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Le radiologue et le médecin de famille … 
 
 

Imagerie de la Hanche  

 

 

 
 



Conflits d’intérêt 

Les 2 auteurs ne rapportent 

aucun conflit d’intérêt sur ce sujet 



Focus limité … par le temps ! 

DOULEUR 

de hanche 

ANTÉRIEURE 

Syndrome 
abutement 

Arthrose 

Ressaut 

LATÉRALE 

Syndrome 
grand trochanter 

Ressaut 

Syndrome  TFL 

POSTÉRIEURE 

Syndrome du 
piriforme 

Dysfonction 
sacro-iliaque 
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Règle numéro 1 

Même en 2018 

l’imagerie de la hanche commence toujours par des 

RADIOS 
 

De qualité  

En charge si possible 



1er cas de figure: 

les radios sont anormales 

Coxarthrose 

… 



1er cas de figure: 

les radios sont anormales 

Ostéonécrose 

aseptique de la TF 



1er cas de figure: 

les radios sont anormales 

Ostéochondromatose  



2ème cas de figure: 

les radios paraissent normales 

Regardons les de plus près ! 

 

 

– Les parties molles: 

 



Tophus goutteux 



2ème cas de figure: 

les radios paraissent normales 

Regardons les de plus près ! 

 

 

– Le faux profil  

 

Gradient d’épaisseur  

de l’interligne +++ 



Gradient présent 

interligne respecté 

= hanche normale 

Gradient inversé: 

Pincement ant  

= coxarthrose 

Le faux profil de Lequesne 

Gradient absent: 

Pincement  ant ! 

= coxarthrose début. 



Conflit fémoro-acétabulaire 

Concept récent (1990’) équipe de Gantz (Suisse) 

Ensemble d’anomalies morpho osseuses responsable d’un 

contact anormal limitant le mouvement 

À l’origine de coxarthroses précoces ex-idiopathiques 

Déformation osseuse congénitale + surmenage articulaire 

 conflit en flexion prononcée de hanche  

  douleurs antérieures (assis sur siège bas, relevage, …) 

Traitement:  conservateur 

   chirurgical (1ère cause de chir. de préservation des hanches) 

Actuellement controversé 

 Attention au sur-diagnostic … 

Ganz R; Parvizi J; Beck M; Leunig M; Nötzli H; Siebenrock K 

Femoroacetabular impingement: a cause for osteoarthritis of the hip Clin orthop 2003, 417: 111-120 



2 formes anatomiques (+/- associées) 

Effet came Effet pince (tenaille) 

« offset » 

= dépression normale 
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2 formes anatomiques (+/- associées) 
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2 formes anatomiques (+/- associées) 

Effet came Effet pince (tenaille) 

Même résultat: « abutement » en flexion marquée 

 Lésions chondrales et labrales antéro-supérieures 



Imagerie du CFA 
Confirme Dg positif 

Démembre les anomalies anat. 

Élimine Dg différentiels 

RADIOGRAPHIE 

Bassin de Face 

2 faux Profils 

2 profils Dunn, Grenouille,… 

 
Qualité ++ 

Reproductibilité  

 

IRM 

arthroTDM – arthroIRM 

(TDM) 

 

IMAGERIE DE COUPES 



Effet came Effet pince Conséquences ? 

RX  

Bassin 

Face 

Caput varum 

Coxa plana 

Asphéricité de la tête 

(crosse de pistolet) 

S du croisement 

S de la paroi post 

(= rétroversion acétabulaire) 

Coxa profunda 

protrusion acétabulaire 

Os acétabulaire 

↑Couverture latérale 

Pincement 

Ostéophytes 

« herniation pit » 

 

RX 

faux profil 

↑Couverture antérieure pincement 

RX 

Dunn 

/Grenouille 

« bump » 

Angle α↑ 

Offset ↓ 

ArthroTDM 

IRM 

arthroIRM 

« bump » 

Angle α↑ 

Offset ↓ 

 

 

Rétroversion acétabulaire 

↑ profondeur acétabulum 

 

Fissure labrale 

Chondropathie 

« herniation pit » 

 

Signes radiologiques du CFA 
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Signes radiologiques du CFA 



CFA H26; motocross compétition; douleurs à droite 



Angle α 

Nl <50° 

CFA > 55°  

offset 

Nl ≥ 8 mm 

CFA < 7mm  



CFA H 27; ancien footballeur pro L2;Douleurs hanche droite 

 

