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SOMMAIRE 

 
Élaboration d’un guide de pratique clinique de prise en charge des douleurs non 

spécifique de la hanche chez l’adulte pour les ostéopathes 
 
 Contexte: La prise en charge ostéopathique débute principalement par le savoir de 
nombreuses connaissances théoriques et pratiques. Pour un étudiant, il peut sembler difficile 
d’organiser et de synthétiser l’information acquise tout au long de son cursus scolaire. 
L’élaboration d’un schéma lésionnel et le développement d’une pensée réflexive peuvent 
s’avérer complexes et désorganisés. Au moment de mettre en pratique ce savoir, l’étudiant 
peut se référer à de nombreux ouvrages de référence, mais aucun d’entre eux ne regroupe de 
l’information tant médicale, scientifique qu’ostéopathique. Les études antérieures 
démontrent qu’il serait pertinent de créer un outil pédagogique de synthèse, dédié aux 
étudiants, réunissant l’information utile pour une prise en charge sécuritaire et efficace.  
 
Méthode: Un des objectifs principaux repose sur l’élaboration d’un guide pratique de prise 
en charge pour une douleur à la hanche non spécifique chez l’adulte. Le second objectif 
consiste non seulement à baliser et structurer une bonne pratique afin de transmettre des 
connaissances issues de la recherche, mais également d’en faire une application pratique 
adaptée à son contexte. Une fois l'information recueillie, elle sera analysée et validée par un 
comité d’expert en thérapie manuelle pour être ensuite regroupée et adaptée aux étudiants. 
L’objectif secondaire est de dresser une ébauche des ouvrages en thérapie manuelle les plus 
utilisés à travers le monde afin de s’y baser pour la création d’un outil de référence.  
 
Résultats: Les résultats démontrent que l’information se retrouvant dans le guide est utile et 
pertinente. Quelques éléments du guide pourront être modifiés ou ajoutés afin de respecter 
les recommandations du consensus émis par le groupe d’experts. La recherche auprès des 
bases de données a démontré qu’il est difficile de créer un guide de bonne pratique, car la 
profession d’ostéopathe n’est pas standardisée et que le niveau d’évidence est parfois 
incertain. La littérature scientifique est insuffisante et traite dans la plupart des cas une 
douleur ou une pathologie bien spécifique. Les recherches sont souvent dédiées au corps 
médical, donc peu adapté à l'ostéopathie.  
 
Conclusion: La visée générale du guide de bonne pratique a répondu à notre objectif 
principal, soit d’élaborer un outil de synthèse, structurant les connaissances acquises lors du 
cursus en ostéopathie, afin d’améliorer la prise en charge d’une douleur à la hanche. 
Toutefois, nous n’avons pas réussi à répondre à notre objectif secondaire qui était de dresser 
la liste des ouvrages les plus utilisés en ostéopathie. 
 
 
 
Mots clés: thérapie manuelle, ostéopathie, bassin, hanche, prise en charge, guide de bonne 
pratique, pédagogie, douleur 
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SUMMARY 
 

Development of a clinical guideline for the management of non-specific hip pain in 
adults for osteopaths 

 
Context: Osteopathic care begins mainly with the learning of many theoretical and practical 
knowledge. For a student, it may seem difficult to organize and synthesize the information 
acquired throughout his school curriculum. Developing a lesion schema and developing 
reflective thinking can be complex and disorganized. When putting this knowledge into 
practice, the student can refer to many reference works, but none of them includes medical, 
scientific or osteopathic information. Previous studies show that it would be relevant to 
create an educational summary tool, dedicated to students, bringing together useful 
information for safe and effective care.  
 
Methodology: One of the main objectives is to develop a practical care guide for non-
specific hip pain in adults. The second objective is not only to mark out and structure a good 
practice in order to transmit knowledge resulting from research, but also to make it a practical 
application adapted to its context. Once the information has been collected, it will be 
analyzed and validated by a committee of experts in manual therapy before being grouped 
together and adapted to the students. The secondary objective is to determine a selection of 
the manual therapy works most used throughout the world in order to refer to them when 
creating a reference tool.  
 
Results: The results show that the information found in the practical care guide is useful and 
relevant. Some elements of the guide may be modified or added in order to respect the 
recommendations of the consensus issued by the group of experts. Searching the databases 
has shown the difficulties of creating a guide to good practice, since the profession of 
osteopath is not standardized, and the level of evidence is sometimes uncertain. The scientific 
literature is insufficient and, in most cases, deals with a very specific pain or pathology. 
Research is often dedicated to the medical profession, therefore not very suitable for 
osteopathy 
 
Conclusion: The general aim of the good practice guide has met our main objective, which 
is to develop a summary tool, structuring the knowledge acquired during the course in 
osteopathy, in order to improve the management of hip pain. However, we did not succeed 
in meeting our secondary objective, which was to list the most widely used works in 
osteopathy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords : osteopathy, manual therapy, hips, pelvic, treatment, éducation, pain, pathology.  
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MISE EN CONTEXTE 

  

 L’apprentissage de l’ostéopathie implique non seulement de maîtriser des centaines 

techniques propres à la profession, mais également de développer un raisonnement clinique 

basé sur des connaissances théoriques (Jones et Rivett, 2004). Tout au long de ses études en 

ostéopathie, l’étudiant est appelé à apprendre l’anatomie et les principes ostéopathiques à 

l’aide de nombreux ouvrages, tels que des atlas d’anatomie, des livres de biomécanique, des 

compendiums médicaux et plus encore. Selon une recherche qualitative antérieure, dans 

laquelle l’apprentissage ostéopathique était à l’étude, un sondage a été réalisé auprès 

d’ostéopathes. Le questionnaire a d’abord permis de cibler la population visée par l’outil 

pédagogique ainsi que son utilité. Les résultats ont démontré une lacune au niveau des 

connaissances anatomiques et au niveau de la maîtrise de l’examen de sécurité clinique 

(Gagnon, 2019). 

Il n’existe présentement aucun document réunissant en un endroit ce type d’information, soit 

des connaissances tant médicales qu’ostéopathiques. Le projet tente de faciliter cet 

apprentissage à l’aide d’un ouvrage pédagogique réunissant en un seul endroit les notions 

indispensables de l’anatomie, de la physiologie, de la biomécanique et de la sécurité clinique, 

permettant ainsi à l’étudiant d’effectuer une séance d’ostéopathie complète et efficace.  

Comme l’anatomie est un vaste domaine, l’élaboration de l’outil ne commencera uniquement 

qu’avec une section du corps humain. Toutefois, la réalisation d’un ouvrage pédagogique 

complet fait partie d’un objectif à long terme. Le bassin a été choisi puisqu’il présente 

énormément de liens anatomiques avec plusieurs zones à proximité, ce qui en fait un sujet 

complet pour un ouvrage de référence.   
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INTRODUCTION 

 
 Puisque beaucoup d’individus souffrent de douleurs à la hanche, ce type de 

douleurs constitue une proportion importante des consultations en ostéopathie. Bien 

que la prévalence augmente avec l'âge, plusieurs facteurs de risque contribuent au 

développement ou à l'aggravation des symptômes indésirables telles que les sportifs, 

les femmes enceintes et certaines pathologies antérieures. Les douleurs de la hanche 

sont associées à une altération des mouvements fonctionnels tels que s'asseoir, 

marcher ou se lever notamment. Ces actions sont primordiales lors des activités 

quotidiennes et c'est pourquoi elles peuvent être à la fois handicapantes et affecter 

grandement la qualité de vie(Ahuja et al., 2020).  Qu’elle soit chronique ou aiguë, la 

littérature semble s’accorder pour dire que la cause d’une douleur à la hanche peut être 

difficile à cerner due au fait qu’elles peuvent être multiples. Les douleurs peuvent être 

localisées du côté antérieur du bassin (aine, symphyse pubienne, épine antéro 

supérieure de l’iliaque), au niveau postérieur (articulation sacro-iliaque, dernières 

vertèbres du rachis lombaire) ou du côté latéral (articulation coxo-fémorale, grand 

trochanter, iliaque). En moyenne 11,9% à 14,3% des adultes souffriraient au cours de 

leur vie d’une douleur à la hanche. En thérapie manuelle, le but premier d’un 

traitement est de cibler la cause primaire de la douleur pour avoir par la suite une 

diminution de celle-ci et des symptômes qui y sont associés (Wilson & Furukawa, 

2014).  

Il existe plusieurs facteurs externes pouvant influencer les douleurs non spécifiques à 

la hanche; ces facteurs peuvent altérer la démarche ou causer des compensations 

menant à une douleur au niveau de la hanche. La littérature étudiée démontre que les 

athlètes participant à des sports avec des mouvements de coupe, des changements de 

direction, des accélérations et des décélérations rapides et des coups de pied sont 

nettement plus à risque de développer une douleur à l'aine (DynaMed, s. d.-b).  

Certains médicaments ou maladies peuvent aussi être responsables d’un 

affaiblissement au niveau de la densité et la solidité osseuse ou de l’absorption de la 

vitamine D, ce qui augmente grandement le risque de fracture de la hanche. Les 

fractures de la hanche sont non seulement associées à un coût considérable, mais aussi 
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confrontées à un risque de mortalité ou de morbidité suite à une opération(A modifier, 

s. d.).  

La laxité ligamentaire au niveau des MI, comme par exemple les varus ou les valgus 

du genou, une anomalie de l’arche plantaire (exemple : pieds creux) ou la grossesse 

peuvent être des causes externes associées à divers troubles musculo-squelettiques tels 

que les douleurs au niveau des lombaires, du bassin et du plancher pelvien(A, s. d.).  

De plus, une douleur à la hanche chronique peut aussi occasionner un 

dysfonctionnement au niveau lombaire, des membres inférieurs et au niveau du bassin. 

Ainsi, les douleurs à la hanche peuvent provenir d’une vaste étendue de causes plus 

ou moins directes. Reconnaître la cause exacte de la douleur peut parfois être un défi 

d’envergure auquel font face les professionnels de la santé. L’importance d'émettre un 

diagnostic précis et exact permet alors d’éviter les tests d’imagerie inappropriés, les 

traitements inadéquats et les chirurgies abusives, qui contribuent à la précarité du 

facteur économique du système de santé québécois(Reiman et al., 2013). 

 

La prise en charge clinique du bassin débute par le savoir des nombreuses 

connaissances théoriques à son égard telles que : son anatomie, ses fonctions, la 

biomécanique et les tests médicaux. Pour ce faire, la consultation ostéopathique doit 

débuter par une anamnèse rigoureuse afin d'être le plus sécuritaire et optimale 

possible.  Par la suite, l’ostéopathe établit une balise de tests de sécurité clinique 

appropriés afin d’éloigner les dangers potentiels. Une fois l’exclusion des signaux 

d’alertes potentiellement graves réalisées, le thérapeute procédera à l’inspection 

visuelle du patient, aux tests orthopédiques, aux tests ostéopathiques et à la palpation. 

L’avant-dernière étape est primordiale, puisqu’elle consiste à choisir l’axe du 

traitement, et qu’elle est basée sur les informations recueillies au cours de la séance. 

La dernière étape est le traitement ostéopathique et les techniques choisies en fonction 

des contre-indications du patient (s'il y a lieu).  

