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Introduction  

 

Dans les pays dits développés, les avancées scientifiques de ces dernières décennies ont 

permis l’a  l   a     de notre qualité de vie par la maitrise de nombreuses maladies. 

Cependant, certaines pathologies restent a j    ’h   inévitables, comme l'arthropathie 

et plus particulièrement l'arthrose. Cette dernière est une pathologie de la personne âgée, 

définie à partir de 60 ans par l’O ga   a     Mondiale de la Santé (OMS).  

 

L’a  h     est une maladie dégénérative articulaire chronique causée par la destruction 

du cartilage hyalin. Son incidence augmente avec l’âge, entraînant des raideurs, des 

pertes de mobilités et une impotence fonctionnelle dans les cas avancés. Ces dernières 

peuvent amener à une diminution du périmètre de marche, pouvant handicaper les 

patients dans leurs activités quotidiennes, conduisant parfois à un isolement de la 

personne.  

 

Cette pathologie touche particulièrement les articulations de la coxo fémoral et du 

genou. L’articulation coxo-fémorale fait partie du bassin et du membre inférieur, 

respectivement reliée par le cotyle situé sur l’   iliaque et par la tête fémorale qui est en 

continuité avec le fémur. C’    une articulation avec une grande mobilité, qui participe à 

la locomotion et à la posture. Elle a un rôle dans les répartitions des forces tel que  le 

conflit entre la pesanteur et la poussée réactionnelle du sol. Elle permet donc un 

équilibre entre les forces caudales et céphalique, ce qui en fait une zone continuellement 

en contrainte. Ces différents rôles expliquent donc pourquoi l’a     la     de la hanche 

est l’    des articulations les plus touchées par l’a  h    . 

   

Les chirurgiens ont donc étudiés cette zone pour proposer par la suite les premières 

prothèses de hanche, le plus souvent totales. 
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Dans les années 1890, Thomas Gluck remarque l’a g    a      ’a        de la coxo-

fémorale et crée les premières prothèses de hanche. Ce  ’    q ’   1965 que les 

prothèses de hanche feront leur apparition en France grâce à  Teinturier et Merle 

 ’A b g  .   

A ce jour, la pose de prothèse totale de hanche ne fait que croître avec une évolution 

 ’  v     huit pour cent entre 2006 (137 950 prothèses) et 2016 (150 000 prothèses) 

(Académie Nationale de Chirurgie Française) .  

Cette augmentation  a permis une évolution technique des premières prothèses, leurs 

permettant une meilleur fonctionnalité.  

 

 1.1 Histoire de la prothèse de hanche 

 

Nous allons nous intéresser à l’h        des prothèses pour mieux comprendre leurs 

évolutions.  

Les premières prothèses de hanche ont été découvertes et crées dans les années 1890 par 

Thomas Gluck. Elles étaient alors constituées  ’    tête fémorale et  ’    cupule en 

ivoire fixée à l’   par un ciment composé de colophane, de poudre de pierre ponce et de 

plâtre. En 1938 une prothèse métal-métal en acier inoxydable a été réalisée par Philip 

Wiles. Les patients alors opérés ont une meilleure  utilisation de leur hanche. Toutefois, 

celle-ci  ’est pas encore apte à assurer une bonne mobilité et une articulation 

performante au niveau de la hanche. Ce  ’    q ’à partir de 1950 que les chirurgiens 

obtiennent des  prothèses fonctionnelles. 

 

 En 1951, K.Mckee et W.Farrar de Norwich publient les résultats  ’    prothèse 

composée de deux pièces en cobalt-chrome articulées entre elles et fixées par du 

polymétacrylite de méthyle à l’os. C’    cette prothèse qui est  importée en France par 

Teinturier et Merle  ’A b g   en 1965. 

En raison de difficultés  ’  p   a     du matériel, ils durent en 1966,  adapter cette 

prothèse. Celle-ci  ’est pas retenue, car ils avaient à terme des descellements 

cotyloïdiens. Ceux-ci étaient dûs  à la diminution de  la longueur des picots cotyloïdiens 

et le remplacement de la pièce fémorale par une prothèse de Moore. Celle-ci a pour 
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spécificité une tige pleine de forme triangulaire qui leur avait donné l’  p         ’une 

meilleure fixation cimentée.  

A la même époque, les frères Judet ont l’      ’    prothèse avec un cotyle en 

polyéthylène de haute densité qui était articulée avec une tête de 35 millimètres et une 

tige courte en Stellite permettant une fixation métaphysaire. Néanmoins, ils observent la 

même incidence que Teinturier et Merle  ’A b g   avec des descellements cotyloïdiens 

et fémoraux.  

 

 Les années 1978 à 1986 marquent « la fin des prothèses métal-métal, et le début de la 

fixation sans ciment».  L’ bj    f était de diminuer les frictions entre les matériaux. Les 

chirurgiens ont donc été amenés à mettre en place de nouvelles prothèses, qui au final 

ont eu des résultats négatifs sur le fonctionnement. Cette époque a été « la maladie du 

ciment » (M.Kebboul, octobre2009), les chirurgiens supposant que ce dernier était la 

cause.   

 

De 1986 à 1997 nous passons  à « L’A  l   a     de la forme et du revêtement, des 

prothèses sans ciment, début de l’hy   xyapa    , développement de la modularité, 

usure du polyéthylène » (M.Kebboul, octobre2009). Ce fut une période pleine de 

rebondissements sur les approches de la prothèse de hanche et une remise en question 

sur son utilisation et son incidence sur la mobilité.  

Les chirurgiens reviennent  à la fixation cimentée, avec l’          de régler, avec l’aide 

de la recherche, les problèmes liés à la fixation biologique. Cette recherche amène en 

France en 1986, l’             du revêtement hydroxyapatite sur le polyétylène. Celui-

ci entre dans une étape décisive dans la fixation biologique des implants. En parallèle, 

nous assistons à une diminution de la pièce fémorale permettant une flexibilité et donc 

un large développement des implants de part l’   l  a     de têtes fémorales de tailles 

différentes.  

Malgré des améliorations, les chirurgiens se rendent compte que la façon dont ils 

stérilisent le matériel affecte les propriétés mécaniques de l’hy   xyapa     ; de plus, le 

polyéthylène utilisé est moins résistant que dans les années 70.  

Cela nous amène à l’     vall  entre 1997 et 2008, au « retour vers le passé, des couples 

dur-dur,». En effet à cette période, les couples dur-dur (prothèses céramique-céramique 
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et métal-métal) suscitent de nouveau un intérêt important chez les chirurgiens étant 

donné que les débris  ’      du polyéthylène causaient une ostéolyse. Néanmoins, ils 

sont conscients des risques q ’    aînent ces différentes prothèses comme la séparation 

mécanique progressive entre la cavité osseuse qui est élastique, déformable 

contrairement à l’  pla   qui lui est rigide et indéformable. Toutefois, du coté de la 

métallurgie, un progrès important  ’ pè   avec l’appa        des prothèses cobalt-

chrome qui permettent un meilleur couple de friction. Cela entraîne une grande partie 

des chirurgiens à se tourner vers cette technique qui assure une usure minime, mais qui 

requiert une grosse tête fémorale et donc un cotyle de grande taille. Cette technique 

présente un résultat instantané sur la fonctionnalité des prothèses avec cependant des 

difficultés liées à la fixation cotyloïdienne qui était initialement améliorée par les pièces 

sans ciment.  

Avec les prothèses alumine-alumine dont l’usure est extrêmement faible, la difficulté de 

la fixation du cotyle est résolue par la mise en place  ’    coque titane avec un 

revêtement biologique performant qui lui est recouvert ou non  ’hy   xyapa    . Il a 

fallu passer par ces nombreuses étapes pour arriver à une évolution du polyéthylène 

devenu plus résistant. Cette évolution redonne un engouement aux praticiens aux 

couples métal ou céramique-polyéthylène. 

 

L’ v l      du pourcentage de prothèses sans ciment a notamment été permise par les 

avancées techniques  liées à la forme et au revêtement rendant ainsi la fixation à l’   

extrêmement fiable.   
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 1.2 Les étapes de la chirurgie de la pose de prothèse de hanche   

1.2.1 Processus en amont de la chirurgie  

 

Pour faire bénéficier un patient  ’    opération de la hanche, les rhumatologues et 

chirurgiens vont faire une anamnèse qui est une analyse du terrain et des antécédents du 

patient. Cela permettra de préciser ainsi la date de début de la douleur, son ancienneté et  

sa localisation. Pour la situation de la douleur, les chirurgiens vont demander au patient 

si elle est antérieure ou latérale, celle-ci étant souvent rétro-trochantérienne et rarement 

postérieure ou interne.  

