
La Hanche

L'articulation coxo-fémorale est l'articulation proximale du membre inférieur.

Elle va mettre en contact deux pièces osseuses : l'os iliaque (par l'intermédiaire de l'acétabulum) et 
le fémur (par l'intermédiaire de la tête fémorale).

I.       Ostéologie  

Vue de profil du bassin

L'os iliaque a une forme en hélice, il présente une torsion dans les trois plans de l'espace.

On peut le diviser en trois parties, de haut en bas :

La partie la plus supérieure : la fosse iliaque externe qui est limitée en haut par la crête iliaque et 
est parcourue par trois lignes glutéales : une postérieur, une antérieure  et une inférieure.

La crête iliaque présente un tubercule : le tubercule fessier situé 4 cm en arrière de l'épine iliaque 
antéro-supérieure.

La ligne glutéale antérieure nait de la partie antérieure du bord supérieur de la grande échancrure 
ischiatique et va se terminer 2 cm en arrière de l'épine iliaque antéro-supérieure.

La ligne glutéale postérieure nait 4 mm en arrière de la la ligne glutéale antérieure (elle est proche 
de la verticale) et se terminer au niveau de la crête iliaque à la jonction entre le tiers postérieur et 
des deux tiers antérieur.

Entre les deux lignes glutéales postérieure et antérieure se trouve une gouttière qui livre passage à 
l'artère glutéale et au nerf glutéal supérieur.

La ligne glutéale inférieure correspond à la limite supérieure de la gouttière supraglutéoïdienne.
La fosse iliaque externe est concave de haut en bas et d'avant en arrière, elle est convexe en avant et 
concave en arrière.

La partie moyenne supporte l'articulation, cette surface articulaire acétabulaire a deux parties :

La partie périphérique (le croissant acétabulaire) est recouverte de cartilage, elle présente deux 
cornes : 

• une corne antérieure qui est effilée et reste à distance du trou obturateur
• une corne postérieure large, massive et qui surplombe le trou obturateur.

La partie supérieure du croissant acétabulaire c'est le toit acétabulaire. Ce croissant est recouvert de 
cartilage dont l'épaisseur est plus importante au niveau du toit acétabulaire.

La partie centrale de l’acétabulum c'est l'arrière fond acétabulaire. Cet arrière fond est de forme 
quadrilatère et dépourvu de cartilage (ne participe pas à l'articulation).

Dans son ensemble la cavité acétabulaire regarde en bas, en dehors et en avant.



La partie inférieure correspond au pourtour externe du trou obturateur, la partie postérieure sera 
occupée par la tubérosité ischiatique qui a une hauteur de 5 cm et une largeur de 3 cm.

Vue postérieure du bassin

La partie supérieure de l'os iliaque va regarder vers l4arrière et le dehors (c'est la fosse iliaque 
externe).

La partie inférieure de l'os iliaque regarde vers l'avant et le dehors.

C'est ainsi qu'il a sa forme en hélice.

II.     Insertions musculaires  

Vue postérieure

Le grand fessier est en arrière de la ligne glutéale postérieure, il s'insère sur le bord latéral du 
sacrum et du coccyx.

Entre les lignes glutéales postérieure et antérieure, on retrouve le moyen fessier.

Et entre les lignes antérieure et inférieure, on retrouve le petit fessier.

Le plus profond des trois muscles c'est le petit fessier. Il se termine au niveau du grand trochanter, 
il s'insère également sur la face antérieure.

Le petit fessier sera recouvert par le moyen fessier qui se fini au niveau de la face latérale du grand 
trochanter.

Le grand fessier a deux plans :

• Un plan superficiel qui va se terminer au niveau du tractus ilio-tibial, en arrière du tenseur 
du fascia lata.

• Un plan profond qui va se terminer au niveau de la ligne âpre (bord postérieur du fémur).

Le muscle pyramidal est au dessus du centre articulaire coxo-fémorale.

Gros plan de la tubérosité ischiatique

Deux muscles de la loge postérieure de la cuisse : semi-tendineux et biceps fémoral.

Au dessus de la tubérosité ischiatique, on retrouve deux petites insertions musculaires : le jumeau 
supérieur et le jumeau inférieur.

Vue de profil du bassin

Au niveau du pôle inférieur de la tubérosité ischiatique, on retrouve le grand adducteur, il se 
trouve sous le trou obturateur.

On est au niveau de la branche ischio-pubienne.

Sous le trou de l'obturateur, on retrouve l'insertion de l'obturateur externe.



En avant du grand adducteur, on retrouve le petit adducteur. Et encore en avant le long adducteur.

En dehors de la tubérosité ischiatique on retrouve l'insertion du carré fémoral.

En dessous des adducteurs, on retrouve l'insertion du gracile.

L'insertion du TFL se fait au niveau de l'épine iliaque antéro supérieure.

Et juste à côté le sartorius qui croise la cuisse pour se terminer sur la face interne du tibia : c'est un 
muscle superficiel.

Le droit fémoral a deux insertions : une au niveau de l'épine iliaque antéro-inférieure (c'est 
l'insertion directe) et une au niveau de la gouttière (c'est l'insertion réfléchie).

Le pectiné est antérieur au trou obturateur.

Vue postérieure

Sur la face interne : On aura l'obturateur interne, qu'on voit sur la face postérieure. 

