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PIÈGES ET DIAGNOSTICS ALTERNATIFS D’UNE DOULEUR INGUINALE

 

Correspondance : 

 

J. Rodineau, 3, avenue Bugeaud, 75116 Paris. Tél. : 01 47 27 92 99. 
Fax : 01 45 53 21 51. E-mail : docjarod@yahoo.fr

 

i l’on part du principe que les douleurs inguinales vues dans un service
d’urgence correspondent en premier lieu à une fracture de l’extrémité
supérieure du fémur, les formes anatomopathologiques susceptibles de

n’entraîner qu’une simple gêne fonctionnelle sont peu fréquentes et ne corres-
pondent qu’aux fractures peu ou pas déplacées de type Garden 1 ou 2 où on
ne note pas de déformation du membre inférieur. Dans toutes les autres formes,
il s’associe à la douleur inguinale une impotence fonctionnelle du membre infé-
rieur rendant douloureuse toute mobilisation de la hanche : c’est le cas en par-
ticulier de la variété cervicale des fractures de l’extrémité supérieure du fémur.
En outre, dans les formes déplacées en coxa vara, on note habituellement une
triple déformation associant un raccourcissement du membre inférieur sous
l’action des muscles fessiers ainsi qu’une rotation externe et une adduction sous
l’action du psoas.

 

1.  Les douleurs inguinales à début brutal

 

En dehors des fractures traumatiques de l’extrémité supérieure du fémur, une
douleur inguinale à début brutal s’observe dans certaines fractures de fatigue du
col fémoral et/ou du bassin, notamment au cours de la marche et surtout de la
course à pied. Dans un tout autre contexte, elle s’observe dans les luxations
traumatiques de la hanche.
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1.1.  Les fractures de fatigue du col du fémur

 

À la différence de la plupart des autres localisations, les fractures de fatigue du
col du fémur peuvent avoir des conséquences sévères sur l’avenir de l’articulation
coxo-fémorale en cas de déplacement.

Le problème est le diagnostic au stade précoce : il est rarement évident. Il faut
donc savoir y penser et demander une imagerie adaptée qui fera le diagnostic.

 

Dans la forme typique,

 

 le symptôme initial le plus fréquemment retrouvé est une
douleur inguinale, de survenue progressive lors de la marche ou de la course, de
caractère mécanique. La douleur peut irradier vers la face antérieure de la cuisse
jusqu’au genou. La boiterie est inconstante, majorée lors des activités physiques.
L’examen clinique retrouve des signes modérés et assez trompeurs qui orientent
vers une pathologie de l’articulation coxo-fémorale : l’appui monopodal et sur-
tout les sautillements sont douloureux, voire impossibles. L’amplitude des mou-
vements de la hanche est conservée mais note très fréquemment des douleurs
en fin de mouvement 

 

(1)

 

 notamment en flexion directe et croisée et en rotation
externe. Le bilan des contractions isométriques des muscles de la racine du
membre inférieur donne des résultats variables, difficiles à interpréter. La palpa-
tion de la région inguinale est fréquemment douloureuse 

 

(1)

 

.

 

Dans les formes à début brutal,

 

 le patient ressent une douleur inguinale aiguë
lors d’une marche ou d’une course et doit interrompre son activité en cours.
Dans certains cas, on peut observer d’emblée une véritable impotence fonction-
nelle qui traduit fréquemment le déplacement de la fracture.

 

Dans les formes déplacées anciennes,

 

 le patient a une démarche en rotation
externe du membre inférieur et une boiterie manifeste. L’amyotrophie de la
cuisse est patente dans les cas anciens.

 

1.2.  Les autres fractures de fatigue du bassin 

 

(2)

 

En cas de douleurs inguinales, elles peuvent concerner le pourtour du trou
obturateur, notamment la branche ischio-pubienne mais aussi le pubis et le
cotyle. 

 

Les fractures de fatigue du sacrum

 

 donnent des douleurs de la fesse et parfois
de la région lombaire basse. L’ensemble de ces fractures s’observe plus souvent
en milieu rhumatologique dans un contexte d’insuffisance osseuse qu’en milieu
sportif. Le tableau clinique est assez stéréotypé : l’installation des douleurs se fait
soit brutalement, soit progressivement sous la forme d’un syndrome mécanique
entraînant pratiquement toujours une boiterie antalgique.