Dans la plupart des cas, la douleur de hanche irradie le plus souvent dans la cuisse et le 

genou. Cette première observation sera suivie  ’   examen physique reposant sur une 

observation de trois attitudes :  

 

➢ debout : le personnel de santé recherche une attitude irréductible, comme un 

flessum ou une rotation externe de cuisse. La trophicité musculaire de la fesse 

et de la cuisse est évaluée, l’a         et l’ab        sont quant à elles 

observées plus rarement.  

➢ la marche : outre la boiterie, la réduction du pas postérieur et de l’  ja b   

sont étudiées.  

➢ le décubitus dorsal : il permet de rechercher une limitation et la douleur lors 

de la mobilisation passive dans tous les mouvements. 

  

Ces séquences de mouvements diffèrent selon les rhumatologues et chirurgiens, mais ils 

restent comparatifs pour les deux professions. Pour les rhumatologues, les mouvements 

observés concernent   la flexion rarement l’ x       . Ils réalisent une flexion croisée 

(flexion et abduction), des rotations externe et interne, suivie  ’     flexion à 90° de la 

cuisse sur le bassin. Ensuite  une abduction et adduction de la hanche,  suivie  ’une 

flexion de 45° de cuisse sont réalisées. Les orthopédistes explorent aussi en extension 

les 4 derniers mouvements décrits ci-dessus. Il est important de noter que la douleur 

peut être dissociée de la limitation.  
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Ces temps  ’ b   va      et de tests permettent de poser un diagnostic. En effet il 

 ’ag  a soit  ’    douleur projetée des lombaires soit  ’    douleur suite à une 

limitation des mouvements. Dans le cas où la douleur est présente dans tous les 

mouvements il  ’ag   de coxopathies, contrairement à la tendinobursite ou le conflit 

antérieur qui feront mal dans un seul mouvement. Dans le cas  ’  e absence de 

limitation, on sera amené  à une palpation de l’a    à la recherche  ’    hernie, un 

kyste, ou encore des tendons pour un test en contractions résistées et pour finir la 

palpation des principales aires osseuses. 

 Pour confirmer le diagnostic il est nécessaire de faire une radiographie de la hanche, il 

est préférable de la faire de manière comparative en faisant des clichés du bassin de face 

et de faux profil. Une fois la partie anatomique évaluée, les rhumatologues et 

orthopédistes vont prendre en compte la douleur, la gêne fonctionnelle du patient pour 

choisir au mieux un traitement adapté et pouvoir assurer une prise en charge ultérieure 

de suivi.  

 

L’ val a     de la douleur et la gêne fonctionnelle de la part du patient est tout aussi 

importante que celle concernant les structures anatomiques et leurs mobilités. En effet, 

la décision thérapeutique est fonction du diagnostic, de l’âg , de la profession, des 

antécédents et surtout de la douleur et de la gêne ressenties. Elles sont évaluées  à l’a    

de l’  h ll  visuelle analogique (EVA)
[1] 

pour la douleur et au moyen de trois échelles  

qui sont l’       algofonctionel
[2]

, le WOMAC (Western Ontario and Master 

Universities)
[3] 

 et l’échelle écrite de handicap auto évalué à 12 champs
[4] 

pour la gêne.    

 

 

 

 

  

                                                 
[1] Voir annexe 1  
 [2] Voir annexe 2 
[3] Voir annexe 3 
[4] voir annexe 4  
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1.2.2  La chirurgie par voie antérieure  

  

Une fois la prise en charge clinique du patient effectuée, la prise en charge 

thérapeutique débute. Il existe pour cela différentes voies  ’ab    : postérieures et 

antérieures.  

Lors de mes entretiens avec les chirurgiens de l’Hôp  al de la Croix Saint Simon, j’a  pu 

observer que la voie antérieure est la technique la plus réalisée par rapport aux 

postérieures. J’a  donc décidé de me focaliser sur la voie antérieure pour mieux 

comprendre son action sur les structures anatomiques et de les traiter lors  ’   protocole 

de traitement qui sera expliqué ultérieurement. La voie antérieure que j’a   pu observer 

lors des chirurgies, à l’Hôp  al la Croix Saint-Simon, a été  décrite par Judet. Son 

développement a nécessité une modification des voies de Smith-Petersen et de Hueter, 

et elle est dite mini-invasive.  En effet, cette voie a un avantage anatomique, par rapport 

aux autres voies, puisque la chirurgie respecte les structures anatomiques du fait q ’ l 

 ’y ait aucune structure musculo-tendineuse sectionnée.  

Cette technique exige une expérience du chirurgien. Nous avons lors de l’     v       

une partie myofascial et ensuite une partie osseuse. Dans un premier temps le chirurgien  

effectue  une incision qui se fait au niveau de l’ p    iliaque antérieure et qui descend 

en direction de la fibula  ’    longueur  ’  v     12 cm. Le chirurgien incise la gaine 

du muscle tenseur du fascia lata pour le décoller de son aponévrose, il passe 

latéralement au Sartorius, puis en profondeur il passe entre le droit fémoral et le psoas, 

la gaine du droit fémoral est incisée et le muscle récliné.   Puis pour terminer ce temps 

myo-fascial nous avons la capsulotomie. Puis pour terminer  nous avons le temps 

osseux qui  se déroule par l’           et l’ x  a      de la tête fémorale suivi de la 

préparation du cotyle. Cette dernière est faite par un fraisage de celui-ci,  qui laisse 

place à la cupule. Vient ensuite  la pose de la tête fémorale. Pour finir, le chirurgien 

effectue la fermeture de l’ap   v     du muscle tenseur du fascia lata,  du sous cutané 

puis  de la peau.  
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Figure 1 : Les différentes voies  ’ab        

 

 

Figure 2 : Voie de Hueter 

 

 

 

Figure 3 : Voie de Hueter  

Source : http://www.hanchegenou.com/chirurgie-de-la-hanche/les-voies-d-abord-de-la-hanche.html 
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Figure 4 : Voie de Smith Petersen  

 

 

 

 

Figure 5 : Voie de Smith Petersen  

 
Source :http://mister.pich.free.fr/files/Muscles%20Fessiers%20et%20Abord%20de%20la%20Hanche.pdf 
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Lors de intervention, les chirurgiens sont obligés de dégager la zone de travail, donc de 

sectionner et diviser l’ensemble de fibres appelés fascias, ce qui perturbe leur bon 

fonctionnement. En latin les fascias sont définis comme des bandes, des bandeaux ou 

encore bandages. Ils représentent plusieurs unités de fibres tissulaires continues sur 

l’     bl  du corps et portent également le nom de tissus conjonctifs ou aponévroses 

en médecine. Ils sont denses, riches en fibres de collagènes, constitués de protéines 

permettant un rôle de résistance à l’         . Comme tous tissus du corps humain, le 

fascia est vivant donc il  « bouge, glisse, coulisse,  ’     , se rétracte en permanence. Il 

est malléable, contractile et élastique ». (Malo Richeux et Dominique Laigneau,2015).  

Les mobilités des fascias étant affectées, cela peut entrainer des points de fixations, des 

zones  ’ pa            , ou encore des fibroses appelées dysfonctions mécaniques par 

les ostéopathes ou thérapeutes manuel.  

 

  1.2.3 Post opératoire  

 

L’opération par voie antérieure est une opération peu lourde et invasive qui entraine, 

outre une période  ’h  p  al  a     diminuée, de nombreux avantages pour les patients : 

diminution de la prise  ’antalgiques et de la douleur ressentie dans les premiers jours 

post opératoires. De plus, le temps pour regagner la mobilité est diminué et ne nécessite 

pas forcément une prise en charge kinesithérapeutique.  

    

Toutefois, selon les chirurgiens de la Croix Saint Simon,  2% de leur patientèle opérée 

ont des douleurs post-opératoires. Certaines surviennent peu de temps après 

l’     v       et pour  ’a     , elles apparaissent à des intervalles de durées différentes 

(entre 9 mois et 2 ans).   