 



CFA H 27; ancien footballeur pro L2;Douleurs hanche droite 

 

5 ans plus tard: 

32 ans 



3ème cas de figure: 

les radios sont désespérément normales 



3ème cas de figure: 

les radios sont désespérément normales 

Les refaire éventuellement après qq semaines : 

Coxarthrose Destructrice Rapide ? 

 
initiale + 5 mois 



3ème cas de figure: 

les radios sont désespérément normales 

Clinique 

ARTICULAIRE 

 

Clinique  

ABARTICULAIRE 

  



3ème cas de figure: 
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Clinique  

ABARTICULAIRE 

IRM 
Algodystrophie 

nécrose débutante, 
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IRM 
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3ème cas de figure: 

les radios sont désespérément normales 

Clinique 

ARTICULAIRE 

 

Clinique  

ABARTICULAIRE 

IRM 
algodystrophie, 

nécrose débutante, 

fracture sous chondrale, 

tumeur 

Patho. synoviale 

 

 

T1 T2* T1 gado 

T2* sag et axial 



3ème cas de figure: 

les radios sont désespérément normales 

Clinique 

ARTICULAIRE 

 

Clinique  

ABARTICULAIRE 

IRM 
algodystrophie, 

nécrose débutante, 

fracture sous chondrale, 

tumeur 

Patho. synoviale 

ArthroTDM/IRM 

 

 



3ème cas de figure: 

les radios sont désespérément normales 

Clinique 

ARTICULAIRE 

 

Clinique  

ABARTICULAIRE 

IRM 
algodystrophie, 

nécrose débutante, 

fracture sous chondrale, 

tumeur 

Patho. synoviale 

ArthroTDM/IRM 

 

 

 

Arthro-TDM car blocages vrais: 

suspicion de corps étrangers  



IRM autre patient  

 

Ostéochondromatose 

primitive 



3ème cas de figure: 

les radios sont désespérément normales 

Clinique 

ARTICULAIRE 

 

Clinique  

ABARTICULAIRE 

IRM 

 

Echographie 

 
-Tendinopathie (psoas, droit fémoral) 

-Bursite 

 

IRM 

 



tendon direct 

droit antérieur 

Tendon réfléchi 

droit antérieur 

40 ans 

Reprise sportive 

Douleur inguinale 



Focus limité : 

DOULEUR 

de hanche 

ANTÉRIEURE 

Syndrome 
abutement 

Arthrose 

Ressaut 

LATÉRALE 

Syndrome grand 
trochanter 

Ressaut 

Syndrome  TFL 

POSTÉRIEURE 

Syndrome du 
piriforme 

Dysfonction 
sacro-iliaque 
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Greater Trochanter of the Hip: Attachment of the Abductor Mechanism and a 
Complex of Three Bursae—MR Imaging and MR Bursography in Cadavers and 
MR Imaging in Asymptomatic Volunteers 

Radiology 2001 
Pfirrmann CW, Chung CB, Theumann NH, Trudell DJ, Resnick D  

…imagerie… 



 
 
 
 
 
 

 1 

4 tests cliniques 

1. Test de Lequesne : Appui monopodal 30 sec 

= test d’abduction isométrique en position 

d’abduction nulle  

 

2. Dérotation externe résistée = test de rotation 

interne résistée en course externe  

 
 
 
 
 
 

La clinique ..... 
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4 tests cliniques 

 

3. Rotation externe forcée de hanche 

 = étirement des rotateurs internes 

 
 
 
 
 
 

La clinique ..... 
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La clinique ..... 

4 tests cliniques 

 

4. Abduction active en position d’adduction 



 
Résistance au traitement médical  initial 
Evaluation musculaire 
Traitement chirurgical envisagé 
« Atypie » clinique 
  
 

RADIO DU BASSIN 
+ 

 ECHO 
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IRM 

 
 
 
 
 
 

L’imagerie ..... 



Gluteus minimus  
Lame latérale 

Gluteus medius  
Tendon post (principal)  

Gluteus medius 

Tractus Iliotibial 

Bourse trochantérienne  
superficielle 

Bourse du 
Gluteus minimus  

Bourse du 
Gluteus medius  

Muscles 

Corticale 
du GT 

Articulation 
Coxo-fémorale 
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L’imagerie ..... 
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L’imagerie ..... 