 

 
 
 Cadre théorique 
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Anatomie et biomécanique 

 Lors de l’évolution de l’homme, le passage de la position quadrupède à bipède a 

modifié largement les fonctions musculo-squelettiques du corps humain. Le bassin 

tout de même gardé ses fonctions locomotrices, mais avec beaucoup plus de mise en 

charge. La hanche assume donc le poids du tronc à elle seule lors de la mobilité ou des 

positions statiques. L’articulation coxo-fémorale est la principale articulation de la 

hanche. C’est une diarthrose type énarthrose, elle met en contact la tête fémorale et 

l’acétabulum de l’os coxal. Elle se doit d'être stable et puissante. Elle est responsable 

de l’orientation des trois axes.  

-L’axe transversal: situé dans le plan frontal qui effectue les mouvements de flexion- 

extension.  

-L’axe sagittal: situé dans le plan antéro-postérieur duquel s’effectuent les 

mouvements d’abduction et adduction.  

-L’axe vertical: permets les mouvements de rotation interne et externe des membres 

inférieurs lorsque la hanche est en position de rectitude.  

(Kapandji, 2009) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1:  Les amplitude de mouvements de la hanche 

 Amplitude angulaire 
suivant l’axe antéro-

postérieur 

Amplitude angulaire 
suivant l’axe médio-

latéral  

Amplitude angulaire 
suivant l’axe 

vertical  

 
Hanche  

Adduction max: 30° Flexion max: 120° Rotation interne 
max: 30° 

 Abduction max: 45° Extension max 20° Rotation externe 
max: 60° 
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Le bassin, aussi appelé la ceinture pelvienne, doit être une région stable et résistante 

due au fait qu’elle est confrontée à de nombreuses charges tout au long de la vie. La 

ceinture pelvienne est constituée de deux arcs :  

Arc postérieur 

-Un arc postérieur sacré qui correspond au sacrum, aux articulations sacro-iliaques et 

à la partie postérieure de l’os iliaque. Cet arc constitue la charpente qui doit soutenir à 

lui seul le rachis et les membres supérieurs lors des positions statiques ou de 

locomotion.  

Arc antérieur 

-Un arc antérieur qui est composé des branches pubiennes de l’os iliaque, du pubis et 

de la symphyse pubienne. Beaucoup de muscles sont insérés dans cette région.  

Partie latérale 

-La partie latérale est constituée de l’os iliaque qui s’articule avec le fémur par 

l’articulation coxo-fémorale, qui assure le transfert des charges du tronc au membre 

inférieur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2 : Articulation de la hanche 

Articulation Type et classification 
Position de 

stabilité maximale 
Mode de fonctionnement 

capsulaire 

Coxo-fémorale Énarthrose: Sphéroïde 

Extension 
complète, avec un 
certain degré de 
Rot médiale et 

d’ABD 

Rot médiale et ABD >flexion et 
ext 
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Symphyse pubienne 
Fibrocartilagineuse 

Amphiarthrose 
NA NA 

Sacro-iliaque Plane NA NA 

 
 
 Os du bassin, bourses et capsule articulaire 

L’Ilium  

Il est bilatéral et de forme large et aplatie. Il correspond à la région supérieure de 

l’acétabulum. Les extrémités supérieures sont appelées les crêtes iliaques. Les repères 

palpables sont les épines iliaques; 2 antérieures (ÉIAI-ÉIAS) et 2 postérieures (ÉIPI-

ÉIPS)  

La face latérale de l’ilium est la surface glutéale où il y a présence des trois lignes 

glutéales au niveau de l’insertion des muscles fessiers et la face médiale est au niveau 

de la fosse iliaque; au niveau de la ligne arquée. Sa surface articulaire, nommée la 

sacro-iliaque, permet d'accueillir le sacrum.  

 

Le sacrum  

Impair, médian et symétrique, le sacrum forme la partie terminale du rachis. Il est 

composé de 5 vertèbres soudées et en contact avec la dernière vertèbre lombaire : 

l’articulation lombo-sacrée. De plus, le sacrum détermine la partie postérieure de la 

ceinture pelvienne. Il s’articule au bassin par les articulations sacro-iliaques (S.I). 

 

Le pubis 

La branche inférieure du pubis forme, avec la branche ischiatique, la limite inférieure 

du foramen obturé. La symphyse pubienne est constituée des deux extrémités médiales 

du pubis, un disque fibrocartilagineux vertical est inséré entre les deux branches 

pubiennes.  

 

Le fémur 
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Le fémur est l’os le plus long de notre corps. Localisé dans la cuisse, le fémur contient 

un corps; la diaphyse, les deux épiphyses; distale et proximale. Il est articulé avec l’os 

coxal, vers le haut, et en bas avec le tibia.  

L’extrémité supérieure, dite proximale, comporte:  

La tête fémorale : Elle fait suite au col du fémur. Recouverte de cartilage et de nature 

sphérique, la tête fémorale vient se placer dans la surface semi-lunaire de l’os coxal et 

forme l’articulation coxo-fémorale. Le grand trochanter se positionne au niveau 

supérieur du fémur. Cette saillie osseuse est une zone à l'origine de plusieurs insertions 

musculaires telles que : le muscle piriforme, les muscles petit et moyen fessiers, les 

muscles obturateurs et jumeaux. C’est ce qui explique pourquoi cette zone est 

responsable de la transmission du poids et quel participe à la dynamique du 

corps(Rheum, s. d.).  

 

La capsule et membrane synoviale 

La capsule est une membrane épaisse fibreuse et résistante située entre le bourrelet 

cotyloïdien et le col fémoral. Elle s'insère sur le pourtour de l’acétabulum et elle est 

renforcée par les ligaments para articulaires; Extra synoviale et intra synoviale. Elle 

assure la congruence et la stabilité de l’articulation coxo-fémorale.  

La membrane synoviale tapisse l'intérieur de la capsule, elle est formée de tissus 

conjonctifs lâches et elle contient le liquide synovial qui a comme rôle de lubrifier 

l’articulation pour assurer un bon glissement.  

 

Les Bourses séreuses 

Les bourses séreuses correspondent à des sacs remplis de liquide afin d'empêcher le 

frottement des muscles, de la peau ou des tendons sur un os. Elles réduisent donc les 

frictions lors du mouvement. Les deux surfaces opposées d’une bourse sont 

composées d’une couche de liquide synovial lubrifié qui permet une liberté de 

mouvement.  

Les bourses de la hanche sont:  

● Ilio-pectiné 

● Trochantérienne 



 
 

 

 

10 

● Ilio-psoas 

● Petit-moyen fessiers 

● Piriforme  

 

 
 
Tableau 3: Ligaments de la hanche (Cleland et al., 2018) 
 

Ligament de la hanche Insertion Rôles 

Ilio-fémoral 
EIAI jusqu’a la ligne 

intertrochantérique du fémur 
Limite l’ext de la hanche 

Ischio Fémoral 
de la partie postéro-inf de 

l'acétabulum à la face médiale du 
grand trochanter 

Limite la rot médiale, la rot latérale et l’ext 

Pubo Fémoral 
crète obturatrice de l’os pubien 

pour se mélanger avec la capsule 
de la hanche et le lig iliofémoral 

limite l'hyper ABD de la hanche 

Ligament de la tête 
fosse acétabulaire et du ligament 

transverse de l'acétabulum à la tête 
du fémur 

Vascularise la tête du fémur 

 
  
    

Tableau 4: Ligaments de la symphyse pubienne (Cleland et al., 2018) 

Ligament de la 
symphyse pubienne 

insertion Rôle 
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Lig Sup du pubis 
relie les faces sup des crêtes pubiennes 

droite et gauche 
renforce la face sup de l’articulation 

Lig inf du pubis 
relie les faces inf des crêtes pubiennes 

droite et gauche 
renforce la face inf de l’articulation 

Lig post du pubis 
relie les faces post des crêtes 
pubiennes droite et gauche 

renforce la face post de l’articulation 

 
 
 
Tableau 5: Nerfs principaux du MI (Cleland et al., 2018) 

Nerf Niveau radiculaire Territoire sensitif Territoire moteur 

Obturateur L2-L3-L4 Cuisse médial Long- court-grand ADD 

Saphène Nerf fémoral 
Face médiale de la jambe et 

du pied 
Pas de territoire moteur 

Fémoral L2-L3-L4 Cuisse via les nerfs cutanés 
Iliaque, sartorius, quadriceps, 
muscle articulaire du genou, 

pectiné 

Cutané latéral de la 
cuisse 

L2-L3 Cuisse en latéral pas de territoire moteur 

Cutané postérieur 
de la cuisse 

S2-S3 Cuisse en postérieur pas de territoire moteur 

Clunéal inférieur L1-L2-L3 Région de la fesse pas de territoire moteur 
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Sciatique L4-L5-S1-S2-S3 Articulation de la hanche 
Muscle fléchisseur du genou et 

tous les muscles de la jambe et du 
pied 

Glutéal supérieur L4-L5-S1 pas de territoire sensitif TFL, moyen et petit glutéal 

Glutéal inférieur L5-S1-S2 pas de territoire sensitif Grand glutéal 

Nerf du carré 
fémoral 

L5-S1-S2 pas de territoire sensitif Carré fémoral et jumeaux inf 

Pudendal S2-S3-S4 Région génitale 
Muscle du périnée, sphincter ext 

urétal et anal 

 
 Symptomatologie douloureuse  

Douleur d’origine musculaire : 

Les douleurs de type musculaire sont souvent calmées par le repos et elles sont 

déclenchées lors du mouvement. Lors de la palpation, il est possible d’y retrouver des 

zones de contracture, des spasmes ou des points triggers. Lors d’une contracture 

musculaire, il peut y avoir des douleurs référées sur le trajet de la racine innervant le 

muscle.  

 

Douleur d’origine ligamentaire 

Les douleurs d’origine ligamentaire sont atypiques; elles peuvent apparaître au repos 

ou à l'effort et elles ne se reproduisent pas lors d’un geste particulier. Elles ne sont 

jamais associées à un déficit neurologique et ne respectent pas un dermatome précis.  

La douleur est caractérisée comme brûlante et fugace et la palpation du ligament atteint 

est douloureuse.  

 

Douleur d’origine articulaire  
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Apparais souvent lors des changements de position et s’estompe au repos, lors des 

mobilisations articulaires, la douleur cède dans le paramètre lésionnel. 

 

Douleur d’origine discale 

Les douleurs sont accentuées lors de la défécation, des éternuements, de la toux, du 

changement de position et de la compression et sont diminuées lors de la 

décompression.  

 

Douleur de type inflammatoire 

Persiste au repos et très souvent exacerbée la nuit.  