 

Il faut rappeler que les fascias étant affectés, l’   g    des douleurs post-opératoires 

peuvent être liées à certaines pathologies de ces derniers et plus particulièrement dans 

ce cas aux cicatrices et adhérences. Les cicatrices sont la conséquence  ’    

traumatisme ouvert,  les adhérences, elles,  peuvent être retrouvées sans plaies.  
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Ces dernières créent des zones non élastiques entre les fibres des tissus, affectant la 

mobilité et la motilité. De plus l’a p    extérieur  ’    cicatrice  ’    pas forcément le 

reflet de ce qui se passe en dessous des couches cutanées.  En effet pour expliquer au 

mieux les effets des traumatismes et les sensations sous les mains nous avons préféré 

citer Malo Richeux et Dominique Laigneau : «  Lors d’un traumatisme (physique, 

psychologique, ou métabolique), le corps reçoit une certaine quantité d’énergie, qu’il 

réceptionne, absorbe et diffuse dans tous le corps, où elle se dissipe, principalement 

dans le mouvement. Si la quantité d’énergie est trop forte et que les tissus ne 

parviennent pas à la dissiper deux solutions se présentent :  

- Une partie de l’énergie traverse les défenses et s’exprime en terme de lésion […] 

- Une partie de l’énergie traverse les défenses mais il n’y a pas de rupture. Dans ce cas 

l’intégralité de la zone touchée réagit : l’énergie non absorbée va se fixer dans les 

cellules et le milieu interstitiel, dans un espace donné,  sous forme d’une augmentation 

de la densité et de la tension et d’une diminution de mouvement des tissus contenus 

dans cet espace. 

Ou bien, pour se défendre et se protéger face à une agression à venir, la cellule refuse 

de réceptionner cette énergie (reflexe de défense pour assurer sa survie). Elle se 

rétracte. Elle augmente la résistance de sa membrane. Elle se carapace. Elle se fixe. 

[….]Il y a alors création d’un point de fixation avec une forte augmentation de la 

densité et sensation d’un tissu plus dur. »  

 

C’    sur le pourcentage  de patients atteints de douleurs post opératoires que  le docteur 

Graff, l’ q  p  de chirurgie de l’hôp  al la Croix Saint Simon et moi-même nous nous 

sommes intéressés pour la mise en place de l’      et du protocole de traitement. 
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 1.3 Problématique  

 

L'objet de ce mémoire repose sur le fait  ’ b   v   si l’   éopathie peut  apporter une  

réponse sur le suivi des douleurs post opératoires des nouvelles prises en charge des 

poses de prothèses totales de hanche par voie antérieure. Nous avons cherché avec les 

chirurgiens à identifier d’ ù peuvent venir les douleurs et comment les diminuer.  Nous 

avons décidé de nous focaliser sur le travail de la  région lombaire et des muscles psoas, 

droit fémoral et sartorius particulièrement touchés lors de l’     v      .  

2. Méthode et Matériel  

 

Nous exposons ici le protocole de l'expérimentation.  

 2.1  Population de l'étude  

   

2.1.1 Les sujets  

 

Cette étude a pu se dérouler grâce à la participation finale de 6 sujets retenus, 5 femmes 

et 1 homme âgés de 68 à 90 ans, tous ayant été opérés à l'Hôpital La croix Saint Simon.   

Tableau 1: Récapitulatif patients 

 

Sujets Sexe Age Date de 

l’ p  a     

Date 

 ’appa       

de la douleur 

post 

opératoire 

1 Femme 

 

77 ans Juin 2016 Juin 2016 

2 Femme 

 

87 ans 2016 1 mois 

3  

Homme 

70 ans 2014 2ans et demie 

4 Femme 

 

80 2014 2ans et demie 

5 Femme 68 ans Octobre 2014 Octobre 2014 

6 Femme 71 ans Décembre 2012 2012 
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  2.1.2 Critères d'inclusion 

 

 

 Pour les critères d'inclusion, il était nécessaire que les patients présentent tous les 

mêmes symptômes :   

 

 - Douleur antérieure de hanche 

 - Douleur chronique post opératoire c'est-à-dire supérieure à 3 mois 

 

2.1.3 Critères d'exclusion   

 

J’a  choisi  ’ x l    les critères suivant car ce sont des contre-indications à la 

manipulation :  

 

 -Traumatisme lombaire  

 - Perte de force non investiguée  

 - Perte de sensibilité non investiguée  

 - Infection post-opératoire de la prothèse  

2.2 Lieu et matériel  

 

L'étude s'est déroulée au sein du Centre Ostéopathique des Halles, la clinique de l'école 

de l’I        Dauphine  ’O    pa h  .     q ’ l est important  ’av    les mêmes 

conditions de prise en charge pour avoir des résultats plus objectifs.   

 

Pour la réalisation de l’     , le matériel suivant a été utilisé :  

 des tables électriques écopostural présentes à la clinique citée ci-dessus 

 un goniomètre afin de mesurer la prise  ’a pl      

 des questionnaires à réponse simple pour le suivi de la mesure de l’ v l      de 

la douleur 

.  
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 2.3 Méthodologie pratique 

 

L'ensemble de l'expérimentation a été réalisée en plusieurs séries de rendez-vous allant 

 ’   minimum de trois à un maximum de cinq rendez-vous au cours desquels le 

protocole était effectué.  

En général, les séries se sont déroulées de la manière suivante. Suite au premier rendez-

vous,  une deuxième séance a été programmée dans les sept jours suivants, suivie  ’    

troisième séance quinze jours après, les quatrième et cinquième séances étaient quant à 

elles programmées également avec un intervalle de quinze jours.   

 

A chaque rendez-vous, le protocole suivant a été suivi avec l’   l  a     de plusieurs 

techniques adaptées aux patients.  

Le protocole a évolué entre le début de sa mise en place et sa réalisation. En effet, dans 

un premier temps, j’ava   privilégié l’   l  a     de la technique structurelle ou 

autrement appelée HvbA (haute vélocité basse amplitude) au niveau des lombaires étant 

préalablement testées en dysfonctions. Cependant, au vu de l'âge, les patients 

présentaient des mauvais bilans ostéoporotiques (inférieur à moins deux et demie) et des 

traitements pour des rhumatismes inflammatoires.  C’    finalement le protocole suivant 

qui a été suivi :  

 

a) Etape 1 : Remplissage du questionnaire « Etude  ’   traitement après la 

pose  ’    prothèse totale de hanche » et mesure de l’a pl      à l’a    

 ’   goniomètre.  

En début de rendez-vous, les sujets remplissaient le questionnaire « Etude  ’   

traitement après la pose  ’    prothèse totale de hanche ». Ils plaçaient leur niveau de 

douleur suivant l’  h ll . 

 

Pour la mesure de l’a pl     , j’a  placé le goniomètre  au contact du grand trochanter 

puis j’a  effectué une flexion de hanche et  pris la mesure de l’a gl  entre le fémur et la 

partie latérale des abdominaux.  



21 
 

 

b)  Etape 2 : Test des lombaires selon Serge Tixa dans les paramètres de flexion, 

extension, rotation et inclinaison, afin de trouver là où les vertèbres sont en 

dysfonctions. Puis dans une autre étape j’a  choisi de tester et traiter les muscles 

Droit Fémoral, Sarotrius et Psoas car ce sont les muscles mis en cause lors de la 

chirurgie.  

 

Pour l’     bl  des paramètres de flexion, extension, rotation et inclinaison le patient 

aura toujours la même position de départ : il sera assis en position de référence : pieds à 

plat au sol si la table est basse, ou les creux poplités plaqués contre le rebord de la table 

si elle est haute. Le rachis lombal sera en lordose physiologique.  

La position du praticien est la suivante : les mains sur les flancs du sujet, le praticien 

positionnera ses pouces sur les processus transverses de la vertèbre.  

 

Exécution des Tests (issues du livre Atlas de techniques articulaires ostéopathiques 

pages 123-124) 

 « Flexion du rachis lombal : le praticien demande au sujet de se pencher 

légèrement en avant et tente de capter le comportement de la vertèbre dans le 

mouvement de flexion. Dans ce mouvement, le praticien doit percevoir un des 

processus transverses de la vertèbre testée venant buter contre l’   de ses deux 

pouces. Le test doit être exécuté à tous les étages du rachis lombal.  

 

 Extension du  rachis: le praticien demande au patient de se mettre en extension 

de rachis lombal, c'est-à-dire  ’ xag     sa lordose physiologique. Dans ce type 

de mouvement, le praticien doit éventuellement percevoir l’   des processus 

transverses de la vertèbre testée « fuir » sous l’   des deux pouces.  
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 Latéroflexion : « Exécution du mouvement : le praticien est au contact du sujet 

de manière à faire corps le plus possible avec lui et place l’   de ses pouces (le 

droit ou le gauche) entre deux processus épineux. Le praticien abaisse le 

moignon de l’ pa l  droite (ou gauche) du sujet au moyen  ’    légère flexion 

de ses genoux, en même temps q ’ l avance son hémi-bassin gauche (ou droit). 

Le bras du praticien placé sur le moignon de l’ pa l  du sujet essaye  ’ v     

l’a      de mouvement de rotation, toujours possible, et veille à garder un 

mouvement de latéroflexion le plus possible. C’    avec l’   de ses pouces que 

le praticien analyse ce mouvement de latéroflexion. ». 

 

 Rotation : elle est identique à celle que l’   utilise pour faire exécuter au sujet 

une latéroflexion spécifique. 

