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es douleurs de la région trochantérienne, c’està-dire siégeant autour du grand trochanter,
sont un motif fréquent de consultation, qu’elles
soient localisées ou qu’elles constituent l’épicentre
d’une douleur irradiant au membre inférieur ou à la
région lombosacrée. Ce syndrome douloureux du
grand trochanter, ainsi dénommé par les auteurs de
langue anglaise (1-3), est le plus souvent l’expression
d’une pathologie locale tendineuse et/ou bursale
qui a bénéficié depuis une dizaine d’années d’une
classification permise par l’imagerie moderne. Cette
forme topographique de la pathologie périarticulaire
de la hanche (4) est maintenant regroupée sous la
dénomination de “tendinobursopathies trochantériennes” (TBT), lesquelles ne se résument pas à la
tendinopathie du moyen glutéal décrite il y a plus
de 50 ans dans la littérature française, ni à la bursite
trochantérienne (trochanteric bursitis) qui était
son pendant dans la littérature de langue anglaise.

Tableau I. Principales causes des douleurs de la région trochantérienne.

Causes
locales

Tendinopathies et bursopathies trochantériennes
Ostéites trochantériennes (tuberculeuse, à pyogènes)
Tumeurs osseuses
Complications trochantériennes de la chirurgie de la hanche
Ressaut latéral de la hanche
Épanchement de Morel-Lavallée

Causes
régionales

Coxopathies : coxarthrose, ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Syndrome des branches latérales des nerfs sous-costal et iliohypogastrique
Fracture par insuffisance osseuse
Enthésopathies iliaques du tractus iliotibial et du moyen glutéal
Pathologie artérielle (claudication intermittente de la hanche)

Causes
rachidiennes

Radiculopathies L1 à L4 : hernies discales, sténoses canalaires,
kystes synoviaux articulaires postérieurs
Arthropathies interapophysaires postérieures
Syndromes vertébraux segmentaires de Maigne

Causes
générales

Fibromyalgie
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Le syndrome douloureux du grand trochanter peut
relever d’autres causes locales, régionales (hanche,
bassin) ou rachidiennes (tableau I), dont le diagnostic est parfois difficile, mais le plus souvent bien
orienté par un interrogatoire et un examen physique
méthodiques. Cette démarche doit éviter des retards
diagnostiques préjudiciables, des examens d’imagerie inappropriés ou des traitements inadaptés.

Tendinopathies et bursopathies
trochantériennes
Définition, épidémiologie
et classification
L’imagerie moderne, principalement la résonance
magnétique, a permis de distinguer différentes
formes cliniques de tendinopathies intéressant un ou
plusieurs tendons s’insérant sur le grand trochanter
et de bursopathies concernant les principales
bourses péritrochantériennes (tableau II) [5, 6].
En l’absence de signes cliniques spécifiques d’une
atteinte monotendineuse ou monobursale, des
données de l’imagerie ou d’une preuve anatomopathologique, la dénomination de TBT paraît la
plus appropriée. La fréquence des TBT est grande,
mais aucune étude ne la chiffre avec précision. Elle
serait de 30 % dans une cohorte de lombalgiques
pour Collée et al. (2) et pour Swezey (7). Il s’agit
d’une pathologie féminine (90 %), survenant entre
40 et 65 ans, et unilatérale dans la majorité des
cas, mais pouvant se bilatéraliser secondairement.
Dans les tendinopathies glutéales chroniques, la
prédominance féminine est encore plus importante,
et l’âge moyen, plus tardif (68 ans). Les tendinopathies isolées du petit glutéal (figure 1), décou-

Points forts
»» Les muscles moyen et petit glutéaux sont abducteurs de la hanche en position d’adduction (ou d’abduction
neutre), mais aussi rotateurs internes de la hanche et stabilisateurs de la coxofémorale.
»» Le diagnostic est clinique : douleur en décubitus homolatéral, au relevé d’une station assise et à la montée
des escaliers. L’échographie est indispensable tandis que l’IRM est indiquée dans les formes résistantes.
»» Le traitement médical des tendinopathies trochantériennes ne doit pas se résumer à des infiltrations.
L’objectif principal est d’éviter le handicap fonctionnel définitif grâce à une meilleure prise en charge et
à un traitement chirurgical.
»» L’étiopathogénie des tendinobursopathies trochantériennes, qui concernent aussi les chirurgiens, est
encore mal connue, mais il faut souligner la grande prépondérance féminine.

