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RÉSUMÉ 
 

    La majorité des ruptures complètes ou partielles au cours des tendinopathies 

trochantériennes intéressent soit la lame latérale, soit la partie antérieure du moyen fessier, 

soit le petit fessier et dans bon nombre de cas, ces deux derniers tendons associés. Une bursite 

conjointe jouxte souvent la rupture et semble majoritairement algogène, comme le prouve son 

infiltration radio- guidée (bursographie) ou échoguidée, qui amène presque toujours la 

rémission définitive ou transitoire. Dans ce dernier cas, la chirurgie comporte la bursectomie, 

justifiée par le test précédent et si possible la suture tendineuse. Elle s’adresse aux formes 

chroniques, récidivantes, qui ne représentent que 5 à 10 % de cas. Les 5 conditions suivantes 

sont requises pour l’indication opératoire : 1) signes fonctionnels et probants de 

tendinobursite trochantérienne présents à chaque poussée ; 2) récidives et chronicité malgré 

un bon traitement conservateur ; 3) imagerie (échographie et IRM) confirmant au moins la 

bursite et si possible la rupture ; 4) infiltration écho- ou radio-guidée de corticoïde efficace 

(test thérapeutique ciblé préopératoire) ; 5) trophicité musculaire(IRM) encore assez bonne ou 

récupérable.  Les résultats sont bons, dans la littérature et dans notre expérience, avec recul de 

quelques mois à deux ans. 

 

 

Les rhumatologues ont longtemps été intrigués par ces « périarthrites » de la hanche, certes le 

plus souvent amendées pendant quelques semaines par l‘infiltration locale, mais 

désespérément récidivantes. Elles s’observent chez la femme d’âge mûr ou avancé, plus 

rarement chez l’homme. Chez ce dernier, une cause déclenchante, traumatique, n’est pas 
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rare : brusque contraction pour éviter une chute, ou effort professionnel ou sportif inhabituel 

en appui monopodal.  

 

L’indication opératoire peut-être posée si la réponse aux cinq questions suivantes est 

positive :  

 

1. les signes physiques à chaque poussée douloureuse sont-ils constamment ceux d’une 

tendino-bursite trochantérienne (TBT) ?  

2. les récidives viennent-elles malgré un traitement conservateur suffisant ? 

3. l’imagerie (échographie et/ou IRM) confirme-t-elle le diagnostic lésionnel ?  

4. l’infiltration échoguidée de la bursite avec un corticoïde réalise-t-elle une rémission 

franche transitoire de la douleur ?  

5. la trophicité des muscles moyen et petit fessiers est-elle encore bonne ? 

 

 

1. LES SIGNES PHYSIQUES EN PÉRIODE DOULOUREUSE SONT-ILS 

PROBANTS ?  

    Chaque récidive doit reproduire la même douleur sus-ou paratrochantérienne, irradiant 

parfois à l’aine, le plus souvent à la cuisse, de rythme mécanique et les mêmes signes 

d‘examen dont la dérotation externe contrariée algogène est une composante nouvelle 

importante. Ces signes sont faciles à mémoriser si on se souvient que a) la douleur va être 

créée par la pression directe du tendon de la bourse(point douloureux trochantérien classique) 

ou par son étirement (rotation externe « forcée » en flexion de cuisse) ou par la contraction 

contrariée dans telle ou telle amplitude ; b) le moyen fessier (MF) comporte trois chefs : 

antérieur, médian et postérieur, innervés chacun par une branche différente du nerf fessier 

supérieur [1] . Son chef antérieur s’insère à la face supérieure du grand trochanter (GT) ; il est 

rotateur interne de la cuisse ; Son chef moyen s’insère à la face latérale du GT ; il est 

abducteur de la cuisse. Ce sont les deux tendons qui sont le plus souvent rompus, avec celui 

du petit fessier (PF) ; c) le PF s’insère à la face antérieure du GT en avant du tendon du MF. Il 

est rotateur interne de cuisse . 

 

Résumons les signes physiques correspondants. On observe :  
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1. assez souvent une boiterie. La plus typique est la boiterie de Trendelenburg : à chaque 

pas, le tronc s’incline en latéral du côté douloureux, ce qui compense la défaillance du 

moyen fessier homolatéral rompu dans sa lame externe (faisceau médian)et/ou parfois 

postérieure. Le signe de Trendelenburg est le même phénomène observé en appui 

monopodal (côté douloureux), donc en statique;  

2. la mobilité passive n’est pas limitée ; 

3. seule la rotation externe, cuisse fléchie à 90° est douloureuse et parfois limitée par la 

douleur. La flexion croisée et l’abduction en demi-flexion peuvent être sensibles en fin de 

course ;  

4. le point douloureux à la pression jouxtant le bord supérieur du grand trochanter est quasi 

constant ;  

5. l’un au moins des mouvements contrariés ci-dessous décrits doit recréer la douleur que 

le patient reconnaît.  

 

Dérotation externe contrariée 

1. En décubitus dorsal, la dérotation externe contrariée – signe nouveau en voie de 

validation [2,3] – semble le plus probant : partant de la rotation externe, cuisse 

fléchie à 90° sur le bassin à la limite de l’ampitude douloureuse sans l’atteindre, on 

demande au sujet de revenir à une rotation nulle de cuisse, c’est à dire de mettre 

son tibia dans l’axe du lit d’examen, et l’on s’y oppose.  

 

2. En décubitus ventral, jambes croisées, donc en rotation externe de cuisse, on 

demande au sujet de décroiser les jambes et l’on s’y oppose. La dissociation n’est 

pas rare : dérotation externe résistée positive seulement en décubitus dorsal ou 

ventral.  

 

Ces deux tests sont en voie de validation. Leur sensibilité et spécificité ne sont pas encore 

chiffrées.  

