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OBJECTIFS 
 
1°   Topographie des douleurs provenant de l'articulation coxo-fémorale 
 
2°   Les principales étiologies des douleurs de hanche 
 
3°  Approche diagnostique d’une hanche douloureuse, de l’examen clinique à la stratégie des    
      examens complémentaires 
 
PLAN 
 
1°  La coxarthrose, principale cause de douleurs de hanche  
 
2°  Les étiologies des douleurs de la région de la hanche. 
 
3°  Approche diagnostique d’une hanche douloureuse. 
 
 
 
 

COXARTHROSE 
 
 
= Arthrose de l’articulation coxo-fémorale = principale cause de douleurs de 
hanche 
 
Rappel sur l’arthrose 
 
L'arthrose est une maladie articulaire chronique caractérisée par une détérioration 
structurale du cartilage articulaire.  
Du point de vue anatomique, les lésions du cartilage articulaire peuvent être classées 
en 4 stades :  
- stade I : ramollissement (chondromalacie) 
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- stade II : fibrillation, fissures superficielles  
- stade III : fissures profondes avec aspect en chair de crabe ou détachement d'un 
clapet cartilagineux 
- stade IV : ulcération avec mise à nu de l'os sous-chondral.  
 
La réaction osseuse comporte :  
- en périphérie à la jonction capsulo-synoviale des ostéophytes 
- au niveau de la zone de charge, condensation osseuse sous-chondrale avec 
épaississement des travées et parfois développement de kystes intra-osseux à contenu 
liquidien fibreux ou nécrotique.  
La synoviale est normale ou fibreuse, sauf lors des poussées congestives d'arthrose où 
il existe une réaction inflammatoire aux débris cartilagineux libérés dans l'articulation.  
 
Du point de vue histologique, fragmentation des fibres de collagène constituant 
l'armature du cartilage, déperdition en protéoglycanes (acide hyaluronique, 
chondroitine sulfate, kératane sulfate). Les chondrocytes sont hyperactifs, avec 
prolifération de clones chondrocytaires, mais aboutissant à une nécrose cellulaire. Il 
existe une dérégulation des activités d'anabolisme et de catabolisme des chondrocytes, 
au profit du catabolisme, avec libération d'enzymes dégradant les protéoglycanes et le 
collagène, l'ensemble du processus étant activé par des cytokines (interleukine 1, 
tumor necrosis factor).  
 
 
I - SIGNES CLINIQUES  
 
1. Les douleurs  
 
Circonstances de survenue : les douleurs ont un horaire mécanique c'est à dire qu'elles 
apparaissent lorsque l'articulation est en charge ou en activité ; pour la hanche lors de 
la marche ou de la station debout prolongée. Les douleurs mécaniques sont calmées 
par le repos.  
 
La topographie de la douleur liée à la coxarthrose est variable. Dans les cas typiques, 
douleur inguinale à irradiation crurale antérieure, mais il peut aussi s'agir d'une douleur 
fessière à irradiation crurale postérieure, ou encore de douleurs de la région 
trochantérienne irradiant à la face externe du membre inférieur.  
La douleur de la coxarthrose peut siéger exclusivement au niveau du genou. Toute 
douleur du genou doit faire examiner prioritairement la hanche.  
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2. La gêne fonctionnelle 
 
Limitation de la marche : définir le périmètre de marche en durée ou en distance.  
Boiterie. 
 
Difficultés pour rentrer ou sortir d'une voiture ou d'une baignoire ; s'asseoir sur un 
siège bas ; mettre ses chaussettes ; relations sexuelles (femme). 
 
3. Examen clinique 
 
Limitation douloureuse des mouvements de la hanche (diminution de l'amplitude 
articulaire). A tester la flexion (130°), l'abduction (30°), l'adduction (60°), la rotation 
externe (60°), la rotation interne (40°), l'hyperextension (30°) (entre parenthèses : 
valeurs normales). 
 
L'examen clinique permet donc d'affirmer l'existence d'une pathologie coxofémorale, 
sans préjugé de la nature de la maladie articulaire.  
Le diagnostic de coxarthrose sera assuré par les radiographies.  
 
 
II - RADIOGRAPHIES 
 
Les clichés indispensables : 
bassin de face, et faux profil de Lequesne.  
 