 

c)  Etape 3 : Technique correctionnelle en fascia des dysfonctions préalablement 

identifiées.  

 

Une fois les tests des lombaires réalisés et les dysfonctions trouvées j’a  effectué un 

traitement de ces dernières en fascia dans le but de les corriger. Ce sont ces dernières 

qui sont perçues et que l’   éopathe ou thérapeute manuel souhaite corriger : les 

dysfonctions mécaniques (points de fixations, zones  ’ pa            , fibroses) afin  

de  redonner de la mobilité et un mouvement physiologique aux fascias.  

 

Les sensations de densité et de tissus plus durs  peuvent être ressenties en mettant en 

place des  paramètres objectifs et subjectifs. Les paramètres subjectifs sont la 

concentration dans l’  pa   et le temps. Ils sont  importants pour mettre le praticien 

dans un état de tranquillité et de présence lui permettant  ’avoir une attention et une 

intention. Les paramètres objectifs sont la position des mains sur les tissus, une 

compression des mains ou des doigts est effectuée pour sentir la densité, et une 

contraction isométrique des doigts pour ressentir la tension. L’     bl  de ces 

paramètres objectifs et subjectifs nous amène à un mouvement des tissus et donc une 

vitesse nécessaire à la correction des  dysfonctions. 
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 Pour la mise en place de correction des dysfonctions lombaires, j’a  utilisé deux types 

de techniques, selon la perception tissulaire des patients et la réponse tissulaire : 

technique de Stacking (empilement) et technique  ’       ou  ’          poly-

directionnelle indirecte.  

 

La technique de Staking (Guide pratique d’apprentissage de l’ostéopathie fasciale et 

tissulaire). 

La technique de Stacking consiste à tester la qualité et la quantité des tissus dans 3 axes 

et 6 directions, c'est-à-dire vers la tête, les pieds, la droite, la gauche et les rotations 

droite et gauche. Cela  amène à 3 mouvements facilités et 3 autres restreints.  

J’a  choisi ici de traiter les mouvements restreints donc  ’amener les tissus dans les 3 

paramètres restreints qui sont différents selon les patients. La technique est mise en 

place jusqu'à atteindre la barrière tissulaire, et  renouvelée  jusqu'à sentir une libération 

tissulaire atteignant ainsi un équilibre fascial. Lorsque cet équilibre est atteint cela 

signifie q ’ l  ’y a plus de mouvements restreints ou facilités et que les tissus ont 

retrouvés une dynamique physiologique. 

Pour la réalisation de cette technique le sujet a été positionné en « décubitus ventral ». 

La position du praticien était la suivante : debout face à la vertèbre en dysfonction avec 

les mains  placées de part et  ’a     de l’ p      , soit les pouces et les index, soit 

doigts tendus et collés, recouverts par l’a     main.  

 

La Technique  ’          (Guide pratique d’apprentissage de l’ostéopathie fasciale et 

tissulaire) 

J’a  réalisé la technique  ’          pour certains patients, car les tissus répondaient  

mieux.  

Le but de cette technique est  ’        le fascia dans la direction donnée par ce dernier. 

J’a   effectué cette  technique en écoutant et induisant les tissus j  q ’à atteindre le Still, 

point qui consiste  à un moment de calme,  ’    b l   .  

Pour la réalisation de la technique, le sujet a été positionné  en décubitus ventral. La 

position du praticien était la suivante : debout face à la vertèbre en dysfonction avec les 

mains placées de part et  ’a     de l’ p      , soit les pouces et les index, soit deux 
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doigts tendus et collés, recouverts par l’a     main. Une technique  ’      / 

 ’          était ensuite effectuée». 

    

d) Etape 4 : Traitement Ostéopathique Général (T.O.G) dans le but de redonner 

de la mobilité aux vertèbres.  

 

Suite au traitement fascial des dysfonctions  j’a  réalisé une technique de T.O.G  pour 

redonner de la mobilité à la structure. Le T.O.G ou ajustement du corps, est une 

technique qui se réalise en routine et elle se dirige vers tous les tissus du corps. Son but 

est de rétablir un rythme chez le  patient.  A terme elle permet donc à la correction 

fasciale de mieux tenir dans le temps et de limiter sa réapparition: «  sans une telle 

préparation, les corrections vertébrales sont d’un effet limité et de courte durée ». 

(Françoise Hematy Vasseur, 2009)  

 

J’a  fait le choix ici, dans ce protocole, de commencer par la correction dysfonctionnelle 

des lombaires en fascia pour donner un maximum  ’efficacité sur la tenue et la durée du 

traitement en finissant par le T.O.G en utilisant une technique que l’   peut nommer de 

Rolling.  

 

Technique de Rolling : 

Pour la réalisation de cette technique le sujet  est en  décubitus ventral. La position du 

praticien est la suivante : debout au niveau du bassin, en fente avant, pieds caudal 

devant. Pour la réalisation de la technique la main caudal saisit les deux épines iliaques 

postéro-supérieures avec le coude tendu, et la main céphalique a son pouce qui contact 

la face latérale des apophyses épineuses des lombaires donc la colonne du pouce est 

parallèle au rachis.  La main caudale effectue un mouvement  ’    lla     du bassin du 

patient avec tout son corps, en poussant en avant avec la paume de sa main puis en 

ramenant vers lui.  

Dans un premier temps la pulpe du pouce de la main céphalique se place  ’ab    

« entre les épineuses de L4-L5 pour apprécier leur mobilité l’une par à rapport à 

l’autre. En cas de restriction de mobilité, le pouce stabilise la vertèbre sus-jacente pour 

mobiliser la sous jacente par l’oscillation latérale du bassin. Puis remontez ainsi 
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jusqu’à la 9
e
 dorsale (D9) environ. Puis dans un second temps à partir de « D9 on 

redescend en mobilisant cette fois la vertèbre sous jacente avec l’index, l’index et le 

majeur contactant chacun une épineuse par leur face contro latérale. Redescendre ainsi 

jusqu'à L5/S1. Et enfin dans un troisième temps  « la main céphalique s’intéresse 

ensuite aux tissus mous lombaires controlatéraux ; le pouce et la colonne du pouce 

dans la gouttière du rachis repoussent les tissus mous paravertébraux.». (Françoise 

Hématy Vasseur,2009). 

 

e) Etape 5 : Réalisation des techniques de Jones c'est-à-dire des Points Triggers 

sur les muscles Psoas, Sartorius et Droit Fémoral pour avoir une détente 

optimale de ces derniers.   

 

Après le traitement des dysfonctions et le retour à une mobilité des structures 

anatomiques, j’a   effectué un traitement en trigger des muscles Psoas, Droit Fémoral et 

Sartorius car ce sont les muscles les plus mis en tension lors des interventions 

chirurgicales. Pour cela, des techniques de Jones ont été réalisées. ( ’ap è  Antoine 

Dixneuf, 2009).  

Ces techniques sont  basées sur la notion de douleur lors de l’a  p        sur les points 

indurés retrouvés par le praticien. Ce sont des techniques fiables, globales, spécifiques 

et applicables sur tous types de patients. Ces dernières sont peu utilisées car peu 

démonstratives, en effet elles paraissent simples mais il faut avoir une bonne palpation 

pour pouvoir les mettre en application. Leur mise en place est donc longue mais à terme 

leur pratique régulière rend le geste et la palpation plus rapide et efficace. Le but de ces 

techniques est  ’ag   sur le fuseau neuro musculaire (FNM). En effet, la fréquence de 

décharge du FNM dépend de l’          du muscle. S’ l est fait progressivement la 

décharge sera moins importante q ’   étirement brutal. Dans le cas où la fréquence de 

décharge est plus élevée, la contraction reflexe du muscle sera forte. Le fait de 

raccourcir le muscle  permet alors  au  FNM de diminuer sa décharge et donc de le 

mettre au repos. La correction  ’   point est efficace quand le patient est passif, lors de 

la mise en place de la position antalgique et pendant toute la durée  ’app   qui est de 

90secondes. Cet ensemble de paramètres doit faire diminuer de 70% la douleur, et pour 
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la bonne efficacité de la technique un retour au point neutre lent et passif est 

indispensable. 

J’a  utilisé les techniques de Jones pour les différents points évoqués plus haut.  

 

Pour la réalisation de ces techniques le sujet est en décubitus dorsal. La position du 

praticien est la suivante : debout du coté du point à travailler.  