 

Dans les fractures de fatigue du pourtour du trou obturateur,

 

 la douleur est le
plus souvent inguinale mais peut aussi être située à la face antérieure ou même
à la face interne de la cuisse. Elle peut irradier vers le périnée. L’appui monopo-
dal réveille la douleur. La mobilisation de la hanche peut être douloureuse,
notamment dans les mouvements d’abduction et de rotation, mais n’est pas
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limitée. Les tests isométriques peuvent être trompeurs et orienter vers une ten-
dinopathie des muscles adducteurs et/ou ischio-jambiers. À la palpation, le pour-
tour du trou obturateur est douloureux. Il existe des formes à début brutal se
manifestant par une douleur inguinale aiguë. Elles sont habituellement la traduc-
tion d’un déplacement qui n’existe que dans les atteintes des deux branches du
pourtour du trou obturateur.

 

Dans les fractures de fatigue du pubis,

 

 la douleur est franchement pubienne,
irradiant volontiers vers le périnée. Tous les tests sollicitant cette région sont
démonstratifs : appui monopodal, sautillements, pression transversale sur le bas-
sin, appui sur le pubis, contraction résistée des adducteurs et des grands droits
de l’abdomen.

 

1.3.  Les luxations traumatiques de hanche

 

Définies comme un déplacement permanent de la tête fémorale hors de la cavité
acétabulaire, elles sont le plus souvent la conséquence d’un traumatisme violent
chez l’adulte. 

La luxation postérieure est de loin la plus fréquente. Elle survient lorsque la
hanche est en flexion-adduction et rotation interne et que le point d’impact se
situe sur la face antérieure du genou fléchi. C’est l’accident du tableau de bord
responsable d’une luxation iliaque ou ischiatique. La luxation antérieure est
beaucoup plus rare. Elle survient par un traumatisme violent lorsque la hanche
est en flexion-abduction et rotation externe et que le point d’impact se situe sur
la face interne du genou fléchi.

La prédominance masculine est nette (75 %) avec un pic de fréquence au cours
de la 3

 

e

 

 décennie. À court terme, les lésions du cartilage de la tête fémorale sont
fréquentes. Elles posent le problème du risque d’altération de l’interligne articu-
laire lorsqu’un fragment ostéocartilagineux vient s’interposer dans l’interligne
articulaire. Les lésions des parties molles sont constantes en cas de traumatisme
causal violent. Les lésions capsulaires peuvent entraîner une irréductibilité de la
réduction. Les lésions musculaires sont responsables de la constitution d’héma-
tomes. Les lésions neurologiques ne sont pas exceptionnelles. 

 

2.  Les douleurs inguinales à début progressif

 

2.1.  L’orientation vers l’articulation coxo-fémorale sous ses différentes 
formes pathologiques

Les symptômes qui orientent

 

 vers cette articulation sont au nombre de trois :
des douleurs, une perte d’amplitude articulaire, une boiterie.
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2.1.1.  

 

Les douleurs 

 

Elles peuvent rester proximales, intéressant en premier lieu la région inguinale
mais parfois aussi la région trochantérienne et très exceptionnellement, la région
fessière.

Elles peuvent irradier car la situation proximale de l’articulation favorise la
projection plus ou moins lointaine des phénomènes douloureux. L’irradiation se
fait sur le devant de la cuisse et dans le genou, parfois même sur le devant de
la jambe (crête tibiale, face antéro-interne ou antéro-externe de la jambe) jusque
sur le devant du pied.

Les conditions d’apparition des douleurs constituent un élément fondamental
pour en suspecter l’origine. La plus significative est la douleur à la marche,
notamment lors du temps d’appui lorsqu’il entraîne une boiterie ou celle qui
survient après la marche.

 

2.1.2.  

 

La perte d’amplitude articulaire

 

Elle porte avant tout sur un déficit de flexion mais aussi d’abduction. Elle permet
d’observer si la limitation des amplitudes articulaires revêt un schéma capsulaire
ou capsulosynovial ce qui suggère un certain nombre de pathologies ou un autre
schéma qui évoquera d’autres lésions de la hanche.

 

2.1.3.  

