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INTRODUCTION

La hanche est constituée de la tête fémorale et
de l'acétabulum du bassin. Celui-ci est formé
par la fusion, en fin d'adolescence, de 3 os :
l'ischion, l'ilion et le pubis. Au niveau fémoral,
des noyaux d'ossifications secondaires appa-
raissent à 4–6 mois et fusionnent également
à l'adolescence. Cette évolution explique
pourquoi le spectre des pathologies varie
selon l'âge.
Au cours d'une année, 23 % des sportifs (toute
activité confondue) ressentent au moins une

fois, une douleur de hanche ou inguinale, hors
contexte traumatique franc [1].
Nous verrons que certains sports sont plus
pourvoyeurs de lésion que d'autres.
Chez le sportif adulte, de haut niveau, 9 % des
blessures affectent la hanche contre 10 à
24 % chez l'adolescent [1]. Parmi les blessu-
res du joggeur, 7 % touchent la hanche (jus-
qu'à 39 % chez les coureurs de fond). En
courant, la charge appliquée sur la hanche
est évaluée à 8 fois la masse corporelle ; il
est donc aisément compréhensible que les
stress répétés conduisent à des lésions.
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RÉSUMÉ
Les douleurs de hanche sont fréquentes chez les sportifs, qu'elles soient aigües ou chroniques,
macro ou microtraumatiques, articulaires ou ab-articulaires et même projetées. Les conséquen-
ces à court et long termes sont parfois lourdes. Les causes – très diverses – varient selon l'âge du
patient. L'examen clinique est insuffisamment discriminant. Aussi, le recours aux examens
complémentaires est presque systématique. L'identification de l'étiologie précise permettra
d'établir un traitement adapté et de limiter les répercussions sur les performances sportives.
Des techniques thérapeutiques conservatrices et chirurgicales existent.
© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Hip pain is common in athletes, acute or chronic, macro or micro-traumatic, articular or ab-
articular and even projected. The short and long-term consequences are sometimes serious. The
causes, very diverse, are also variable according to the age of the patient. The clinical examina-
tion is insufficiently discriminating, which makes the use of imaging almost systematic. The
identification of the precise etiology will allow to establish a personalized treatment and limit the
impact on sports performance. Conservative and surgical therapeutic techniques exist.
© 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Les plaintes du patient seront essentiellement une impotence
fonctionnelle liée aux douleurs (irradiant parfois vers le genou
ou l'aine) et à une perte d'amplitude (surtout en rotation
interne) [2–4]. Une étude de 2015 [5] a comparé les différences
cliniques entre deux cohortes de patients sains et sportifs
souffrant de coxalgies. Chez les patients algiques, il existait
une perte de rotation interne (d'environ 3,78), une faiblesse des
adducteurs et une différence de 3,6 cm (de la distance genou-
table) au test de FABRE [5].
Les questionnaires d'auto-évaluation permettent d'évaluer
l'évolution clinique des patients, tenant compte des répercus-
sions sur la qualité de vie. Il en existe plusieurs : le iHOT, le
HAGOS, le HOOS [6–8].
Le traitement est conservateur ou chirurgical. La collaboration
entre les différents professionnels (médicaux, paramédicaux)
en charge du patient est primordiale.
Il existe des lésions aiguës, des atteintes indépendantes de la
pratique sportive : les pathologies osseuses bénignes
(ostéome ostéoïde, ostéochondromatose synoviale)et mali-
gnes (sarcome d'Ewing, hémopathies. . .). Nous ne traiterons
ici que des pathologies chroniques liées à la pratique sportive.

CONFLIT FÉMORO-ACÉTABULAIRE (CFA)

Définition

Le CFA correspond à un contact anormal entre le fémur
proximal (tête et col) et l'acétabulum, lors de l'exécution de
mouvements amples [9]. Il répond à des signes cliniques et
radiologiques bien définis [9].

Épidémiologie

Pour évaluer sa prévalence, le recours à l'imagerie est indis-
pensable. Toutefois, une image suggestive d'un CFA chez un
sujet asymptomatique exclut le diagnostic.
Le CFA comporte 2 entités (décrites ultérieurement) : l'effet
came et l'effet pince (ou tenaille). Selon les études, la pré-
valence de l'effet came dans la population générale est de
10 % à 25 %, dont 79 % d'hommes [10,11]. Deux tiers de la
population aurait la variante anatomique de type pince [11].
Frank et al. ont analysé les données de 26 études et comparé
les prévalences de ces 2 types de déformations chez 2 popu-
lations asymptomatiques : l'une sportive (footballeurs, hoc-
keyeurs et militaires) et l'autre sédentaire (moyenne d'âge
de 25,3 ans ; 57,2 % d'hommes, 42,8 % des femmes) [12] :
� la prévalence de l'effet came est de 37 % et est 3 fois plus
fréquente chez les sportifs ;

� quant à l'effet pince, sa prévalence s'élève à 67 %, dont
49,5 % au sein du groupe sportif [12].

Il existe des formes mixtes.

Sports prédisposant

*Ceux associés à des changements de direction rapides :
football, basketball, hockey sur glace [9,13].
*Ceux entraînant des mouvements d'hyperflexion de hanche :
équitation, aviron [13,14].
*Ceux nécessitant la réalisation de mouvements de grande
amplitude : danse, gymnastique, arts martiaux [9,13].

Physiopathologie

Dans la population générale, il existe une grande variabilité de
morphologie cotyloïdienne (profondeur, orientation, couver-
ture acétabulaire) et fémorale (jonction col/tête, angle de tor-
sion du fémur) [9,15]. Aussi, lors des mouvements, les
interactions entre ces 2 structures diffèrent de manière impor-
tante d'un individu à l'autre. La présence d'un conflit dépend de
la combinaison de multiples éléments [9,15].
On distingue 3 types de CFA : came, pince et mixte [16].
� l'effet came est décrit lorsque la jonction tête/col fémoral est
hypertrophique et convexe (normalement, la jonction est
concave vers le haut) [16]. (Fig. 1) ;

� dans l'effet pince, la tête fémorale est bien sphérique mais
l'acétabulum est trop couvrant [15,16] ;

� dans l'effet mixte, les 2 composantes sont retrouvées [16].
Ces particularités morphologiques sont constitutionnelles ou
acquises. Ainsi, une fracture au stade aigu peut participer
à l'apparition du conflit de par l'œdème et l'hématome générés.
Au stade chronique, elles résultent plus de remaniements
osseux (antéro-supérieurs du fémur proximal) suite à l'accu-
mulation de stress, d'une séquelle de fracture, d'une maladie
de Legg-Calvé-Perthes, d'une épiphysiolyse de hanche,. . .[3].
Les mouvements de grande amplitude de flexion/rotation
interne de hanche génèrent des forces de cisaillement impor-
tantes au niveau de la zone du conflit, responsables dans les
cas évolués d'une abrasion du cartilage acétabulaire antéro-
supérieur, précurseur d'arthrose [3].

Clinique

L'accumulation des microtraumatismes provoque des lésions (
tissus mous, cartilage, labrum) accompagnées d'une réduc-
tion d'amplitude (notamment en flexion et rotations interne/
externe) et de répercussions néfastes sur les performances
sportives [3,15–17] (Fig. 2).
Ainsi, au hockey, la position générant le plus de douleurs est
celle du gardien de but (flexion de hanche et rotation interne)
[16].