Tableau II. Formes cliniques des tendinobursopathies
trochantériennes.
Bursite trochantérienne superficielle
(trochanteric bursitis)
Isolée
	Associée à une tendinopathie du moyen
ou du petit glutéal
Consécutive à un ressaut du tractus iliotibial
Bursite du moyen glutéal (gluteus medius bursitis)
Tendinopathie du muscle petit glutéal
Tendinopathie isolée
Tendinobursite du petit glutéal
	Tendinopathie associée à l’atteinte
de la lame tendineuse latérale
Tendinopathie du muscle moyen glutéal
Tendinopathie de la lame tendineuse latérale
Tendinopathie du tendon principal (postérosupérieur)
Tendinopathie du muscle vaste latéral

en font la gravité fonctionnelle lorsque la totalité du
tendon du moyen glutéal est concernée (figure 2,
p. 16). Il en résulte une boiterie et un handicap
d’intensité variable selon les tendons atteints et
les compensations par les autres muscles. Rappelons
à ce sujet que le muscle petit glutéal et les faisceaux
antérolatéraux du moyen glutéal sont :
➤➤ abducteurs en position d’adduction ou d’abduction neutre (ils initient l’abduction, relayés ensuite
par le grand glutéal et le tenseur du fascia lata) ;
➤➤ rotateurs internes de la hanche et rotateurs du
pelvis ;
➤➤ stabilisateurs de l’articulation coxofémorale.
Ils ne peuvent être considérés uniquement comme
abducteurs de la hanche, comme cela est souvent
mentionné dans la littérature internationale.

Rupture partielle ou totale du tendon du petit glutéal
Rupture-désinsertion de la lame tendineuse latérale
du moyen glutéal

Clinique

Rupture totale du tendon du moyen glutéal

Les TBT s’expriment par une douleur d’installation
plus progressive que brutale, siégeant à la partie
postérosupérieure du grand trochanter, mais irradiant volontiers à la face externe de la cuisse, parfois
jusqu’à la jambe ou au pied, selon un trajet pseudoradiculaire L4 ou L5, à type de brûlure, parfois
accompagnée de paresthésies non systématisées.
Une irradiation ascendante ou inguinale, ou encore
des symptômes dominés par une composante
distale pseudoradiculaire, sont plus trompeurs.

vertes récemment, représentent environ 10 % des
tendinopathies glutéales et surviennent un peu plus
tôt, avec un âge moyen proche de 60 ans (étude
personnelle en cours). La plus fréquente des formes
cliniques de TBT est une atteinte antérieure intéressant le tendon du petit glutéal et la lame tendineuse latérale du moyen glutéal. Ces tendinopathies
peuvent évoluer vers des ruptures tendineuses, qui
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Highlights
»»Gluteus medius and minimus
muscles are hip abductors in
adduction position (or neutral
abduction), but also hip internal
rotators and stabilizers of hip
joint.
»»Clinical diagnosis is based on
pain during ipsilateral decubitus; pain when standing after
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Figure 1. Tendinopathie du petit glutéal en cours de rupture chez un homme de 76 ans. A. Échographie : coupe longitudinale. Noter l’augmentation de volume et la perte de la structure fibrillaire du tendon devenu hypoéchogène.
B. IRM T2 Fat Sat : coupe axiale montrant l’hypersignal entourant un tendon du petit glutéal fissuré et dilacéré. C. IRM
T2 Fat Sat : coupe coronale. Le tendon du petit glutéal est épaissi, ayant perdu son hyposignal normal.
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Figure 2. Rupture récente totale du moyen glutéal droit chez une femme de 79 ans.
A. IRM T2 : coupe coronale passant au niveau du tendon postérieur du moyen glutéal.
Noter l’hypersignal liquidien de la bourse trochantérienne superficielle communiquant
avec la bourse du moyen glutéal et remontant nettement au-dessus du grand trochanter ;
à gauche, le tendon postérieur du moyen glutéal a perdu son hyposignal normal. B. IRM
T1 : coupe coronale plus antérieure. Noter, à droite, la rétraction du tendon dans le muscle
et, à gauche, l’absence de lame tendineuse latérale (rupture ancienne).