Les tendons 
 
 
 

La corticale du grand trochanter 
 
 
 

La trophicité musculaire 

Petit glutéal 
Moyen glutéal 
Tractus iliotibial 

 3 Bourses + 



MUSCLE et TENDON 
   petit glutéal 

Le plus petit  

Le plus profond 
de la région sus trochantérienne 

 Facette antérieure du grand trochanter 

 Face externe aile iliaque   

de l’EIAS à la grande échancrure sciatique 

EIAS 

Grande 
échancrure 

sciatique 



AXIAL CORONAL 

SAGITTAL 

Tendon 
principal 

facette ant 



Facette 
antérieure  
du grand 
trochanter 

« Phénomène d’enroulement »  

Bourse du  
petit glutéal 

MUSCLE et TENDON 
   petit glutéal 



Bourse du PG 

Bursite liquidienne 

BOURSE  du PETIT GLUTEAL 

BURSITE 
du 

petit glutéal 

Virtuelle à l’état normal  



• Un Tendon principal  

• + Un tendon accessoire  
« adhérences à la capsule articulaire » 

MUSCLE et TENDON 
   petit glutéal 

*J.Anat (2001). Gluteus minimus : observations on its insertion. Walters J.  

Capsule  
articulaire 



Rôle du tendon accessoire 
1 / épaississement de la capsule articulaire  
  = stabilisation tête fémorale dans l’acétabulum 

MUSCLE et TENDON 
   petit glutéal 

2/ Évite incarcération de la capsule articulaire 

*J.Anat (2001). Gluteus minimus : observations on its insertion. Walters J.  



Eventail qui recouvre le muscle PETIT GLUTEAL 

MUSCLE et TENDONs 
         moyen glutéal 



57 

fibres 

postérieures 

fibres  

latérales 

fibres 

antérieures 

Crête iliaque  

MUSCLE et TENDONS 
         moyen glutéal 

Tendon principal  

(postérieur) 

Lame tendineuse  

latérale 

Facette  

latérale 

Facette  

post 

2  tendons 



Lame tendineuse  

latérale 

du moyen glutéal 

Fine et peu résistante 

Facette latérale 
du grand trochanter 



Tendon postérieur 

du moyen glutéal 

Triangulaire 
Au sommet post du GT 
 
Epais 
Très solide 
Equilibre du bassin +++ 



Bourse du moyen glutéal 
Virtuelle à l’état normal  

BURSITE 
du 

moyen glutéal 

En dedans de la lame latérale 

* 

* 



Muscle moyen  
glutéal  

Crête iliaque  

Tractus 
ilio-tibial 

Grand 
glutéal 

Tenseur  
du  

fascia 
 lata 

TRACTUS  
ILIOTIBIAL 
 Bandelette iliotibiale 



Plan 

profond 
Plan 

superficiel 

Moyen  

glutéal 

+ 

Petit  

glutéal 

Grand 

 glutéal 

+ 

Tractus  

iliotibial 

BOURSE TROCHANTERIENNE SUPERFICIELLE 



coronal 

coronal 

axial axial 

• La plus large des 3  
• Entre  moyen glutéal  et tractus iliotibial 

Bourse trochantérienne superficielle 



 moyen glutéal 

Bourse trochantérienne  
superficielle 

Bourse  
du moyen glutéal 

En dedans En superficie 



Bourse trochantérienne superf. 

Bourse du moyen glutéal 

  



Acquisition 3D après injection  
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L’imagerie ..... 

Les tendons 
 

La corticale 
 

La trophicité musculaire 



Linéaire 
Lisse 
Régulière 

La corticale du grand trochanter 



Are radiographic trochanteric surface irregularities associated with abductor 
tendon abnormalities? 

Pronounced surface irregularities of the GT on conventional radiographs are 
associated with tendon MR abnormalities.  

 
 irregularities > 2 mm                     VPP =  90% 

Radiology. 2010 Dec;257(3):754-63 
Steinert L 

La corticale du grand trochanter 



Enthesophytes à la surface du grand trochanter 

Irrégulière 
Spiculée 

La corticale du grand trochanter 



Zones focales 
hyperéchogènes 

Dépôts fragmentés Dépôts nodulaires  

Diagnostic différentiel : dépôts de Calcium dans l’épaisseur du tendon 

La corticale du grand trochanter 



Dans l’épaisseur Le long de la corticale 

Clichés RX 
!!! 