Figure 1. Radiographie de bassin, CFA effet came hanche gauche.
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La station assise dans un fauteuil bas (hyperflexion de han-
che) est également source de plaintes [9,13]. Elles sont sou-
lagées par le repos et l'éviction du sport [15].
Lors des différents tests, la douleur sera ressentie au niveau
inguinal et du grand trochanter, irradiant parfois vers la région
lombaire.
Peuvent s'y associer, des signes mécaniques (ressaut, cra-
quements), une instabilité subjective ou un dérobement [9,15].
Si l'origine de la douleur est bien intra-articulaire, lorsqu'il sera
demandé au patient de la situer, il tiendra sa hanche à hauteur
du grand trochanter en l'entourant de ses doigts en forme de
« C », le « C sign » [10].
Parmi les tests à réaliser (pour la recherche d'une pathologie
intra-articulaire) :
� « Impingement test » ou Test de FADIR : appliquer une
Flexion Adduction Rotation Interne de hanche [17]. Ce test
objective un conflit antérieur. Il est très sensible (94 à 99 %)
mais peu spécifique [9,15]. Si lors de cette manœuvre, une
pression est exercée sur le genou, il s'agit du Scour Test
(sensibilité de 50 à 62 % ; spécificité de 29 à 38 %) [15] ;

� test de FABRE : Flexion/Abduction/Rotation Externe, avec
mesure bilatérale de la distance séparant le genou de la
table d'examen. Une asymétrie signe un test positif du côté
où la distance est la plus grande [9,15]. Ce test a une
sensibilité de 51,5 % et 82 % selon les études et une
spécificité comprise entre 25 % et 49,1 % [9,15].

Ces 2 tests sont considérés comme positifs en cas de réveil de
douleurs ou d'instabilité subjective [15,17].
Chez les patients avec CFA, il n'est pas rare d'observer une
faiblesse touchant les différents muscles de la hanche, pel-
viens, paravertébraux et de la paroi abdominale [9]. La réédu-
cation devra donc être globale et viser à rétablir une harmonie
correcte de l'équilibre musculaire.

Imagerie

Radiographies standard : les incidences de Dunn (décubitus
dorsal flexion de hanche à 908 ou 458 et abduction de 308) et

de Lauenstein (position dite en « grenouille », flexion, abduc-
tion, rotation externe de hanche) permettent une meilleure
visualisation de l'articulation lorsqu'un conflit est suspecté et
identifient un effet came/pince/mixte [1,3,15,16,18].
Des géodes (zones circonscrites de moindre densité osseuse)
sous capitales peuvent être présentes en cas de CFA ancien [16].
L'orientation de l'acétabulum reste difficilement évaluable sur
des radiographies standard ; une imagerie en coupe est pré-
férable, notamment si une procédure chirurgicale est envisa-
gée [9].
IRM : elle met en évidence les altérations osseuses au niveau
des zones d'impact (supéro-latérales) du col : un œdème, des
ostéophytes, des kystes sous-chondraux, une sclérose [16].
C'est l'examen de choix pour détecter les lésions labrales, des
fragments cartilagineux partiellement détachés de l'os [3,17].
L'effet came engendrera des lésions cartilagineuses plus pro-
fondes à localisation antérieure, alors que celles retrouvées dans
l'effet pince seront davantage diffuses et superficielles [16].
Tomodensitométrie : elle est performante pour visualiser les
anomalies osseuses (sclérose, calcifications ectopiques, kys-
tes sous-chondraux). L'arthroscanner permettra essentielle-
ment de détecter les zones de chondrolyse [18].
L'irradiation conférée justifie leur usage limité [15].

Traitement

Le traitement conservateur est privilégié en première intention.
Il sera personnalisé, en fonction de la clinique, de l'imagerie,
du retentissement sur les activités quotidiennes/sportives [15].
Dans tous les cas, le repos sportif est requis [13].
La rééducation est primordiale ; elle visera à rééquilibrer les
masses musculaires (lombo-pelviennes et péri-articulaires)
par du renforcement, des étirements, des exercices neurody-
namiques et de contrôle moteur ; le tout permettra d'améliorer
la stabilité de la hanche [9,13].
Si la prise en charge est précoce, un traitement actif d'emblée
est envisageable avec la pratique d'activités non traumatisan-
tes pour la hanche (vélo, natation exceptée la brasse) [13].
La prise en charge plus tardive débutera par des mobilisations
dans les plans frontaux et sagittaux ; d'abord passive en
secteur indolent, puis active afin de limiter les phénomènes
de fibrose capsulaire induit par l'inflammation et l'immobilisa-
tion relative [9,13,15].
La phase terminale doit être adaptée au sport pratiqué [13].
En cas de lésions labrales, les extensions forcées et les
rotations aux amplitudes extrêmes sont à proscrire [13].
De façon plus invasive, si la douleur est importante et génère
une impotence fonctionnelle, des injections intra-articulaires
(de corticoïdes ou d'acide hyaluronique) sous contrôle sco-
pique ou échographique sont envisageables.
Une fois le traitement initié, il faut un délai d'au moins 8 semai-
nes pour voir apparaître des améliorations. Au terme de celui-
ci, en cas de succès, le return-to-play sera programmé ; en cas
d'échec, c'est l'option chirurgicale qui sera envisagée [13].
La chirurgie peut être abordée par voie ouverte ou arthrosco-
pique. Les gestes réalisés dépendent du type et de la comple-
xité des lésions, le but étant de supprimer le contact anormal.
Dans le cas d'une lésion de type came , l'intervention consiste
en une ostéoplastie du col fémoral [15]. Dans l'effet pince,
l'acétabulum sera remanié (résection des bords) [15].
Plusieurs gestes peuvent être combinés afin de réséquer/
réparer/reconstruire le labrum ou le cartilage articulaire [9].

Figure 2. Arthroscanner hanche droite, déchirure labrale.
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Au sein d'une cohorte de 1076 patients atteints d'un CFA
nécessitant une prise en charge chirurgicale (moyenne
d'âge de 28 ans), 47,6 % des conflits étaient de type came,
7,9 % de type pince, et 44,5 % de type mixtes [10]. L'effet came
est donc plus sujet à un traitement chirurgical.
L'intervention doit être précoce, l'idéal étant d'agir avant que le
labrum ne soit détérioré [15].
En postopératoire, l'immobilisation et la décharge du membre
sont requises durant les 4 à 6 premières semaines ; la mobi-
lisation passive est conseillée afin de limiter les adhérences et
rétractions capsulaires [13,15]. Les mouvements permettant
de se mouvoir sans risque et sans douleur sont : une flexion de
moins de 1008, 108 d'extension, 158 de rotation externe. La
rotation interne est à éviter car elle confère plus de contraintes
[13].
À partir de la 6e semaine, la mobilisation active et le renforce-
ment musculaire pourront être entrepris [13,15].
La reprise de l'entrainement après arthroscopie est évaluée
à 92 % des cas, dont 88 % au niveau pré-lésionnel. Le délai
dépend de la clinique, de la récupération des amplitudes
articulaires et de la force ; il est propre à chacun [13].

Suivi

Parmi les facteurs de mauvais pronostic, notons : l'âge
avancé, des microfractures acétabulaires, l'espace intra-arti-
culaire < 2 mm [15]. En effet, dans cette dernière situation, la
mise en place d'une prothèse totale de hanche est 39 fois plus
fréquente [15].
Un CFA prédispose au développement d'une coxarthrose
secondaire en raison des contraintes se répercutant au niveau
cartilagineux et labral [11]. Le risque de survenue d'arthrose
est estimé à 53 % chez les patients ayant un type came [19]. La
relation entre le type pince et l'arthrose est moins évidente
[10,19].
Les déformations asymptomatiques évoluent inéluctablement
vers l'aggravation et la survenue de lésions labrales et acé-
tabulaires [9]. Il n'y a pas de place pour une chirurgie pro-
phylactique mais des mesures préventives tels qu'améliorer le
contrôle moteur, adapter les activités, limiter les mouvements
de grande amplitude et les changements de directions rapides
peuvent ralentir, voire stopper l'évolution de la pathologie et
limiter le risque d'arthrose [9,13,20].
Pour la pratique on retiendra :
Le CFA est défini par la triade :
� symptômes (douleur, sensation d'instabilité).
� signes cliniques (perte d'amplitude en rotation, ressauts,
craquements).

� signes radiologiques (effet came, effet pince, mixte : selon la
morphologie fémoro-acétabulaire).

La radiographie et l'IRM pourront confirmer le diagnostic et
déterminer le sous type par la visualisation de la morphologie
articulaire.
Le traitement conservateur consiste essentiellement à mobili-
ser la hanche et renforcer la musculature péri-articulaire, tra-
vailler le contrôle moteur afin d'aboutir à un fonctionnement
harmonieux et stable de la hanche.
Un acte chirurgical est parfois nécessaire pour rétablir une
anatomie correcte.
Un CFA prédispose à l'arthrose ; sa prise en charge est donc
importante.