1. Les signes élémentaires de l'arthrose  
 
- le pincement de l'interligne articulaire dû à la diminution de hauteur du cartilage  
- la réaction osseuse sous forme de condensation osseuse sous-chondrale au niveau de 
la zone de pincement articulaire  
- les ostéophytes à rechercher au niveau de l'avant-toit de l’acétobulum, de la jonction 
toit du fond de l’acétobulum (double fond), à la partie inférieure et interne (seuil, 
corne bordante), sur le pourtour du col du fémur (collerette ostéophytique) .  
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2. La localisation du pincement articulaire permet de définir plusieurs formes 
topographiques de coxarthrose  
 
- coxarthrose supéro-latérale (pincement de l'interligne supéro-latéral) 
- coxarthrose médiale 
- coxarthrose postérieure (uniquement visible sur les clichés de profil et faux profil).  
 
 
III - COXARTHROSE PRIMITIVE OU SECONDAIRE  
 
La coxarthrose est dite primitive si elle survient sans cause particulière.  
De façon physiologique, la hanche est soumise à des contraintes importantes puisque 
lors de la marche à chaque appui unipodal, elle supporte 4 fois le poids du corps, d'où 
un risque d'arthrose élevée pour cette articulation portante.  
La coxarthrose est dite secondaire lorsqu'elle se développe soit sur une maladie 
articulaire préexistante, soit sur une malformation architecturale (dysplasie).  
 
1. Les maladies articulaires préexistantes :  
 
- traumatisme avec séquelles morphologiques 
- ostéonécrose de la tête fémorale ; séquelles de maladie infantile (épiphysiolyse = 
glissement du noyau épiphysaire, maladie de Legg-Perthes-Calvé = ostéonécrose du 
noyau épiphysaire).  
 
2. Les malformations architecturales  
 
- la hanche normale, différents angles peuvent être définis par coxométrie sur une 
radiographie  
- la dyspasie subluxante est la cause la plus fréquente des coxarthroses secondaires. 
  
Comporte les éléments suivants : coxa valga (ouverture excessive de l'angle cervico-
diaphysaire), défaut de couverture externe de la tête fémorale, obliquité exagérée du 
toit du cotyle. On parle de subluxation lorsqu'il y a ascension de l'ensemble tête-col 
avec rupture du ceintre cervico-obturateur. La dyspasie subluxante est à l'origine d'une 
coxarthrose de localisation supéro-externe.  
- la dysplasie protrusive est caractérisée par une coxa vara (diminution de l'angle 
cervico-diaphysaire), un cotyle trop profond (exagération de l'angle de couverture), 
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éventuellement une protrusion acétabulaire. La dysplasie protrusive entraîne une 
coxarthrose de localisation interne.  
 
 
IV - L'EVOLUTION  
 
Les coxarthroses secondaires ont un début plus précoce (vers 30 ou 40 ans) et une 
évolution plus rapide, à moins d'un traitement chirurgical précoce.  
La dyspasie sub-luxante est plus rapidement évolutive que la dyspasie protrusive.  
Même pour les coxarthroses primitives, il existe de grandes différences d'évolutivité 
individuelle allant de quelques années à quelques décennies. Environ 60 % de 
coxarthroses nécessitent une prothèse après 10 ans d'évolution. 
Il existe une coxarthrose dite destructrice rapide provoquant en moins d'un an une 
disparition complète du cartilage et d'importantes destructions osseuses de la tête 
fémorale.  
 
 
V - TRAITEMENT  
 
Principe général 
 
Pour la coxarthrose primitive, le traitement est longtemps médical, la mise en place 
d'une prothèse est envisagée lors d'une gêne douloureuse fonctionnelle majeure.  
Pour les coxarthroses secondaires à une malformation architecturale, un traitement 
chirurgical correctif (ostéotomie) est envisagé très précocément après l'apparition des 
douleurs.  
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DOULEURS DE LA REGION DE LA HANCHE 
DE L’ADULTE  

(Traumatisme excepté) 
 

 
 

 
I - LA PATHOLOGIE COXO-FEMORALE ARTICULAIRE 
 
1. Pathologie du cartilage : coxarthrose 
 
2. Pathologie de la synoviale :  
 - les coxites  
  • infectieuses 
  • inflammatoires "rhumatismales" 
  • microcristallines 
 - synovite villonodulaire, chondromatose 
 