Tendinopathie calcifiante Enthésopathie 

La corticale du grand trochanter 
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L’imagerie ..... 

Les tendons 
 

La corticale 
 

La trophicité musculaire 



T1/ Coronal/ Grand FOV / Comparatif  

Fibres 
destinées 

au  
tendon  
principal 

du  
moyen glutéal 

MUSCLES 
Evaluation musculaire 



Coronal T1/ Grand FOV / Comparatif  

Fibres 
destinées 

à  
Lame 

latérale 
du  

moyen glutéal 

MUSCLES 
Evaluation musculaire 



MUSCLES 

Coronal T1/ Grand FOV / Comparatif  

Fibres 
musculaires 

du 
petit glutéal 

Evaluation musculaire 
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Les situations cliniques à connaître … 



SAGITTALE AXIALE 

1 La tendinopathie isolée du petit glutéal 

• Isolée 
• 15 % des tendinopathies trochantériennes 



Coronal Axiale Sagittale 

• Isolée 
• Douleurs antérieures, à type de 

pseudocruralgie : 45 % des cas  
• ou SDGT typique 

1 La tendinopathie isolée du petit glutéal 

Diagnostic d’une douleur de hanche à radiographie normale 



Avec résorption intraosseuse 
 2 La tendinopathie calcifiante 

Dépôts calciques 

Érosion corticale 



Avec résorption musculaire 
 2 La tendinopathie calcifiante 



 3 La rupture aiguë 

Recrudescence douloureuse dans un contexte de tendinopathie chronique 
Boiterie de Trendelenburg 

Bursite extensive 



 3 La rupture aiguë 

Bursite extensive 



Tendon 
postérieur 

 tendon post normal 

   



  

Boiterie de Trendelenburg 

Tendon postérieur  
rompu et rétracté 



Tractus iliotibial  
Enthesopathie 

 4 Enthésopathie proximale du tractus iliotibial 



 5 Rupture du tractus iliotibial  
« En plein corps » 

Contexte traumatique 
Danseur de Tango, faux mouvement en torsion du bassin 
Douleur brutale 

Epaississement de la bandelette iliotibiale   
Désorganisation des fibres du muscle moyen glutéal  



Rupture en plein corps de la bandelette iliotibiale 
Déchirure myo-aponévrotique 

 5 Rupture du tractus iliotibial  
« En plein corps » 



 6 Enthésite (spondyloarthrite) 

Amélioration sous anti-inflammatoire  
Asymptomatique pendant 8 mois 

Arthrite des genoux 
Ténosynovite du tibial postérieur 
HLA B27 + 

Atteinte oedémateuse intra et péritendineuse ET osseuse  

Forme inaugurale d’une SpA 



 7 Atypie clinique 

 Homme de 31 ans 
Suivi depuis 9 ans pour une bursite trochantérienne superficielle ,  
multi-infiltrée et résistante 
Recrudescence douloureuse et sensation de gonflement après efforts physiques   



 7 Atypie clinique 

+ GADO 

Malformation veineuse à flux lent 
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Prise en charge thérapeutique… 

• Mise au repos tendon, équilibre bassin, béquille….. 

 

• Infiltration d’un dérivé cortisonée 

 

• Choix du site d’injection après bilan lésionnel précis 

en imagerie 

 

– injecter dans une bourse, pas dans le tendon +++ 

– pas d’infiltration si absence de bursite +++ 

– Infiltrations échoguidées après échec infiltration classique 



vue 

LTL 

 Bourse trochantérienne superficielle 

Voie d’abord axiale 
vue 

LTL 

 Bourse petit glutéal 

Voie d’abord axiale 

2 sites d’injection 

Face latérale 



Point d’entrée cutané pour bourse du petit glutéal 

Point d’entrée cutané pour bourse trochantérienne superficielle 



 
 
 
 
 
 

Conclusion … 

 Examen clinique codifié : 4 tests 
 Diagnostic lésionnel précis grâce à l’imagerie : 10 items 
 Situations cliniques clairement authentifiées  
 Guidage des infiltrations 

 Pathologie articulaire  
 Après examen clinique soigneux: Radio  
 IRM+++ 
 Le CFA fait partie de la gamme dg des douleurs 

antérieures de hanche chez l’adulte jeune sportif 

 




