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Ressauts  et  bruits  
articulaires	

Th. Boyer 
 

Institut Nollet  
Paris   

Bruits  articulaires    
généralités	

•   Fréquents  	
•   Rarement  douloureux	
•   Parfois  inquiétants  (motif  de  
consultations)	
                  	

	  Certains  sont  physiologiques	
                    D’autres  sont  pathologiques	
	
Remarquable  pauvreté  de  la  li1érature	
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Les  bruits  involontaires	
Les craquements banals 

(genou) 
•  Décrits comme crissements ou craquements 
•  Entendus par le patient ou l’entourage 
•  Inquiétant car impression d’usure 
•  Par périodes 
•  Le plus souvent indolores 

Les  bruits  involontaires  
(genou)	

•  Retrouvés à l’examen en flexion-extension 
•  Directement ou à l’aide d’un stéthoscope 
•  Sujets souvent jeunes 
•  Plus volontiers de sexe féminin 
•  Terrain anxieux 
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Etude  prospective  
Groupe  arthroscopie  (50)	

Pas de lien bruits / chondropathie (NS) 

Ressauts  du  genou	
•  Littérature              Expérience perso 

•  Ménisque discoïde   Oui 
•  Lésion méniscale   Rare (Anse de 

seau)  
•  Plica synoviale     Exceptionnel  
•  Bandelette iliotibiale            Non 
•  Subluxation tendon             Fréquent ++ 
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Ressaut  du  biceps  fémoral	
•  Claquement latéral audible en Flexion-Ext 
•  Lié à une variante anatomique de 

l’insertion 
 sur la tête du péroné  
 entraînant un accrochage  
 avec cette tête 

Epaule:  La  subluxation  
postérieure    	

•  Volontaire involontaire ou « habituelle 
•  Luxation habituelle : contexte 

psychologique particulier. Ressaut 
audible 

•  Reproductible par l’examen clinique 
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Ressauts  du  coude	
•  Luxation du nerf cubital 
•  Luxation de la tête radiale 
•  Corps étrangers 
•  Brides articulaires et replis synoviaux 
•  Luxation distale du triceps  

Ressauts  du  poignet	
•  Lésions du ligament triangulaire : déclic en 

prono-supination 
•  Luxation du cubital postérieur . Inclinaison 

cubitale et pronation. Sports de raquette 
•  Instabilités du carpe 
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Les  doigts  qui  craquent	
 
Le phénomène de cavitation  
Unsworth  Ann Rheum Dis 1971  
Bulles gazeuses par chute brutale  
de pression.  17 sujets testés.  
Elargissement de l’articulation  
chez ceux qui craquent.  
Analyse du liquide articulaire: 
Dioxyde d’azote 
Retour à la normale en 15 mn 

 

Le  phénomène  de  
cavitation	

 
•  Real-time visualization of joint 

cavitation. Kawchuk GN and all 2015   
 
Claquement provoqué  
sous traction de la hanche 
Vide « cassé »  
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Les  doigts  qui  craquent	
•  Lhypothèse cavitation n’explique pas tout 
•  Craquements répétés sans intervalle libre 
•  Hypothèse ostéopathique : tendons, 

ligaments ?? 

Les  doigts  qui  craquent    
Risque  d’arthrose?	

•  Castellanos , Simkin, Unger :  
•  Pas de risque d’arthrose 
•  Risque de déformation et de réduction de 

la force de serrage pour Castellanos (300 
cas) 

•  Contesté par Simkin 
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RESSAUTS  DE  
HANCHE    	

  

Introduction	

Claquements ressentis par le patient
•  10% de la population (Lee Skeletal 2013) mais 

rarement symptomatiques ou 
douloureux
•  gêne fonctionnelle chez le sportif
•  intra- ou extra-articulaire?
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Ressaut  extra-‐‑articulaire	
•  Phénomène extra-articulaire lié au passage 

d’une structure tendineuse ou aponévrotique 
sur un relief osseux

•  Nécessitent un mouvement actif 
(non trouvés en passif)

•  Palpables 
•  Parfois audibles

Diagnostic	

•  Diagnostic clinique facile, le patient 
étant capable de reproduire le 
claquement à volonté
•  Si douleur: diagnostic d’élimination

o Rechercher une autre cause à la douleur
o apprécier le terrain psychologique
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Imagerie	

•  Est-elle vraiment utile?
•  Échographie si doute ou douleur (bursite)
•  Diagnostic dans 83 % par Rx+ écho 

(Wunderbaldinger et coll.)