3. Pathologie osseuse  
 -  ostéonécrose tête fémorale 
 -  algodystrophie 
 -  fractures de contrainte, fractures par insuffisance osseuse 

-  maladie de Paget 
-  tumeurs osseuses primitives ou secondaires  
 

4. Pathologies diverses   
 - lésions du bourrelet acétabulaire 
           - rétraction capsulaire 
 
 
II - LA PATHOLOGIE COXO-FEMORALE PARA-ARTICULAIRE 
 
1. Les tendinopathies :  
 - pelvitrochantériens, adducteurs, psoas, hanche à ressaut 
 - rhumatismes à hydroxyapatite 
 
2. Les lésions osseuses : 
 - fractures de contrainte du col fémoral, du cadre obturateur, de l’acétabulum... 
 - métastases 
 - ostéome ostéoïde 
 
 
III - AUTRES DOULEURS DE LA REGION DE LA HANCHE 
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1. Douleurs projetées 
 
A la face postérieure : sciatique tronquée, pathologie sacro-iliaque 
 
A face antérieure : lombocruralgie 
 
A la région inguinale : syndrome de la charnière dorso-lombaire 
 
2. Les neuropathies douloureuses au voisinage de la hanche :  
 
nerf cutané latéral de la cuisse, nerf obturateur, génito-fémoral et ilio-inguinal 
 
3. Les douleurs de hanche non rhumatologiques 
 
Pathologie du psoas, hernie, adénopathie... 
 
 
 
DESCRIPTION DE QUELQUES AFFECTIONS DOULOUREUSES DE LA 
HANCHE 
 
I.1. LA COXARTHROSE  (cf plus haut) 
 
I.2. LES COXITES 
 
Le diagnostic de coxite est envisagé devant une douleur de hanche d'horaire 
inflammatoire : douleur à recrudescence nocturne, mal calmée par le repos par 
opposition à la douleur de hanche mécanique qui survient électivement lors de l'appui.  
 
A l'examen, limitation douloureuse des mouvements de la hanche. 
 
Examens biologiques : syndrome inflammatoire (VS, CRP). 
 
Radiographies : les radiographies sont normales en début d'évolution d'une coxite 
(stade de synovite). Ultérieurement, déminéralisation, pincement de l'interligne 
articulaire, global (par opposition au pincement localisé d'une coxarthrose), érosions 
osseuses. 
 
Trois étiologies :  
 - coxite septique 
 - coxite rhumatismale 
 - coxite micro-cristalline 
 
Le diagnostic de coxite d'origine septique doit être évoqué en priorité car nécessitant 
un traitement antibiotique urgent. 
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Les coxites septiques  
Le diagnostic est évoqué dans un contexte de fièvre et de frissons, mais des formes 
torpides sont possibles. 
 
S'il existe une présomption de coxite (douleurs de hanche avec syndrome 
inflammatoire, une ponction articulaire sous contrôle radioscopique ou repérage 
échographique est indispensable pour une étude du liquide articulaire (numération, 
formule, cristaux, recherche de germes). 
 
Les coxites septiques peuvent être dues à des germes banals (staphylocoque, 
streptocoque, germes d'origine urinaire chez la personne âgée), ou à des étiologies 
particulières : la coxite de la brucellose ; la coxite tuberculeuse (coxalgie) qui évolue 
sur un mode subaigu ou chronique.  
 
Les coxites rhumatismales 
Le diagnostic de coxite ne pose pas beaucoup de problème lorsque la coxite s'intègre 
dans le cadre d'un rhumatisme inflammatoire connu comme la polyarthrite rhumatoïde 
ou la spondylarthrite ankylosante. Lorsque la coxite est isolée, inaugurale, le 
diagnostic de coxite rhumatismale ne peut être retenu qu'après avoir éliminé une 
infection articulaire. 
 
Les coxites micro-cristallines sont rares : crise d'arthrite dans le cadre d'une 
chondrocalcinose avec calcifications du cartilage articulaire, goutte exceptionnelle 
dans cette localisation. 
 