COXARTHROSE ET HANCHE OSTÉOPHYTIQUE

Définition

Il s'agit d'une érosion cartilagineuse puis sous-chondrale,
associée à une synovite, un remodelage osseux avec forma-
tion d'ostéophytes, responsables de douleurs [21–23]. Ces
lésions, chez les escrimeurs notamment, font suite à l'accu-
mulation de microtraumatismes lors des fentes (flexion de
hanche avec abduction et rotation externe) [22].

Épidémiologie

L'escrimeur, le handballeur sont plus à risque de développer
une coxarthrose que les autres sportifs.
En effet, tous sports confondus, le risque pour un athlète de
développer une arthrose de hanche est de 3 % [21]. Ce taux
varie selon l'activité pratiquée : athlétisme (5 %), tennis (8 à
16 %), rugby (11 à 16 %), football (32 %) [21,22,24].
Chez les escrimeurs, une coxarthrose s'exprime cliniquement
dans 15 % des cas mais jusqu'à 35 % présentent des stig-
mates radiologiques [21,24].
L'Hermette et son équipe ont comparé l'incidence de lésions
arthrosiques d'un groupe de handballeurs professionnels (âge
moyen 44,9 ans) versus un groupe témoin (âge moyen
42,5 ans) : 60 % des sportifs avaient une coxarthrose contre
13 % dans le groupe témoin [24].

Sports prédisposant

Escrime, handball, football, rugby, tennis, athlétisme (sauts de
haies), basketball favorisent la survenue d'une coxarthrose en
raison des contraintes imposées à la hanche [21,22,24],
notamment des flexions répétées, néfastes pour le cartilage
[1].

Physiopathologie

Outre le sport (type d'activité, durée de carrière, niveau. . .),
d'autres facteurs interviennent également, notamment l'âge, le
sexe (les hommes sont plus à risque), l'IMC, l'activité pro-
fessionnelle. . .[23,24].
L'escrime contribue de façon importante à la dégénérescence
de l'articulation. La coxarthrose de l'escrimeur a certaines
particularités : elle est unilatérale, touche le membre ipsilatéral
à la main armée et est souvent sévère [21,25].
D'abord constituées d'ostéophytes asymptomatiques, les
plaintes apparaissent précocement vers 40 ans [21,25]. Le
cartilage hyalin qui recouvre les surfaces articulaires et contri-
bue à la répartition homogène des contraintes est lésé [1].
Chez ces sportifs, malgré une morphologie fémoro-acétabu-
laire normale, lors des mouvements aux amplitudes extrêmes,
la congruence articulaire est compromise, tel un effet pince-
like, et favorise les lésions labrales et cartilagineuses [1].
Au sein d'une cohorte de 1502 patients avec des lésions
cartilagineuses objectivées par arthroscopie, Suarez-Ahedo
et al. ont trouvé [23] :
� 98 % de déchirure labrale ;
� 86,5 % de CFA ;
� 57 % de déchirure du ligament rond ;
� 37,2 % avec une instabilité ;
� 18,9 % avec une forme interne du ressaut ;
� 5,1 % avec présence d'ostéophytes.
Les lésions chondrales sont donc rarement isolées [23].
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Clinique

La douleur est ressentie pendant l'activité physique, dans
certaines positions, accompagnée de manifestations mécani-
ques tels que des blocages ou des dérobements [23].
Le cartilage n'étant pas innervé, une atteinte isolée peut
demeurer asymptomatique [23].
L'examen clinique comprendra une évaluation des amplitudes
et révèlera une asymétrie au dépens du côté atteint, surtout en
rotation interne et en flexion [22,24].
Par contre, il semblerait que les patients sportifs aient une
meilleure tolérance à la douleur [24]. À lésions radiologiques
équivalentes, les sujets sédentaires sont plus plaintifs [24].

Imagerie

À la radiographie standard, le profil de Lequesne est néces-
saire pour objectiver une coxarthrose [1,3].
Les signes indirects de l'atteinte cartilagineuse sont visualisés :
réduction de l'interligne articulaire (fiable si les clichés sont
réalisés en charge), présence d'ostéophytes, de sclérose
sous-chondrale, de kystes [24] (Fig. 3).
À l'IRM, les surfaces cartilagineuses fémoro-acétabulaires
sont difficiles à évaluer pour plusieurs raisons : de par la
configuration concave/convexe de l'articulation, sa profon-
deur, la fine épaisseur du cartilage ; tous ces facteurs concou-
rent à la création d'artéfacts [16]. L'arthro-IRM avec traction du
membre peut en partie y pallier [1]. La sensibilité pour visua-
liser des défects cartilagineux est nettement supérieure par
arthro-IRM (90 %) que par IRM (30 %) [16].
La tomodensitométrie est irradiante mais performante [16]
(Fig. 4).
Une classification arthroscopique permet de stadifier les
lésions ; il s'agit de l'ALAD Classification (Acetabular Labrum
Articular Disruption) :
� grade 0 : cartilage sain ;
� grade 1 : ramollissement chondral ;
� grade 2 : érosion superficielle ;
� grade 3 : présence d'un flap cartilagineux ;
� grade 4 : perte complète du cartilage, exposition de l'os
sous-chondral.

Traitement

Les objectifs sont de réduire l'impotence fonctionnelle, la dou-
leur et de freiner la progression de la maladie [26].
Les recommandations de l'European Society for Clinical and
Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis ans Mus-
culoskeletal Diseases (ESCEO) [27] de 2018 sont compilées
dans « Atlas of osteoarthritis » et sont :
� conservatrices :
� non médicamenteuse : éducation (établir un plan avec le
patient, renforcement positif, coaching, impliquer l'entou-
rage), rééducation (renforcement, étirements, limitations
des contraintes), aides techniques (orthèse),

� pharmacologique : antalgiques, AINS, injections intra-arti-
culaires (corticoïdes, acide hyaluronique, PRP), anti-
dépresseurs [26–28],

� chirurgicale : lavage arthroscopique (flessum, craque-
ments, blocages), remplacement prothétique en cas de
répercussions sévères sur la qualité de vie, d'une limita-
tion fonctionnelle malgré un traitement conservateur opti-
mal [27].

Suivi

En cas d'atteinte dépistée précocement, des mesures préven-
tives sont utiles, notamment par la réalisation d'étirements en
secteur indolore, d'une rééducation avec renforcement et
apprentissage de contrôle moteur lors des fentes (en escrime)
[22].
Pour la pratique on retiendra :
L'arthrose est une maladie dégénérative idiopathique ou
secondaire à l'accumulation de contraintes appliquées
à une articulation. Le cartilage et l'os sous-chondral sont
érodés ; il s'en suit une cascade inflammatoire avec synovite,
apparition d'ostéophytes et de géodes sous-chondrales.
Des radiographies réalisées chez les sportifs de haut niveau
révèlent davantage de caractéristiques typiques de l'arthrose
que celles de la population générale du même âge [2].
La clinique se caractérise par l'existence d'une douleur méca-
nique et d'une perte d'amplitude en flexion et rotation interne.
Le seul traitement curatif disponible à l'heure actuelle est le
remplacement prothétique.

Figure 3. Scanner hanche droite, coxarthrose et ostéophytes.

Figure 4. Radiographie de bassin, coaxrthrose hanche droite.
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FRACTURE DE FATIGUE FÉMORALE ET
ACÉTABULAIRE (BASSIN)

Définition

Une fracture de fatigue apparaît sur un os sain, siège d'une
surcharge fonctionnelle [16,29].

Épidémiologie

10 % des blessures du joggeurs correspondent à des fractures
de fatigue [30].
Les femmes sont deux fois plus exposées que les hommes
[30].
Chez les militaires, elles représentent 0,2 à 5,2 % des bles-
sures liées à l'entrainement excessif chez l'homme et 1,6 à
21 % chez les femmes [29].
Selon les études, les fractures de fatigue concerne la hanche
dans 1,25 % à 18 % des cas [2]. Cette localisation est peu
fréquente mais les répercussions peuvent être lourdes [2].