Dans un premier temps, il  ’ag    ’      f     le ou les points les plus indurés du coté de 

la prothèse, pour cela j’a  dû détecter une modification tissulaire. Pour la bonne 

réalisation du travail et lorsque deux points étaient présents, j’a  dû choisir le point le 

plus induré. J’a  utilisé pour chaque point des muscles Droit Fémoral Sartorius et Psoas 

une localisation précise :   

 

- Pour le Droit fémoral je suis allée localiser le point situé  à 1cm au niveau 

inféro-latéralement de l'épine iliaque antéro-interne (EIAI). Puis, j’a  effectué un 

test de la hanche en flexion avec le  pied sur la table pour tester le point.  

- Pour le Sartorius : le point est localisé à 2 cm latéralement à l'Epine Iliaque 

Antéro-Inférieure. J’a   testé la  hanche en flexion avec le pied du patient sur la 

table.  

- Pour le muscle Psoas : le point  se localise à mi-chemin entre le nombril et 

l’épine iliaque antéro supérieure. 

 

 Dans un second temps, il  ’a fallu augmenter la pression effectuée sur le point pour 

déclencher la douleur correspondant au point. La présence de ces points nous indique un 

tonus musculaire exagéré et donc un déséquilibre articulaire. Pour les corriger j’a  

effectué une technique spécifique pour chaque point :  

 

 Pour le muscle Droit Fémoral : je suis venue placer ma main céphalique sur le 

point induré et avec ma main caudale j’a  amené la hanche en Flexion entre 120 

et 140 degrés. Suivant les patients, il est arrivé que l’a gl   ’  a   que de 90 

degrés. 



27 
 

  Pour le muscle Sartorius : j’a  placé ma main céphalique sur le point induré et 

avec ma main caudale j’a  amené la hanche en flexion à 90° avec de l’ab        

et une légère rotation externe.   

 Pour le muscle Psoas : je suis venue placer ma main caudale  pour effectuer une 

flexion, adduction et rotation interne du membre inférieur du patient, pendant 

que l’    x et majeur de la main céphalique maintenaient le point trigger 

antérieur du Psoas.  

 

Après chaque rendez-vous, les évolutions des douleurs et amplitudes ont été regroupés 

sur les fiches patients (annexe 6). Des résultats différents apparaissent donc pour chaque 

patient que nous allons étudier.  

3. Résultats 

 

Les résultats présentés ci-dessous reflètent l’ v l      des douleurs lombaires, des 

douleurs de cuisses et de l’a pl      de la coxo-fémorale entre les différents rendez-

vous. Il est important de noter que le nombre de rendez-vous par sujet était différent du 

fait de la date de leur entrée dans l’     . Par ailleurs, deux des sujets, les sujets 2 et 3, 

ont abandonnés l’      respectivement après le premier et second rendez-vous.  

 

Les résultats sont présentés suivant le protocole décrit dans Matériels & Méthode. Les 

résultats suites aux traitements fascial et TOG ne seront pas traités car ils sont 

subjectifs. En effet, il  ’ag   de mes sensations palpatoires et non de données mesurées.  

 

Synthèse des résultats du questionnaire « Etude  ’   traitement après la pose  ’    

prothèse totale de hanche » sur l’ v l      de leurs douleurs lombaires et de la face 

antérieure de cuisse. 

 

 Les résultats suivants sont la synthèse des  questionnaires remplis au début de chaque 

rendez-vous par les sujets. Ils reflètent la perception des sujets quant à l’ v l      de 

leur ressenti des douleurs lombaires et de la face antérieure de cuisse :  
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Tableau 2 : Evolution des douleurs lombaires  

 

 

 

 

Nous allons nous intéresser au trois premiers rendez vous qui sont commun à tous les 

patients dans un premier temps. Nous pouvons observer q ’      le premier et deuxième 

rendez-vous aucune évolution visible  ’est à noter sur l’ v l      de la douleur 

lombaire. C’    à partir du troisième rendez-vous q ’    évolution négative de la 

douleur est quantifiée pour l’     bl  des sujets. Celle-ci est comparable  pour le sujet 

1 et le sujet 4 en terme de pente avec une réduction  ’   point entre le deuxième est le 

troisième rendez-vous. Cette évolution négative est beaucoup plus marquée pour le sujet 

6 qui passe  ’    douleur de 7 à 0.   

 

Dans un second temps nous allons nous intéresser entre les quatrième et cinquième 

rendez vous. Pour certains patients entre  le quatrième et cinquième rendez-vous nous 

avons une évolution significative des douleurs. 
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Tableau 3 : Evolutions des douleurs de la face antérieure de la cuisse  

 

 

 

Comme pour le tableau 2, nous pouvons observer, que l’ v l      des douleurs face 

antérieure de cuisse ne se fait q ’à partir du deuxième rendez-vous. On peut observer la 

même courbe de diminution des douleurs des sujets 1, 4, 5 et 6 entre le deuxième et 

troisième rendez-vous avec une diminution  ’   point.   

Suite au troisième rendez vous les sujets 1,4 et 6 ont eu un quatrième rendez-vous nous 

pouvons voir une baisse significative de cette courbe pour ces sujets.  

 

Mesure de l’a pl      de la hanche à l’a     ’   goniomètre.  

Nous pouvons remarquer dans le tableau ci-dessous que la courbe globale de 

récupération  se fait plus rapidement sur les sujets 1 et 4  ayant eu une perte plus 

importante, contrairement aux sujets 5 et 6  ayant eu des amplitudes de départ plutôt 

hautes entre 90° et 105°. , En effet pour les sujets 1 et 4, nous observons une évolution 

d’a pl      positive de 30 degrés, pour le sujet 6, une augmentation de 10degrés tandis  

que pour le sujet 5 l’ v l      reste constante. .    
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Tableau 4: Evolution des amplitudes de la hanche  

 

 

 

Identification des vertèbres en dysfonctions par le test des lombaires selon Serge Tixa. 

 

Lors des tests des lombaires selon Serge Tixa, le paramètre majeur de dysfonction 

retrouvé était la rotation et a été observé au cours de chaque rendez-vous pour tous les 

patients. De plus, j’a  relevé que la troisième lombaire était dysfonctionnelle chez tous 

les patients et était retrouvée à chaque rendez-vous. 
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Tableau 5: Relevé des lombaires dysfonctionnelles par rendez-vous  

 

 Relevé des lombaires dysfonctionnelles par rendez-

vous 
 

 Rendez-

vous 1 

Rendez-

vous 2 

Rendez-

vous 3 

Rendez-

vous 4 
Rendez-

vous 5 

Sujet 1 3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

Sujet 2 3
ème

 

lombaire 

Abandon de l’      

Sujet 3 3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

gauche 

Abandon de l’      

Sujet 4 3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

 

Sujet 5  

 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

gauche 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

gauche 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

gauche 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

gauche 

 

Sujet 6 

 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

3
ème

 

lombaire en 

dysfonction 

de rotation 

droite 

  

 

.   
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Identification des points indurés et de leur évolution pour les muscles Psoas, Sartorius et 

Droit Fémoral.  

J’a  pu observer que l’     bl  des muscles Droit Fémoral, Sartorius et Psoas 

présentaient des points indurés. 

 

J’a  retrouvé ces indurations à chaque rendez-vous et chez tous les patients avec 

toutefois une diminution de l’  duration au cours des séances.  Ce point  est  subjectif 

car il est propre à ma palpation.   

4. Discussion   

 

Lors de la mise en place de cette étude j’     p a   un minimum de dix patients. 

Cependant, je  ’a  pu avoir le nombre de sujets attendus par manque de temps et du fait 

de la spécificité des critères  ’   l       de la population. Néanmoins, le suivi de 4 

patients (2 sujets ayant abandonné l’     )  permet de dégager  une analyse positive des 

résultats de l’      de cas.  

 

En effet, l       l a            q ’il faut un minimum de deux rendez-vous pour 

commencer à observer une évolution négative sur les douleurs lombaires et de la face 

antérieure de cuisse. Malgré cela les patients expriment au cours de la journée suivant le 

premier rendez-vous, une sensation de « mieux » au niveau des douleurs que ce soit 

lombaire ou de la face antérieure de cuisse qui revenaient dès la fin de journée pour tous 

les patients.  

L’évolution négative      a     pa                    a     ’              l      va   

les sujets  (1 point pour deux sujets voir totale pour le sujet 6 au niveau lombaire).  

 

Ces résultats  nous permettent de dire que le protocole ostéopathique mis en place 

apporte une réponse positive au traitement des douleurs lombaires et de la face 

antérieure à partir de deux séances. De plus,  les résultats nous montrent des courbes 

       a       ’atteignant pas de plateau. Nous pouvons donc supposer que le nombre 

de rendez-vous « maximal »  ’a pa      a          q   la    l    p    ê           
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diminuée en augmentant le nombre de rendez-vous.  L’ x  pl       j   1  ll      b    à 

mon sens ce propos en nous montrant une diminution de plus en plus marquée des 

douleurs après cinq rendez-vous. C la  ’a è   à            q ’une augmentation du 

nombre de rendez-vous dans le protocole est nécessaire  af    ’ b   v          ll   e 

prise en charge de la douleur. Je propose donc six rendez-vous avec les intervalles 

suivants : sept jours entre les trois premiers rendez-vous, quinze jours entre le troisième, 

quatrième et cinquième puis un mois  entre le cinquième et sixième.   