Le déclenchement ou l’augmentation de la douleur dans
3 circonstances : à la montée des escaliers, au décubitus homolatéral et au passage de la station assise à
la station debout (la douleur disparaissant alors après
quelques pas), est très évocateur et permet d’envisager le diagnostic dès l’interrogatoire. La station
debout prolongée est plus pénible que la marche,
la douleur diminuant volontiers après quelques pas.
L’examen physique commence par l’analyse de
la marche à la recherche d’une boiterie de Trendelenburg, caractérisée par le déport du tronc audessus de la hanche pathologique lors de l’appui
du côté symptomatique, traduisant l’insuffisance
des abducteurs de la hanche. La station monopodale maintenue au moins 30 secondes (test de
Lequesne [8]) cherche à réveiller la douleur trochantérienne et peut montrer une bascule pelvienne
du côté opposé (signe de Trendelenburg). C’est le
premier des 2 tests cliniques validés (8). L’examen
en décubitus dorsal, latéral et ventral apporte des
arguments en faveur d’une tendinopathie lorsqu’il
trouve la classique triade tendineuse (douleur à la
palpation, à l’étirement et à la contraction résistée),
à condition d’explorer les principales fonctions des
muscles moyen et petit glutéaux. La douleur provoquée en rotation externe forcée est un test très
sensible. Les tests tendineux isométriques sont
effectués successivement en décubitus dorsal,
controlatéral et ventral.
Le test de dérotation externe résistée, deuxième test
validé (8), s’effectue en décubitus dorsal ou ventral
en rotation externe non forcée, cuisse fléchie à 90°.
Le test d’abduction résistée en position d’adduc-
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tion ou d’abduction à 0° s’effectue en décubitus
controlatéral et a le même objectif que l’appui
monopodal (1, 8, 9). Pour ne pas parasiter les tests
tendineux, on termine par la palpation du grand
trochanter en explorant méthodiquement les différentes insertions en décubitus latéral opposé, sans
omettre la facette antérieure d’insertion du tendon
du petit glutéal. Cependant, la palpation trochantérienne est fréquemment douloureuse, et l’examen
doit être comparatif. Les signes négatifs sont aussi
importants : absence de limitation de la mobilité
de la hanche, de signes rachidiens, de cellulalgies à
la manœuvre du pincer-rouler, de radiculalgies ou
de signes neurologiques déficitaires. Le diagnostic
clinique de TBT est facile dans les cas typiques, bien
que ces critères ne soient pas tous validés. L’imagerie et, parfois, la biologie, selon le contexte, seront
utiles dans les cas difficiles. Cependant, la fréquence
de l’association à des lombalgies ou à une coxopathie fait que ce diagnostic n’est parfois confirmé que
par l’efficacité d’une injection locale d’anesthésique
et/ou de cortisonique.
La plupart des TBT évoluent vers la guérison en
quelques mois, spontanément ou sous l’action d’un
traitement médical symptomatique. Cependant,
au moins 10 % des cas évoluent sur un mode chronique ou récidivant pouvant aboutir à une rupture
tendineuse. C’est dans ces cas que l’imagerie prend
tout son intérêt.