Sports prédisposant

Fractures fémorales (diaphyse/col) : les sports d'endurance, la
course à pied [2,30].
Fractures acétabulaires : athlétisme, militaires (21 %), dan-
seurs de ballet (31 %) [31].

Physiopathologie

Le profil typique de l'individu à risque est la femme cauca-
sienne, de plus de 25 ans, tabagique, adepte du trail, en
aménorrhée avec une faible densité osseuse [29,30].
La triade : troubles du comportement alimentaire, cycles irré-
guliers, fracture de fatigue est souvent retrouvée [2].
Ces fractures sont aussi le résultat d'erreurs d'entrainement,
notamment en course à pied en cas d'augmentation de la
distance parcourue de plus de 10 % par semaine [2].
Il est important d'explorer toute coxalgie. En effet, à une frac-
ture de fatigue non traitée peut se greffer des complications
plus ou moins graves ( récidives, pseudarthrose ou encore
ostéonécrose) [2]. Ces complications surviennent dans 50 %
des cas des fractures de fatigue [2].

Clinique

Fracture du col fémoral : ce peut être une douleur de hanche,
inguinale ou située à la face antérieure de la cuisse [16,30]. À
l'examen clinique, la douleur est réveillée lors de l'appui mono-
podal du côté atteint [2,16]. Les symptômes apparaissent de
façon insidieuse mais aboutissent à un arrêt de la course
à pied [2].
Fracture acétabulaire : apparition soudaine ou rapidement
progressive d'une douleur rendant impossible la pratique du
sport [31].

Imagerie

Les radiographies initiales sont, dans la majorité des cas, sans
particularité [2,3].
L'IRM est l'examen de choix ; elle mettra en évidence, entre
autres, un œdème médullaire et un hématome intra-osseux
[16,30].
La scintigraphie au technécium sera précocement positive (à
72 h de la formation du trait) [2,3,31]. Sa sensibilité est proche

de 100 %, moins onéreuse et plus rapidement accessible que
l'IRM [31]. Elle est en revanche irradiante.
La tomodensitométrie permettra de visualiser la sclérose et un
éventuel déplacement, même infime [2].

Traitement

Que la fracture soit fémorale ou acétabulaire, une période de
repos de 6 semaines est indispensable à la consolidation [2].
Les fractures de fatigue touchant le col fémoral sont les plus
néfastes. Il faut distinguer les fractures situées au bord infé-
rieur du col, sans risque de déplacement et relevant d'une mise
en décharge durant au moins 6 semaines, de celles localisées
au bord supérieur, à haut risque de déplacement et souvent
traitées par enclouage afin d'éviter la survenue d'une fracture
complète déplacée [2,30].
Le port de semelles semblent réduire l'importance des
contraintes appliquées sur l'os [30].
L'éviction de la course à pied est conseillée pendant 4 à
6 semaines [2]. Une fois le patient asymptomatique, la reprise
d'activité sans impact (natation, vélo) est possible [2].

Suivi

Des mesures préventives sont importantes à instaurer : adap-
tation du type de chaussure, sevrage tabagique, perte pondé-
rale, traitement des facteurs de risque ostéoporotique, des
carences hormonales ou nutritionnelles [16,29]. Une supplé-
mentation quotidienne de 2 g de calcium et 800IU vitamine D
réduirait le risque de fracture de fatigue chez la femme de 20 %
[29]. Cette mesure simple et peu onéreuse, limite significati-
vement la morbidité et les coûts liés à ces blessures [29].
Pour la pratique on retiendra :
Une fracture de fatigue survient sur un os sain, dans un
contexte d'accumulation de contraintes. Les femmes sont
beaucoup plus à risques, surtout dans le milieu sportif où la
triade : trouble du comportement alimentaire, menstruations
irrégulières, fractures de fatigue est souvent retrouvée.
Une fracture de fatigue non traitée peut se compliquer d'un
déplacement secondaire, d'une pseudarthrose ou d'ostéoné-
crose ayant donc de plus graves conséquences.
La scintigraphie sera précocement positive, contrairement à la
radiographie qui peut demeurer normale. L'IRM objectivera
rapidement la fracture mais est plus couteuse et encore parfois
difficile à obtenir rapidement.
Le traitement est essentiellement le repos et la correction des
facteurs de risques.

ÉPIPHYSIOLYSE

Définition

Il s'agit du glissement de la tête fémorale sur l'épiphyse proxi-
male du fémur [3]. Elle correspond au type 1 de la classification
de Salter [3].

Épidémiologie

Cette lésion touche majoritairement les pré-adolescents obè-
ses ou sportifs (surcharge sur les hanches) [3]. Elle est bila-
térale dans 20 à 40 % des cas [3].
Jusqu'à 35 % des fractures des adolescents concernent la
physe [32]. Le fémur proximal est plus rarement concerné [32].
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Sports prédisposant

Gymnastique, danse de ballet : ces sports ne sont pas direc-
tement à risque, mais sont pratiqués par une population fré-
quemment en carence œstrogénique, chez qui les physes
demeurent ouvertes plus longtemps et donc fragiles [32].

Physiopathologie

C'est une atteinte des os en croissance. La jonction physe-
métaphyse est physiologiquement fragile, d'autant plus si des
contraintes s'y appliquent (chez les sportifs) [32]. L'âge de la
fermeture de la physe varie selon le sexe (plus précoce chez la
fille) et l'os concerné [32].
Cette atteinte généralement idiopathique semble favorisée par
le surpoids (via la surcharge mécanique) et l'hypothyroïdie
(ralentit le processus de maturité du cartilage de croissance)
[2].

Clinique

Le pré-adolescent présentera des douleurs (de hanche, du
creux inguinal, irradiant vers le genou) associées à une impo-
tence fonctionnelle et un déficit de rotation interne [2,3].
Il aura tendance à adopter une posture avec la hanche en
abduction et rotation externe [3].

Imagerie

Les radiographies sont indispensables pour évaluer le degré
de glissement de la tête fémorale [2] (Fig. 5 et 6). Cependant,
le cartilage n'y étant pas directement visualisé, la seule tech-
nique d'imagerie permettant de poser un diagnostic formel est
l'IRM [33].

Traitement

Le traitement est chirurgical. La procédure consiste à réaliser
une fixation in situ [33]. Face au nombreux avantages de la
technique, le geste se fait désormais par voie arthroscopique
[33].

Suivi

Il est indispensable car l'épiphysiolyse de tête fémorale
expose à des perturbations de la croissance et à une coxar-
throse via un effet CFA [32,33].
Pour la pratique on retiendra :
L'épiphysiolyse est le glissement de la tête fémorale sur l'épi-
physe proximale. C'est une pathologie du pré-adolescent ou
de l'adolescent. La surcharge, qu'elle soit mécanique ou fonc-
tionnelle, appliquée sur un os encore immature aux physes
fragiles est responsable de cette lésion.
La présence de douleur et d'une attitude de la hanche en
abduction et rotation externe devra faire évoquer ce
diagnostic.
Le traitement est chirurgical. Un suivi régulier est indispen-
sable compte-tenu dr ralentissement secondaire possible de la
croissance.

LÉSION OSTÉOCHONDRALE (OCD)

Définition

Il s'agit d'une nécrose de l'os sous-chondral affectant parfois le
cartilage de recouvrement adjacent avec un risque d'interrup-
tion de la surface articulaire [34,35]. Initialement le cartilage de
surface est sauvegardé. Dans les stades avancés, un frag-
ment ostéochondral peut s'individualiser, rester in situ (lésion
stable) ou se déplacer : la lésion sera alors instable engen-
drant une impotence fonctionnelle et des blocages [34–36].

Épidémiologie

Ce type d'atteinte affecte essentiellement les enfants/adoles-
cents sportifs, surtout de sexe masculin (ratio 4/1) [32,34,35].

Figure 5. RX bassin, épiphysiolyse hanche gauche.

Figure 6.
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Bien qu'essentiellement rencontrée au niveau du genou (62 %
des cas), la hanche peut être le siège d'une telle atteinte [34].

Sports prédisposant

Ceux sollicitant de façon répétitive l'articulation de la hanche
[37].