 

Lors de la mise en place du protocole,  j’ava   fa   l   h  x              q   l   

lombaires par rapport au lien métamérique.  U   h  x q    ’    av     p         p   q   

j’a  p    l v   au cours des tests lombaires que la troisième lombaire était la plus 

dysfonctionnelle par rapport aux autres. Dans le cas de notre étude, je suppose que la 

 y f                       è   v   èb           a  fa   q    ’            v   èb     ’ ù 

les racines du nerf fémoral sortent, et innervent les 3 muscles Psoas, Sartorius et Droit 

Fémoral qui sont particulièrement touchés lors de la chirurgie. (Voir annexes 8 et 9) 

 

Toutefois, a           l’     , je me suis rendue compte de certaines limites du 

protocole. En effet,  les patients se plaignaient de douleurs au niveau du pied du coté de 

la prothèse. Ce n’    q ’au cours du quatrième rendez-vous que je suis allée voir le 

bassin et les membres inférieurs. Je me suis rendue compte que les articulations talo-

crural et sous-talienne étaient mises en cause ainsi que le medio-tarse. J’a  également 

trouvé des dysfonctions de torsion au  niveau du bassin. Suite aux tests réalisés sur 

l’     bl         b      f rieur, bassin et lombaires, je suis venue traiter avec des 

   h  q     ’E   g   M    la   ,    TOG       Fa   a pour effectuer un traitement plus 

global. Ce traitement a permis une diminution de deux p          l’EVA        l     

que ce soit au niveau lombaires ou au niveau de la face antérieure de cuisse. Par ce 

  a        gl bal, j’a               b a   q         p      pa   ’      f    si  ’    le 

traitement local qui a permis cette amélioration des douleurs des deux points ou le 

traitement global.  

Par ailleurs, lors de la réalisation de cette étude je ne maitrisais pas toutes les techniques 

de Trigger Jones alors que les techniques de testing articulaire, fasciales et de TOG sont 

       h  q    q   j’a  app            l           a  l  g            es. Leurs technicités 
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   l         a   a       a          a q     . C     j’a  p  l’ xpl q     a   l   hap     

Méthodologie et Pratique (page 22),  il est nécessaire que le praticien ait une expérience 

de la réalisation pratique de ces techniques. Par conséquent cela pourrait expliquer 

q ’      l   p                         z-v    pa             ff         ’ v l           

douleurs de la face antérieure de cuisses apparaissent. Cela montrerait ainsi que la 

maitrise de  ces techniques et donc la technicité du praticien joue un rôle important dans 

l’ v l      p     v          l a              la p         ha g     la    l   .   

 

L’     p   a      es résultats me conduit à proposer des modifications dans le protocole 

                  v    ’       ll      ff  a        l’     pa h    a   la p         ha g  

des douleurs lombaires et de la face antérieure de cuisses. O     l’a g    a        

nombre de rendez-v   ,  l       bl    p   a                  ’   l    l    a           

bassin, lieu de toutes les contraintes venant du tronc et des membres inférieurs, afin 

 ’ b          meilleure récupération des patients.   

 

En parallèle de cette adaptation du protocole de traitement post-opératoire, ma 

recommandation est de proposer un rendez-vous en amont de l’opération afin 

 ’      f           la p            y f               l   corriger avant la chirurgie. En 

 ff  , l   f b           la     appa a   a     à pa      ’   a        a    a    . C p   a  , 

l’appa             l     a           a   pa   l     j       l’           juste après 

l’     v               x a   ap è . C la  ’a è   à       a        l   pa       

p      a          l     j     ap è  l’ p  a      ’ava     pa    jà     al   a         la 

biomécanique du bassin et  par conséquent des lombaires et de la hanche. A l’  v     

les autres patients ayant des douleurs post- p  a          x a   ap è  l’     v       

laissent à p      q   l’   g       la    l        l    p   -ê    à l’appa           f b     .  

Suite à ce traitement en amont et dans les trois mois suivant l’ p  a    , un rendez-vous 

p    a   ê      v  ag  p       abl   l’h      a       l       p       ava ll   la    a       

af    ’a     p       p    bl  appa          f b          p        l         p  a      p    

opératoires. Aucune manipulation au niveau de la hanche ne serait réalisée puisque la 

prothèse est encore instable à ce stade.     
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5. Conclusion 
 

 ’ap è                  a ,  ous pouvons voir que l’ostéopathie peut apporter une 

réponse à la prise en charge des  douleurs lombaires et de la face antérieure de cuisses  

ap è  la p     ’    p   hè      al     ha  h  pa  v    a         . De même que la 

 a          l’O    pa h          a        h  q    p    av             q                  

l’ ff  a        la p         ha g     la    l  r. 

 

Cette étude montre une efficacité qui doit être approfondie sur un plus large nombre de 

  j   . J’a  a     ha      al                         ha   ll      20 à 30 pa       af   

 ’av                     f q  . A           la         pla         pa   la spécificité du 

 hè  , j’a   û  alh                         bj    f  à 10 pa       p    à 6 pa          

qui a été frustrant pour moi. De plus, c     j’a  p  l’ xpl q     a   la pa     

Discussion, l  p      l       ê      a ap         a      p    ’    a g    a         ’   

rapprochement des rendez-vous mais aussi par un changement de la prise en charge des 

patients qui doit associer autant le local que le global pour permettre un meilleur 

rétablissement. Il pourrait être intéressant    p      v   l’           tégrant ces 

améliorations mais également en ouvrant ce traitement post-opératoire a une prise en 

charge en amont de la chirurgie. Cela permettrait peut-être  ’a     p      même de 

limiter les douleurs post-opératoires non liées aux fibroses mais également de diminuer 

le nombre de rendez-vous post-opératoire.  

   

Cette étude  permet également au milieu médical une ouverture sur l’O    pa h      l   

amenant une meilleure connaissance de notre métier et des techniques associées mais 

également une reconnaissance de nos savoirs faires et connaissances anatomique et 

physiologique. C            ’a    f    e  dans mon choix de travailler avec les 

hôp  a x     p   f q       l    l       h p   q  . C           ’a p         

découvrir  une partie de ce m l         la   ’a b a    p pl .  

 

   pl  , l  fa      v        a    à     pa        ’a p                      p   q        

avons un rôle à jouer auprès de ces derniers. Cette étude permet à mon sens de proposer 

aux patients une alternative efficace. Certa    pa        ’        « [Cette étude] Elle 
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constitue  notre  dernière chance pour diminuer mes douleurs ». L’           pl   

grandes fiertés a été donc  ’av              p     f         pa           la               

leurs douleurs. 

 

Je peux donc conclure sur le fait que cette étude a eu des résultats bénéfiques sur ce que 

j’a     a  ,  ll                 f     ’ê    app  f      p    p  v    ê    v lga      a  

sein de la profession.  
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Annexe 1 : Echelle visuelle analogique  

 

 

  



 

Annexe 2 : Indice algodysfonctionnel  

 

 
Source : Coxarthrose et coxopathies de l’adulte. Diagnostic et traitement de M. 

LEQUESNE  



 

Annexe 3 : WOMAC  

 

WOMAC : index de sévérité symptomatique de l'arthrose des membres inférieurs  

Le WOMAC est l'index validé dans l'évaluation d'une arthrose des membres inférieurs.  

Il existe 2 systèmes de cotation des réponses aux questions : soit l'échelle de Lickert 

avec 5 réponses possibles (nulle = 0 ; minime = 1 ; modérée = 2 ; sévère = 3 ; extrême = 

4), soit une échelle visuelle analogique de 100 mm. Il est possible de calculer les scores 

dans chaque domaine ou pour l'ensemble du WOMAC  

WOMAC Domaine douleur : quelle est l'importance de la douleur ?  

1. Lorsque vous marchez sur une surface plane ?  

2. Lorsque vous montez ou descendez les escaliers ? 

 3. La nuit, lorsque vous êtes au lit ?  

4. Lorsque vous vous levez  ’    chaise ou vous asseyez ? 

 5. Lorsque vous vous tenez debout ?  

WOMAC Domaine raideur 

 1. Quelle est l'importance de la raideur de votre articulation lorsque vous vous levez le 

matin ? 

 2. Quelle est l'importance de la raideur de votre articulation lorsque vous bougez après 

vous être assis, couché ou reposé durant la journée ?  