Imagerie (10-15)
➤➤ Des radiographies du bassin et des hanches
de face en position couchée et en faux profil en
charge sont utiles en première intention. Il convient
de spécifier au radiologue que l’on souhaite bien
voir le grand trochanter pour que le cliché centré
soit fait dans les conditions techniques optimales
à la recherche d’enthésophytes, d’un trochanter
hérissé – ces irrégularités de la surface trochantérienne étant associées significativement à des
lésions tendineuses en IRM lorsqu’elles font plus
de 2 mm (16) –, de calcifications ou d’anomalies de
la structure osseuse. Des incidences tangentielles
aux différentes facettes du grand trochanter seront
parfois nécessaires.
➤➤ L’échographie musculosquelettique connaît
un développement important, notamment chez
les rhumatologues. La région péritrochantérienne
est difficile à explorer du fait du manque de repères
anatomiques et de la profondeur de la zone à
explorer. Toutefois, dans des mains entraînées,
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la corrélation avec l’IRM est excellente en dehors
de l’évaluation musculaire (17-19). L’examen se fait
en décubitus latéral – ce qui ne permet pas facilement une étude comparative –, au besoin avec un
coussin entre les genoux pour réduire l’adduction
de la cuisse qui met en tension le tendon du moyen
glutéal et la bourse trochantérienne superficielle.
On réalise des coupes longitudinales et axiales
sur le tendon du petit glutéal, la lame tendineuse
latérale du moyen glutéal et le tendon principal,
postérosupérieur du moyen glutéal (figure 3) [18].
Cet examen, correctement réalisé chez des sujets
non obèses, est suffisant dans un premier temps. Il
est particulièrement intéressant pour réaliser une
infiltration échorepérée ou échoguidée.
➤➤ Le meilleur examen pour explorer cette pathologie péritrochantérienne est l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) [1, 11, 18, 20-22].
Classiquement, l’étude des 2 hanches est réalisée
en un seul examen en grand champ de vue. Mais la
région trochantérienne se trouve en limite de champ,
artéfactée par des inhomogénéités de saturation
du signal de la graisse ou partiellement recouverte
par l’inscription des paramètres techniques de la
séquence IRM.
Nous préférons l’étude d’une seule hanche en petit
champ de vue (18). Elle est réalisée en utilisant une
antenne de surface posée sur la hanche douloureuse,
qui ne permet pas cependant de faire une coupe en
pondération T1 grand champ pour l’étude comparative de la trophicité des muscles, ce qui est possible en utilisant une antenne torso, en appliquant
ensuite un petit champ de vue (FOV = 20) centré sur
la hanche douloureuse. Ce type d’acquisition centrée
permet une meilleure définition de l’anatomie des
tendons. L’acquisition des coupes se fait dans les
plans axial, coronal et sagittal en T2 avec saturation
du signal de la graisse (T2 Fat Sat). Les séquences
coronales en T1 dites “anatomiques” (figure 4) permettent de voir les tendons normaux en hyposignal,
de juger de leur épaisseur et d’apprécier l’infiltration
graisseuse des masses musculaires pour laquelle on
utilise la classification de Goutallier et Bernageau
pour l’épaule (23). Sur les séquences en T2 avec saturation de la graisse, la collection de liquide au sein
d’une bourse se traduit par un hypersignal intense
(hypersignal de nature liquidienne). De même, des
hypersignaux intratendineux sont le signe d’une
tendinopathie, et une zone de rupture tendineuse
apparaît comme une interruption du tendon par un
hypersignal liquidien ou granulomateux inflammatoire. La communication entre la bourse du moyen
glutéal et la bourse trochantérienne superficielle

Figure 3. Coupes échographiques de base des tendons glutéaux (proximal à gauche,
distal à droite) : en haut, coupes axiales ; en bas, coupes longitudinales. De gauche à
droite : tendon principal du moyen glutéal (TP), lame tendineuse latérale (LTL) et tendon
du petit glutéal (PG).

A

B

Figure 4. IRM du bassin : coupe coronale en T1 permettant l’étude comparative de la
trophicité des muscles moyen et petit glutéaux. A. Femme de 56 ans ayant à droite une
petite rupture distale du petit glutéal et de la lame tendineuse latérale du moyen glutéal.
Noter la dégénérescence graisseuse du muscle petit glutéal et du faisceau antérolatéral
du moyen glutéal à comparer avec le côté opposé, asymptomatique, où le tendon et le
muscle petit glutéal sont également anormaux, et avec B. B. Homme de 39 ans, sans
pathologie trochantérienne.

traduit la rupture transfixiante. La meilleure résolution spatiale obtenue grâce à l’étude en petit
champ de chaque hanche permet une description
plus précise de l’atteinte tendineuse et/ou bursale.
L’intérêt clinique de cette précision diagnostique,
évident pour nous, reste cependant à démontrer. Des
anomalies de signal sont fréquentes autour du grand
trochanter après 50 ans, et il faut toujours s’assurer
d’une corrélation radioclinique avant de conclure à
leur responsabilité dans la symptomatologie (24).
L’IRM est indiquée après échec du traitement
médical, pour évaluer la tendinopathie et l’état musculaire en vue d’un éventuel traitement chirurgical
ou lorsque la clinique fait suspecter une rupture
tendineuse.
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Étiologie des tendinobursopathies
trochantériennes

