
Exploration radiologique de l’articulation coxo-fémorale
La hanche :

I – RAPPELS ANATOMIQUES
 
Articulation coxo-fémorale :
 

C’est une énarthrose (sphère dans une cavité sphérique). L’articulation est formée de la tête fémorale et
de la cavité cotyloïde de l’os iliaque. La cavité cotyloïde est agrandie par un bourrelet (le bourrelet cotyloïdien).
 La cavité cotyloïde(Acétabulum) :
 Elle se trouve sur la face latérale de l’os coxal au point de réunion des 3 os primitifs (cartilage en Y). 

Bourrelet :
 C’est un fibrocartilage en forme d’anneau situé au pourtour de la cavité cotyloïde. Il permet d’agrandir la 
surface articulaire 

II – TECHNIQUES ET MATERIELS UTILISES :
 
Potter, statif horizontal, Gros foyer, cassette 18/24 ou 24/30.
Distance foyer-film : 1 m.
Constantes : 
Selon corpulence du patient
Kilovoltage : 70 kV à 75 KV.
Milliampères : 30mAs

III – INCIDENCES FONDAMENTALES
A- Hanche de face unilatérale     :
C Le sujet est en décubitus dorsal.                                                                                                        
C Le bassin est de face membres inférieurs en extension et rotation interne de 15 à 20°. Les talons sont 

écartés et les gros orteils en contact.                                                                                                           
C Le cliché est réalisé en apnée
C Le rayon directeur     vertical, centré 4 cm au-dessous de l’épine iliaque antéro-supérieure (au milieu du

pli inguinal). 

Critères de réussite     : 

 On doit avoir des critères photographiques corrects.
 L’articulation doit être au milieu du film
 L’interligne doit être visible
 le col fémoral est bien déroulé.
 Le petit trochanter est vu au travers de la diaphyse fémorale.
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1. Toit du cotyle                       
2. Bord externe du toit             
3. Bord interne                         
4. U radiologique                     
5. Arrière-fond,                        
6. Ligament rond                      
7.bord antérieur de la cotyle    
8. Bord postérieur                    
9. Grand trochanter                  
10. Petit trochanter                   
11. Cintre cervico-obturateur.



Anatomie radiologique

 

Image normal

B- Variantes     :
Hanche de face en rotation externe, rotation interne forcée, rotation indifférente     : 

La position du sujet est la même en dehors de la rotation du membre qui varie. Le centrage du rayon directeur 
est identique. Ces incidences sont utiles pour l'étude des massifs latéraux osseux et des opacités péri-
articulaires.

C- Les profils     :

1. Profil urétral     ou faux profil     :

 Le sujet est en décubitus dorsal, en oblique postérieur du côté à radiographier de sorte que le plan du 
dos fasse un angle d'environ 45deg, avec le plan de la table.

 La cuisse du coté à radiographier est en flexion et en abduction, le talon doit être au niveau du genou du
coté opposé.

 La jambe opposée est allongée.
 Le rayon directeur vertical, centré au milieu du pli inguinal.

Critères de réussite     :
 Le bassin se présente en 3/4 alaire
 L’articulation coxo-fémorale est de profil et centré sur le film.
 La tête fémorale est bien ronde, 
 Le col fémoral n'est pas visible car il se projette sur le grand trochanter.
 L’interligne doit être visible.
 Le grand trochanter est sur le col et déborde de part et d’autre.
 Le petit trochanter est visible à la partie inféro-interne du col.
 Les branches ilio et ischio-pubiennes sont superposées.
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ANATOMIE RADIOLOGIQUE
 

 
2. Profil de Lequesne :
C Le sujet est debout, d'abord en profil vrai, côté à radiographier contre la plaque. 
C L'axe du pied est parallèle au bord inférieur de la table. 
C A partir de cette position, le membre inférieur restant fixe, le patient fait tourner son bassin de 25°, vers

l'arrière de sorte que l'angle formé par le plan de la table et le plan sacré du patient soit de 65°.
C L'utilisation d'un goniomètre permet de mieux positionner le sujet.
C La réalisation du cliché nécessite une cassette de grand format (30 x 40 cm) pour couvrir les têtes 

fémorales et le tiers supérieur des diaphyses fémorales.
Le rayon directeur horizontal, centré au milieu du pli inguinal de la hanche opposée.
Critères de réussite:

 On doit avoir une verticalité du col fémoral et de la diaphyse fémorale.
 Les 2 têtes doivent être sur le même cliché espacées de 2 à 3 travers de doigts.
 Le grand trochanter est sur la diaphyse fémorale.