(Chantepie et al., 2010) 

 

 Anamnèse  

Lors de la prise en charge clinique d’un patient, la sécurité est primordiale. Elle débute 

par un interrogatoire précis dirigé par le praticien. L’anamnèse consiste d’abord à 

s'informer de l’identité du patient: son âge, son sexe, ses origines, son métier, ses 

passe-temps, le nombre d’enfants...  Par la suite, plusieurs questions sont posées sur 

l’historique du patient: les antécédents médicaux, familiaux et les antécédents 

psychosociaux, les diagnostics déjà reçus, les médicaments prescrits, les tests 

effectués par d’autres professionnels de la santé et, finalement, l'interrogatoire se 

conclut avec des questions portant sur la description détaillée du motif de consultation 

et des douleurs (apparition, localisation, type, date d’apparition, facteur aggravant et 

diminuant, ralentissement fonctionnel, signes généraux associés) (Chantepie & Pérot, 

2012). Le thérapeute élimine par la suite certaines pistes ou drapeaux rouges à l’aide 

des tests médicaux et détermine si l’ostéopathie est pertinente pour ce patient ainsi que 

les tests ostéopathiques spécifiques nécessaires dans le but d'offrir un traitement 

ostéopathique optimal (Nielens, s. d.). 

 

 Observation 

L’observation physique porte d’abord sur la position du patient et sur sa démarche. Le 

thérapeute doit examiner la peau du patient et ses membres supérieurs et inférieurs. Il 
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est à la recherche de signes précurseurs indiquant une possible pathologie qui peut être 

plus ou moins grave.  

Tuméfaction  

Amyotrophie ou hypertrophie 

Changements cutanés  

Cicatrice  

Laxité ligamentaire (hyper extension des genoux)  

Varus/ valgus  

 

 Signaux d’alerte (drapeaux rouges)  

  Les signaux d’alerte sont caractérisés par plusieurs signes avant-coureurs qui incitent 

un thérapeute à référer son patient vers un médecin. L’identification des pathologies 

graves se fait lors de l'anamnèse. Bien que les ostéopathes ne puissent émettre de 

diagnostic, il est primordial d'être capable d'identifier des signaux d’alerte pour que le 

patient soit pris en charge le plus rapidement possible. La documentation 

d’aujourd’hui s'entend pour dire que les listes des signaux d’alerte ne sont pas 

exhaustives et qu’elle est difficile à élaborer, vu la complexité du corps humain, et 

qu’elle dépend aussi de la région à traiter. Les thérapeutes doivent prendre en compte 

à la fois les signes cliniques qui font référence aux signaux d’alerte et le profil 

individuel des déterminants de la santé de la personne afin de déterminer le niveau de 

préoccupation.  Pour ce qui concerne les douleurs au bassin, voici une liste des facteurs 

de risque à tenir en compte lors d’une prise en charge avec un patient:  

-Âge de plus de 50 ans 

-Dysfonctionnement de la vessie  

-Antécédent de cancer  

-Suppression immunitaire  

-Douleur nocturne  

-Antécédent de traumatisme  

-Anesthésie en selle  

-Déficit neurologique des MI  

-Perte de poids  
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-Infection récente  

-Altération de l’état général: Amaigrissement, Asthénie, anorexie, HTA, fièvre  

(Leerar et al., 2007) (Henschke et al., 2013) 

  

 Tests médicaux  

 

Les tests médicaux sont conçus pour effectuer un diagnostic d’exclusion et, par la 

suite, décider si le motif de consultation est du ressort de l'ostéopathe ou s’il requiert 

une prise en charge médicale. En aucun cas les ostéopathes ne sont autorisés à émettre 

ou sous-entendre différents diagnostics. 

Les tests médicaux pour la prise en charge des douleurs à la hanche sont les suivants:  

 

Réflexe ostéo tendineux des MI  

Les ROT permettent de vérifier le bon fonctionnement de la voie nerveuse. Ils  

sont testés chez un sujet en relâchement musculaire complet et le muscle testé doit être 

en partie étiré. À l’aide d’un marteau réflexe, le thérapeute doit aller percuter de 

manière brusque le tendon du muscle. Le test doit se faire de manière comparative des 

deux côtés. Habituellement, les ROT sont présents et symétriques. L'absence de 

réflexe peut être physiologique si elle est bilatérale.  

Une abolition ou la réduction d’un réflexe unilatéral peut désigner une lésion du SNP. 

Une réponse exagérée(vive) d’un seul côté peut être à l’origine d’un syndrome 

pyramidal pouvant indiquer une atteinte cérébrale ou de la moelle épinière.  

Le réflexe achilléen est stimulé par le tendon d’Achille par le muscle triceps sural. La 

réponse souhaitée est l’extension du pied sur la jambe. Le niveau segmentaire est S1 

et parfois S2 et le niveau tronculaire se rapporte au nerf sciatique.  

Le réflexe rotulien se stimule par le tendon du muscle quadriceps qui se termine sous 

la rotule. La réponse souhaitée lors de la stimulation est l’extension de la jambe. Le 

niveau segmentaire est la racine de L4 et parfois L3 et L5. Le niveau tronculaire se 

rapporte au nerf crural.  
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Signe de Babinski  

Lors de la recherche du réflexe cutané plantaire, l’extension lente et majestueuse du 

gros orteil, associée parfois à un écartement des orteils en éventail.  

La valeur sémiologique du signe positif de Babinski démontre la présence d’une lésion 

pyramidale.  

 

La sensibilité 

Une douleur neurogène est la conséquence d'une lésion des voies sensitives dans le 

SNP ou SNC. 

Il existe plusieurs types de douleurs, selon le trajet:  

-Une douleur radiculaire engendre souvent une sensation de brûlure ou de choc 

électrique le long du trajet de la racine concernée. Elle traduit souvent la souffrance 

d’une racine nerveuse et augmente avec l'étirement de la racine.  

-Une névralgie traduit la lésion d’un nerf.  

-Une hyperpathie est une sensation douloureuse anormalement ressentie lors d’un 

stimulus répétitif et persistant suite à l'arrêt de l’excitation. Il indique la lésion du SNC 

-Une douleur bilatérale des extrémités des membres peut être associée à un trouble 

nerveux périphérique (polynévrite).  

Un trouble au niveau de la sensibilité superficielle subjective se définit par une 

paresthésie; sensation anormale désagréable mais indolore (engourdissement, 

picotements ou fourmillements) ressentie en l'absence de stimulus mais peut être 

déclenchée par un léger effleurement. 

Un trouble au niveau de la sensibilité superficielle objective se définit par l’asthénie 

qui est une abolition d’un ou plusieurs types de la sensibilité, l’analgésie qui est une 

abolition de la sensibilité douloureuse, l’hypoesthésie qui est une diminution de la 

sensibilité, une hyperesthésie qui se traduit par une exagération de la perception 

sensitive(sensation qui a transformé les sensations tactiles en sensation douloureuse) 

ou par une dysesthésies qui sont des sensations anormales provoquées par un stimulus 

ou un contacte. 

  

 Les dermatomes  
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Le dermatome est une zone cutanée de la peau innervée par les fibres nerveuses 

sensitives d’une seule racine nerveuse.  L’examen des dermatomes permet de 

présumer une lésion au niveau d’une racine nerveuse précise. La sensibilité est testée 

chez le sujet avec les deux yeux fermés et de manière bilatérale.  

La sensibilité au toucher (tactile ou épicritique) évalue le système lemniscale. Ce test 

consiste à toucher à l'aide d'un coton ou la pulpe des doigts que l’on promène sur la 

peau. Le test doit comparer la symétrie gauche-droite et distale-proximale.  

La sensibilité protopathique regroupe la sensibilité thermique et la sensibilité 

algique(nociceptive) est évaluée par une excitation mécanique simple (pincement ou 

piqûre de la peau) qui consiste à piquer à l'aide d’une aiguille ou d’un objet pointu la 

face, le tronc et les quatre membres et demander au patient s’il ressent la piqûre de la 

même façon des deux côtés.  

La sensibilité thermique se teste en alternant un stimulus chaud et froid sur la peau du 

patient. Il doit être testé seulement si une anomalie est détectée aux tests précédents  

 

Myotome 

Les myotomes désignent un groupe de muscles desservis par une racine nerveuse 

spinale. L’examen neurologique de la force musculaire est essentiel en cas de 

suspicion d’atteinte neuropathique. Il peut aider à identifier à quel niveau une racine 

nerveuse est compromise.  

Les tests musculaires doivent être faits segment par segment, de manière bilatérale et 

comparative.  

Flexion de la hanche (L1-L2) la flexion de la hanche doit être testé en premier en 

demandant au patient de s'allonger et de lever chaque jambe séparément en imposant 

une résistance. Le muscle testé est le psoas-iliaque. 

L'extension au niveau du genou (L3) est testée en plaçant une main sous le genou et 

l'autre sur le bas de la jambe afin de fournir une résistance. Le patient doit étendre le 

bas de la jambe au niveau du genou. Répétez et comparez à l'autre jambe. Cela teste 

le muscle quadriceps. 
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La dorsiflexion de la cheville (L4) est testée en tenant le haut de la cheville et le patient 

doit tirer son pied vers le haut. Cela teste les muscles de la loge antérieure de la jambe 

inférieure. 

L’extension du gros orteil (L5) est testé lorsque le patient est capable de lever le gros 

orteil contre une résistance. Cela teste le muscle long extenseur de l’hallux.  

Flexion plantaire de la cheville (S1) et éversion/flexion du genou. Le thérapeute doit   

tenir la plante du pied et demander au patient d'appuyer le plus fort possible. Ou en 

position debout, demander au patient de marcher sur la pointe des pieds. Répétez avec 

l'autre pied et comparez. Cela teste les muscles gastrocnémien et soléaire dans le 

compartiment postérieur de la jambe inférieure. 

La flexion du genou (S2) est testée en tenant le genou sur le côté et en appliquant une 

résistance sous la cheville et en demandant au patient de tirer le bas de la jambe vers 

son fessier. Cela teste les ischio-jambiers.  

 

Étude analytique de la force musculaire; cotation de 0 à 5  

0= aucune contraction musculaire visible malgré un effort volontaire; déficit total  

1= contraction musculaire volontaire, visible et palpable mais insuffisante pour 

entraîner un mouvement 

2= contraction musculaire volontaire permettant le mouvement sans que celui-ci se 

fasse contre la pesanteur  

3= contraction musculaire volontaire permettant le mouvement actif contre la 

pesanteur  

4= contraction musculaire volontaire permettant le mouvement contre une résistance 

manuelle  

5= force normale, capable de produire plusieurs fois un effort maximum  

 

(Renaud, 2006) 

 

 Tests orthopédiques de la hanche 

Les tests orthopédiques servent à identifier la probabilité d’une pathologie ou d’une 

condition médicale en rapport avec les os et l’appareil locomoteur. En pratique 
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clinique, les tests ne peuvent jamais affirmer ou infirmer totalement un diagnostic. La 

précision d’un test est évaluée par plusieurs critères:  

-La spécificité: qui indique la possibilité pour le test de détecter les patients qui, en 

fait, n’ont pas la pathologie indiquée par la référence standard au même titre qu’un 

coefficient vrai négatif.  

-La référence standard, qui est un critère considéré comme représentant la plus grande 

chance possible de pouvoir dire avec certitude que la pathologie est bien présente.  

-La sensibilité: démontre la possibilité de ce test à détecter les patients porteurs de la 

pathologie, révélés par la référence standard. Cela fait référence à un coefficient de 

vrai positif. Les tests ayant une haute sensibilité sont bons pour exclure une pathologie 

particulière.  

Plus la référence standard, la spécificité et la sensibilité sont élevées, plus la précision 

diagnostic sera élevée et donc efficace.  