Traitement des tendinopathies
trochantériennes

Comme à l’épaule, les tendinopathies et bursopathies trochantériennes sont essentiellement d’origine
mécanique (traumatique ou microtraumatique) ou
dégénérative (25). Contrairement à la coiffe des rotateurs, les connaissances physiopathologiques sont
encore limitées. Les 2 mécanismes habituellement à
l’origine des tendinobursopathies microtraumatiques,
l’hypertraction et le conflit par frottement ou friction,
peuvent être évoqués, qu’ils interviennent sur un
tendon sain ou, plus souvent, tendinosique, étant
donné l’âge habituel de survenue (26). La surcharge
tendineuse peut être favorisée par une inégalité de
longueur des membres inférieurs, un trouble de la
statique du rachis ou des membres inférieurs (genu
valgum et valgus calcanéen), une coxopathie ou une
pathologie du genou ou du pied, ou bien déclenchée par un traumatisme direct, un effort sportif,
une marche ou une station debout prolongée inhabituelle et l’usage intensif des escaliers. Elle est plus
fréquente chez les lombalgiques et les femmes en
surpoids. Sa prépondérance féminine trouve peutêtre une explication dans la morphologie du bassin, la
biomécanique de la hanche, les habitudes de vie, un
déséquilibre musculaire pelvitrochantérien, la façon
de marcher ou le type de chaussures, entre autres
facteurs favorisants possibles.
Certaines TBT sont associées à une coxarthrose
et peuvent expliquer une recrudescence douloureuse, qu’il ne faut pas prendre pour une aggravation de la coxarthrose. L’évaluation des tendons et
muscles trochantériens devrait faire partie du bilan
préopératoire comme c’est la règle pour les arthroplasties de l’épaule, l’insuffisance des muscles petit
et moyen glutéaux pouvant favoriser des complications de l’arthroplastie (27).
Les causes non mécaniques sont beaucoup plus
rares (28). Les tendinopathies calcifiantes à apatite
représentent moins de 20 % des cas, se révélant à
l’occasion d’une crise hyperalgique ou s’exprimant
sur un mode subaigu ou chronique. Le siège est
variable autour du grand trochanter, intéressant le
petit glutéal ou 1 des 2 insertions du moyen glutéal.
Les causes inflammatoires sont rares, mais elles ne
doivent pas être oubliées, qu’il s’agisse d’une bursite
rhumatoïde, d’une pseudopolyarthrite rhizomélique
ou d’une enthésite de spondylarthropathie. Enfin, des
bursites infectieuses sont possibles, notamment la
bursite trochantérienne tuberculeuse, particulièrement trompeuse quand elle précède l’atteinte osseuse
ou s’accompagne de calcifications (6, 29, 30).

