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ARTICLE HANCHE
Rééducation dans le syndrome
femoro-acetabulaire
Maryline BERTHET - MSc - PT - Clinique Bernoise Montana - Crans-Montana - Switzerland - SFMKS Lab
Mario BIZZINI - PhD - PT Schulthess Clinic - Human Performance Lab - Zürich - Switzerland

RÉSUMÉ :
La douleur de hanche est une plainte
courante chez le sportif. Le syndrome de
conflit fémoro-acétabulaire peut être une des
causes de ces douleurs. Cette pathologie
correspond à une anomalie morphologique
de la hanche. Son diagnostic nécessite la
présence simultanée de 3 éléments :
• La symptomatologie
• Des tests cliniques positifs
• Une imagerie de la déformation
anatomique.
Plusieurs options thérapeutiques peuvent
être proposées ; les recommandations
préconisent la prise en charge kiné
conservatrice ou la chirurgie, qui sera le plus
souvent pratiquée par arthroscopie afin de
réaliser une régularisation de l’excroissance
osseuse associée ou non à résection ou
réparation du labrum. Cependant il n’existe
pas actuellement de consensus tant sur le
choix de la technique la plus appropriée à
chaque patient que sur le contenu précis des
protocoles de rééducation et de RTS.
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Figure 1 : Déformation de type Came
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INTRODUCTION
Le syndrome du conflit fémoro acétabulaire (sCFA) est une pathologie du
mouvement caractérisée par la présence d’anomalies morphologiques de la
hanche, associées à une activité physique importante ou des mouvements
d’amplitude extrême (1). Des dysfonctions dynamiques, micro traumatiques,
seraient responsables d’un excès localisé de contraintes articulaires lors
des mouvements extrêmes de hanche (2) engendrant des adaptations de
l’articulation de la hanche. Deux types de déformations peuvent apparaître
dans le sCFA : une proéminence osseuse au niveau de la jonction tête/col
fémoral engendrant un conflit par effet came (Fig. 1) et un excès de couverture
acétabulaire provoquant l’effet tenaille (Fig. 2), lorsque ces 2 déformations
sont associées on parle alors de conflit mixte.
Le consensus de Warwick (2016) (3) portant sur le sCFA a permis de
mieux définir cette pathologie. Le terme de "syndrome" du conflit fémoro
acétabulaire a été retenu, permettant davantage de prendre en considération
la symptomatologie du patient. En effet de nombreux sportifs présentent
une imagerie de conflit fémoro-acétabulaire sans pour autant déclarer de
symptômes ; des anomalies architecturales sont retrouvées chez 10 à 74%
de la population, sans pour autant qu’elles ne soient accompagnées de
signes cliniques (4).

COMMENT DIAGNOSTIQUER UN SCFA?
Le sCFA est défini par la présence simultanée de la triade : symptomatologie,
signes cliniques et présence d’une malformation osseuse (3).
Le principal symptôme du sCFA est une douleur de hanche que le patient
décrira avec la main ouverte en forme de « c » à la région antérolatérale de la
hanche (Fig.3), celle-ci est le plus souvent liée au mouvement ou à la position.

Figure 2 : Déformation de type tenaille

Figure 3 : signe du "C"
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Cette douleur peut être ressentie dans le dos, la fesse ou la cuisse. Les
patients peuvent également décrire un ressaut de hanche ou une limitation
d’amplitude articulaire.
L’examen clinique de la hanche retrouvera une limitation des amplitudes
articulaire principalement en Flexion, Rotation Interne. Parmi les tests
cliniques permettant d’orienter vers un sCFA, 2 tests sont classiquement
décrits, le FADIR (Flexion, Adduction, Rotation Interne) et le FABER (Flexion,
Abduction, Rotation Externe).
Le FADIR se réalise en décubitus, le thérapeute amène passivement la
hanche en flexion puis adduction et rotation interne (Fig.4). Le test est
considéré positif lorsqu’il reproduit la douleur décrite par le patient, il peut être
intéressant d’observer également la présence d’une différence d’amplitude
avec le membre controlatéral. Le FADIR présente une grande sensibilité
(99%) et une faible spécificité (7%) comparativement à l’arthroscopie pour
détecter une pathologie intra articulaire (5), il demeure cependant le test
préconisé devant une douleur de hanche (6).
Le test de FABER (Fig.5) est également proposé comme test de provocation.
Dans le cadre de lésion labrale, ce test a montré une sensibilité de 41% et
une spécificité de 100% (7). La distance au test de FABER, variante du
précédent test, consiste à mesurer la distance entre le genou et la table
d’examen. Ce test est considéré comme positif lorsque la différence de
distance genou/table est supérieure à 4 cm entre les 2 membres inférieurs,
ce qui orientera vers la présence d’une came pathologique (sensibilité de
85%, VPN de 86%) (8).