Ce muscle contourne la petite échancrure sciatique et se termine à la face interne du grand 
trochanter.

Les jumeaux l'encadrent et se termine donc à la face interne du grand trochanter.

C'est ce que on appelle les pelvi-trochantériens : les 2 obturateurs et les 2 jumeaux.

Le pyramidal : s'insère sur le sacrum et sort du bassin par la grande échancrure sciatique, pour se 
terminer face supérieure du grand trochanter.

Ce pyramidal est situé au dessus du centre articulaire de l'articulation coxo-fémorale.

Dans cet acétabulum, va venir se positionner la tête fémorale, qui va représenter les 2/3 d'une 
sphère de 20 à 25 mm de rayon.

Elle est supportée par un col : col fémoral, qui est oblique en haut, en avant et en dedans.

L'acétabulum est orienté en bas, en avant et en dehors.

La tête fémorale est orientée vers l'avant ce qui forme un angle d'antéversion.

Les surfaces articulaires sont en opposition.

La particularité c'est que les deux pièces sont vers l’avant, il y aura un défaut de recouvrement 
antérieur de l'acétabulum.



III.   Le système ligamentaire  

A. Le système ligamentaire antérieur développé

1. Partie supérieure

Le ligament ilio-fémoral regarde en bas et en dehors en s'élargissant.

Il est plus large en dehors qu'en dedans. Il se termine sur la ligne intertrochantérique.

Il présente deux épaississements (deux faisceaux) :

• Le faisceau supérieur c'est le faisceau ilio-prétrochantérien, il a une épaisseur de 8 à 10 mm. 
C'est le faisceau le plus important. Il a une tendance horizontale et se termine sur le 
tubercule prétrochantérien.

• Le faisceau inférieur c'est le faisceau ilio-prétrochantinien, il a une tendance verticale et se 
termine au niveau du tubercule prétrochantinien. 

2. Partie inférieure

La partie inférieure de l'articulation coxo-fémorale est occupée par le ligament pubo-fémoral : il 
sera situé au niveau de la partie antéro-inférieure de l'articulation coxo-fémorale.

Au niveau de l'os iliaque, il va s'insérer sur la partie antérieur de l'éminence ilio-pectinée et au 
niveau de la lèvre antéro-inférieure du sillon obturateur.

Il se dirige vers le dehors et se termine au niveau du fémur sur la fossette prétrochantinienne.

Il est oblique en bas, en dehors et en arrière; il a une tendance horizontale.

B. Le système ligamentaire postérieur

On retrouve un seul ligament à ce niveau : le ligament ischio-fémoral.

Il s'insère sur la face postérieure du sourcil et du labrum. 

En périphérie de l'acétabulum, on va avoir une partie plus épaisse de l'os, ça va faire une bosse 
périphérique, c'est ce que l'on appelle le sourcil.

Sur le sourcil il y a un fibrocartilage qui va venir se positionner et c'est ce fibrocartilage qui est le 
labrum qui a la capacité d'augmenter la concavité de l'acétabulum.

1. Ce ligament va présenter trois faisceaux :

• Un faisceau supérieur : faisceau ischio sus-cervical, il se termine sur la face interne du 
grand trochanter.

• Un faisceau moyen : faisceau ischiozonulaire (ou ischio moyen), il va gagner la zone 
orbiculaire de la capsule.

• Un faisceau inférieur : faisceau ischio-sous-cervical, va s'épanouir sous la capsule, devient 
un épaississement capsulaire



La capsule au niveau de l'articulation coxofémoral va avoir la forme d'un sablier; c'est un manchot 
situé autour de l'articulation. Ça ferme l'articulation.

2. La capsule au niveau de l'articulation coxo-fémorale va présenter 4 types de fibres :

• Fibres longitudinales
• Fibres obliques
• Fibres arciformes qui ont la particularité de n'avoir qu'une seule insertion iliaque
• Fibres circulaires qui donnent cette forme de sablier à la capsule, ils sont à l'origine du 

rétrécissement de la capsule, c'est la zone orbiculaire de la capsule.

Schéma du fémur

Le fémur est triangulaire à la coupe, il présente un bord postérieur qui sera large, environ 3-4 mm 
de largeur : c'est la ligne âpre.

Les insertions musculaires :

• Sur la lèvre interne de la ligne âpre, on a le vaste interne (un faisceau du quadriceps)
• Sur le versant latérale de la lèvre externe, on a le vaste externe (un faisceau du quadriceps)
• Sur la partie supérieure de la lèvre externe, on a le grand fessier
• Sous l'insertion du grand fessier, on va retrouver l'insertion du court biceps
• En dedans de la ligne externe, on a le grand adducteur
• Plus en dedans on a l'insertion du petit adducteur par deux insertions
• Encore plus en dedans on a le long adducteur

L'acetabulum : le diamètre vertical est supérieur au diamètre horizontale.

Dans l'acétabulum se positionne la tête fémorale.

Cette dernière représente ¾ d'une sphère de 20 à 25 mm de rayon.

Elle est recouverte de cartilage sauf dans son cadran postéroinférieur où on retrouve une gouttière 
dans laquelle va se jeter le ligament rond (=ligament articulaire) avant de s'y insérer.

La tête fémorale est supportée par le col fémoral qui est oblique en haut, en dedans et en avant.


