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K U A T S U  P O U R  T O U S

DOULEURS DANS L’AINE?L e  s y n d r o m e  d e  G a n z
Nous allons aborder aujourd’hui

en détails une pathologie actuelle
qui n’est pas en relation direct avec
le kuatsu mais qui a gagné en
importance dans le domaine de la
médecine du sport: le syndrome de
Ganz ou conflit fémoro-acétabulai-
re (CFA). Le dépistage précoce est
important afin d’éliminer le risque
de dommages à long terme. 

Nombre de judokas suisses de haut
niveau ont été confrontés à ce problè-
me durant les dernières années.
Certains ont vu la nécessité de se faire
opérer avec, pour conséquence, un
arrêt de l’entraînement (pendant des
semaines) et/ou une rééducation; dans
certains cas, le diagnostic et ses consé-
quences ont même nécessité l’arrêt de
la pratique du sport de haut niveau.

Principes anatomiques
L’articulation de la hanche est une arti-
culation à rotule présentant une stabi-
lité élevée, composée de deux os et
des parties molles qui les complètent.
Contrairement à l’articulation de l’é-
paule, une luxation arrive rarement car
l’acétabulum du bassin enveloppe en
grande partie la tête du fémur. Les par-
ties osseuses du bassin et du fémur,
composant l’articulation, sont recou-
vertes d’un cartilage lisse qui permet
aux surfaces de glisser les unes sur les
autres avec un minimum de friction.
L’articulation se termine par une cap-
sule plutôt rigide comparée aux tissus
environnants comme les muscles et les
tendons. À l’intérieur de l’articulation,
le liquide synovial réduit la friction des
os les uns contre les autres. Le bord de
l’acétabulum est entouré et renforcé
par une sorte de bourrelet annulaire, le
labrum acétabulaire. Celui-ci se pro-
longe sans transition dans les surfaces

cartilagineuses de l’articulation. Afin
de permettre le plus grand rayon pos-
sible de mouvement, la tête de fémur
se situe à l’extrémité d’un col de fémur
effilé, qui se prolonge à son tour dans
le fémur, l’os long de la cuisse à pro-
prement parler (voir illustration). C’est
à ce «point faible» du col du fémur
que les fractures (fractures du col du
fémur) se produisent fréquemment
après une chute à un âge avancé, frac-
tures qui doivent alors être réduites à
l’aide d’une vis dynamique en métal.

Que se passe-t-il 
dans le corps?
En cas de mouvements puissants de
l’articulation de la hanche dans les der-
niers 20° du rayon d’action, on peut
assister à un écrasement du bourrelet
acétabulaire: le col du fémur vient
alors heurter la lèvre cartilagineuse.
Cela se produit essentiellement pen-
dant les mouvements rotatifs sur un
pied ainsi que les mouvements d’élé-
vation (jambe écartée latéralement) et
d’extension (jambe vers l’arrière), 
p. ex. pendant l’uchi-mata ou même
lorsqu’un footballeur marque un but.
Ce petit écrasement est défini comme
un microtraumatisme qui, générale-
ment dans un premier temps, n’est pas
(encore) lié à l’apparition de douleurs.
De tels microtraumatismes (petites fis-

sures dans le labrum acétabulaire) fré-
quents c’est-à-dire répétés pendant
l’entraînement et les combats entraî-
nent avec le temps un ramollissement
du bourrelet cartilagineux. Le cartilage
mou endommagé se tord pendant cer-
tains mouvements de la hanche et
reste bloqué entre l’acétabulum et le
fémur (d’où son nom conflit fémoro-
acétabulaire). Le bourrelet annulaire
peut également se détacher du cartila-
ge (délamination). Ce retournement et
le blocage qui en résulte sont doulou-
reux. Les personnes concernées se
plaignent entre autres de douleurs
soudaines et violentes à l’aine lors-
qu’elles font certains mouvements
spécifiques. Le rayon d’action de la
rotation interne est limité; en d’autres
termes, la jambe peut moins tourner
vers l’intérieur. Le bourrelet cartilagi-
neux finit par être détruit, les parties
qui se bloquent endommagent à leur
tour la surface cartilagineuse de l’arti-
culation, ce qui provoque une usure
progressive (grains de sable dans un
engrenage ou souris articulaires). Si, au
stade avancé, la couche de cartilage
est (presque) usée, l’os touche l’autre
os et il en résulte une arthrose
(destruction osseuse), que l’on peut
voir à la radiographie contrairement au
conflit fémoro-acétabulaire lui-même:
l’écart entre le fémur et l’acétabulum

Articulation de la hanche
vue de devant avec une
jambe écartée vers
 l’arrière, forme mixte
(variantes CFA mixte)

Conflit avec effet CAME
(col du fémur trop épais)