WOMAC Domaine fonction : quelle est l'importance de la difficulté que vous éprouvez 

à : 

 1. Descendre les escaliers ? 

 2. Monter les escaliers ?  

3. Vous relever de la position assise ? 

 4. Vous tenir debout ? 

 5. Vous pencher en avant ? 

 6. Marcher en terrain plat ?  

7. Entrer et sortir  ’    voiture ? 



 

 8. Faire vos courses ?  

9. Enfiler collants ou chaussettes ? 

 10. Sortir du lit ?  

11. Enlever vos collants ou vos chaussettes ? 

 12. Vous étendre sur le lit ? 

 13. Entrer ou sortir  ’    baignoire ? 

 14. Vous asseoir ? 

 15. Vous asseoir et vous relever des toilettes ? 

 16. Faire le ménage " à fond " de votre domicile ?  

17. Faire l’          quotidien de votre domicile ?  

Référence : Bellamy N, Buchanan WW, Goldsmith CH, Campbell J, Stit LWJ. 

Validation of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important 

patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of 

the hip or knee. J Rheumatol 1995; 15: 1833-40 

Source : http://www.rhumato.info/docs/WOMAC.pdf 

  



 

Annexe 4 : Echelle écrite de handicap auto-évalué  

 

 

 

Source : Coxarthrose et coxopathies de l’adulte. Diagnostic et traitement de M. 

LEQUESNE  



 

Annexes 5 : Goniomètre  

 

 

 

  



 

Annexe 6 : Fiche Sujet  

 

 

 

Je certifie avoir donné mon accord pour participer au protocole d'étude du 

mémoire d'Alix de la Forge, en vue de l'obtention de son Diplôme d'Ostéopathie (D.O). 

 

 J'accepte volontairement de participer à cette étude, n'en connaissant cependant 

ni le but, ni les différentes modalités du protocole afin de ne pas fausser les résultats. Je 

comprends que ma participation n'est pas obligatoire et que je peux la stopper à tout 

moment sans avoir à me justifier ni à encourir aucune responsabilité. 

 

Mon consentement ne décharge pas l'ostéopathe de ses responsabilités et je conserve 

mes droits garantis par la loi.  

 

 Au cours de ce protocole, j'accepte que soient recueillies les données 

nominatives des pages 1/3 et 2/3 me concernant, que j'affirme exactes; j'ai été informé 

que mon identité n'apparaîtra dans aucun rapport ou publication et toute information me 

concernant sera traitée de façon confidentielle.  

J'accepte que les informations enregistrées à l'occasion de cette étude puissent être 

conservées dans une base de données et faire l'objet d'un traitement informatisé par les 

investigateurs concernés.  

 

Fa   à  a   ,  l  .... /…. / ......           Signature précédée de la mention " lu et approuvée" :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire de consentement libre et éclairé du sujet : Étude d'un 

traitement après la pose d'une prothèse totale de hanche.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujet N° : …….       Nom : …………………. 

 

Etat civil 

 

 

Sexe : ……       Age : ……… 

Taille : ……       Poids : ……  

Profession : ………………………. 

 

 

RENDEZ-VOUS 1 :  

 

Concernant la région lombaire et de la hanche 

 

 

Avez-vous actuellement :  

 

Des douleurs au niveau lombaire : OUI                          NON 

 

Depuis combien de temps si oui : ……….. 

 

Vous coteriez votre douleurs à combien ? (0 = pas de douleur, 10 = douleur 

insupportable).   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Des douleurs face antérieure de cuisse OUI                    NON      

 

Depuis combien de temps si oui : ……….. 

 

Vous coteriez votre douleurs à combien ? (0 = pas de douleur, 10 = douleur 

insupportable).   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Est-ce que vos douleurs vous empêche de marcher, nécessite un arrêt de la marche (au 

bout de combien de temps ou mètres) ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Etude  ’   traitement après la pose  ’    prothèse totale de hanche 

 

FICHE SUJET 



 

RENDEZ-VOUS 2 :  

 

Concernant la région lombaire et de la hanche 

 

 

Avez-vous actuellement :  

 

Des douleurs au niveau lombaire : OUI                          NON 

 

Depuis combien de temps si oui : ……….. 

 

Vous coteriez votre douleurs à combien ? (0 = pas de douleur, 10 = douleur 

insupportable).   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Des douleurs face antérieure de cuisse OUI                    NON      

 

Depuis combien de temps si oui : ……….. 

 

Vous coteriez votre douleurs à combien ? (0 = pas de douleur, 10 = douleur 

insupportable).   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Est-ce que vos douleurs vous empêche de marcher, nécessite un arrêt de la marche (au 

bout de combien de temps ou mètres) ?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

RENDEZ-VOUS 3 :  

 

Concernant la région lombaire et de la hanche 

 

 

Avez-vous actuellement :  

 

Des douleurs au niveau lombaire : OUI                          NON 

 

Depuis combien de temps si oui : ……….. 

 

Vous coteriez votre douleurs à combien ? (0 = pas de douleur, 10 = douleur 

insupportable).   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Des douleurs face antérieure de cuisse OUI                    NON      

 



 

Depuis combien de temps si oui : ……….. 

 

Vous coteriez votre douleurs à combien ? (0 = pas de douleur, 10 = douleur 

insupportable).   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Est-ce que vos douleurs vous empêche de marcher, nécessite un arrêt de la marche (au 

bout de combien de temps ou mètres) ?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

RENDEZ-VOUS 4 :  

 

Concernant la région lombaire et de la hanche 

 

 

Avez-vous actuellement :  

 

Des douleurs au niveau lombaire : OUI                          NON 

 

Depuis combien de temps si oui : ……….. 

 

Vous coteriez votre douleurs à combien ? (0 = pas de douleur, 10 = douleur 

insupportable).   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Des douleurs face antérieure de cuisse OUI                    NON      

 

Depuis combien de temps si oui : ……….. 

 

Vous coteriez votre douleurs à combien ? (0 = pas de douleur, 10 = douleur 

insupportable).   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Est-ce que vos douleurs vous empêche de marcher, nécessite un arrêt de la marche (au 

bout de combien de temps ou mètres) ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENDEZ-VOUS 5 :  

 

Concernant la région lombaire et de la hanche 

 

 

Avez-vous actuellement :  

 

Des douleurs au niveau lombaire : OUI                          NON 

 

Depuis combien de temps si oui : ……….. 

 

Vous coteriez votre douleurs à combien ? (0 = pas de douleur, 10 = douleur 

insupportable).   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Des douleurs face antérieure de cuisse OUI                    NON      

 

Depuis combien de temps si oui : ……….. 

 

Vous coteriez votre douleurs à combien ? (0 = pas de douleur, 10 = douleur 

insupportable).   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Est-ce que vos douleurs vous empêche de marcher, nécessite un arrêt de la marche (au 

bout de combien de temps ou mètres) ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

  



 

Annexe 7 : Résultats brut  

 

 
Evolutions des douleurs lombaires grâce à l'échelle visuelle 

analogique  

        

 Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3 Sujet 4 Sujet 5 Sujet 6  

Rendez-vous 1  8 4 9 8 7 7  

Rendez-vous 2 8 4 9 7 7 7  

Rendez-vous 3 7   6 6 0  

Rendez-vous 4 7   5  0  

Rendez-vous 5 5       

  

 

      

        

 
Evolutions des douleurs de la face antérieure de cuisse grâce à l'échelle 

visuelle analogique 

        

 Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3 Sujet 4 Sujet 5 Sujet 6  

Rendez-vous 1 9 6 9 6 6 7  

Rendez-vous 2 9 6 9 6 6 7  

Rendez-vous 3 8   5 2 6  

Rendez-vous 4 7   4  1  

Rendez-vous 5 5       

 

 

  
Prise d'amplitude en degrés 

  

         Sujet 1  Sujet 2 Sujet 3 Sujet 4 Sujet 5 Sujet 6 

Rendez vous 1 60 90 95 60 105 95 

Rendez vous 2   60 90 95 90 105 95 

Rendez vous 3 70     110 105 100 

Rendez vous 4 80     110   100 

Rendez vous 5  90           

 

 

 

 



 

Annexe 8 : Schéma plexus Lombaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 9 : Nerf Fémoral  

 

 

 

   



 

Table des Figures : 
 

Figure 1 : Les différentes voies d’ab  ds ................................................................ 14 

 

Figure 2 : Voie de Hueter .......................................................................................... 14 

 

Figure 3 : Voie de Hueter .......................................................................................... 14 

 

Figure 4 : Voie de Smith Petersen ............................................................................ 15 

 

Figure 5 : Voie de Smith Petersen ............................................................................ 15 

  



 

Table des graphiques : 
 

Tableau 1: Récapitulatif patients ............................................................................. 18 