Figure 4 : Test de FADIR

Quant à l’imagerie médicale, une radiographie de face (Fig. 6) et un profil
de Dunn (9) permettent le plus souvent de bien visualiser ces déformations.
Pour rappel, l’imagerie médicale n’autorise pas à elle seule d’affirmer le
diagnostic de sCFA.

LES DIFFÉRENTES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES
Les recommandations actuelles préconisent parmi les options
thérapeutiques, le traitement chirurgical ainsi que le traitement conservateur
associé à une prise en charge kiné (3). Plusieurs études se sont intéressées
à comparer ces 2 traitements (10-11) ; les résultats montraient une
amélioration des patients dans les 2 prises en charge avec cependant des
résultats supérieurs pour l’arthroscopie de hanche. Bien que l’option non
chirurgicale ait montré son intérêt dans cette pathologie, peu de patients
bénéficient encore de cette option thérapeutique (12), probablement par
manque de consensus sur le choix du traitement le plus approprié à chaque
patient. Les dernières recommandations de l’International Hip-related
Pain Research Network, Zurich 2018, s’accordent sur les bénéfices d’une
rééducation active et préconisent une prise en charge kinésithérapique de
3 mois minimum (13). Il serait donc intéressant de proposer au patient dans
un premier temps de bénéficier de cette prise en charge kinésithérapique
avant de se diriger vers l’option chirurgicale.

Figure 5 : Test de FABER et distance au FABER

TRAITEMENT NON CHIRURGICAL
De nombreux travaux ont mis en évidence un déficit de force des muscles de
la hanche ainsi qu’un déficit de contrôle moteur chez les sujets présentant
un sCFA (14-16). Ces éléments vont perturber la stabilité de l’articulation
avec le risque d’augmenter les contraintes mécaniques sur la hanche et
potentiellement engendrer des douleurs (Fig. 7). Pour rappel, le conflit
antérieur se produit en flexion, adduction, rotation interne de hanche.
Figure 6 : Radiographie de face, conflit mixte
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Même si pour l’instant il n’existe pas de consensus sur le traitement
non chirurgical du sCFA, l’ensemble des protocoles retrouvés dans
la littérature (17-19) préconisent une rééducation active associant
un travail spécifique des muscles de la hanche comprenant les
fléchisseurs, extenseurs, abducteurs, adducteurs et rotateurs
de hanche mais également du tronc ainsi que d’inclure un travail
fonctionnel des membres inférieurs. L’association d’un travail de
stabilisation du tronc au renforcement des muscles de la hanche
permet d’améliorer les résultats de la prise en charge dans le cadre
de sCFA (20-21). Il a également été montré qu’une augmentation de
la force des abducteurs de hanche ainsi que du contrôle pelvien était
associée à une amélioration du score HOS ADL (Hip Outcomes Score
– Activities of Daily Living) et HOS sport, cependant la présence d’une
déformation sévère de type came réduirait les résultats thérapeutiques
(22). Il est donc important de ne pas limiter la rééducation du sCFA à la
seule articulation de la hanche, mais bien d’intégrer l’ensemble de la
ceinture pelvienne et le tronc. Cette prise en charge aura pour objectif
principal l’amélioration du contrôle moteur de la hanche, l’objectif
étant d’évoluer vers un meilleur contrôle des mouvements induisant le
conflit afin notamment de limiter la symptomatologie (Fig. 8).