 

La boiterie

 

On lui reconnaît différentes causes :

–  une attitude vicieuse responsable d’un problème d’amplitude du pas, des phé-
nomènes douloureux responsables d’un escamotage dans le temps et dans
l’espace du temps d’appui ;

–  une paralysie ou un syndrome déficitaire des muscles stabilisateurs du bassin
entraînant un signe de Trendelenburg.

 

2.2.  L’examen clinique de base

 

Il comporte un examen général du membre inférieur en position debout, le choix
de six mouvements passifs de base, l’analyse de la contraction résistée de six
groupes musculaires et la palpation.

 

2.2.1.  

 

Les six mouvements passifs de base

 

Ils doivent être recherchés dans l’ordre suivant : la flexion et l’extension, l’abduc-
tion et l’adduction, la rotation externe et la rotation interne.

Ils doivent figurer sur le tableau suivant : FL/EXT/ABD/ADD/RE/RI.

 

2.2.2.  

 

Les contractions résistées

 

Elles doivent se pratiquer sur les six groupes musculaires qui contrôlent l’articu-
lation coxo-fémorale :

–  les fléchisseurs, notamment le psoas-iliaque ;
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–  les extenseurs : les ischio-jambiers relayés par le grand fessier pour les efforts
importants, ;

–  les abducteurs : avant tout le moyen fessier et, à un degré moindre, le petit
fessier et le tenseur du fascia lata ;

–  les adducteurs auxquels il faut ajouter le droit interne ;

–  les rotateurs internes et externes.

 

2.2.3.  

 

La palpation 

 

Elle concerne principalement deux régions : la région inguinale et la région sus
et rétro-trochantérienne.

À l’issue de ce bilan clinique de base, il appartient au clinicien de faire la
distinction entre les bilans articulaires mettant en évidence une amplitude limitée
et ceux qui ne comportent pas de limitation.

 

2.3.  Les amplitudes limitées

 

Cette recherche est fondamentale car elle détermine non seulement quels sont
les mouvements limités mais quelle est la hiérarchie des limitations afin d’établir
une notion très importante pour le diagnostic lésionnel : la notion de schéma
capsulo-synovial de Cyriax 

 

(3)

 

. 

Cette notion est pour nous capitale bien que certains auteurs l’aient contestée
sans que l’on puisse être certain que leur démarche clinique ait été faite dans le
respect des règles édictées par Cyriax. 

Deux tests ont été décrits par Browder 

 

(4)

 

 sous le nom de mobilité de l’articu-
lation de la hanche :

–  en décubitus dorsal le clinicien porte la hanche en flexion à 90˚, en rotation
interne et en adduction. Il applique ensuite sur le fémur une force dirigée de
l’avant vers l’arrière. L’articulation est jugée : hyper mobile, normale, hypo
mobile. La douleur provoquée est enregistrée ;

–  le patient est en décubitus latéral. L’examinateur stabilise le bassin et mobilise
passivement la hanche en flexion de 50 à 100˚ et en adduction et rotation
interne. La présence d’un craquement ou la reproduction des symptômes font
considérer le test comme positif.

 

2.3.1.  

 

Dans le cadre d’un schéma capsulo-synovial

 

La flexion, la rotation interne et l’abduction sont les trois mouvements dont les
différentielles de mouvement avec le côté sain sont les plus importantes, l’adduc-
tion et l’extension viennent ensuite, la rotation externe est le mouvement le
moins limité.

Ce schéma est observé dans un contexte traumatique violent ou micro-trauma-
tique ou non traumatique :
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–  

 

dans un contexte traumatique violent,

 

 le schéma capsulo-synovial est toujours
modéré. Il peut s’ajouter à la limitation des mouvements, des douleurs aux
contractions isométriques des muscles abducteurs et parfois des muscles rota-
teurs de hanche.
Dans ce contexte, il faut bien évidemment évoquer en premier lieu une fracture
non déplacée de l’extrémité supérieure du fémur mais si les clichés sont nor-
maux, il faut évoquer le diagnostic de « contusion de la hanche », pathologie
mal définie qui habituellement guérit sans séquelle mais qui nécessite le recours
systématique à des examens complémentaires : scintigraphie, IRM lorsque les
signes cliniques persistent et que les radiographies de contrôle demeurent
normales ;