Le traitement des TBT reposait presque exclusivement
sur les infiltrations de dérivés cortisoniques justifiées
par la mise au premier plan de la bursite trochantérienne, négligeant la composante tendineuse,
approche qui n’a pas résisté à l’imagerie moderne (31).
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont en
général peu efficaces. Malgré une évaluation encore
très insuffisante, les injections locales de cortisonique
non fluoré sont efficaces à condition d’être bien ciblées
et si la bursite est prédominante (32, 33). Nombre de
patientes ont un pannus adipeux important sur ce site,
rendant utile un échoguidage. En effet, le repérage
clinique et même radiographique s’avère très imprécis.
Dans plus de la moitié des cas, pour Cohen et al. (33),
il faut au moins 2 tentatives pour obtenir une bursographie et, dans 10 % des cas, plus de 3 tentatives.
La première injection peut associer un anesthésique
local à un cortisonique (acétate de prednisolone) pour
bénéficier d’un test diagnostique immédiat. L’absence
d’amélioration après 1 ou 2 injections locales, espacées
d’au moins 1 à 2 semaines, devrait faire demander une
échographie pour confirmer le diagnostic et pratiquer
une injection radio- ou échoguidée si une bursite est
visualisée. L’infiltration est suffisante, spectaculaire
et d’efficacité durable dans les bursites simples et
même dans nombre de bursopathies paratendinopathiques. La persistance d’une douleur à la mise en
charge et à la montée des escaliers témoigne d’une
tendinopathie associée. Les rechutes ne sont pas rares.
Elles devraient être évitées en supprimant d’éventuels
facteurs favorisants et en respectant le temps de réparation tendineuse, d’environ 3 à 6 mois selon l’âge et
le délai écoulé depuis le début des symptômes. Les
complications sévères des injections péritrochantériennes sont exceptionnelles (34). Il ne faut pas oublier
qu’elles ont des contre-indications et qu’une bursite
trochantérienne peut être d’origine infectieuse.
La physiothérapie et la rééducation (non codifiée) sont
parfois proposées en complément, mais leur bénéfice
semble modeste et n’a pas été évalué. Le ménagement des muscles concernés est important (suppression ou réduction de la pratique des escaliers, du port
de charges lourdes, de la marche en terrain accidenté,
etc.). Le port d’une talonnette en cas de déséquilibre
pelvien ou pour détendre le moyen glutéal atteint,
l’utilisation temporaire d’une canne ou de béquilles,
une orthèse plantaire corrigeant un valgus sont des
mesures à ne pas négliger pour faciliter la cicatrisation
tendineuse, éviter une rupture tendineuse et prévenir
les rechutes. Certains cas peuvent durer 1 à 2 ans,
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voire plus, et se compliquer de ruptures tendineuses
partielles ou transfixiantes (35). Il faut se méfier des
exacerbations douloureuses qui peuvent témoigner
d’une rupture tendineuse en cours, à plus forte raison
lorsqu’une infiltration, motivée à tort par cette aggravation clinique, est suivie d’une recrudescence des
symptômes.
Le traitement chirurgical des bursites et des tendinopathies chroniques reste exceptionnel, mais devrait
devenir plus fréquent (21, 35-37). Moins de 5 % des cas
font l’objet d’un traitement chirurgical dans les rares
séries de la littérature (38). Il consiste en une bursectomie qui peut assurer l’indolence si l’infiltration préalable a bien démontré la responsabilité de la bursite
dans la douleur récidivante. On y adjoint, quand elle
est possible, une réparation tendineuse avec exérèse
du tissu nécrotique, suture, réinsertion et/ou peignage
tendineux selon les cas. Cette réparation tendineuse
implique environ 6 semaines de privation d’appui
et n’est envisageable que si l’évaluation musculaire
préopératoire par IRM ne montre pas d’atrophie ni de
dégénérescence musculaire importante (stade II ou III)
comme dans la réparation de la coiffe des rotateurs
de l’épaule. Certains associent un geste sur le tractus
iliotibial. Des bursectomies sous arthroscopie ont été
proposées (39), ou des ostéotomies trochantériennes
dans des bursites réfractaires (40). Les résultats de
la chirurgie des TBT semblent bons, voire excellents,
mais les séries sont courtes, non contrôlées et avec un
recul insuffisant. La décision d’une intervention doit
donc se faire sur une symptomatologie douloureuse
et fonctionnelle invalidante, rebelle à un traitement
médical prolongé (6 mois dans notre pratique, en
l’absence de signes cliniques de rupture tendineuse),
et non seulement sur les données de l’imagerie.

Autres causes du syndrome
douloureux du grand
trochanter
Le diagnostic étiologique du syndrome douloureux
du grand trochanter est résumé dans le tableau I,
p. 14. À côté des tendinobursites trochantériennes,
étiologie la plus fréquente, il convient d’éliminer des
causes locales, régionales ou générales.
➤➤ Les causes locales sont nombreuses : ostéites
trochantériennes tuberculeuses ou à pyogènes ;
pathologie tumorale du grand trochanter ; complications trochantériennes ou péritrochantériennes de
la chirurgie de la hanche (pseudarthrose ou avulsion
du grand trochanter après trochantérotomie plus
souvent qu’un sepsis, une bursite trochantérienne