Figure 7 : C
 hute de l’hémi-bassin controlatéral, adduction relative
et R°I majorant le CFA

TRAITEMENT CHIRURGICAL
La littérature montre une grande variabilité dans les protocoles de
rééducation (23). L’absence de consensus concernant les restrictions
de mise en charge précoce d’une part et de mobilité d’autre part
peut expliquer ce manque d’homogénéité de protocoles. Cependant
les lignes directrices restent identiques, 4 à 5 grandes phases sont
classiquement décrites comme dans le Takla-O’Donnell Protocol
(TOP) (24), qu’il conviendra d’adapter aux préconisations chirurgicales.
Les objectifs seront :
•
Tout d’abord un retour normal aux activités quotidiennes, sans
douleurs ni restrictions de mobilité,
•
Puis une récupération des capacités fonctionnelles, de force et
d’endurance
• Et enfin le retour au sport avec également une stratégie de prévention
des blessures.
PHASE 1 : J1 à S3
Objectifs :
• Limiter les inhibitions musculaires
• Récupération et entretien des amplitudes articulaires
• Lutter contre la douleur
Précautions : suivant recommandations du chirurgien et le geste
chirurgical pratiqué (débridement, réparation, reconstruction du
labrum). La tendinopathie du posas-iliaque est une des complications
après arthroscopie de hanche, une étude évaluait son incidence à
24%, avec notamment comme facteurs de risque une rééducation
intensive et inappropriée (25). Il sera donc important d’être vigilant et
attentif afin de ne pas sur-solliciter ce muscle lors de la rééducation.
Description du protocole en annexe (infographie).
PHASE 2 : (S3 à S6)
Objectifs :
• Marche sans boiterie
• Récupération de l’ensemble des amplitudes articulaires
• Récupération progressive de la force musculaire
• Contrôle pelvien en unipodal
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Figure 8 : E xercices intégrant un travail de la ceinture pelvienne,
du tronc et des membres inférieurs

ARTICLE HANCHE
PHASE 3 : (S6 à S12) intensification
du renforcement musculaire
Objectifs :
• Musculaire : restaurer force et endurance
•
Contrôle neuromusculaire : optimiser et se
rapprocher du geste sportif
• Travail cardio-vasculaire
PHASE 4 : Retour au sport
Objectifs : Retour au sport et prévention des
blessures
Cette phase respectera le continuum de la
progression du RTS (Retour au Sport) (26) :
• Participation à l’activité : n’intègre pas le groupe
dans son ensemble. Intensifier le travail du
geste sportif et les capacités cardiovasculaires
nécessaires à la pratique
• Participation à l’entraînement
• Participation à la compétition
Après arthroscopie de hanche, 87% des athlètes
présentant un sCFA ont repris le sport et 82% ont
pu retrouver le même niveau de sport qu'avant
l'apparition des symptômes (27). Toutefois
de nouvelles données indiquent des résultats
inférieurs, la terminologie du RTS étant déterminante
dans ces études. Ainsi, en se référant au retour à
la performance sportive optimale, y compris la
pleine participation sportive par rapport au niveau
pré-intervention, une étude Danoise indiquait que
seul 57% des sportifs avaient retrouvé leur niveau
antérieur (28).
La durée moyenne du RTS était de 7,4 mois (IC à
95%, 6,1 à 8,8 mois) (29). Il existe cependant une
grande variabilité sur ces délais, suivant d’une
part le geste chirurgical pratiqué et les restrictions
inhérentes à celui-ci mais également suivant le
sport et le niveau de pratique (30).
Les protocoles de RTS après arthroscopie de
hanche manquent encore de consensus. Aucun
test fonctionnel validé n'existe actuellement
pour évaluer le RTS (29). De futures recherches
sont nécessaires afin de préciser les critères de
progression permettant de quantifier et évaluer ce
RTS (31). L’aspect psychologique ne devra pas être
négligé et pourra faire l’objet d’une évaluation (32).

CONCLUSION :
Les programmes de rééducation, que ce soit
dans le cadre du traitement conservateur
ou après arthroscopie de hanche, doivent
orienter leur travail sur les déficits observés
dans cette pathologie, notamment le
renforcement des muscles fessiers et du
tronc ainsi qu’un travail neuromoteur visant à
améliorer la stabilité pelvienne et du membre
inférieur. Des études restent à réaliser afin
d’établir un consensus précis concernant les
protocoles de rééducation ainsi que le RTS.
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PROTOCOLE RÉÉDUCATIF
Prise en charge kiné après
arthroscopie de hanche
Maryline BERTHET - M
 Sc - PT - Clinique Bernoise Montana
Crans-Montana - Switzerland - SFMKS Lab