Plusieurs tests orthopédiques de la hanche et du bassin sont recensés :  

 

Test de Trendelenburg 

But: Mise en évidence d’une pathologie tendineuse latérale de la hanche.  

Manœuvre: le sujet est debout, en appui unipodal sur le MI testé.  

Positivité: Abaissement de la hanche controlatérale par incapacité des ABD 

homolatéraux à maintenir un bassin horizontal.  

 

Test de Thomas  

But: Mise en évidence d’une contraction des fléchisseurs de hanche  

Manœuvre: Le sujet est en décubitus dorsal, colonne lombaire bien à plat sur la table. 

Il prend son genou fléchi non testé et l'amène le plus possible vers son tronc. Ceci met 

sa hanche non testée en flexion.  

Positivité: le MI testé ne peut pas rester entièrement en contact avec la table et la 

hanche testée se met en flexum.  

 

Test de Ober 

But: Tests pour la mesure de la longueur du tractus ilio-tibial (TIT)  
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Manœuvre: Le sujet est en décubitus latéral sur le côté non testé, le genou fléchi. Le 

thérapeute place une contre-prise sur la crête iliaque homolatérale à la hanche testée. 

Il amène la cuisse (avec genou fléchi à 90°) en ABD puis en EXT jusqu'à alignement 

avec le tronc afin de placer la bandelette ilio-tibiale en dehors du grand trochanter. 

Tout en gardant l’EXT, le thérapeute laisse la pesanteur mettre la cuisse en ADD vers 

la table.  

Positivité: Le MI testé ne peut être mis en ADD, et ce, proportionnellement à l'intensité 

de la contracture.  

Test Ober modifié: Test décrit avec le genou en extension complète  

 

Fabre ou de Patrick (Flexion, ABD, ROT latéral)  

But : Mise en évidence d’un problème intra articulaire et/ou péri-articulaire de la hanche 

et/ou de la sacro-iliaque. 

Manœuvre : Le sujet est en décubitus dorsal. Le thérapeute place une contre-prise sur 

l’épine iliaque antéro-supérieure controlatérale afin d’éviter les compensations. Il amène la 

hanche en Flexion, Abduction et Rotation Externe (FABRE) en plaçant la cheville 

homolatérale sur le genou controlatéral. Il exerce une force verticale vers la table sur la 

face interne du condyle interne du genou fléchi. 

Positivité : Soit une douleur antérieure (problème coxo-fémoral), soit une douleur 

postérieure (problème sacro-iliaque), soit une incapacité à avoir un mouvement bilatéral 

identique (manque d’amplitude d’un côté). 

 

Test en flexion, rotation médiale et compression axiale 

But : Mise en évidence d’une déchirure du labrum acétabulaire. 

Manœuvre : Le sujet est en décubitus dorsal. Le thérapeute amène la hanche à tester en 

flexion et rotation interne puis applique une force axiale en compression sur le fémur (ses 

mains sont au niveau du genou). 

Positivité : Une douleur et/ou une gêne apparaît. 

Test du piriforme 

But : Mise en évidence d’une contracture du piriforme. 
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Manœuvre : Le sujet est en décubitus latéral sur le côté non testé. Le thérapeute place une 

contre-prise sur la crête iliaque homolatérale au piriforme à tester. Il porte la hanche à 

tester à 60° de flexion puis place sa main sur le genou homolatéral. Il amène ensuite la 

hanche en adduction en appuyant le genou vers la table. 

Positivité : Une douleur à la fesse apparaît. 

 

(Cleland et al., 2018) 

 

 Investigation médicale 

Les tests d’examen clinique sont utilisés depuis longtemps afin d'émettre le bon 

diagnostic pour établir un plan de traitement optimal. Bien que ces actes soient 

entièrement réservés au médecin, il est primordial, en tant qu’ostéopathe, de connaître 

les différents types d’imagerie médicale afin de pouvoir référer le patient ou de 

discuter des avenues possibles. Voici une liste exhaustive que les médecins pourraient 

demander au patient afin de soutenir une décision chirurgicale ou un plan de 

traitement:  

(Reiman et al., 2013) 

Radiographie 

La radiographie est une imagerie de première intention. Elle est utile en cas de 

suspicion d’atteinte au niveau du tissu osseux.  

-Arthrite, conflit fémoro-acétabulaire, fracture, luxation, tumeur.  

 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM)  

L’IRM est utile pour détecter une douleur persistante, elle ne sera pas de première 

intention. Lors d’une IRM, les atteintes au niveau des tissus mous ou musculo-

tendineux seront détectables.  

-Tension au niveau des adducteurs, tendinite, Hernie sportive, déchirure labral  

 

L'échographie  
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L'échographie peut être utile dans le cas d’une atteinte au niveau des tissus mous de la 

hanche et/ou d’une pathologie autre mais associée.  

-Hernie, abcès, tumeur, adénopathie  

 

La tomodensitométrie (TDM) 

Le TDM peut être utile afin d'émettre un plan en vue d’une éventuelle chirurgie, 

comme par exemple une reconstruction tridimensionnelle de la hanche.  

 

Prise de sang  

Les tests sanguins sont demandés lors d’une suspicion d’arthrite septique ou d’un 

facteur rhumatoïde élevé, d’infection de l’articulation de la hanche prothétique, 

d’ostéomyélite ou spondylarthropathie.  

 

Évaluation du liquide synovial  

Les évaluations du liquide synovial sont prescrites en cas de suspicion d’arthrite 

septique ou d’une infection prothétique de la hanche 

 

Électrodiagnostic  

L'électro diagnostic est utile lors d’une suspicion de compression des nerfs 

périphériques ou d’une radiculopathie lombaire 

(DynaMed, s. d.-a) 

 

 Diagnostics différentiels  

Les diagnostics différentiels (Tableaux 6 à 16: Diagnostics différentiels) sont des 

hypothèses basées sur les signes et symptômes du patient et sur les divers tableaux 

cliniques appris. Les thérapeutes sont parfois limités lors de la prise en charge et 

doivent réorienter le patient afin qu’une gestion médicale appropriée puisse être 

initiée. Par conséquent, les ostéopathes doivent savoir dépister les pathologies 

médicales sous-jacentes pouvant se présenter comme des affections musculo-

squelettiques sans toutefois émettre aucun diagnostic.  La connaissance des tableaux 
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cliniques est uniquement pour bien référer le patient et s’assurer que la prise en charge 

ostéopathique soit sécuritaire.  

 
Tableau 6: Fracture de la hanche 

Facteurs de risques Signes et Symptômes Examen Tests complémentaires 

-Antécédent 
traumatique 

-Difficulté à se déplacer 
aisément 

-Sexe féminin 
-Ostéoporose 

-Âge 

-Possible déformation 
observable (fracture déplacée) 

-Raccourcissement de 
l'extrémité affectée 
-Douleur profonde 

-Douleur qui s'améliore avec le 
repos et le temps 

-Radiographie 
-IRM 

-Test du Diapason 
- Douleurs généralement à l'aine 
et à la cuisse pouvant se référer 

au genou 

 
Tableau 7: Fracture de fatigue des branches pubiennes 

Facteurs de risques Signes et Symptômes Examen Tests complémentaires 
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-Sexe féminin 
-Triade des athlètes 

féminines (Anomalies 
menstruelles, Trouble 

alimentaire, faible densité 
minérale osseuse) 

-Tabagisme 
-Faible niveau de vitamine D 

-Entraînement sportif 
intense 

-Douleur latéro médiale à la 
hanche aggravée par la mise 

en charge 
-Amélioration de la douleur 

avec le repos et le temps 

-Radiographie 
-IRM 

-Douleur debout sur le membre 
affecté 

-Démarche altérée 
-Sensibilité à la palpation 

-Diapason 
-Douleur au test de FABER 

 
Tableau 8: Luxation de la hanche  

Facteurs de risques Signes et Symptômes Examen Tests complémentaires 

-Antécédent traumatique 
-Douleur sévère avec une 
incapacité à se déplacer 

-Radiographie -Palpation et observation 

 
Tableau 9: Arthrite septique 

Facteurs de risques Signes et Symptômes Examen Tests complémentaires 

-Traumatisme 
-Âge > 80 ans 

-Diabète sucré 
-Polyarthrite rhumatoïde 

-Chirurgie articulaire récente 

-Incapacité à supporter le 
poids et des douleurs lors 

des mouvements des jambes 
-Fièvre 

-Formule sanguine 
-TDM 
-Echo 

-Douleur avec amplitude de 
mouvement passive 

 
Tableau 10: Infection articulaire prothétique  
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Facteurs de risques Signes et Symptômes Examen Tests complémentaires 

-Arthroplastie 
-Complication de la 

cicatrisation des plaies due à 
la chirurgie de la hanche 

-Tabagisme 
-Obésité 
-Diabète 

-Immunosuppression 

-Douleur aiguë avec chaleur, 
signe locaux de cellulite 

-Gonflement 
-Retard de la cicatrisation 

-Fièvre et frisson 
-Instabilité de l’implant 

-Radiographie 
-Analyse du liquide 

synovial 
-Hémoculture 

 

 
Tableau 11: Syndrome de la queue de cheval 

Facteurs de risques Signes et Symptômes Examen Tests complémentaires 

-Hernie discale lombaire 
-Traumatisme 

-Discectomie lombaire 

-Douleur unilatérale ou 
bilatérale irradiant de la 

colonne lombaire à la 
hanche et à la cuisse post 

-Perte de fonction intestinale 
ou vésicale 

-Anesthésie en selle 
-Incontinence 

-Dysfonction sexuelle 

-IRM 
-Myélographie CT 
lorsque l'IRM est 
contre-indiquée 

-Faiblesse des jambes 
(Myotome) 

-Diminution de la sensation dans 
la cuisse (Dermatome) 

-Réflexes peuvent être diminués, 
absents, altérés ou faibles  

 
Tableau 12: Arthrose de la hanche 

Facteurs de risques Signes et Symptômes Examen Tests complémentaires 
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-Âge >50 ans 
-Antécédents familiaux 

-Durée et niveau des 
activités sportives et/ou 

professionnelle 

-Douleur profonde autour de 
l'articulation de la hanche 

-Raideur 
-Difficulté possible à 
supporter le poids 

-Apparition généralement 
progressive et augmente 

avec l'utilisation des 
articulations 

-Soulagée par le repos 

-Radiographie -Signe de Trendelenburg positif 

 
Tableau 13: Conflit fémoro-acétabulaire 

Facteurs de risques Signes et Symptômes Examen Tests complémentaires 

 

-Douleur antérieure 
profonde de la hanche qui 

peut irradier vers la hanche 
latérale ou la cuisse ant 
-Perte d’amplitude de 

mouvement  
-Douleur généralement 

chronique avec une 
apparition insidieuse 

 

-Radiographie 
-IRM 

-Test de FABER positif 
-Test de FADIR positif 

 
Tableau 14: Déchirure labrale acétabulaire 

Facteurs de risques Signes et Symptômes Examen Tests complémentaires 
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-Anomalie de la 
morphologie de la hanche  