–  

 

dans un contexte micro-traumatique,

 

 une autre pathologie peut être obser-
vée : la capsulite post-traumatique de la hanche 

 

(3)

 

. Cette affection survient sur-
tout chez des sujets de 45 à 55 ans. Elle est responsable d’un schéma capsulo-
synovial très modéré. Elle n’a jamais de traduction radiographique. Certaines
activités physiques ou sportives, en particulier le ski et l’alpinisme, aggravent la
symptomatologie qui ressemble à une forme mineure de syndrome douloureux
régional complexe (ex algodystrophie réflexe) à la différence qu’elle n’est pas
influencée favorablement par le repos mais par des postures qui entraînent rapi-
dement sa guérison ;

–  

 

dans un contexte non traumatique,

 

 chez l’adulte un grand nombre de patho-
logies peuvent se manifester par un schéma capsulo-synovial : 

•  les rhumatismes inflammatoires : PR et spondylarthropathies, 
•  les atteintes infectieuses avec au premier rang l’arthrite aiguë à germe banal
mais aussi les coxites brucelliennes et la coxalgie, 
•  les atteintes dégénératives de la hanche,
•  les syndromes douloureux régionaux complexes de la hanche mais aussi la
maladie des caissons et les hanches tumorales,
•  les synovites, notamment la synovite villo-nodulaire (SVN),
•  la chondrocalcinose articulaire.

 

2.3.2.  

 

En dehors d’un schéma capsulo-synovial

 

Il faut surtout évoquer des affections ostéo-articulaires.

–  

 

Les maladies intra-articulaires

 

 et en particulier l’ostéochondromatose ou la
présence de corps étrangers intra-articulaires avec ou sans coxarthrose peuvent
donner d’authentiques dérobements de la hanche davantage que des phénomè-
nes de blocage et limiter les mouvements pendant un temps très court. Quant
aux ostéonécroses primitives de la hanche, elles limitent surtout les mouvements
de rotation alors que la flexion et l’extension ne sont que peu ou pas limitées.

–  

 

Les affections extra-articulaires

 

 peuvent entraîner des limitations très variées
de la mobilité articulaire :

•  la limitation de l’extension peut prendre des proportions considérables alors
que les autres mouvements ne sont que peu ou pas limités. On doit alors
tester contre résistance les muscles fléchisseurs de hanche car il peut s’agir
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d’une atteinte du muscle psoas-iliaque sous la forme d’une hémorragie ou
d’un abcès,
•  la limitation de la flexion, lorsqu’elle survient brutalement après un mouve-
ment brusque de la hanche et qu’elle s’associe à une conservation de l’ampli-
tude des autres mouvements suggère une bursite hémorragique du psoas.

 

2.4.  Les amplitudes non limitées

 

Dans ce contexte, il faut distinguer les cas où les contractions résistées sont
pathologiques de ceux où elles sont normales.

Lorsque les contractions isométriques sont douloureuses, on doit évoquer la
possibilité d’une tendinopathie lorsque le tableau clinique est cohérent : 

–  si l’abduction résistée provoque une douleur, on doit penser à une tendino-
pathie du moyen fessier. En revanche, lorsqu’au test isométrique s’ajoute une
douleur à la mobilisation passive de la hanche on doit évoquer une fracture du
grand trochanter ; 

–  si l’adduction résistée provoque une douleur, on doit évoquer une tendinopa-
thie des adducteurs mais également une lésion intéressant le pubis : lésion trau-
matique ou micro-traumatique, fracture de fatigue… ;

–  si la flexion résistée provoque une douleur, on peut évoquer une tendinopa-
thie du psoas, une lésion du droit antérieur ou un arrachement de l’épine iliaque
antéro-supérieure ;

–  si l’extension résistée est douloureuse, il faut rechercher une atteinte des mus-
cles ischio-jambiers à leur insertion sur la tubérosité ischiatique.

Lorsque les contractions isométriques sont indolores et que les mouvements pas-
sifs sont douloureux, on doit évoquer la possibilité d’une lésion de l’articulation
sacro-iliaque qui projette habituellement ses douleurs dans la fesse et la face
postérieure de la cuisse.