 
I.3. LA SYNOVITE VILLONODULAIRE 
 
La synovite villonodulaire est caractérisée par une hyperplasie synoviale avec dépôt 
d'hémosidérine.  
 
Douleurs de hanche mécaniques, parfois avec crise aiguë. 
 
La radiographie est évocatrice lorsqu'il existe d'importantes géodes osseuses ouvertes 
sur l'interligne articulaire. Mais la radiographie peut être normale. Le diagnostic est 
évoqué à partir de la ponction articulaire (liquide d'aspect hématique) et confirmé par 
l'IRM avec des modifications de signal caractéristiques de la synoviale (zones noires 
en T1 et T2 correspondant à des dépôts de fer). 
 
 
 
 
I.4. CHONDROMATOSE ET OSTEOCHONDROMATOSE 
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Il s'agit d'une métaplasie de la synoviale qui sécrète des éléments cartilagineux qui 
vont tomber dans la cavité articulaire, se traduisant par des douleurs mécaniques, des 
épisodes de blocage articulaire. 
 
Lorsque les corps cartilagineux sont calcifiés (ostéochondromatose), ils sont visibles 
sur la radiographie ; dans les autres cas, le diagnostic est assuré par l'arthroscanner. 
 
 
I.5. OSTEONECROSE  SPONTANEE DE LA TETE FEMORALE  
 
Se définit par la survenue d'une ostéonécrose localisée de la tête fémorale d'origine 
ischémique, en dehors d'un contexte septique ou post-traumatique. 
 
Facteurs favorisants (inconstants) : éthylisme, hypertriglycéridémie, surtout la 
corticothérapie ; causes rares : maladie des caissons, drépanocytose, lupus.  
 
L'ostéonécrose se traduit par des douleurs mécaniques de la hanche de début progressif 
ou aigu. 
 
Du point de vue radiologique, évolution en 4 stades :  

- Stade I : hanche douloureuse, radiographies normales. 
 

 -    Stade II : remaniement de structure de la zone épiphysaire nécrosée à type 
de 
       condensation inhomogène. 
 

- Stade III : effondrement de la zone nécrosée  =  aplatissement localisé du 
contour de la tête fémorale ; signe de la coquille d'oeuf (liséré clair séparant 
le cartilage de l'os chondral effondré) ; la zone nécrosée est délimitée par un 
cerne de condensation ; l'interligne articulaire est normal. 

 
 -    Stade IV : évolution vers une coxarthrose. 
 
Le diagnostic d'ostéonécrose avant les signes radiologiques peut être assuré par la 
scintigraphie osseuse (hyperfixation cernant une zone d'hypofixation) ou mieux par 
l'IRM : signe du liséré en hyposignal délimitant la zone d'ostéonécrose qui a un signal 
variable. L'exploration IRM permet l'évaluation précise du volume de la zone 
nécrosée.  
 
La bilatéralité de l'ostéonécrose est fréquente. L'IRM permet le diagnostic 
d'ostéonécrose contro-latérale au stade 0 (hanche non douloureuse). 
 
Le traitement a pour but d'empêcher l'effondrement de la zone nécrosée ; décharge de 
la hanche en évitant l'appui pendant plusieurs mois ; forage décompressif.  
Il n'y a  pas de traitement médicamenteux d'efficacité prouvée (bisphosphonates en 
cours d'évaluation). 
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Au stade d'effondrement, des ostéotomies visant à mettre en décharge la zone nécrosée 
sont tentées chez le sujet jeune et si l'ostéonécrose n'est pas trop étendue. Dans les 
autres cas, le recours à une prothèse est le plus souvent nécessaire. Les interventions 
de revascularisation (greffons osseux, injections de moelle osseuse) ou de 
reconstruction (injections de ciment en sous-chondral au niveau de la nécrose) sont 
discutées ou en cours d'évaluation, de même que les ondes de choc.  
 
 
I.6. ALGODYSTROPHIE DE HANCHE 
 
Douleurs et gêne fonctionnelle marquées, mais d'horaire mécanique, à l'appui. 
 
Limitation douloureuse des mouvements de la hanche. 
 
La radiographie initiale est normale, par la suite déminéralisation diffuse souvent 
inhomogène, mouchetée, étendue, sans pincement de l'interligne. Pas de syndrome 
inflammatoire. 
 