   

Anatomie radiologique

3

1 – Epine iliaque antéro-supérieure
2 – Sourcil cotyloïdien
3 – Toit du cotyle
4 – Lèvres de la cavité cotyloïde
5 – Tête fémorale
6 – Col fémoral
7 – Grand trochanter
8 – Petit trochanter
9 – Epine sciatique
10 – Branches ilio et ischio-
pubiennes
11 -Ischion



IMAGE NORMALE

IV – Incidences complémentaires :
 

1. Profil d’Arcelin     :
C Le sujet est en décubitus dorsal. 
C Membre inférieur à radiographier en extension. 
C La cuisse opposée est fléchie à 90° sur l’abdomen et soutenue par le patient.

Rayon directeur horizontal entre par la face interne de la racine de la cuisse
Il y a un angle de 40 à 45° avec le membre à explorer.
La cassette grille est placée verticalement contre l’aile iliaque calée contre la taille (parallèle au col fémoral et 
perpendiculaire au rayon).

        

Critères de réussite     :
Le col fémoral est vu de profil sans déformation
 
Intérêt     :

 C’est un profil chirurgical utilisé en traumatologie.
 Il permet d’étudier l’intégrité et l’orientation du col fémoral.
 Il permet de situer les fragments osseux dans un plan                                                                                    

antéropostérieur.
Anatomie radiologique :  
                                                                            
1. aile iliaque 
2. ischion
3. tête
4. col.
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1. bord antérieur du toit

 2. tête fémorale.

 3. bord antérieur du cotyle. 

4. grand trochanter.

 5. petit trochanter.

6. pubis

 7. tête fémorale controlatérale. 



       2. Profil de la salpêtrière     :

C Le patient est en décubitus dorsal
C Il placé à l’extrémité de la table
C Les cuisses sont en légère abduction à 50 ou 60°
C Le genou du coté sain est fléchi
C Le membre à explorer est en extension sur un support
C Le pied est en rotation interne
C le tube est placé entre les jambes
C la cassette est verticale contre l’aile iliaque calée contre la taille

Rayon directeur  horizontal et perpendiculaire au col, il fait 45° avec la diaphyse fémorale
il est centré sur la face interne de la racine de la cuisse

 Critères de réussite : le col fémoral est vu sans déformation
 
Intérêt     :
C’est un vrai profil chirurgical
 
Anatomie radiologique     :

1 – Tête fémorale
2 – Col fémoral
3 – Diaphyse fémorale
4 – Grand trochanter
 

 

3. Profil de Coste     :

C Le patient est décubitus dorsal
C Les membres inférieurs son en adduction est en extension
C la cassette est entre les cuisses calée contre le pubis

Rayon directeur horizontal, le point d’entrée est sur la crête iliaque et le point de sortie est au milieu de la 
cassette.
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Critères de réussite     :
 Le col doit être déroulé
 La tête fémorale et l’interligne sont visibles.

Remarque: cette incidence est utilisée dans le cas ou la jambe controlatérale n'est pas mobilisable. Elle 
entraîne une déformation de l'image car la cassette n'est pas perpendiculaire au rayon directeur. 

4. Profil de ducroquet     :

C Le sujet est en décubitus dorsal. 
C La cuisse à radiographier est fléchie à 90°, sur le bassin et en abduction de 30°.
C La jambe est fléchie sur la cuisse de 90°.
C Le pied est maintenu dans cette position par un tabouret. 
C L'autre membre est en extension. 

Le rayon directeur vertical, centré au milieu du pli inguinal.

Critères de réussite     :
  Le col fémoral est déroulé
 Le petit et le grand trochanter sont superposés en arrière
 Le bassin est de face
 La diaphyse fémorale est agrandie

 
Intérêt     :

 C’est un bon profil chez un sujet mobilisable
 Recherche de corps étrangers intra-articulaires
 Contrôle de prothèse de la hanche.
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 1 – Col fémoral 
2 – Tête fémorale 
3 – Grand trochanter 



 
Anatomie radiologique

1 – Col fémoral
2 – Tête fémorale
3 – Bassin de face
4 – Grand trochanter
5 – Petit trochanter
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