 

2.5.  L’orientation vers la coxarthrose 

 

Les symptômes qui orientent vers ce diagnostic sont nombreux.

L’âge est une première notion importante : il est souvent de l’ordre de 60 ans
ou parfois davantage.

 

2.5.1.  

 

Les douleurs

 

Elles sont inguinales le plus souvent, rarement trochantériennes mais jamais fes-
sières. Qu’elle qu’en soit la localisation principale, elle sont de type mécanique.
Elles peuvent irradier vers la partie basse de la cuisse ou le genou. Elles peuvent
n’apparaître qu’après une marche prolongée et être majorées par la montée
d’un escalier ou d’une rue en pente.

Elles peuvent être accompagnées d’une limitation d’amplitude des mouvements
de la hanche, d’une boiterie de Duchesne, d’un signe de Trendelenburg. Le péri-
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mètre de marche est souvent diminué, mais habituellement l’utilisation de
cannes soulage les douleurs et améliore les capacités fonctionnelles 

 

(4)

 

. Il existe
une raideur matinale mais qui est toujours inférieure à une trentaine de minutes.
La recherche de facteurs héréditaires, l’atteinte d’autres membres de la famille
est une notion importante.

 

2.5.2.  

 

L’examen clinique 

 

Généralement, la flexion est 

 

≤

 

 à 115˚, le RI < à 15˚ 

 

(5)

 

. Une douleur à la
mobilisation de la hanche, une RI < 15˚ et une flexion < 115˚ signent le
diagnostic de coxarthrose 

 

(6)

 

. 

Parmi les tests intéressants et peu souvent pratiqués, il faut souligner l’intérêt du
« salut coxal » qui consiste à calculer le temps pendant lequel le côté patholo-
gique peut être maintenu en extension au-dessus du plan de la table d’examen,
sans provoquer de douleur (la valeur normale est d’environ une minute).

Le diagnostic de coxarthrose est caractérisé par la mise en évidence d’un schéma
capsulaire comportant une limitation plus importante de la flexion et de la
rotation interne que de l’adduction. L’abduction et la rotation externe sont peu
ou pas limitées par rapport au côté sain.

Certains auteurs ne partagent toutefois pas l’opinion de Troisier quant à l’exis-
tence de ce schéma capsulaire. Bigi et al. 

 

(7)

 

 ont constaté que les hanches arth-
rosiques avaient une amplitude réduite dans tous les plans par rapport aux
hanches sans arthrose et que la limitation d’amplitude ne suivait pas le schéma
capsulaire de Cyriax. Klassabo et al. 

 

(8)

 

 n’ont pas mis en évidence de relation
entre l’arthrose de la hanche et le schéma capsulaire de Cyriax. Ils ont prétendu
avoir identifié 138 schémas de diminution des amplitudes passives, en fonction
notamment des normes employées.

Pour Altman 

 

(5)

 

, la présence simultanée d’un signe de Trendelenburg et de
nodosités d’Herberden plaide en faveur d’une coxarthrose avec une sensibilité de
0,58 : une spécificité de 0,73 : un RV 

 

≈

 

 à 2,1 et un RVQ à 0,57.

 

2.6.  L’orientation vers d’autres pathologies 

 

Elle constitue un élément d’importance majeure car on peut retrouver une dou-
leur inguinale devant de nombreuses autres pathologies :
–  les unes articulaires : nécrose aseptique, arthrite septique débutante, maladie
proliférative synoviale, conflit coxo-fémoral, coxarthrose destructrice rapide ; 
–  les autres non articulaires : tumeurs osseuses de voisinage, tendinopathies
(adducteurs, ilio-psoas et autres), hernies inguinale ou crurale, radiculopathie
crurale…

 

3.  Conclusion 

 

Les douleurs inguinales peuvent se voir dans des conditions fonctionnelles très
variées, allant de la simple douleur réveillée par la marche ou certains mouve-
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ments, à des douleurs intenses interdisant l’appui et entraînant une position
anormale du membre inférieur ou de la région lombo-pelvienne. Même en se
référant uniquement aux atteintes de l’appareil locomoteur, elles correspondent
à de très nombreuses lésions anatomopathologiques dont seul un examen clini-
que très précis et un bilan d’imagerie guidé permettent de faire le diagnostic
lésionnel.
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