Le diagnostic précoce est assuré par la scintigraphie osseuse : hyperfixation marquée 
diffuse de la tête fémorale ou mieux par une IRM qui permet le diagnostic différentiel 
par rapport à l’ostéonécrose (hyposignal T1, hyposignal T2 etendu à l'ensemble de 
l'extrémité supérieure du fémur).  
 
 
I.7. LES FRACTURES DE CONTRAINTE DE LA HANCHE ET AU          
VOISINAGE DE HANCHE 
 
On distingue deux types de fracture de contrainte : 
- les fractures de fatigue qui surviennent sur un os sain, à la suite d'efforts et de 
contraintes inhabituelles 
- des fractures par insuffisance osseuse qui surviennent sur un os fragilisé par une 
pathologie préexistante de type ostéoporose. 
 
Les localisations de ces fractures sont variées (col fémoral, cotyle, à l'intérieur de la 
tête fémorale, sur les branches ilio- et ischio-pubiennes). 
 
Le diagnostic est évoqué devant des douleurs mécaniques de hanche, à l'appui, 
survenant chez une personne âgée (fracture par insuffisance osseuse) ou chez un adulte 
jeune après des efforts inhabituels. 
 
La radiographie est muette en début d'évolution. 
 
Il s'agit de fractures non déplacées initialement. Les signes radiographiques sont  
discrets : petite ligne de condensation intra-osseuse. 
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Un diagnostic précoce est possible par la scintigraphie osseuse qui objective un foyer 
d'hyperfixation typique linéaire, éventuellement par une IRM qui permet le diagnostic 
différentiel par rapport à l’ostéonécrose. 
 
 
I.8. LA COXOPATHIE PAGETIQUE 
 
La maladie de Paget peut toucher l'extrémité supérieure du fémur et l'os coxal. 
 
Le diagnostic est radiographique. 
 
L'évolution se fait vers un pincement de l'interligne articulaire, associé à une varisation 
de la tête fémorale avec protrusion acétabulaire.  
 
 
I.9. LA PATHOLOGIE DU BOURRELET ACETABULAIRE 
 
Il s'agit de fissures du bourrelet cotyloïdien donnant des douleurs de hanche 
mécaniques, ou de kystes du bourrelet cotyloïdien. Cette pathologie peut être 
secondaire à des activités sportives ou associée à une dysplasie de hanche. Le 
diagnostic est fait par arthroscanner, plus rarement par IRM. 
 
 
I.10. LA RETRACTION CAPSULAIRE entraîne une limitation globale des 
mouvements de la hanche, sans modification radiologique.  
 
Dans certains cas, il s'agit d'une forme particulière d'algodystrophie à comparer à la 
rétraction capsulaire de l'épaule ; dans d'autres cas, elle est associée à une autre 
pathologie de hanche (par exemple chondromatose). 
 
 
II.1. LES TENDINOPATHIES AUTOUR DE LA HANCHE 
 
La séméiologie des tendinopathies associe : douleur locale palpatoire, douleur aux 
mouvements contrariés, pas ou peu de limitation articulaire.  
 
Tendinopathie plus ou moins bursite des pelvitrochantériens (essentiellement  
glutéus médius) : douleurs trochantériennes mécaniques, à la marche, au décubitus 
latéral ; douleurs à la palpation du pourtour trochantérien exacerbées par l'abduction 
contrariée ; radiographies normales ou éventuelles calcifications près de l'insertion 
tendineuse. 
 
Tendinopathie des adducteurs  
Douleurs à la face interne de la cuisse, à la palpation des insertions pubiennes, à 
l'adduction contrariée ; la tendinopathie des adducteurs est l'un des éléments de la 
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pubalgie du sportif qui comprend également un déséquilibre musculaire et une 
ostéoarthropathie de surmenage de la symphyse pubienne.  
 
Tendinobursite du psoas iliaque  
Douleurs inguino-crurales antérieures, accentuées par la flexion contrariée du psoas 
au-delà de 90°. 
 
La hanche à ressaut, ressaut externe de la région trochantérienne correspondant à 
l'accrochage de la bandelette ilio-tibiale sur le grand trochanter, le plus souvent non 
douloureux 
 
Le rhumatisme à hydroxyapatite 
Douleur aiguë par précipitation micro-cristalline pouvant simuler une arthrite septique. 
 