PHASE 1
OBJECTIFS :
• Limiter les inhibitions musculaires,
• Récupération et entretien des amplitudes articulaires,
• Lutter contre la douleur
PRÉCAUTIONS :
Suivant recommandations du chirurgien et geste pratiqué
(débridement, réparation, reconstruction du labrum)
• Mise en charge : partiel
• Amplitudes : restriction en R°E et E°
MOBILISATION :
• Mobilisation passive de la hanche en F°, ABD, ADD, R°I
• Circumduction : hanche en F° à 45° (sans rechercher la R°E)
•M
 obilisation active en Abduction (J3 en décubitus avec aide,
S2 debout)
• Vélo
TRAVAIL MUSCULAIRE :
•Q
 uadriceps, fessiers : isométrique, isotonique
•T
 ransverse (+++) : décubitus, hanches en F° à 45°, 2 doigts
de chaque main à l’intérieur des EIAS. Pendant l’expiration,
rapprocher le nombril de la table et sentir le muscle se contracter
•T
 ronc : assis, bras à l’horizontal maintenant une traction sur
l’élastique.
•G
 ainage du pied (++)
AUTO RÉÉDUCATION :
•V
 élo (à partir de J2, 10 minutes dans un sens puis 10 minutes
en sens inverse, selle haute et aide extérieure pour l’installation
sur le vélo)
•M
 obilisation anté/rétroversion de bassin
•P
 assage position quadrupédie à talon/fesse
BALNEOTHERAPIE :
Peut-être débutée précocement :
•M
 arche : avant, arrière, latéralement (4 min chacun)
•S
 quat, abduction
•A
 qua-jogging en flottaison (j9)
CRITERES DE PASSAGE A LA PHASE 2
•D
 ouleur < 3 lors des exercices
et après les exercices
•A
 bsence inhibition musculaire
•R
 écupération de 80% des amplitudes
articulaire
•A
 bsence de sensation de compression
à la F°
•M
 ise en charge complète tolérée
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PHASE 2
OBJECTIFS :
• Marche sans boiterie
• Récupération de l’ensemble des amplitudes articulaires
• Récupération progressive de la force musculaire
• Contrôle pelvien en unipodal
PRÉCAUTIONS :
Eviter toute inflammation, trop de volume, trop de force, trop de
vitesse, trop de contraintes. Ces précautions s’appliqueront aussi
bien au plan musculaire (Psoas, Adducteurs), qu’articulaire
RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET CONTROLE
NEUROMUSCULAIRE : MEMBRES INFERIEURS ET TRONC :
• Renforcement analytique en augmentant progressivement la
charge
• Travail fonctionnel dans 1 plan puis multiple
• En chaîne cinétique fermée
• Squat, marche latéral, ¼ fente
• SLS : vérifier alignement, contrôle pelvien, position du tronc
BALNEOTHERAPIE :
• Marche
• Aqua-jogging (+/- en flottaison)
• Squat en eau moins profonde
• Nage avec pull-buoy
CRITERES DE PASSAGE A LA PHASE 3 :
• Amplitudes articulaires : récupération complète et non douloureuse
• Marche : sans boiterie avec contrôle pelvien correct
• Force musculaire : 60 à 70% /controlatéral
• Contrôle pelvien unipodal statique
• Absence de douleur après les séances (<3)
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PROTOCOLE RÉÉDUCATIF
PHASE 3
OBJECTIFS :
• Musculaire : restaurer force et endurance
•C
 ontrôle neuromusculaire : optimiser et se rapprocher
du geste sportif
• Travail cardio-vasculaire
PRÉCAUTIONS :
La vigilance sur la sur-sollicitation du muscle ilio-psoas
doit être maintenue.
RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET CONTROLE
NEUROMUSCULAIRE : MEMBRES INFERIEURS
ET TRONC :
• &Nombre de répétitions, charge et vitesse
• Débuter la pliométrie
• Intégrer des exercices fonctionnels se rapprochant
de plus en plus du geste sportif.
•L
 e travail des membres inférieurs peut inclure un travail
avec résistance élastique et déstabilisations
•L
 e patient devrait également être en mesure de maintenir
un contrôle pelvien pendant toutes les composantes de ses
activités en particulier lorsqu'il commence à se fatiguer.
•L
 a qualité de l’exécution de l’exercice ne devra pas être
sacrifiée pour la quantité.
CRITERES DE PASSAGE A LA PHASE 4 :
• Force musculaire : >80%
• Absence de douleur après la séance
• Test Fonctionnel : SLS, SEBT, Squat profond
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