-Douleur antérieure sourde 
ou aiguë qui peut irradier 
vers la hanche latérale, la 

fesse ou la cuisse antérieure 
-Douleur augmente lors de la 

position assise prolongée 
-Douleur avec mise en 

charge 
-Craquement douloureux 

avec l’activité 

-IRM 
-Arthro-IRM ou 

TDM 

-Signe de Trendelenburg positif 
-Démarche antalgique 

-Diminution de la rot int 
-Test de FABER et test de FADIR 

 
Tableau 15: Ostéonécrose de la tête acétabulaire 

Facteurs de risques Signes et Symptômes Examen Tests complémentaires 

-Tabagisme 
-Lupus érythémateux 

-VIH 
-Consommation d'alcool et 

de corticostéroïde 

-Début généralement 
insidieux mais peut être aigu 

lors des antécédents 
traumatiques 

-Radiographie 
-IRM 

-Douleur à la marche 

 
Tableau 16: Déchirure du ligament rond 

Facteurs de risques Signes et Symptômes Examen Tests complémentaires 
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-Âge avancé 
-Conflit fémoro-

acétabulaire 

-Hanche instable 
-Douleur à l'aine 

-Arthrographie par 
résonance 

magnétique 

-Douleur lors de la rot int 
passive de la hanche à 90° de 

flexion de hanche 
-Traction axiale douloureuse 

 
(DynaMed, s. d.-a) 
 
 
 Origines possibles des douleurs 

Plusieurs causes peuvent être à l’origine des douleurs (tableaux 17 à 33 : Origine 

possible des douleurs), l’ostéopathie est réputée pour soulager les douleurs qui sont 

d’origine musculo-squelettique. Ces douleurs concernent les muscles, les os, les 

articulations, les ligaments et les tendons. Les causes des douleurs peuvent être 

directes, lors d’une chute ou un événement traumatique par exemple, ou indirectes, 

soit par un trouble postural ou systémique. C'est pourquoi l’origine de la douleur peut 

être plus ou moins distante (Battaglia et al., 2016).  

 
Causes des douleurs antérieures: 
Tableau 17: Tension musculaire des ADD 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Faiblesse ou déséquilibre 
musculaire des MI 
-Sport ex: football  

-Tension au niveau de l’aine, 
hanche ant 

-Les douleurs cessent à l'arrêt 
du mouvement  

-Sensibilité sur les muscles ADD 
-Douleur lors de l’ADD résistée et lors de l’étirement 

passif 

 
 
Tableau 18: Bursite/ tendinite du psoas-iliaque 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 
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-Course et ballet 
-Prothèse de hanche  

-Âge + 50 ans  

-Douleur profonde qui peut 
être accompagnée d’un 

claquement dans la 
hanche/aine ant 

-Le claquement peut être reproduit lors du 
déplacement de la hanche de la flexion à l'extension 

et lors du passage de la flexion ABD rot ext à l’ext 
ADD et rot int 

 
 
Tableau 19: Compression nerveuse 

 Facteur de risque Signes/Symptômes 

Nerf fémoral (L1-L2) 

-Accouchement /Grossesse 
-Procédure urologique ou 

gynécologique 
-Chirurgie ou procédure au 

triangle fémoral 

-Douleur ant de la hanche 
-Faiblesse de l’extension du genou (et selon le site 

de la compression ) de la flexion de la hanche 
-Engourdissement ou perte sensorielle à l'avant de 

la cuisse et à la partie médiale du mollet 
-réflexe rotulien réduit 

Nerf obturateur (L2-L3-L4) 

-Blessure à l'aine liée au sport 
-Grossesse 

-Chirurgie gynécologique ou 
orthopédique 

-Douleur profonde à l'aine qui est pire avec 
l’exercice et soulagée avec le repos 

-La douleur peut irradier jusqu'au genou 
-Faiblesse subtile des muscles ADD 

Nerf ilio-inguinal (L1) / 
iliohypogastrique (T12-L1) 

-Hernie inguinale 
-Chirurgie pelvienne 
-Hypertrophie de la 

musculature abdominale 

-Sensation de brûlure dans l’aine qui peut irradier 
vers le scrotum 

-Douleur lors de l’extension de la hanche et 
soulagement lors de la flexion 

Nerf génito-fémoral(L1-
L2) 

-Appendicectomie 
-Césarienne 

-Biopsie des ganglions 
lymphatiques 

-Hystérectomie, vasectomie 

 

 
 
Tableau 20: Ostéite pubienne 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 
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-Sport impliquant des 
coups de pied, des 
accélérations ou 

décélérations et des 
changements de direction 

-grossesse 
-Stress sur la symphyse 

pubienne répétitive 

-Douleur à l'aine médiane et à 
la cuisse antéro médiale 

-Douleur scrotale ou 
testiculaire 

-Sensibilité au-dessus de la symphyse pubienne 
-Douleur au test FABER 

 
Tableau 21: Perturbation inguinale (hernie sportive) 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Sport impliquant des 
torsions et des rotations 

-Douleur à l'aine aiguë ou 
insidieuse près du tubercule 

pubien 
-Pas de protrusion visible 
(contrairement à la hernie 

inguinale normal)  

-Sensibilité palpable sur l’anneau inguinal profond 
-Douleur et/ou dilatation de l’anneau inguinal 

superficiel 
-Sensibilité à l'origine du tendon du long ADD et du 

droit de l’abdomen lors d’un redressement assis 

 
Tableau 22: Hernie inguinale 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Homme âgé de 40-59 ans 
-Activité augmentant la 

pression intra abdominale 

-Masse ou gonflement de 
l’aine qui peut être 

intermittent 
-Douleur à l'aine localisée qui 

peut être sévère 
Sensation de brûlure, de 

gargouillement ou de douleur 
(due à l'étirement ou à la 

déchirure des tissus au niveau 

-Si le gonflement disparaît avec le patient en 
décubitus dorsal, la probabilité de hernie est 

augmentée 
-Masse inguinale tendue et extrêmement sensible 

peut indiquer une hernie étranglée (Urgence) 
-Auscultation des bruits intestinaux (gargouillis) sur 

la région de la hernie 
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et autour de la hernie) 

 
 
Cause des douleurs latérales de la hanche : 
Tableau 23: Bursite du grand trochanter 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Femme 
-Course à pied 

-Hauteurs de jambes 
différentes 

-Déséquilibre musculaire 

-Douleur avec une pression 
directe qui peut irradier vers 

le bas de la cuisse latérale 
-Boiterie  

-Enflure provoquée par 
l’augmentation de liquide 

dans la bourse 
 

-Douleur à la palpation sur le grand trochanter 
-Rougeur et sensation de chaleur 

 
Tableau 24: Syndrome du TIT, syndrome de l’essuie-glace 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Entrainement  
-Manque du flexibilité de 
la bandelette ilio-tibiale  

-Faiblesse des ABD 
-Anormalités 

biomécanique (pieds 
plats ou creux)  

-Douleur à la pression directe 
(difficulté à dormir du coté 

atteint) 
-Raideur matinale 

-Claquement audible pendant 
la marche et une douleur qui 

peut irradier le long de la cuisse 
latérale 

 
-Test de Ober positif 

 
Tableau 25: Névralgie du nerf cutané latéral de la cuisse (L2-L3) 
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Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Obésité 
-Grossesse 

-Compression 
(vêtements, ceinture 

ajustés) 
-Chirurgie 

-Douleur et sensation de 
brûlure ou un 

engourdissement/ 
picotement sur le haut de la 

cuisse antéro latérale 

-Test neurodynamique du nerf fémoral positif 

 
Tableau 26: Tendinopathie du moyen fessier 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Sport  
-Boiterie chronique  

-Ménopause  
-Obésité  

 

-Douleur à la marche  
 

-Douleur à la palpation du grand trochanter  
-Trendelenburg positif  

-ABD contre résistance reproduit les douleurs 

 
Cause d’une douleur à la hanche postérieure : 
Tableau 27: Syndrome du piriforme 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Traumatisme à la fesse 

-Douleur aux fesses qui s’aggrave 
en s’asseyant ou en marchant; 
Peut irradier vers l'arrière de la 

jambe (pseudo sciatalgie) 
-Faiblesse et engourdissement 

-Sensibilité palpatoire sur la plus grande 
échancrure sciatique 

-Reproduction des symptômes avec l’étirement 
du muscle piriforme (ADD rot int de la hanche) 

Test de Lasègue positif 

 
 
Tableau 28: Tendinopathie des ischio-jambiers 
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Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Antécédent de forte 
contraction musculaire 
lors de la flexion de la 
hanche et du genou 

-Douleur aux fesses et des 
douleurs en position assise et 

en activité; peut imiter les 
symptômes sciatiques 

-Sensibilité et ecchymose sur la tubérosité 
ischiatique 

-Écart dans le muscle ischio-jambier 
-Douleur lors de la résistance à la flexion du genou 
et/ou extension de la hanche et/ou à l'étirement 

passif des ischio-jambiers 

 
Tableau 29: Tendinopathie des muscles moyens fessiers 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Femme 
-Pire avec une position 

assise prolongée, monter 
les escaliers et s’allonger 

sur le côté impliqué 

-Sensation de brûlure ou une 
douleur sourde profonde sur 
la hanche latérale ou postéro 
latérale ou la cuisse latérale 

au genou 

-Faible ABD de la hanche 
-Signe de trendelenburg positif 

-Douleur avec résistance à la rot ext de la hanche 

 
 
Douleur d’origine lombo-sacré : 
Tableau 30: Hernie discale lombaire 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 
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-Douleur aiguë au bas du dos 
avec paresthésie irradiant 

dans la fesse, la hanche et la 
jambe 

-Douleur augmente à la toux, 
éternuement et en position 

assise prolongée 

-Valsalva positif 
-Lasègue positif (si L4-L5) 

-Compression du rachis douloureuse et soulagement 
lors de la décompression 

-ROT altéré 
-Faiblesse musculaire 

 
Tableau 31: Syndrome des facettes 

Antécédent/Facteur de risque Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Douleur au bas du dos 
aggravée le matin, après 
l’inactivité et en position 

debout ou assise prolongée 

-Lombalgie qui peut irradier 
vers la fesse, la hanche, 

l’aine et la cuisse jusqu’au 
genou 

-Examen neurologique normal 
-Sensibilité au niveau des facettes 

 
Tableau 32: Spondylolisthésis 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Hyperlordose de la colonne 
lombaire 

-Irradiation dans la fesse ou 
la partie postérieure de la 

cuisse possible 
-Claudication peut ou non se 

produire 
peut avoir un syndrome de la 

queue de cheval 

-Marche palpable au niveau des épineuses (si 
glissement important) 

-Maintenir une position d’extension du tronc 
soulage des symptômes 

 
Tableau 33: Dysfonctionnement de l’articulation sacro-iliaque 



 
 

 

 

35 

Antécédent/Facteur de 
risque 

Signes et symptômes Résultat de l’examen 

-Obésité 
-Grossesse 

-Femme 
-Sacrum fusionné 

-Scoliose 

-Douleur irradiant vers la 
colonne lombaire, les fesses, 

ou/et l’aine 

-Sensibilité palpatoire à l’articulation sacro-iliaque 
-Test de FABER positif localisant la douleur à 

l'articulation SI 

 
 
Tableau 17 à 33  (DynaMed, s. d.-a) 
 
 
 Muscles de la hanche  
Il existe un grand nombre de muscles reliés à la hanche, avec leurs innervations 
respectives. Voici un tableau (tableau 34: Muscles de la hanche) montrant chaque 
muscle de la hanche avec son insertion proximale et distale, son innervation, son 
action propre et sa vascularisation.  
 