Physiopathologie

Les étiologies ne sont pas parfaitement élucidées mais
seraient multiples : prédispositions génétiques, anomalie vas-
culaire, antécédent de maladie de Legg Calvé Perthes ou
encore traumatique [35,37].
Chez les jeunes sportifs, l'étiologie la plus fréquente est micro-
traumatique [34,35]. La répétition et l'accumulation des
contraintes provoqueraient un arrêt du flux circulatoire respon-
sable, si la situation se prolonge, d'une nécrose sous-chon-
drale [34].

Clinique

L'OCD de la hanche est souvent méconnue mais altère de
façon significative la qualité de vie. Le signe principal est une
douleur majorée à l'effort. Elle apparaîtra soudainement, ou
progressivement, dans un contexte d'augmentation de la
charge d'entrainement chez le sportif [34,36].
Le patient ressentira également des blocages et craquements
s'il existe un fragment libre [34,36].
Au stade débutant, le médecin devra également exclure une
ostéonécrose (ON) [37,38].

Imagerie

L'OCD étant parfois asymptomatique, la découverte peut être
fortuite sur une radio [35]. Cette technique peu onéreuse,
permet initialement de déterminer la taille, la localisation, l'éven-
tuel déplacement du fragment, l'état de maturité osseuse en
fonction de la visualisation des plaques de croissance [32,34].
La radiographie a toutefois ses limites et l'IRM permettra une
étude plus fine de la lésion, donnera un indice sur la viabilité du
fragment et donc sur le pronostic [34]. En effet, l'interruption et
l'irrégularité de la surface cartilagineuse seront facilement iden-
tifiables ; le fragment et l'os adjacent seront, entre autres, l'objet
d'un hyper-signal en T2, d'un hypo-signal en T1 ; un œdème
médullaire et un épanchement intra-articulaire seront égale-
ment fréquemment retrouvés [32,37,38]. L'IRM a une spécificité
de 11 à 55 % chez les jeunes, versus 100 % chez l'adulte [34].
Dans le cadre d'une étude menée sur 29 patients ayant subi un
traumatisme de hanche (choc à haute vélocité, fracture fémo-
rale proximale/acétabulaire), une IRM et une arthroscopie ont
été réalisées chez chacun d'eux. L'IRM n'objectiva pas d'ano-
malie alors que l'arthroscopie révéla une OCD dans 48 % des
cas [39]. Une telle divergence est expliquée par la petite taille
des OCD, passant ainsi inaperçue à l'imagerie, mais suffisante
pour modifier la congruence articulaire et provoquer des dou-
leurs réfractaires [39].
Le diagnostic différentiel se fait avec une ON [37,38] (Fig. 7)
figure 8. Une lésion large, avec une sclérose en croissant et le
respect du cartilage articulaire, sont autant de signes en sa
faveur. Dans l'OCD, le cartilage est altéré et le fragment sou-
vent de petite taille, en coin [37]. De plus, la tête fémorale ne
sera jamais effondrée dans une atteinte ostéochondrale [38].

Une radiographie normale ne permet pas d'exclure le diag-
nostic. De ce fait, chez un individu sportif présentant des
coxalgies persistantes, il faut réaliser une IRM, voire une
arthroscopie exploratrice (plus sensible que l'IRM, permettant
d'évaluer la stabilité du fragment) mais plus invasive [37].

Traitement

Chez une population en période de croissance (physe
ouverte) présentant une lésion ostéochondrale asymptoma-
tique ou avec une lésion stable, la cicatrisation spontanée est
possible [32,36].
Le traitement conservateur est alors privilégié. Il consiste
à imposer une décharge du membre durant 4 à 6 semaines
dans un but antalgique et afin d'optimiser la vascularisation
sous-chondrale [34]. La rééducation est débutée dès le diag-
nostic posé, d'abord à visée antalgique et trophique (isométrie,
électromyostimulations), puis avec un travail de gain d'ampli-
tude et de proprioception [34]. Des séances de réathlétisation
doivent être consciencieusement menées au terme de la
rééducation afin de pallier au risque de blessure engendré
par le déconditionnement physique.
Pour les situations réfractaires ou instables, différentes tech-
niques chirurgicales sont envisageables [36]. L'exérèse
arthroscopique des fragments est possible mais prédispose
au développement d'arthrose [34,36,38].
Des gestes réparateurs de fixation du fragment ou visant
à stimuler la néovascularisation sous-chondrale (perforations,
microfractures) sont réalisables chez des patients aux faibles
exigences sportives [36,38]. Quand cela est possible, il sera
préférable d'effectuer un geste qui restaure l'anatomie de la
région : à l'aide de vis (résorbables ou non), d'auto- ou d'allo-
greffe ostéochondrale [36,38].
Durant la période post-opératoire, un appareillage limitant
l'abduction et les rotations est nécessaire [36]. Le membre
devra être mis en décharge durant 4 semaines, puis la charge
partielle sera autorisée et majorée progressivement pour obte-
nir un appui total à 8 semaines. La première semaine, le
kinésithérapeute entreprendra des séances de mobilisation

Figure 7. Scanner hanche gauche, lésion OCD acétabulaire.

B. MaillardFaites le point

8

Pour citer cet article : Maillard B. Démembrement des pathologies chroniques de la hanche du sportif. Journal de
Traumatologie du Sport (2019), doi:10.1016/j.jts.2019.02.001

https://doi.org/10.1016/j.jts.2019.02.001


JTS 575 No. of Pages 15

passive. À 8 semaines, seront débutés les exercices de pro-
prioception et de stabilité. À 3 mois, la natation et le cyclo-
ergomètre viendront se greffer au programme. Il faudra atten-
dre la 16e semaine et la récupération complète des amplitudes
pour débuter le renforcement musculaire [36].
L'arthroscopie est une technique séduisante car mini invasive,
donc restreignant les risques peropératoires (infectieux, sai-
gnements) et simplifiant la période post-opératoire (rééduca-
tion plus précoce, moins de déhiscence de plaie) [39]. Son rôle
est aussi bien diagnostique que thérapeutique [39].

Suivi

Le pronostic dépend de l'âge, de la stabilité, de la localisation
et de la taille de la lésion (favorable si < 250 mm2)[34,35].
Chez les jeunes, les physes étant ouvertes, le potentiel de
cicatrisation est plus élevé [32].
Le risque d'arthrose secondaire est significatif (24 % à 5 ans) ;
son dépistage permettra d'anticiper la prise en charge [37,39].
Pour la pratique on retiendra :
L'OCD est une nécrose de l'os sous-chondral, avec détache-
ment possible d'un fragment ostéochondral. Ce dernier peut
rester in situ ou se déloger et générer craquements et
blocages.
L'OCD n'étant pas toujours visualisée à l'imagerie, c'est parfois
l'arthroscopie qui permettra d'établir le diagnostic et expliquer
la symptomatologie réfractaire (douleur, impotence).
L'étiologie la plus probable serait microtraumatique, respon-
sable d'une interruption du flux sanguin.
Le traitement est conservateur ou chirurgical, selon la stabilité
de la lésion.
Le risque d'arthrose secondaire n'est pas négligeable. Un suivi
est nécessaire.

LÉSION DU LIGAMENT ROND

Définition

Le ligament rond (LR) joint la tête fémorale à la cavité acéta-
bulaire. Il comprend une artériole, dont le rôle dans la vascu-
larisation de la tête fémorale est souvent accessoire et très
variable d'un individu à l'autre [2,40]. La fonction du LR est de
limiter la rotation de hanche et de la stabiliser [1,20]. Il peut se
rompre dans un contexte de dégénérescence ou de façon
traumatique (déchirure partielle ou totale) [1].

Épidémiologie

Une déchirure du LR est à l'origine de 4 à 51 % des coxalgies
chroniques aboutissant à une arthroscopie exploratrice
[41,42].
Moins de 2 % de ces atteintes sont diagnostiquées à l'imagerie
[41].

Sports prédisposant

Escrime, danse, gymnastique, arts martiaux [17,21,22].

Physiopathologie

L'altération dégénérative du LR est liée à une infiltration
mucoïde [1].