•  IRM puis ± ArthroTDM/IRM si origine 
intra-articulaire suspectée

Traduction  échographique  	
du  ressaut  tendineux	

Le  «  Streak  Artifact  »	

Artefact  de  déplacement  	
Cardinal    Radiology  2002	
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Ressaut  latéral	

• Historique 
o 1859 Morel-Lavallée
o 1905 Ferraton hanche à ressort, 

ressaut fessier trochantérien
o 1911 Rocher

Ressaut  latéral	

•  Fréquence
o  2,5% sur 200 sportifs asymptomatiques

•  Femmes > Hommes (3/1)
• Danse, course à pied…
• Age moyen 3ème décennie
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Ressaut  latéral	

•  Tractus ilio-tibial ou Gd gluteal / grand  
trochanter 
Choï : Echographie  5 Tractus IT / 7 cas 

Physiopathologie	
•  Passage brutal du tractus ilio-tibial sur le 

grand trochanter
•  Ressaut augmente en adduction
•  Épaississement de la partie postérieure du 

Tractus IT (conséquence plus que cause)
•  Douleur liée à bursite trochantérienne
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Etiopathogénie	

•  Causes acquises
o  Post-traumatique (hématome, bursopathie, fracture, 

ostéotomie, déficit neurologique,…)

•  Causes statiques
o  Inégalité de longueur des MI, trouble statique 

•  Causes anatomiques
o Musculaires : anomalie d’insertion du GM sur trochanter
o  Squelettiques :  coxa vara

•  Souvent aucune cause

Signes  cliniques	

•  Sujet en décubitus latéral non 
symptomatique

•  Mouvement actif de flexion extension en 
position d’adduction

•  Ressaut perçu à la face latérale du grand 
trochanter
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Ressaut  latéral	

Traitement  du  ressaut  
latéral	

•  Aucun traitement dans la très grande majorité 
des cas

•  Traitement médical : infiltration d’une bursite, 
kinésithérapie (MTP, physiothérapie, étirements…) 

•  Correction inégalité. Semelles.
•  90% de succès
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Traitement  chirurgical	
•  Technique de Kouvalchouk et de Von 

Rompe  : excision bourse, allongement 
tractus iliotibial par section en croix et 
fixation des bords sur le Grand 
Trochanter (AnéshésiePéridurale sensitive)

•  Provencher Am J Sports Med 2004
Plastie en Z : Résultats constants sur 9 
cas Retour au niveau antérieur 8/9
Recul 2 ans

  	

Traitement  
arthroscopique	

•   Ouverture transversale du tractus
Zini 100% TB résultats (!!) 2013

•  Section du tendon grand fessier
Polesello 2013 7/8 Tb résultats 
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Ressaut  antérieur  de  
hanche	

Ressaut  antérieur  de  
hanche	

•  Classiquement: conflit entre tendon psoas et éminence 
ilio-pectinée impliquant la tête fémorale et la capsule

•  L’échographie a montré que le tendon reste à distance 
latéralement de l’éminence ilio-pectinée et qu’il 
s’agirait d’un roulement du muscle sous son tendon 
avec contact sur os pubien 
( Deslandes AJR 2008)
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Chirurgie  du  ressaut  
antérieur	

•  Après échec kinésithérapie, infiltration 
bourse iliopectinée 

•  Allongement du psoas
•  Kouvalchouk sous péridurale sensitive, 

section lame aponévrotique en respectant 
continuité des f. musculaires, vérification 
per-op de la disparition du ressaut

Chirurgie  du  ressaut  
antérieur	

•  Anderson Am J Sports Med 2008
o Tests anesthésiques bourse du psoas
o Echographie  10 diagnostics /15
o Ténotomie du psoas sous arthroscopie
o 15 retours au même niveau  (moyenne 9 

mois)
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Chirurgie  du  ressaut  
antérieur	

•  Ténotomie arthroscopique/ endoscopique
o 2006 Byrd - Weittstein  - Ilizaliturri 

	
	
	

Ressaut  postérieur	
•  Beaucoup plus rare
•  Peu de publications (Rask 1980; Shur 2014)

•  Conflit entre tendon du biceps fémoral et 
tubérosité ischiatique

•  Ressaut perçu dans la fesse en hyperflexion 
de hanche, genou en extension

•  Parfois douloureux et audible
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Conclusion	
•  Devant ressaut audible et palpable 

penser avant tout aux tendons
•  Devant un ressaut douloureux chercher 

autre chose
•  Devant une « sensation » de ressaut 

penser aux causes articulaires

Ressaut    des  fibulaires  	
•  Tendons court et long fibulaires passent  
    dans leur gaine en arrière de la malléole 
•  Maintenus par ligament 
    fibulo-calcanéen 
•  Ce ligament peut être  
•  congénitalement absent ou  
    insuffisant 
•  Il peut être déchiré au cours d’une « entorse » 
•  Claquement sourd et audible volontaire ou 

involontaire 
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