ou une intolérance au matériel de fixation ; ostéolyse
par granulome inflammatoire) ; ressaut latéral de la
hanche ; séquelles d’épanchement de Morel-Lavallée.
➤➤ Les causes régionales sont représentées par
les arthropathies coxofémorales, la pathologie
osseuse iliaque et fémorale (tumeurs, fracture par
insuffisance osseuse), le syndrome des branches
latérales des nerfs sous-costal et iliohypogastrique
et la pathologie myotendineuse iliaque (enthésopathie iliaque du tractus iliotibial). Une TBT peut
révéler une coxarthrose ou la compliquer, voire une
ostéonécrose de la tête fémorale. Une pathologie
ischémique artérielle intéressant l’iliaque primitive
et l’iliaque interne (hypogastrique) peut s’exprimer
par des douleurs de la face externe de la hanche
ressemblant à une périarthrite ou une sciatique.
➤➤ Les causes rachidiennes se résument aux radiculopathies L1, L2, L3 et L4, aux douleurs projetées
des arthropathies zygapophysaires postérieures et
aux syndromes vertébraux segmentaires.
➤➤ Enfin, la région trochantérienne est très souvent
sensible à la palpation et constitue l’un des points
douloureux recherchés dans la fibromyalgie. Cependant, d’authentiques TBT peuvent survenir chez les
fibromyalgiques, et il faudra se méfier en cas de
positivité des tests tendineux.

Dix points clés

des tendinobursopathies trochantériennes
1. Les muscles moyen et petit glutéaux sont abducteurs de la hanche en position
d’adduction (ou d’abduction neutre), mais aussi rotateurs internes de la hanche et
stabilisateurs de la coxofémorale.
2. Le diagnostic est clinique, avec une triade symptomatique : douleur en décubitus homolatéral, au relevé d’une station assise et à la montée des escaliers.
3. Deux tests cliniques ont été validés : douleur réveillée en appui monopodal maintenu au
moins 30 secondes testant en isométrique la fonction d’abduction et douleur réveillée en
dérotation externe résistée testant la fonction de rotateur interne en course externe.
4. L’échographie est devenue indispensable, après un bilan radiographique standard.
5. L’IRM doit bénéficier d’un protocole spécifique et est indiquée dans les formes résistantes
au traitement médical ou en cas de suspicion clinique de rupture tendineuse.
6. L’échographie et l’IRM ont permis de reconnaître diverses lésions des tendons du petit
et du moyen glutéal de pronostic fonctionnel différent.
7. Le traitement médical des tendinopathies trochantériennes ne doit pas se résumer à des
infiltrations, qui, si elles sont indiquées, seront mieux ciblées grâce à l’imagerie.
8. L’objectif principal est d’éviter le handicap fonctionnel définitif secondaire à la rupture
complète du tendon moyen glutéal grâce à une meilleure prise en charge médicale et en
ayant recours au bon moment à un traitement chirurgical en développement.
9. L’étiopathogénie des tendinobursopathies trochantériennes est encore mal connue, mais
il faut souligner la grande prépondérance féminine.
10. Les tendinobursopathies trochantériennes concernent aussi les chirurgiens, qui doivent
être sensibilisés à cette pathologie tant pour son traitement chirurgical que pour la prise en
charge des coxarthroses et de leurs complications.
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Conclusion
La région trochantérienne, pourtant superficielle et
peu complexe sur le plan anatomique, constitue un
véritable carrefour où peuvent s’exprimer de nombreuses pathologies locorégionales, qui, de plus,
sont souvent intriquées. Le diagnostic des douleurs
de la région trochantérienne nécessite une analyse
clinique méthodique et complète, non seulement
de la hanche, mais aussi du rachis afin d’éviter des
retards diagnostiques et des thérapeutiques inadaptées. L’imagerie se limite le plus souvent à des radio-

graphies. En cas d’échec d’un traitement médical de
première intention, l’échographie puis l’IRM peuvent
confirmer l’atteinte d’un tendon ou d’une bourse
et guider l’injection d’un dérivé cortisonique, dont
il ne faut pas abuser, car des ruptures tendineuses
fonctionnellement handicapantes peuvent compliquer les formes chroniques. C’est tout l’intérêt
de cette classification qui devrait aboutir, comme
à l’épaule, à une meilleure connaissance des mécanismes en cause dans les tendinopathies chroniques
des muscles moyen et petit glutéaux pour en améliorer la prise en charge thérapeutique.
■
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