Sa rupture traumatique fait partie des lésions associées à une
luxation de hanche ou survient lors d'une rotation externe
violente [1].
Une distension du LR peut également survenir et provoquer
des douleurs, notamment lors d'un combat d'escrime dans un
mouvement de fente mal contrôlée [21].
L'arthroscopie permettra de préciser l'ampleur lésionnelle [1].
Lorsque le LR est rompu, ces 2 extrémités libres s'interposent
entre la tête fémorale et l'acétabulum et provoquent une perte
de congruence articulaire, une micro-instabilité et, par ce
mécanisme, une douleur chronique [33,42].
Dans les rares cas où l'artériole est développée, la réalisation
de grands écarts (arts martiaux, gymnastique, danse) confère
un risque d'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale [22].
Il existe d'autres ligaments péri-articulaires (ilio-fémoral,
ischio-fémoral, pubo-fémoral) participant à la stabilité de la
hanche ; ils peuvent aussi être l'objet d'étirement [1].

Clinique

Après un arrachement du LR, les douleurs sont chroniques,
invalidantes ou parfois épisodiques, fugaces, accompagnées
de craquements, de blocages et d'instabilité [17].
L'équipe de O'Donnell et al. a élaboré le « LT test » comme
« ligament teres test » afin de pallier au manque de preuve
fournie par l'imagerie [41]. Ce test est réalisé sur un patient en
décubitus dorsal, flexion de hanche et genou respectivement
à 708 et 908 ; l'examinateur impose une abduction jusqu'à
l'amplitude maximale tolérée ; à partir de cette position, il
réalise une adduction de 308 : de là, il réalise successivement
une rotation interne puis externe [41]. Dans cette position, le
LR est mis sous tension [41]. Le test est positif si une douleur
apparaît dans un sens de la rotation et s'amende dans l'autre
[41]. Le « LT test » a une sensibilité et spécificité de respec-
tivement 90 et 85 % [41]. Il sera également positif en cas de
déchirure du labrum ou d'un CFA effet pince.

Imagerie

Le gold standard pour évaluer l'état du LR est donc l'arthros-
copie [1,41].
Selon les études, l'apport de l'IRM est très controversé. Cer-
tains affirment que la technique permet le diagnostic de moins
de 2 % des lésions ; d'autres lui attribuent une sensibilité et une
spécificité de respectivement 67 et 99 % [1,41].
À l'IRM, un LR sain apparaît en hyposignal qu'elle que soit la
séquence [1]. Les ruptures totales se situent généralement
proche de la fovea [1].
L'arthroscanner est moins précis et irradiant [17].

Traitement

La prise en charge arthroscopique est la plus adéquate pour
diagnostiquer et traiter les ruptures du LR [1,41]. Le débride-
ment chirurgical est très efficace ; il peut être combiné au
traitement d'éventuelles autres lésions (déchirure labrale,
lésion cartilagineuse. . .) [41].
Pour la pratique on retiendra :
Le ligament rond permet de stabiliser la tête fémorale au fond
de la cavité acétabulaire. Il contient une artériole dont la
fonction est très variable d'un individu à l'autre. Il est la cible
de phénomènes dégénératifs ou traumatiques. Une déchirure
est source de douleur. L'errance diagnostique est fréquente

Démembrement des pathologies chroniques de la hanche du sportif Faites le point

9

Pour citer cet article : Maillard B. Démembrement des pathologies chroniques de la hanche du sportif. Journal de
Traumatologie du Sport (2019), doi:10.1016/j.jts.2019.02.001

https://doi.org/10.1016/j.jts.2019.02.001


JTS 575 No. of Pages 15

car la lésion du ligament rond est rarement objectivée à l'ima-
gerie. C'est l'arthroscopie qui la mettra en évidence.
Les sports à risque sont ceux liés à des mouvements de
grande amplitude (gymnastique, arts martiaux. . .).

HANCHE À RESSAUT

Définition

Le ressaut de hanche correspond à une sensation gênante
allant jusqu'au craquement douloureux de l'articulation lors de
la mobilisation [16]. Il existe des formes intra et extra- articu-
laires et parmi ces dernières, des variantes externes, internes
ou postérieures [16].

Épidémiologie

La hanche à ressaut concerne essentiellement les femmes de
15 à 40 ans [43]. Cette atteinte est plus fréquente chez la
population sportive et touche jusqu'à 90 % des danseurs de
ballet ; les formes externes et internes sont retrouvées à taux
équivalent [43]. Le ressaut est bilatéral dans environ 80 % des
cas [43].

Sports prédisposant

Gymnastique, danse, course de fond, football, tennis, halté-
rophilie : tous ces sports imposent des extensions complètes
de hanche ; l'hypertrophie des muscles fessiers qui en résulte
majore le risque de développer la forme externe du ressaut
(voir ci-dessous) [1,2,16,44].
Le tennis, le football entrainent une hypertrophie du muscle
psoas-iliaque associée à la forme interne du ressaut [44].

Physiopathologie

Parmi la variante extra-articulaire, on distingue 3 entités :
� externe : la bandelette ilio-tibiale passe de part et d'autre du
grand trochanter, accrochant le ligament ilio-fémoral lors des
mouvements de flexion/extension de hanche [2,16]. Il sem-
blerait que ce phénomène soit en partie provoqué par une
faiblesse du moyen fessier et une hypertrophie des autres
muscles fessiers [44,45] ;

� interne : frottement entre le psoas iliaque et l'éminence ilio-
pectinée du bassin ou de la tête fémorale [1,2]. En effet, lors
de l'extension de hanche, le tendon passe d'une position
antéro-latérale à une position plus postéro-médiale [2,16].
Cette forme s'accompagne d'une tendinopathie du psoas-
iliaque et d'une bursite [1,16] ;

� postérieure : ici, intervient la longue portion du biceps fémo-
ral qui glisse sur la tubérosité ischiatique lors des flexions/
extensions de hanche [16].

Les causes intra-articulaires sont rares et liées à des déchi-
rures du labrum, des lésions du cartilage articulaire, des corps
étrangers intra-articulaires, des nodules d'ostéochondroma-
tose synoviale [16,32].

Clinique

Lors des mobilisations de hanche, un craquement est objec-
tivé [16].
Le ressaut externe est amplifié par des manœuvres d'adduc-
tion et d'extension de la hanche et de la jambe ; la bandelette

ainsi sous tension se retrouve à proximité étroite du grand
trochanter [2].
Le ressaut interne se manifeste par la manœuvre suivante : du
départ de la position de FABRE (flexion abduction rotation
externe), le patient réalise une extension, adduction et rotation
interne [43].

Imagerie

Dans ces situations, l'échographie offre l'avantage incontes-
table d'évaluer les structures de façon dynamique. En mobi-
lisant la hanche, le passage du tendon de part et d'autre de la
structure osseuse est visualisé, de même qu'une éventuelle
bursite [1,2,16].
Cette technique est surtout efficace pour révéler les ressauts
externes, facilement accessibles avec la sonde. Les remanie-
ments cicatriciels de la bandelette ilio-tibiale la rendent plus
épaisse et hypo-échogène à hauteur du grand trochanter [1].
L'IRM, utile pour les autres formes de ressaut, détermine s'il y a
une lésion tendineuse, évalue l'importance de la protubérance
osseuse [16]. L'hypersignal T2 associé à un épaississement
du tendon sont caractéristiques [32].

Traitement

Le traitement des ressauts symptomatiques est d'abord
conservateur. Il consiste en la mise au repos, à rassurer le
patient, à adapter l'activité physique. La prise d'AINS durant
quelques jours peut soulager les plaintes [2,16].
En cas de symptomatologie réfractaire, l'injection écho-guidée
de corticoïdes (péri-tendineuse ou au sein de la bursite) est
nécessaire [2,16].
La rééducation (étirements, renforcements concentriques,
excentriques, proprioception) permettra le plus souvent d'obte-
nir la guérison et préviendra les récidives [2].
Pour les cas réfractaires, une résection chirurgicale de tout ou
partie de la bandelette, ou sa fixation sur le grand trochanter
sera la solution radicale [2].
Pour la pratique on retiendra :
Il existe plusieurs types de ressaut de hanche : intra-articulai-
res (corps étrangers, déchirure labrale), extra-articulaires
(interne, externe et postérieure). Ces dernièrs correspondent
au glissement d'un tendon de part et d'autre d'une structure
osseuse. Ce mécanisme répété abouti à l'apparition de phé-
nomènes inflammatoire tels que des tendinopathies et
bursites.
Le repos, les AINS et une rééducation sont en général suffi-
sants pour soulager le patient. Cependant, une sanction chi-
rurgicale est parfois nécessaire.