 

Tableau 2 : Evolution des douleurs lombaires ........................................................ 28 

 

Tableau 3 : Evolutions des douleurs de la face antérieure de la cuisse ................ 29 

 

Tableau 4: Evolution des amplitudes de la hanche ................................................ 30 

 

Tableau 5 : Relevé des lombaires dysfonctionnelles par rendez-vous .................. 31 

 

 

  



 

Bibliographie 
 

Grand ouvrages : 

 

Pierre Tricot, Approche tissulaire de l’ostéopathie - Livre 1-  Un modèle du corps 

conscient, 2002, 2005 SULLY, VANNES  

 

Ouvrages :   

 

Antoine Dixneuf, Guide pratique des techniques de Jones, 2011, Sully, Vannes  (pages 

16-18- 21-22- 72) 

 

Françoise Hématy-vasseur, Le T .O.G. du Traitement Ostéopathique Général à 

l’Ajustement du corps, Sully, 2001,2009 VANNES.  (Pages 11-12-13-125-194) 

 

Jean-Claude Guimberteau et Colin Armstrong, L’architecture du corps humain 

vivant le monde extracellulaire, les cellules et le fascia révélés par l’endoscopie 

intratissulaire, 2016, SULLY, VANNES  

 

Pierre Kamina, Anatomie  Clinique Tome 1 Anatomie Générale. Membres, 2011,4
ème

 

éditions, 3
ème

 tirage, Maloine, Paris. ( page 522) 

 

Malo Richeux-Dominique Laigneau, Guide d’apprentissage de l’ostéopathie fasciale 

et tissulaire, 2015, SULLY, VANNES  

 

Michel Dufour, Anatomie de l’appareil locomoteur tête et tronc  tome 3,  2
ème

 édition, 

2007, Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux  

 

R.Ganz, La chirurgie conservatrice dans la coxarthrose, cahiers  ’     g        de la 

SOFCOT, conférences  ’     g       1991  (pages 33-34)  

 

Serge Paoletti, Les fascias rôle des tissus dans la mécanique humaine, 3 édition revue 

et argumentée, SULLY, 2011, VANNES (pages 106-108-143) 

 

Serge Tixa et Bernard Ebenegger, Atlas de techniques articulaires ostéopathiques, 

Tome 3 rachis cervical, thoracique, lombal et côtes, 2
ème

 éditions, 2006, Elsevier 

Masson, Issy-les-Moulineaux  (pages 123-124) 

 

 

Tank Gest, Atlas d’Anatomie, deBoeck , 2010, Bruxelles ( page 100)  

 

 

 



 

Articles :  

 

M.Kebboul, L’histoire de l’arthroplastie totale de hanche en France, Chapitre 3 : 

Histoire de Traitements, Rhumatologie pratique, octobre2009, Journée  ’H         des 

Maladies des Os et des Articulations.  

M. Lequesne, Coxarthrose et coxopathies de l’adulte. Diagnostic et traitement, 14-

308-A-10, 2009 Elvesier Massons (pages 1-2-3) 

P.Christofilopoulos- A.Lübbeke- R.Peter-P.hoffmeyer, Le point sur la prothèse 

totale de hanche, revue médicale suisse,6 : 2454-8, www.revmed.ch, 22 décembre 2010 

(page 2) 

Site internet :  

 

http://www.academie-chirurgie.fr/ememoires/005_2012_11_2_001x007.pdf   

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/journees/2008/17.pdf le 05/12/21016 

 

http://www.hopital-dcss.org/soins-services-hopital/informations-medicales/item/158-

prothese-totale-hanche-mis.html Groupe hospitalier diaconesses Croix Saint simon, 

Notice  ’  f   a      médicales, (pages 2-3-4-5) Vu le 10 décembre 2016 à 17heures. 

http://www.hanchegenou.com/chirurgie-de-la-hanche/les-voies-d-abord-de-la-

hanche.html le 05/12/21016 à 19h 

http://www.rhumato.info/docs/WOMAC.pdf  le 14/01/2107 à 20h 

http://mister.pich.free.fr/files/Muscles%20Fessiers%20et%20Abord%20de%20la%20H

anche.pdf le 16/05/2017 à 18h 

 

  

http://www.revmed.ch/
http://www.academie-chirurgie.fr/ememoires/005_2012_11_2_001x007.pdf
http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/journees/2008/17.pdf
http://www.hopital-dcss.org/soins-services-hopital/informations-medicales/item/158-prothese-totale-hanche-mis.html
http://www.hopital-dcss.org/soins-services-hopital/informations-medicales/item/158-prothese-totale-hanche-mis.html
http://www.hanchegenou.com/chirurgie-de-la-hanche/les-voies-d-abord-de-la-hanche.html%20le%2005/12/21017
http://www.hanchegenou.com/chirurgie-de-la-hanche/les-voies-d-abord-de-la-hanche.html%20le%2005/12/21017
http://www.rhumato.info/docs/WOMAC.pdf%20%20le%2014/01/2107
http://mister.pich.free.fr/files/Muscles%20Fessiers%20et%20Abord%20de%20la%20Hanche.pdf
http://mister.pich.free.fr/files/Muscles%20Fessiers%20et%20Abord%20de%20la%20Hanche.pdf


 

Table des matières  

 

 

Remerciements ................................................................................................................. 5 

Introduction ..................................................................................................................... 7 

1.1 Histoire de la prothèse de hanche ........................................................................ 8 

1.2 Les étapes de la chirurgie de la pose de prothèse de hanche ........................... 11 

1.2.1 Processus en amont de la chirugie ................................................................. 11 

1.2.2  La chirurgie par voie antérieure ................................................................... 13 

1.2.3 Post opératoire ............................................................................................... 16 

1.3 Problématique ....................................................................................................... 18 

2. Méthode et Matériel .................................................................................................. 18 

2.1  Population de l'étude ........................................................................................... 18 

2.1.1 Les sujets ........................................................................................................ 18 

2.1.2 Critères d'inclusion ........................................................................................ 19 

2.1.3 Critères d'exclusion ........................................................................................ 19 

2.2 Lieu et matériel ..................................................................................................... 19 

2.3 Méthodologie pratique.......................................................................................... 20 

3. Résultats ..................................................................................................................... 27 

4. Discussion ................................................................................................................... 32 

5. Conclusion .................................................................................................................. 35 

Annexes : ........................................................................................................................ 37 

Annexe 1 : Echelle visuelle analogique .................................................................... 38 

Annexe 2 : Indice algodysfonctionnel ...................................................................... 39 

Annexe 3 : WOMAC ................................................................................................. 40 

Annexe 4 : Echelle écrite de handicap auto-évalué ................................................ 42 

Annexes 5 : Goniomètre ............................................................................................ 43 

Annexe 6 : Fiche Sujet............................................................................................... 44 

Annexe 7 : Résultats brut ......................................................................................... 49 

Annexe 8 : Schéma plexus Lombaire ....................................................................... 50 

Annexe 9 : Nerf Fémoral ........................................................................................... 51 

Table des Figures : ........................................................................................................ 52 

Table des graphiques : .................................................................................................. 53 

 



 

Bibliographie .................................................................................................................. 54 

Grand ouvrages : ....................................................................................................... 54 

Ouvrages : .................................................................................................................. 54 

Articles : ..................................................................................................................... 55 

Site internet : .............................................................................................................. 55 

Résumé : ......................................................................................................................... 59 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé :  
 

La pose de prothèse totale de hanche par voie antérieure est une chirurgie de plus en plus pratiquée. 

Peu invasive, elle permet un rétablissement plus rapide des patients. Néanmoins, pour certains, des 

douleurs post-opératoires apparaissent et sont une réelle source de limitations de leur vie quotidienne. 

Ce mémoire s'intéresse à la manière dont l'ostéopathie peut apporter une réponse dans la prise en 

charge de cette douleur post opératoire au travers d'une étude de cas avec six sujets. Cette étude 

montre, à travers la création d'un protocole de traitement spécifique, que l'ostéopathie apporte une 

réponse positive à la prise en charge des douleurs lombaires et de la face antérieure cuisse ainsi qu'une 

amélioration dans l'amplitude de hanche. 

 

 

 Abstract : 

 

The surgery of a total hip prothesis by anterior approach is incrementally practiced. Minimally 

invasive, it allows a quicker recovery. Nevertheless, some patients develop postoperative pains. 

This dissertation adresses on the pain management by osteopathie of the postoperative pains after a 

surgery of total hip prothesis by anterior approach. A study case with the creation of specific treatment 

protocol has been implemented on six patients. The results show than ostéopathie allows a better pain 

management of the lumbar and front of thigh's pains. A better hip joint range is also observed. 

 

 

 

 

 