     Tableau 34: Muscles de la hanche 

Muscles de 
la hanche Insertion proximale Insertion distale Innervation Action Vascularisation 

Biceps 
fémoral 

Chef long : Tubérosité 
ischiatique 

Chef court : ligne 
âpre et ligne 

supracondylaire 
latérale du fémur 

Coté latéral de la 
tête de la fibula 

Chef long : Nerf 
sciatique (division 

tibiale) 
Chef court : Nerf 

sciatique (division 
fibulaire 

commune) 

Fléchisseur et 
rotateur latéral de 

la jambe 
Extenseur de la 
cuisse au niveau 

de la hanche 

Branche perforante 
de l'artère profonde 

de la cuisse 
Artère glutéale inf et 
circonflexe médiale 

de la cuisse 
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Carré 
fémoral 

Bord latéral de la 
tubérosité ischiatique 

Tubercule carré 
de la crête 

intertrochantéri
que du fémur 

N. du carré 
fémoral 

Rotateur latéral de 
la cuisse au niveau 

de la hanche 

A.circonflexe 
médiale de la cuisse 

Court add 
Corps et branche 
inférieur du pubis 

Ligne pectinée 
et partie 

proximale de la 
ligne après du 

fémur 

N.obturateur 

ADD de la cuisse 
au niveau de la 

hanche 
Fléchisseur ACC de 

la cuisse 

a.Profonde de la 
cuisse, circonflexe 

médiale de la cuisse 
et obturatrice 

Droit 
fémoral 
(quadriceps) 

EIAI de l’ilium au-
dessus de 

l’acetabulum 

Base de la 
patella et 
tubérosité 

tibiale via le lig 
patellaire 

N.Fémoral 

Extenseur de la 
jambe au niveau 

du genou et 
fléchisseur de la 
cuisse au niveau 

de la hanche 

a.Profonde de la 
cuisse (fémorale 

profonde) et 
a.circonflexe latérale 

de la cuisse 

Grand ADD 
de la cuisse 

Faisceaux add : 
branche inf du pubis 
branche de l’ischium 
Faisceau fléchisseur : 
tubérosité ischiatique 

Faisceaux add : 
tubérosité 

glutéale 
Faisceaux 

fléchisseurs : 
tubercule de 

l'add du fémur 

Faisceaux add : 
N.Obturateur 

Faisceaux 
fléchisseur : 
N.Sciatique 

Faisceaux add : 
Add et fléchisseur 

de la cuisse 
Faisceaux 

fléchisseur : 
extenseur de la 

cuisse 

a.Fémorale, a. 
profonde de la 

cuisse et 
a.obturatrice 
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Grand 
fessier 

Ilium en arrière de la 
ligne glutéale post, 

face dorsal du sacrum 
et du coccyx 

Tractus ilio tibial 
: condyle latéral 

du tibia 
N.glutéal inf 

Extenseur de la 
cuisse fléchie, 

contribue à la rot 
latéral et ABD de 

la cuisse 

a.glutéale inf 

Gracile 
Corps et branche inf 

du pubis 

Partie sup de la 
face médiale du 

tibia 
N.Obturateur 

ADD de la cuisse 
Fléchisseur et 

rotateur médial de 
la jambe 

a.Profonde de la 
cuisse (fémorale 

profonde) 
a.circonflexe 

médiale de la cuisse 

Grand Psoas 
(ilio-psoas) 

Processus transverse 
de T12 à L5 

Petit trochanter 
Rameau ventral 

L1 
Fléchisseur de la 

hanche 
a.ilio-lombaire 

Iliaque (ilio-
psoas) 

deux tiers sup de la 
fosse iliaque, crête 

iliaque, aile du sacrum 
et lig SI ant 

Petit trochanter N.Fémoral 
Fléchisseur de la 
cuisse au niveau 

de la hanche 

Branche iliaque de 
l'artère ilio-lombaire 

Jumeau inf Tubérosité ischiatique 
Face médiale du 

grand 
trochanter 

N.du carré 
fémoral 

Rotateur latéral de 
la cuisse en ext au 

niveau de la 
hanche 

a.Circonflexe 
médiale de la cuisse 

Jumeau sup 
Face externe de 

l'épine ischiatique 

Face médiale du 
grand 

trochanter 

N.obturateur 
interne 

Rotateur latéral de 
la cuisse en ext au 

niveau de la 
hanche 

A.glutéale inf et 
pudendale int 
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Long ADD de 
la cuisse 

Corps du pubis 
Tiers moyen de 
la ligne âpre du 

fémure 
N.obturateur 

ADD de la cuisse 
au niveau de la 

hanche 

A.profonde de la 
cuisse et circonflexe 
médiale de la cuisse 

Moyen 
fessier 

Face latérale de l'ilium 
entre les lignes 

glutéales ant et post 

Face latérale du 
grand 

trochanter 
N.glutéal sup 

ABD et rotateur 
médial de la 

cuisse, stabilise le 
pelvis sur le 

membre inf en 
appui monopodal 

A.glutéal sup 

Obturateur 
ext 

Bord du foramen 
obturé, membrane 

obturatrice 

Fosse 
trochantérique 

du fémur 
N.obturateur 

Rot latéral de la 
cuisse, 

stabilisateur de la 
tête du fémur 

dans l'acétabulum 

A.circonflexe 
médiale de la cuisse, 

A.obturatrice 

Obturateur 
int 

Face pelvienne de la 
membrane 

obturatrice et os 
avoisinant 

face médiale du 
grand 

trochanter du 
fémur 

N.de obturateur 
int 

Rot latéral de la 
cuisse étendue, 
ABD de la cuisse 
fléchie au niveau 

de la hanche 

A.Pudendale int et 
obturatrice 

Pectiné Branche sup du pubis 
Ligne pectinée 

du fémur 

N.fémoral et 
parfois nerf 
obturateur 

ADD et fléchisseur 
de la cuisse au 

niveau de la 
hanche 

A.circonflexe 
médiale de la cuisse, 

a.obturatrice 
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Petit fessier 
Face latérale de l'ilium 

entre les lignes 
glutéales ant et inf 

Face ant du 
grand 

trochanter du 
fémur 

N.glutéal sup 

ABD et rot médial 
de la cuisse au 

niveau de la 
hanche, stabilise le 
pelvis sur le MI en 
appui monopodal 

Tronc principal et 
branche profonde 
de l’A.glutéale sup 

Piriforme Face ant du sacrum 

Bord sup du 
grand 

trochanter du 
fémur 

L5-S1-S2 

Rot latéral de la 
cuisse étendue 

ABD de la cuisse 
fléchie au niveau 

de la hanche 

A.glutéal sup et inf 
a.pudendale int 

Sartorius EIAS 
Partie sup de la 
face médiale du 

tibia 
N. fémoral 

ABD rot latéral et 
fléchisseur de la 

cuisse, fléchisseur 
de la jambe au 

niveau du genou 

A.fémorale 

Semi-
membraneu
x 

Tubérosité ischiatique 
Partie post du 

condyle médial 
du tibia 

N. sciatique 
Fléchisseur de la 
jambe, ext de la 

cuisse 

A profonde de la 
cuisse et 

a..circonflexe 
médiale de la cuisse 

Semi-
tendineux 

tubérosité ischiatique 
Partie sup de la 
face médiale du 

tibia 
N.sciatique 

Fléchisseur de la 
jambe, ext de la 

cuisse 

A profonde de la 
cuisse et 

a..circonflexe 
médiale de la cuisse 
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Tenseur du 
fascia lata 

EIAS Tractus ilio-tibial N.glutéal sup 

ABD rotateur 
médial et 

fléchisseur de la 
cuisse au niveau 

de la hanche, 
contribue à 

maintenir le genou 
étendue 

Branche ascendante 
de A.circonflexe 

latérale de la cuisse 

Vaste 
intermédiair
e du 
quadriceps 

Face ant et latérale de 
la diaphyse du fémur 

Base de la 
patella 

N.fémoral Ext de la jambe 
A.circonflexe 

latérale de la cuisse 
et profonde 

Vaste latéral 
du 
quadriceps 

Grand trochanter 
base de la 

patella 
N.fémoral Ext de la jambe 

A.circonflexe 
latérale de la cuisse 

et profonde 

Vaste médial 
du 
quadriceps 

Ligne 
intertrochantérique 

base de la 
patella 

N.fémoral Ext de la jambe 
A.circonflexe 

latérale de la cuisse 
et profonde 

(Netter, 2019) 
 
 



 
 

 
OBJECTIFS  

 
 
L’objectif principal consiste en l'élaboration d'un guide de pratique clinique 

pédagogique pour la prise en charge d’une douleur à la hanche non spécifique chez 

l’adulte. L’outil est rédigé dans le but d’aider l’étudiant submergé d'informations qui 

ressent le besoin d'être orienté et structuré afin d’effectuer une prise en charge 

sécuritaire et efficace. Ce guide clinique sera basé sur de l’information validée, 

regroupée et synthétisée afin d'intégrer des notions d’épidémiologie et de présentation 

clinique. Dans un second temps, ce guide permettra de faciliter le raisonnement 

clinique aidant ainsi la prise de décision appropriée dans des circonstances cliniques 

précises.  

Finalement, l’objectif secondaire est de dresser un portrait des ouvrages de référence 

utilisés à travers le monde pour l’enseignement en ostéopathie afin d’utiliser les 

meilleures et les plus récentes données. 

 

 
 
 



 
 

MÉTHODOLOGIE  
 
 
Méthode et outils utilisés 

L’élaboration du guide de prise en charge pour une douleur à la hanche non spécifique 

chez l’adulte (Annexe 1-15 Guide de bonne pratique) est d'abord un travail de recherche 

de données scientifiques; l’information sera évaluée et par la suite synthétisée afin qu'elle 

soit pédagogique et adaptée pour les étudiants en ostéopathie. Le guide sera divisé en 

deux parties: le premier chapitre inclura certains aspects médicaux essentiels portant 

principalement sur la sécurité clinique issus des guides de bonnes pratiques — tels que: 

l'anamnèse, l’observation, les drapeaux rouges ainsi que les différents tests médicaux et 

orthopédiques. Le deuxième chapitre, quant à lui, portera sur l’élaboration d’un schéma 

lésionnel lors d’une prise en charge ostéopathique. L’information sera relevée des 

différents ouvrages les plus consultés chez les étudiants en ostéopathie. Les éléments 

retrouvés dans la deuxième partie englobent: les douleurs possibles, les diagnostics 

différentiels, l’anatomie, la biomécanique, la neurologie, la vascularisation, des exemples 

d’étirements et un tableau des muscles incluant leurs insertions proximales, distales, leurs 

actions et leurs innervations.  