TENDINOPATHIES, BURSITES

Définition

Tendinopathie et bursite sont respectivement l'inflammation
d'un tendon ou d'une bourse séreuse via l'activation de voies
cataboliques altérant la micro-architecture [46]. Ceci se déve-
loppe suite au mécanisme répétitif et irritatif d'un ressaut [1].

Épidémiologie

Les tendinopathies constituent 30 % des motifs de consulta-
tion dans le domaine musculo-squelettique [47]. Celles des
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moyen et petit fessiers sont les plus fréquentes du membre
inférieur et sont 4 fois plus présentes chez les femmes [47].
Chez une population sédentaire âgée de 50 à 79 ans : 23,5 %
des femmes et 8,5 % des hommes sont concernés [46].
Chez les joggeurs (surtout de longues distances), cette
atteinte survient précocement [46].

Sports prédisposant

Course à pieds, triathlon, hockey [46].
La course à pied, surtout si elle est pratiquée sur un terrain en
dévers, augmente les contraintes au niveau du grand trochan-
ter et des tendons des abducteurs [2].
Les tendinopathies du psoas iliaque sont fréquentes chez les
joueurs de hockey, de tennis, de football [1,44].

Physiopathologie

L'étiologie est multifactorielle. Les facteurs de risque sont
acquis ou constitutionnels (trochanter proéminent générant
un ressaut) [46]. Parmi les premiers, citons, la compression
du tendon lors du décubitus latéral (pendant le sommeil par
exemple), une surcharge fonctionnelle du tendon (sport)
[1,46].
Au sein du tendon, il existe un équilibre entre les voies ana-
boliques et cataboliques ; leurs activités varient avec le travail
demandé : type d'exercices, fréquence, force et mode de
contraction, sens d'application de la contrainte [46]. Si la voie
catabolique prédomine, les altérations tendineuses apparais-
sent [46].
Une activité excessive des muscles suivants : tenseur du
fascia lata, grand fessier et du vaste latéral est responsable
d'une compression des tendons des petit et moyen fessiers
contre le trochanter, notamment lors des adductions de han-
che et prédispose à leur atrophie [2,46]. Cette force de
compression est d'autant plus importante que le fémur est
de type coxa vara [46].
Les joueurs de tennis et de football ont régulièrement une
hypertrophie des muscles psoas-iliaques et fessiers, respon-
sables de lombalgies, de bursites et de tendinopathies du
psoas-iliaque [44].

Clinique

La symptomatologie de la tendinopathie du moyen fessier sera
réveillée par : la palpation du grand trochanter, le décubitus
latéral ipsilatéral et, comme toute tendinopathie, lors de
contractions isométriques [16,46,47]. Localement, la zone
peut être le siège d'une tuméfaction et d'une sensation de
chaleur [2].
Différents tests peuvent être réalisés :
� le test de dérotation externe : il est positif s'il reproduit la
douleur. Sa sensibilité est de 88 % et sa spécificité de 97,3 %
[46] ;

� test de FABRE : sa spécificité est de 82,9 % et sa sensibilité
de 90 % [46] ;

� le test décrit par Lequesne et al. : il consiste à demander au
patient de se placer debout, en appui monopodal sur le côté
atteint pendant 30 secondes. Ce test reproduit la douleur à la
face latérale de la hanche. Il est très discriminant ; sa
sensibilité et spécificité s'élèvent respectivement à 97,3 %
et 100 % [46].

Imagerie

L'échographie dynamique est requise en première intention.
Sa sensibilité pour détecter tendinopathie ou déchirure du
tendon du moyen fessier est de 61 % (après confrontation
chirurgicale) [46]. Elle pourra conforter la suspicion clinique de
bursite si celle-ci est de localisation superficielle (pré-trochan-
térienne) (Fig. 8) [1].
L'IRM est le Gold Standard [46]. Parmi les signes directs
visualisés citons : l'œdème des tissus mous, l'épaississement
tendineux, l'anomalie de signal, la solution de continuité des
fibres tendineuses [46] (Fig. 9).
Le signe indirect est essentiellement l'involution graisseuse
des petit et moyen fessiers [46].
Une rupture tendineuse est parfois découverte ; les 2 extrémi-
tés du tendon subissent alors un certain degré de rétraction [1].

Traitement

En cas de surpoids, la perte pondérale est la première mesure
à appliquer [46].
Où qu'elles se situent, bursites et tendinopathies se traitent
initialement par la mise au repos relatif (évictions des esca-
liers, squatts, abduction), l'étirement du tendon concerné, la
prise d'AINS [2,47]. Le repos complet et le décubitus latéral
ipsilatéral sont néfastes, de même que le travail excentrique
précoce (de par la surcharge fonctionnelle induite sur le ten-
don) [48].
Il faudra bien entendu adapter la technique de course : limiter
l'adduction de la hanche (via des feedbacks visuels par exem-
ple), préférer les terrains plats et éviter les longues distances,
sprints et sauts dans un premier temps [48].
Les bursites sont traitées par injections de corticoïdes (radio-
ou écho-guidée). Les tendinopathie peuvent être la cible
d'injections d'acide hyaluronique (AH) et de séances d'ondes
de chocs [2,46,48]. L'AH exerce une activité anti-inflamma-
toire, facilite le glissement du tendon dans sa gaine et l'aide a
réacquérir des propriétés viscoélastiques [49].
Un traitement par injection de PRP est plus efficace à terme
que l'injection de corticoïdes [47]. L'effet des corticoïdes per-
dure 2 à 6 semaines alors qu'après 12 semaines, l'efficacité se
maintient après une injection de PRP ; cette dernière semble
ainsi être une des meilleures alternatives conservatrices, avec

Figure 8. RX hanche gauche, ostéonécrose aseptique.
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des répercussions plus favorables sur les scores de douleurs
et fonctionnels [47,50] Cependant, l'optimisation des traite-
ments reste encore à préciser.
Pour les cas réfractaires au traitement conservateur, des solu-
tions chirurgicales existent, telle que la réparation d'un tendon
déchiré ou rompu [2,46]. D'autres gestes sont combinables,
adaptés à la situation : résection de la bursite, plastie du TFL
(pour réduire la pression et les frottements) [46].
Pour la pratique on retiendra :
Les tendinopathies correspondent à l'inflammation d'un ten-
don. À l'examen clinique, la douleur est réveillée par la palpa-
tion, la contraction isométrique et l'étirement du tendon
correspondant.
Cette souffrance tendineuse survient en cas de surcharge
fonctionnelle, parfois associée à un ressaut.
Le repos, les AINS et des injections (corticoïdes, acide hya-
luronique, PRP) combinés à un programme rééducatif, per-
mettent la guérison.

CONFLITS NERVEUX

Définition

Un conflit est provoqué par la compression d'un nerf contre des
structures osseuses, musculo-tendineuses ou ligamentaires.
Les vasa nervorum étant comprimés, la fonction axonale est
altérée [51]. L'électro-neuro-myographie (ENMG) est un outil
diagnostique important [52]. Les compressions générant des
douleurs de hanche sont essentiellement celles des nerfs
fémoro-cutané latéral, obturateur ou fémoral [20,51].
Méralgie : mononeuropathie périphérique provoquée par la
compression du nerf fémoro-cutané latéral (L1-L3), purement
sensitif [53,54]. Il passe sous le ligament inguinal avant
d'atteindre sa destination à la face latérale de la cuisse [53].
Nerf obturateur et nerf fémoral : issues des racines L2 à L4, ils
sont sensitivo-moteurs [51,52].

Épidémiologie

Ces lésions sont très rarement retrouvées chez les enfants
[53].
L'incidence de la méralgie dans la population générale est de
4,3 pour 10 000 personnes [54].

