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Examen clinique de la 
hanche	

Thierry BOYER 
 
  
  

 n 
 

Articulation de la hanche 
•  Bourrelet cotyloïdien 

(labrum acétabulaire) 
•  Capsule articulaire 
•  Membrane synoviale 
•  Bourses de glissement 

Vues antérieures, d’après Netter 

Tendons  et  muscles	
Face  lat=glutéaux  	
+  fascia  lata	

Capsule  articulaire	 Anatomie  :  Psoas-‐‑iliaque	

Anatomie    
Trochanter	

Clinique	



24/02/17	  

2	  

 Siège de la douleur 

 Peu probable  vraisemblable 

++ inguinale 
+/- irradiation crurale 
 et genou  

Trochantérienne 
ou fessière ou 
obturatrice (int). 
	

Face postérieure de 
cuisse  
 
  
 
	

 Typique 

  	

  
	

S’agit il bien d’une douleur de hanche ? 

Importance de l’examen clinique 

  
 

Parfois il s’agit d’une douleur isolée du genou! 
 

Devant toute douleur globale du genou:  
examiner la hanche!! 

Inversement,  une  douleur  de  la  hanche  	
ne  vient  jamais  du  genou	

Signes  associés	
•  Claquements  Ressauts  
•  Audibles Palpables 

Ressaut  latéral	

•  Fréquent
• Age moyen 20-30 ans
•  Femmes > Hommes 3/1

Ressaut  antérieur  de  
hanche	

PSOAS-‐‑ILIAQUE	

Ressaut  antérieur	
•   Enroulement brutal du muscle sous son tendon avec 

contact sur os pubien 
( Deslandes AJR 2008)
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Ressauts  articulaires	
•  Cliniquement très différents
•  Douloureux
•  Très rarement audibles
•  Blocage vrai possible
•  Le plus souvent: 
   Accrochages . Pseudo-blocages. 

Bilan  fonctionnel  (1)	

Bilan  fonctionnel  (2)	 Bilan  fonctionnel  (3)	

Bilan  fonctionnel  (4)	 Examen  physique	
•  Inspection debout 
o Equilibre du bassin  
o Position antalgique  
o Rotation du MI comparatif 
o Flessum  
o Atrophie musculaire 
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Examen  physique	
•  Examen de la marche 

•  Boiterie 
•  Flessum  
•  Tredelenbourg 

Examen  physique	
•  Décubitus dorsal 

o  Position antalgique 

o  Amplitudes articulaires (Comparatif) 
o  Ballottement 

•  Examen du genou ++ si dl genou  

•  Recherche de points douloureux (Trochanter) 
•  Voussure dans l’aine 
•  Orifices herniaires 

•  Tests spécifiques 

Tests  diagnostiques	
•  FADRI 
•  FABER 
•  Test de dérotation 
•  Testing du psoas 

Test  du  conflit  
FADRI	

Bonne  spécificité  si  exclusif	
NB:  épanchements-‐‑synovites	  	

Test  Adducteurs  	 Test  du  psoas	



24/02/17	  

5	  

Test  Glutéaux	

Test  de  dérotation	

Rotation  externe  forcée	
Abduction  résistée	

Examen  physique	

Décubitus  ventral:  	
Extension  de  hanche	
	
Manœuvres  sacro-‐‑iliaques	

Cas  difficiles:  
Tests  anesthésiques	

•  Intra-articulaire radioguidé: si positif, oriente vers 
coxopathie 

•  Tendineux sous échographie pour orienter vers 
pathologie de glutéaux et différencier surtout de 
radiculalgie 

Orientation  diagnostique	
•  Jeune sportif . Sports de combat. Foot. Douleur 

exclusive en FADRI   CONFLIT  
•  Jeune sportif. Hanche libre PUBALGIE FRACTURES DE 

FATIGUE 
•  Après 40 ans limitation douloureuse boiterie   

ARTHROSE NECROSE 
•  Douleur latérale à la marche et décubitus latéral. 

Boiterie Dandinement 
•  TENDINOPATHIE TROCH 