 

Recherche documentaire 

Pour la première partie du guide, l’information sera tirée de différentes revues 

biomédicales, des publications ou des guides de bonnes pratiques déjà existants, 

soutenue par les différentes bases de données, notamment Pubmed, MedLine, Embase 

et Dynamed. Ces bases de données sont pertinentes, car elles intègrent les données 

probantes à une question clinique et se concentrent spécifiquement sur la biomédecine. 

Bien que les guides de bonnes pratiques soient plutôt destinés au corps médical et 

traitent, la plupart du temps, des pathologies bien précises, il peut s’avérer difficile de 

trouver un guide de prise en charge pour une douleur à la hanche non spécifique dédiée 

à l'ostéopathie. C'est pourquoi les mots-clés sélectionnés ont été bien définis afin de 

mener efficacement la recherche et cerner le sujet de la façon la plus complète 

possible. Lors du lancement des requêtes sur les moteurs de recherche, les mots 

thérapie manuelle, ostéopathie, bassin, hanche, prise en charge, guide de bonne 
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pratique, protocole, pédagogie et douleur seront utilisés. Dans l’éventualité où les 

résultats obtenus seraient insuffisants en français —notamment dû au fait que la 

plupart des recherches en santé sont d’origine anglaise— les mots-clés suivants 

pourront être exploités en anglais: osteopathy, manual therapy, hips, pelvic, treatment, 

guideline, education, pain, pathology (Tableau 35- Mots-clés chapitre un).  

Tableau 35: Mots-clés -Chapitre un 

Ostéopathie Bassin Guide Pédagogie Douleur 

Ostéopathie Hanche Guide de bonne 

pratique 

Pedagogy Pain 

Thérapie manuelle Hip Guideline Éducation Pathologie 

Manual therapy Pelvis Protocole Education Pathology 

 Pelvic     

 

 

Un courriel sera envoyé aux différentes maisons d’édition afin de connaître le 

processus de validation scientifique et de s’assurer que chaque livre est vérifié par un 

comité scientifique (Annexe 1-2 Courriels envoyés aux différentes maisons 

d’édition). Cette information est utile afin de connaître la démarche des différentes 

maisons d’édition. Les différentes statistiques de vente dans le domaine médical –par 

catégorie ou par profession– seront demandées afin de répondre à l’objectif 

secondaire, qui est d’identifier les livres qui sont le plus vendus. Cette information est 

cruciale pour le projet afin que le guide de bonne pratique puisse être basé sur les 

ouvrages de référence. Dans la même intention, un différend courriel (Annexe 1-1 

Courriel envoyé aux écoles d’ostéopathie) sera envoyée à 15 écoles d’ostéopathie 

situées au Québec, en Suisse, en Colombie-Britannique, en Italie, aux États-Unis et en 

France afin de connaître la liste des manuels recommandés au sein des différents 

établissements scolaires. Il est important de connaître la liste des différents ouvrages 

utilisés dans le monde entier afin que la recherche soit la plus diversifiée possible et 

dus au fait qu’il existe une grande disparité à travers les différents établissements 
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d’enseignement et que l’objectif du projet consiste à élaborer une synthèse de 

l’information.  

La deuxième partie du guide sera basée sur l’information se retrouvant dans les livres 

les plus utilisés chez les étudiants en ostéopathie ou les plus vendus auprès des diverses 

maisons d’éditions contactées préalablement. La première étape consiste à trier les 

ouvrages énoncés selon des critères préétablis et devront être soumis à différentes 

conditions avant d'être sélectionnés. Les thèmes recherchés lors de la collecte des 

données seront les suivants : ostéopathie, anamnèse, prise en charge, anatomie, 

examen clinique (Tableau 36- Mots clés chapitre deux).  Les critères d’inclusion 

portent d'abord sur l’année de parution, qui doit être supérieure à 2005. Il est essentiel 

que l’information incluse dans l’outil soit d'actualité, afin d’inclure la nomenclature la 

plus récente possible. Chaque livre sélectionné doit avoir un comité de révision ou de 

lecture et ils doivent être en français ou en anglais afin d’éviter la barrière linguistique. 

Une recherche sera faite sur les différents auteurs qui sont dans le domaine des 

sciences, ainsi que sur les maisons d’édition. Une fois que les livres ont répondu aux 

différents critères précédemment énoncés, les tables de contenus seront utilisées pour 

évaluer la pertinence des ouvrages. Ensuite, ils seront analysés sur différents points 

tels que: le contenu, l'organisation, la présentation visuelle, l’utilisation et sur 

différents éléments retrouvés dans le guide comme l’anatomie, la biomécanique, la 

neurologie, les drapeaux rouges, etc. Tous les points analysés seront comptabilisés sur 

une échelle de 1 à 5 (Annexe 1-6 à 1-13 Grille d’analyse des livres). Ainsi, les livres 

ayant reçu les meilleures notes auprès des grilles d'analyse et répondant ainsi le mieux 

aux exigences seront retenus et pris en compte lors de l’élaboration du guide.  

Tableau 36: Mots-clés -Chapitre deux 

Ostéopathie Anamnèse Prise en 

charge 

Anatomie Examen 

clinique 

Ostéopathie Interrogatoire Traitement Anatomy Test 

orthopédique 

Thérapie manuelle History Treatment Membre 

inférieur 

Pathologie 
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Manual therapy Historique  Biomécanique Semiology 

 Investigation    

 

 

Un questionnaire sera par la suite rédigé et envoyé à un panel d'experts (Annexe 1-14 

Questionnaire pour les thérapeutes manuels) afin de répondre à l'objectif primaire 

de la recherche qui consiste à valider, regrouper et synthétiser l’information se 

retrouvant dans le guide et d’obtenir l'opinion de personnes qualifiées. Le processus 

de validation se fait de manière électronique, ce qui, en premier lieu, élimine le biais 

introduit verbalement par le chercheur, augmente la fiabilité et facilite la comparaison 

entre sujets. Le temps alloué à la réponse du questionnaire sera d'environ 15 minutes 

afin d’obtenir le plus de réponses possible. Les questions seront claires et sans 

équivoque et le questionnaire sera anonyme et sur une base volontaire. Les experts 

seront recrutés à l'aide d’une base de sondage personnelle et seront contactés par 

courriel (Annexe 1-3   Lettre d’information envoyée aux experts ET Annexe 1-4 

Premier courriel envoyé au groupe d’experts). Afin d’être éligible à la 

participation, les seuls critères retenus seront d'être titulaire d’un diplôme 

d’ostéopathie ou de physiothérapie, et de pratiquer actuellement la profession. Une 

vingtaine d’experts seront contactés afin que l'échantillon soit statistiquement valide, 

considérant le phénomène d’attrition. Il serait intéressant que les participants 

proviennent de différents pays et surtout qu'ils aient obtenu un diplôme de différents 

établissements d’enseignement afin de diversifier les sources de connaissances, 

puisque l’enseignement en ostéopathie n’est pas encore uniformisé. La première partie 

du questionnaire portera sur les informations sociodémographiques –afin de connaître 

la situation des participants– et la deuxième partie sera constituée d’une sélection de 

copies d’images prédéfinies tirées du guide de bonne pratique pour connaître leurs 

opinions. Les questions porteront sur la pertinence de l’information, le niveau de 

pédagogie et sur l'exhaustivité des éléments se trouvant dans l’outil. Un courriel de 

rappel leur sera envoyé après la première semaine (Annexe 1-5    Courriel de rappel 

envoyé aux experts) dans le but de maximiser la quantité de réponses obtenues. 
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Le guide sera rédigé en prenant compte des diverses normes de rédaction scientifique 

(Bawin, 2009). Pour ce faire, l’outil sera rédigé de manière la plus objective, claire et 

concise possible, et mettra de l’avant la précision. L’utilisation de phrases courtes et 

de mots clairs sera priorisée. Afin que le guide soit le plus pédagogique possible, une 

graphiste sera également contactée dans le but de guider l’aspect visuel de la création 

de l’outil.  Le guide sera conçu en prenant compte les bases conceptuelles de la théorie 

des couleurs; ainsi, les couleurs pâles seront mises de l’avant afin de favoriser un 

contexte calme et consciencieux. Une multitude d’images seront également ajoutées 

dans l’objectif d’aider la compréhension de l’étudiant et de rendre la lecture agréable. 



 
 

RÉSULTATS 
 
Suite à de nombreuses recherches sur les banques de données, un seul article 

s’apparentant à notre projet a été considéré. L’article retenu est un guide de bonnes 

pratiques issu de la banque de données DynaMed, portant sur la douleur à la hanche chez 

l'adulte -Approche du patient(DynaMed, s. d.-a). Le moteur de recherche DynaMed est 

un outil de recherche qui repose sur une méthodologie factuelle rigoureuse.  Rédigé par 

une équipe de médecins et de spécialistes de classe mondiale et destiné au clinicien, cet 

outil rend la littérature médicale accessible afin de fournir des soins de haute qualité. La 

structure de l’outil a donc été basée sur le modèle de l’article sélectionné. Un travail de 

synthèse de l’information se trouvant dans ce guide a été réalisé afin que l'information 

pertinente pour les ostéopathes soit préservée, et que l’information moins adaptée à la 

thérapie manuelle soit retirée. L'anamnèse, les études d’imageries, quelques éléments se 

rapportant à l'anatomie, les diagnostics différentiels et les douleurs possibles par région 

ont été inclus. L’information superflue a été tirée des différents ouvrages utilisés en 

ostéopathie. Cependant, il est important de mentionner qu’aucune réponse n’a été émise 

de la part des différentes écoles d’ostéopathie ou des maisons d’édition contactées 

préalablement. Les livres de la bibliothèque de l’école ENOSI (organisme porteur du 

projet) ont alors été utilisés pour compléter l’information de l’outil et adapter au domaine 

des thérapies manuelles. Finalement, une grille a été conçue afin d’analyser chaque livre 

pour que le guide élaboré soit rigoureux et que l’information s’y retrouvant soit pertinente 

et utile. 

Au total, 40 livres de la bibliothèque d’ENOSI ont été pris en considération. Nous avons 

tout d’abord éliminé les livres avec une date de parution inférieure à 2005; comme les 

sciences de la santé et la recherche en santé évoluent de jour en jour, il est primordial de 

se baser sur des informations récentes et exactes. Nous avons par la suite consulté les 

tables de contenu afin de savoir si les éléments retrouvés dans chaque ouvrage 

correspondaient aux sujets présents dans le guide. Dix-sept (17) livres sur quarante (40) 

ont été retenus après cette étape. Par la suite, une recherche sur les auteurs a été réalisée; 

tous les auteurs avec peu ou pas d’informations sur leur formation académique ou leurs 

diplômes n’ont pas été retenus. Nous avons recueilli de l’information sur le procédé de 

publication de chaque maison d’édition et s’il avait présence d’un comité de révision. Les 
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grilles d’analyse avaient pour but d’évaluer la pertinence de chaque catégorie se 

retrouvant dans le guide de bonne pratique, soit: l’anatomie visuelle et descriptive, les 

illustrations, la biomécanique, les actions musculaires et les amplitudes de mouvement, 

la neurologie, la vascularisation, les pathologies et drapeaux rouges, les diagnostics 

différentiels, les tests médicaux, les tests orthopédiques, les schémas lésionnels et les liens 

anatomiques. Chaque catégorie était par la suite évaluée avec une échelle de 1 à 5 afin de 

savoir si elle était existante, pertinente et précise. Le contenu général de chaque livre, 

l’organisation, la présentation, et l’utilisation de l’ouvrage ont été évalués sur 3 points et 

seules les notes de 3 ont été retenues. Les livres retenus sont ceux qui ont eu les meilleures 

notes pour chaque catégorie (Annexe 1-6 à 1-13 Grille d’analyse des livres). Huit (8) 

livres ont été évalués par les grilles d’analyse et 6 livres ont été retenus pour élaborer 

l’outil.  