Conflit avec effet TENAILLE 
(labrum acétabulaire trop grand)
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est réduit à zéro et la tête s’aplatit. Cet
état est lié à de fortes douleurs pen-
dant les mouvements en raison de
l’entrée en action de forces de friction
très importantes. La démarche rappel-
le celle d’un canard, les articulations
touchées sont pratiquement «gelées»
et il n’est possible de faire un pas
devant l’autre qu’en déplaçant le bas-
sin latéralement. À ce stade final, seul
un remplacement de l’articulation
détruite par un implant en métal ou en
matière plastique et métal (articulation
artificielle) est salutaire. Les connais-
sances sur ce phénomène sont récen-
tes. Il y a encore 10 ou 15 ans, on con-
sidérait que l’arthrose précoce de la
hanche avait des origines génétiques –
il n’était pas rare de voir d’anciens
sportifs avoir une hanche artificielle
dès l’âge de 40 ans!
Certaines variations anatomiques peu-
vent favoriser l’apparition du conflit
fémoro-acétabulaire. Un col du fémur
épais (moins taillé) vient notamment
taper davantage dans le bourrelet car-
tilagineux pendant une phase précoce
de mouvement qu’un col plus fin.
Étant donné que le fémur, dans ces cas
ressemble, vu de dessus, à un arbre à
came, on nomme cette forme de
symptôme l’effet CAME. Par ailleurs, le
bourrelet cartilagineux peut aussi être

trop proéminent et trop envelopper la
tête de fémur, ce qui entraîne égale-
ment un choc précoce. Le bourrelet
cartilagineux ressemble alors à une
tenaille, ce qui a laissé son nom à cette
variante, l’effet TENAILLE. Il existe éga-
lement des formes combinées de ces
deux variantes anatomiques, qui aug-
mentent encore davantage le risque
d’un conflit. 

Que faire?
Le diagnostic doit venir à l’esprit lors
de l’apparition de douleurs à l’aine
notamment chez les judokas (principa-
lement chez les sportifs de haut
niveau)! Les douleurs doivent être ana-
lysées par un orthopédiste du sport.
Un IRM (imagerie par résonance mag-
nétique) est nécessaire. Une radio à
elle seule ne suffit pas car les parties
molles ne sont pas visibles et c’est seu-
lement au stade de l’arthrose que les
modifications secondaires deviennent
perceptibles. 
De manière traditionnelle, les douleurs
(surtout chez les personnes ne prati-
quant pas de sport de haut niveau)
peuvent être traitées par une physio-
thérapie et un changement des habi-
tudes de vie. Certaines pratiques spor-
tives ne sont permises que dans des
proportions restreintes ou sont totale-
ment prohibées, le processus de micro-
traumatisme devant être stoppé. Si
l’on ne peut ou ne veut pas renoncer à
ses activités sportives ou professionnel-
les, il ne reste plus que la possibilité
d’améliorer le mécanisme articulaire
par voie chirurgicale.
Des interventions chirurgicales ciblées
peuvent améliorer les rapports anato-
miques et ainsi stopper, ou au moins
freiner, le processus de destruction du
cartilage. En cas d’un CFA par effet
CAME, il est possible de créer davanta-
ge de place en rognant une partie du
col du fémur (région hachurée sur
 l’image) afin qu’elle ne vienne plus
heurter le labrum acétabulaire. Lorsque
la tête de fémur est trop recouverte
(effet TENAILLE), on obtient le même

résultat en raccourcissant l’acétabulum
et en refixant le labrum. Dans des cas
plus complexes, d’autres types d’opéra-
tion tels qu’une ostéotomie de réalig-
nement peut améliorer une situation
défavorable. Au cours de cette inter-
vention, les angles sont modifiés en sec-
tionnant le fémur et en fixant à nouve-
au les deux parties de l’os fémoral dans
un autre angle de rotation. Les inter-
ventions chirurgicales doivent, dans la
mesure du possible, toujours s’effectuer
sous arthroscopie (chirurgie mini-invasi-
ve). Ces procédés réduisent considéra-
blement les dommages sur les parties
molles entourant l’articulation de la
hanche et accélèrent la guérison. En
outre, une correction précise peut être
effectuée grâce au contrôle de fonc-
tionnement intra-opératoire. Avec les
techniques d’intervention ouvertes, le
manteau musculaire doit être détaché
de l’os ou être détaché avec un morce-
au de l’os afin de parvenir jusqu’à l’arti-
culation de la hanche. Ces interventions
entraînent des cicatrices importantes et
donc des problèmes secondaires (p. ex.
ossification des parties molles environ-
nantes) pendant la convalescence.

À retenir!
Le dépistage précoce du CFA est parti-
culièrement important car un traite-
ment approprié peut empêcher l’appa-
rition d’arthrose. Le premier symptôme
qui mène ainsi au diagnostic clé est
une capacité réduite de rotation inter-
ne dans l’articulation de la hanche due
à des processus inflammatoires méca-
niques (microfissures) et le rétrécisse-
ment capsulaire qui en résulte. La dou-
leur constitue déjà un stade plus avan-
cé avec des blocages et est donc un
motif obligatoire d’élucidation. 
Les parties du corps concernées par ce
symptôme dans les sports à risque
(football, judo, tennis etc.) devraient
généralement faire l’objet d’un IRM
même en l’absence totale de douleurs. 
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