La calcification tendineuse est visible sur les radiographies, mais doit être interprétée 
avec prudence car certaines calcifications sont asymptomatiques.  
 
 
II.2. LES LESIONS OSSEUSES AU VOISINAGE DE LA HANCHE 
 
Les fractures de contrainte (cf. plus haut) 
 
Les métastases osseuses 
Elles concernent rarement la tête fémorale, mais touchent le col fémoral (risque de 
fracture pathologique), le cadre obturateur, la région acétabulaire. Lorsque la 
métastase osseuse affecte le fond de l’acétabulum, on observe un syndrome 
clinostatique (patient dans l'incapacité de décoller le talon du plan du lit). 
 
La radiographie permet en principe le diagnostic (lésion osseuse lytique, condensante 
ou mixte). Les lésions sont mieux visibles au scanner.  
 
L'ostéome ostéoïde 
Peut siéger au voisinage de la hanche et entraîner des douleurs nocturnes, sensibles à 
l'Aspirine et aux anti-inflammatoires, éventuellement une réaction articulaire avec 
limitation douloureuse. L'image radiologique (petite lacune, nidus au sein d'une zone 
condensée) peut être difficile à voir. La scintigraphie osseuse permet d'évoquer 
fortement le diagnostic et d'orienter les investigations d'imagerie (radiographies, 
scanner). 
 
 
 
 
III.1. LES DOULEURS PROJETEES A LA HANCHE  
 
- Une douleur inguinale peut correspondre à un syndrome de la charnière dorso-
lombaire ; la douleur inguinale traduit l'irritation de la branche antérieure. 
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- En cas de douleurs inguino-crurales : lombocruralgie (compression de la racine 
crurale au niveau L2-L3, L3-L4 ou L4-L5). 
 

- En cas de douleurs postérieures, éliminer une origine sacro-iliaque ou une 
sciatique tronquée (dont il manque le trajet distal). A noter que lors d'une 
sciatique, des irradiations inguinales sont possibles.  

 
 
 
III.2. LES NEUROPATHIES A L'ORIGINE DE DOULEURS AU VOISINAGE  
          DE LA HANCHE 
 
-  Douleurs trochantériennes et à la face externe de la cuisse :irritation du nerf (latéral   
   de  la cuisse) = méralgie paresthésique avec douleurs sous forme de crise  
   dysesthésique , hypoesthésie en raquette et à la face externe de la cuisse ; syndrome  
   de la branche perforante latérale avec point de crête iliaque. 
 
- Douleurs de la face interne de la cuisse : névralgie du nerf obturateur 
 
- Douleurs inguinales : par souffrance du nerf ilio-inguinal 
 
Les causes compressives de ces différents nerfs sont variées (affection rachidienne, 
affection pelvienne, compression sur le trajet périphérique). 
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APPROCHE DIAGNOSTIQUE  
D'UNE HANCHE DOULOUREUSE 

 
 
 
I. - Il existe une limitation des mouvements de la hanche : il s'agit d'une 
pathologie articulaire coxo-fémorale. 
 
Situation I  
 La radiographie est parlante (faire face et faux-profil) : diagnostics coxarthrose, 
coxite, ostéonécrose... 
 
Situation II 
 La radiographie n'est pas parlante  
 1° Faire VS, CRP. Si syndrome inflammatoire : coxite probable ; ponction 
articulaire. 
 
 2° Il n'y a pas de syndrome inflammatoire : faire une scintigraphie osseuse si  
forte suspicion de fissure 
 - IRM conseillée pour tous les autres cas : permet le diagnostic d'ostéonécrose, 
algodystrophie, fissure, synovite villonodulaire, chondromatose.... au stade pré- 
radiologique 
 
 3° Scintigraphie ou IRM revenue négative : indication d'un arthroscanner. 
Diagnostic : chondromatose, pathologie du bourrelet synovial... 
 
 
II. Il n'y a pas de limitation douloureuse de la hanche 
 
L'EXAMEN CLINIQUE 
- oriente vers une pathologie périarticulaire tendineuse 
- ou vers des douleurs projetées à la hanche 
 
 
 

 
 

 
 