 

 

Abduction contrariée  

• En décubitus latéral, l’abduction contrariée à 0° ou 45° de flexion de la cuisse est 

douloureuse dans à peine la moitié des cas. 
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Faut-il rappeler que la radiographie du bassin attestant l’absence de coxopathie est 

indispensable ? Des enthésophytes trochantériens ou une calcification juxta-osseuse sont 

assez fréquents. 

 

2. LES RÉCIDIVES SURVIENNENT-ELLES MALGRÉ UN TRAITEMENT 

CONSERVATEUR SUFFISANT ?  

    Ce dernier comporte tantôt des antalgiques, des AINS per os et topiques, l’économie 

articulaire, parfois des massages, la correction d’un trouble stato-dynamique, notamment le 

pied plat valgus ou le genu valgum par une orthèse plantaire varisante sur mesure, et surtout 

l’infiltration du site le plus douloureux à la pression avec un corticoïde non fluoré. Si elle 

échoue ou ne donne qu’un résultat transitoire, la deuxième infiltration sera de préférence 

échoguidée, dans la foulée d’une échographie probante de bursite et/ou de tendinopathie 

inflammatoire. L’ensemble étant demandé au radiologue par le rhumatologue. 

 

3. L’IMAGERIE CONFIRME-T-ELLE LE DIAGNOSTIC DE TENDINOBURSITE 

TROCHANTÉRIENNE (TBT) ?  

    L’échographie entre de bonnes mains maniant un matériel assez performant suffit souvent. 

Les 3 bourses séreuses paratrochantériennes sont schématisées .L’échographie montre assez 

bien les bursites et parfois plus difficilement les tendinites. La bursographie délimite bien la 

bourse. Elle se fait avant une injection de corticoïde radioguidée. L’IRM est plus performante. 

Elle peut montrer la bursite et /ou la tendinite, surtout avec les séquences T2 Fatsat et T1 

gadolinium. Cependant, il reste difficile dans bien des cas de distinguer une tendinopathie 

d’une rupture tendineuse. On trouvera ailleurs les détails de ces imageries [1, 2, 3].  

 

4. L’INFILTRATION RADIOGUIDÉE DE LA BURSITE AVEC UN CORTICOÏDE 

RÉALISE-T-ELLE UNE RÉMISSION FRANCHE TRANSITOIRE DE LA 

DOULEUR ?  

    C’est une étape essentielle. Positif, ce test thérapeutique permet de dire que la bursite est 

majoritairement responsable de la douleur.  On peut expliquer cela au patient après 2 ou 3 

 récidives survenant malgré des infiltrations ciblées de la bourse responsable et lui proposer 

logiquement l’exérèse de celle-ci. On l’avertit qu’une rupture partielle ou étendue du moyen 

et/ou du petit fessier est souvent associée (l’imagerie peut l’avoir montrée ou non) et que le 

chirugien pourra en tenter la suture si l’état du tissu tendineux le permet. Dans ce cas, il faut 
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prévoir 6 à 8 semaines de privation d’appui pour la bonne tenue de la suture. S’il n’y a pas de 

bursite mais un segment tendineux du MF ou du PF altéré, inflammatoire à l’IRM (T2 Fatsat 

et T1 gadolinium) et/ou à l’échographie (avec hypervascularisation réactionnelle au doppler 

puissance), on peut raisonner de même, mais ne faire que le minimum d’infiltrations dans ce 

tendon altéré et avec des corticoïdes non fluorés non retard. Ces infiltrations ciblées, si elle 

sont provisoirement salutaires, pourraient servir de test préopératoire valable suivant le même 

raisonnement que pour la bursite, mais avec le projet direct de suture.  

 

    Dans la majorité des cas, c’est le faisceau latéral du tendon du moyen fessier ou bien sa 

partie antérieure et, souvent associé, le tendon du petit fessier qui sont rompus. Cependant, le 

fort faisceau postérieur du tendon du moyen fessier peut être lui aussi rompu dans les cas 

sévères. 

 

5. LA TROPHICITÉ DES MUSCLES EST-ELLE ASSEZ BIEN CONSERVÉE ?  

La trophicité des muscles doit être évaluée par IRM ; celle-ci permet de déceler la 

dégénérescence graisseuse ou l’atrophie, comme à l’épaule. Si ces anomalies, secondaires à la 

rupture, même partielle, et au dysfonctionnement du muscle qui en résulte, sont assez 

marquées, le pronostic fonctionnel post-opératoire est défavorable. 

Dernière condition, non spécifique mais habituelle dans les décisions opératoires : le 

handicap doit être suffisamment marqué. Ce dernier jugement est surtout une autoévaluation 

du handicap par le patient selon l’échelle en 12 grades que l’un de nous a proposée [4]. En 

effet, le score de la douleur sur EVA ne suffit pas : outre la douleur, une partie du handicap 

provient du défaut de coordination ou d’équilibration, d’une impression de faiblesse au cours 

de la marche, du franchissement des escaliers ou des pentes.  

 

    Nous avons actuellement 4 patients opérés par l’un de nous par bursectomie et suture avec 

un bon résultat (recul de 6 à 18 mois). Les rares cas de la littérature [5, 6,7] vont dans le 

même sens.  

 

    En conclusion, on peut espérer de la chirurgie des ruptures du MF et du PF un bon résultat 

(durable ?)  mais elle ne s’adresse qu’à un faible contingent des TBT : en effet, celles qui sont 

chroniques, récidivantes ne figurent que pour 5 à 10% des cas [1], dont les 2/3 pourront ou 
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devront être opérées. Au total, dans les rares séries de la littérature [5, 6,7], moins de 5% des 

cas ont été opérés.      
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