Sports prédisposant

Méralgie : équitation, football, baseball, body-building, gym-
nastique (impacts répétitifs sous les épines iliaques antéro-
supérieures (EIAS) lors des enchainements aux barres asy-
métriques), plongée sous-marine (appui prolongé de la cein-
ture de plombs) [2,51,54].
Nerf obturateur : patinage, hockey (hypertrophie des adduc-
teurs de hanche) [2].
Nerf fémoral : sports de contacts ou avec flexion prolongée de
hanche [51].

Physiopathologie

La compression peut être traumatique, iatrogène, constitutive.
La méralgie : chez les sportifs, la compression survient lors du
passage sous le ligament inguinal. Elle est liée au port d'une
ceinture, de traumatismes de la zone supéro-externe du creux
inguinal ou d'une flexion de hanche prolongée [2,51]. La
compression est parfois le fruit d'une avulsion de l'EIAS
[53,54].
Elle peut aussi être idiopathique, favorisée par divers facteurs
tels que le sexe masculin, l'obésité, le diabète, la grossesse,
un remodelage vertébral ou un traumatisme du nerf lors de la
mise en place d'une prothèse de hanche [53,54].
Nerf obturateur : le conflit se situe à la sortie du canal obtu-
rateur ou en aval, comprimé par le fascia du court adducteur
[51].
Nerf fémoral : il est comprimé de façon chronique sous le
ligament inguinal, ou en aigu lors d'un traumatisme au niveau
pelvien, par un hématome de la gaine du psoas [51].
La compression du nerf sciatique par le piriforme ou les ischio-
jambiers peut aussi donner des coxalgies [2].
Des douleurs inguinales de hanche ou de la cuisse proximale,
proviennent parfois d'une compression des nerfs lombo-
sacrés (remaniement des facettes articulaires, dégénéres-
cence discale, déséquilibre musculaire des érecteurs du
rachis) [2,30].

Clinique

Les symptômes sont moteurs et/ou sensitifs, habituellement
modérés et spontanément résolutifs par la levée de la cause
[3,51,55].
La méralgie : les plaintes seront exclusivement sensitives,
exacerbées par l'extension de hanche, les impacts répétitifs/
signe de Tinel sous l'EIAS et soulagées par la station assise
[2,53,54].
Les symptômes (paresthésies, hypoesthésie, sensation de
brûlure) siégeront à la région antérolatérale de la cuisse
[2,53]. Deux tests sont réalisables :
� test de compression pelvienne : il consiste à imprimer une
force de compression de l'aile iliaque du côté symptoma-
tique pendant 45 secondes sur le patient installé en décu-
bitus latéral [54]. Le test est positif s'il permet l'amendement
des plaintes [54]. Sa sensibilité serait de 95 % et sa spéci-
ficité de 93,3 % [51,54]. Il est efficace pour soulager les

Figure 9. IRM de bassin, séquence T2 tendinopathie d'insertion du
moyen fessier droit.
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compressions des nerfs fémoral et fémoro-cutané latéral
[51,54] ;

� test neurodynamique : le patient étant en décubitus latéral
sur le côté sain, l'examinateur est placé derrière lui : d'une
main il stabilise le bassin, de l'autre il applique une flexion du
genou avec adduction de la hanche, mettant ainsi sous
tension le nerf fémoro-cutané latéral [54]. Le test est positif
s'il reproduit les symptômes [54].

Le nerf obturateur : les plaintes sensitives siègent au creux
inguinal et à la face interne de la cuisse [51]. Le déficit moteur
concernera l'adduction et la rotation interne [52].
L'examinateur reproduit les symptômes lorsqu'il réalise une
abduction et extension de la hanche [51].
Le nerf fémoral : l'atteinte sensitive est typiquement ressentie
à la face antérieure de la cuisse et de la jambe ; le déficit
moteur touchera le quadriceps ; dans les cas extrêmes, le
réflexe rotulien sera aboli [51,52].
L'origine neurologique des plaintes est confirmée si elles sont
reproduites par l'extension de hanche combinée à la flexion du
genou [2,51]. Comme signalé précédemment, la compression
du bassin amende les plaintes [51].

Imagerie

L'imagerie a peu d'utilité ici. L'IRM de la colonne lombaire,
permettra de vérifier l'intégrité des éléments du segment
mobile (disques, ligaments) et l'espace disponible pour le
passage des nerfs [3]. Des séquences neurographiques sont
réalisables afin d'évaluer le signal nerveux [54].
La mise au point diagnostique reposera sur d'autres
techniques :
� les potentiels évoqués somesthésiques (sensibilité de
81,3 %), l'étude des vitesses de conduction sensitive
à l'ENMG (sensibilité de 65,2 %) [54].

� l'épreuve diagnostique via la réalisation d'un bloc à la lido-
caïne. Le test est positif si les plaintes disparaissent dans les
30–40 min [54].

Traitement

Une approche « wait and see » et des mesures conservatrices
permettent la résolution dans 90 % des cas [55] :
� Conservateur :
� modulation des activités, identifications des causes de
compressions et leur levée [2],

� pharmacologique : AINS (meloxicam. . .) pendant une
courte durée, anti-épileptique (gabapentine) [2,53,54],

� kinésithérapie : efficacité des mobilisations pelviennes,
massages transverses profonds du ligament inguinal,
massages du droit fémoral/du psoas iliaque. Les étire-
ments de la musculature de la hanche et du pelvis, puis un
travail de contrôle moteur parviennent à soulager les
plaintes [51,54],
Les techniques de neurodynamiques visent à faire cou-
lisser le nerf, le libérant des adhérences [51] :

� la réalisation d'un bloc nerveux via l'injection d'un mélange
d'anesthésique local et de dérivés corticoïdes, écho-gui-
dée, est administré à visée diagnostique et thérapeutique ;
s'il soulage les douleurs, le diagnostic est confirmé [53].
De très bons résultats sont obtenus dans cette indication :
à 2 mois, tous les patients sont soulagés, une minorité
nécessite une seconde injection [54],

� L'ablation radio-fréquence consiste à administrer un cou-
rant alternatif à haute fréquence détruisant les fibres ner-
veuses sans léser les tissus avoisinants [54].

� Chirurgical :
� en cas d'échec des mesures précitées, deux types d'inter-
vention sont possibles [54],

� la neurolyse : elle consiste à sectionner, partiellement, le
ligament inguinal, nettoyer les adhérences, drainer une
éventuelle collection [51,55]. Elle donne de bon résultats,
à long terme (60 % des patients sont soulagés) ; la récidive
est possible [54,55],

� la résection du nerf fémoro-cutané latéral en cas de méral-
gie : le nerf est sectionné ; les résultats sont meilleurs
(disparition des douleurs dans 87,5 % des cas) mais avec
une anesthésie complète de la face antérolatérale de la
cuisse [55].

Pour la pratique on retiendra :
Un conflit nerveux correspond à la compression d'un nerf. Au
niveau de la hanche, il s'agit essentiellement de la méralgie
(atteinte du nerf fémoro-cutané latéral, purement senstitif), des
nerfs obturateurs et fémoraux (tous deux sensitivo-moteurs).
L'identification de cette problématique se fait en fonction de la
topographie des plaintes, du résultat de l'ENMG, des PES. Le
traitement consiste à lever la compression.

CONCLUSION

La hanche est source de douleurs chroniques chez de nom-
breux sportifs. Nous avons détaillé une liste, non exhaustive

Figure 10. Schéma récapitulatif.
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d'étiologies. Rappelons que de nombreuses pathologies exi-
stent indépendamment de la pratique sportive (causes infec-
tieuses, oncologiques, etc) (Fig. 10).
Chez une population sportive, les douleurs d'origine mus-
culaire sont très fréquentes ; elles font suite à un trau-
matisme direct, une contraction excessive ou des
microtraumatismes répétés [16]. Une contusion même
d'allure banale peut se compliquer d'un syndrome de loge
aigu, d'une myonécrose, de méralgie ou encore d'une
myosite ossifiante [2,16]. Toutes ces complications évo-
lutives devront être évoquées.
Des exercices d'endurance, de renforcement des muscles
péri-articulaires, un fonctionnement harmonieux de ceux-
ci, sont autant d'actes préventifs auxquels le sportif doit
veiller.
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