 

Sources utilisées 

Le livre d’anatomie fonctionnelle - Tome 2, Membre inférieur de A. I. 

Kapandji(Kapandji, 2009) a été le plus convenable pour ce qui était de l’anatomie et la 

biomécanique. Tout d’abord, le docteur Albert Kapandji est mondialement reconnu des 

milieux de la chirurgie orthopédique et chez les kinésithérapeutes. Il a publié de 

nombreux livres portant sur l’anatomie fonctionnelle, aussi populaires les uns que les 

autres. Ce livre, publié en 2009, est une référence au niveau des étudiants thérapeutes de 

l’appareil locomoteur.  Le livre est facile d’utilisation par ses nombreuses images et codes 

de couleur, l’information est précise et bien vulgarisée afin d’assurer une bonne 

compréhension.  

 

L’atlas d’anatomie humaine de Frank H. Netter(Netter, 2019) est l’une des plus grandes 

références pour l’apprentissage de l’anatomie auprès des étudiants. Paru en 2015 et révisé 

par un comité éditorial, il répond aux critères de crédibilité établis pour cette recherche. 

Dessinées par un médecin anatomiste passionné de l’art, les illustrations dans ce livre sont 

claires et détaillées. Ce livre est sans aucun doute une référence pour l'anatomie, plus 

précisément la neurologie, la vascularisation et les muscles. Ce livre était sans doute 
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inutile pour une autre catégorie, car on n’y retrouve aucune explication et contient 

seulement des images.  

 

Le guide pratique de sémiologie et de l’observation médicale écrit par la docteure Marie-

Christine Renaud(Renaud, 2006), spécialisée dans le suivi des étudiants en médecine, est 

une référence pour l’examen médical et l'anamnèse. Le livre a été revu et corrigé par des 

chefs de clinique et des professeurs. Il a été rédigé en 2006, conçu pour les étudiants en 

stage de médecine. L’information est rigoureuse et précise, mais sort du champ nécessaire 

pour un ostéopathe. Le livre n’est pas pédagogique, il y a peu d’illustrations et il est 

difficile de s’y retrouver dû au manque de couleurs et de commodité. L’écriture est petite 

et les pages sont fines, ce qui est peu attrayant pour le lecteur. L'anamnèse est toutefois 

pertinente et complète et les tests médicaux sont utiles et bien expliqués.  

 

Les cahiers d’ostéopathie de A. Chantepied et J.-F. Pérot est très populaire auprès des 

étudiants en ostéopathie. Rédigés par deux médecins urgentistes et maintenant devenus 

ostéopathes, les deux auteurs ont publié 8 livres sur plusieurs sujets. Pour le guide, 2 ont 

été évalués. Le premier étant: No7- Diagnostic ostéopathique différentiel dans les 

situations d’urgence(Chantepie & Pérot, 2012). L’information est facilement retrouvable, 

la table des matières est claire, il n’y a pas beaucoup d'images, mais le contenu est très 

pertinent pour un ostéopathe. Au début du livre se trouve un tableau indiquant 

l’équivalence entre les anciennes et les nouvelles nomenclatures anatomiques, ce qui est 

très pertinent pour un étudiant, puisque certaines structures ont changé de nom et cela 

peut semer la confusion lors de la lecture de livres ou notes de cours utilisant les anciennes 

nomenclatures. L'anamnèse, les signaux d’alerte, les douleurs référées et projetées sont 

pertinentes. Le livre contient beaucoup de liens pertinents qui font référence au système 

digestif et plusieurs schémas lésionnels. Le deuxième livre dans les cahiers d’ostéopathie 

est: No2- Ostéopathie clinique et pratique(Chantepie et al., 2010). Beaucoup 

d'informations se répètent du cahier no 7, la sémiologie est pertinente et bien vulgarisée. 

Le livre contient beaucoup de techniques d’ostéopathie qui ne se retrouvent pas dans le 

guide donc moins pertinent pour le projet.  
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Nous avons aussi utilisé le livre: Examen clinique de l’appareil locomoteur(Cleland et al., 

2018), écrit par trois auteurs:  Joshua A. Cleland, qui a obtenu son master en 

kinésithérapie ainsi que son doctorat. Il est actuellement professeur en kinésithérapie et 

se consacre à de nombreuses recherches en thérapie manuelle. Le docteur Shane 

Koppenhaver a obtenu sa maitrise en kinésithérapie et un PhD en physiologie de 

l’exercice. Il a publié de nombreuses études sur les douleurs lombaires, les mobilisations 

rachidiennes et l’utilisation de l’imagerie ultrasonore pour mesurer les fonctions des 

muscles de tronc. Jonathan Su a obtenu son doctorat en physiothérapie et il a reçu une 

certification comme spécialiste clinique du sport de l’association américaine en 

physiothérapie. Ce livre est une excellente référence au niveau des tests orthopédiques et 

de l’évaluation. Il est précis; il comporte plusieurs images dessinées par Netter qui rendent 

la lecture agréable, le livre est facile d’utilisation grâce, entre autres, à plusieurs chartes 

et codes de couleur et il est surtout rigoureux. Des échelles de qualité sur les niveaux de 

preuve des études sont fournies pour chaque test orthopédique afin de faciliter 

l'interprétation du diagnostic. Les explications sont claires et détaillées. 

Le guide de bonne pratique a été élaboré à l'aide de l’outil Canva. Cet outil de conception 

graphique gratuit était le plus adapté pour le projet. Ils ont permis de créer un visuel 

simple et pédagogique. L’outil a été créé selon un guide de rédaction de présentation 

scientifique en biologie ainsi qu’avec l’aide d’une graphiste pour la mise en page. Le 

guide est réparti en chapitres et sous-sections, permettant au lecteur de retrouver 

facilement son sujet d'intérêt. La typographie a été choisie avec empattement, ce qui 

suggère des valeurs conservatrices, traditionnelles et élégantes. La grosseur des fonts et 

les contrastes sont choisis en respectant la hiérarchie visuelle. Plusieurs notions liées à 

l'organisation formelle et à la mise en page sont mises de l’avant de manière à simplifier 

la coordination de l’information. La disposition de l’information est organisée afin de 

préserver l'intérêt du lecteur. Le bleu pâle et les couleurs neutres ont été choisis afin 

d’inspirer le calme et les capacités intellectuelles. 

 
 
 
 

Collecte des donnés 
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Un questionnaire électronique Google Form a été envoyé par courriel à 20 ostéopathes 

(Annexe 1-3). Le but était de recueillir des jugements collectifs, nuancés et argumentés 

auprès d’un groupe d'experts en thérapie manuelle. Nous leur avons fourni des copies de 

différentes pages se trouvant dans l’outil afin d’évaluer l’information (Annexe 1-15), la 

pertinence et la pédagogie. L'entièreté du guide ne leur a pas été transmise afin d’assurer 

le respect du droit d’auteur. Deux rappels (Annexe 1-4 et annexe 1-5) ont été envoyés à 

1 semaine d’intervalle entre chaque courriel afin d’avoir le plus de réponses possibles. 

Au total, huit (8) réponses ont été reçues.  L’analyse des données recueillies lors du 

sondage a été faite au sein de la plateforme elle-même. Les réponses y sont illustrées par 

l’usage de graphiques afin d’analyser rapidement les résultats (Figure 1 à14).   

La première partie du questionnaire concernait d'abord des questions d’ordre 

sociodémographique: Les hommes (37,5%) et les femmes (62,5%) (Figure 1) ayant 

répondu au questionnaire demeurent au Québec et ont tous terminé leurs études dans la 

même province (Figure 3 et 4). Les participants ont gradué de l’école ENOSI à Montréal, 

du Collège d’étude ostéopathique de Montréal, de l'Académie d’ostéopathie de Montréal, 

de l’école supérieure d’ostéopathie à Paris ou de l'université de McGill. Les réponses 

proviennent majoritairement d’ostéopathes, de professeurs ainsi que d’une 

physiothérapeute (Figure 5). 75% des experts avaient moins de 15 ans d’expériences dans 

leur domaine et 25% avaient 16 ans ou plus d’expériences (Figure 6).  

 
Figure 1: Le genre des participants 
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Figure 2: L'âge des participants 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Pays et province dans lequel les 
participants vivent actuellement 

Figure 4: Pays dans lequel les participants ont terminé 
leurs études 

Figure 5: Leur profession 
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Figure 6: Années d'expérience dans leur domaine 

 
Selon les commentaires des experts, l’information ainsi que le contenu inclus dans le 

guide semblent pour tous pertinents (Figure 7 et 8); un seul sujet a proposé d’ajouter de 

l’information concernant les relations faciales au niveau de la hanche. Une évaluation sur 

une échelle de 1 à 5 leurs a été demandés afin d’évaluer le contenu général du guide.  

62,5% ont répondue 4 et 37,5% ont répondu la note de 5/5 (Figure 9).  

 

 
Figure 7: Contenu globale du guide 
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L’une des questions présentées au participants leur demandait s'ils ajouteraient un 

élément pertinent concernant l'anamnèse (Figure 10); les commentaires obtenus 

suggèrent d’ajouter la classification de la douleur selon le type de douleur, l’ajout 

des contraintes de l'environnement (comme la maison et le travail), ainsi que la date 

du prochain rendez-vous médical.  

Les participants ne recommandent aucun élément à ajouter au niveau des signaux 

d’alerte (Figure 11).  

 
 
 

Figure 8: Information du guide 

Figure 9: évaluation du contenu 
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Figure 10: Éléments à ajouter pour l'anamnèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 11: Éléments à ajouter pour les Signaux d'alerte 



 
 

Les suggestions émises concernant l’observation sont de mettre des exemples de 

changements cutanés, de vérifier le rachis vertébral (les scolioses et la lordose 

lombaire), les antéversion et rétroversion notable du bassin et préciser pieds plats dans 

la laxité ligamentaire (Figure 12).  

 
 

 

 

 
 
 

Dans la partie traitant les diagnostics différentiels et les origines des douleurs possibles 

(Figure 13), quatre participants ont proposé d’inclure les douleurs viscérales référée. 

Un autre sujet a rapporté l’importance des adhérences cicatricielles qui peuvent 

perturber le mécanisme de la hanche.  

 
 
 

Figure 12: L'observation 
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Figure 13: Les diagnostics différentiels et les origines des douleurs possibles 

 
 
 
 
 
 

Les dernières questions portaient sur la structure et l’aspect visuel global (Figure 14). 

Nous leur avons demandé de noter –sur une échelle de 1 à 5– le niveau de pédagogie 

et l’aspect visuel général de l’outil 50% ont émis la note de 4 sur 5 et 50% ont émis la 

note de 5 sur 5.  
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Figure 14: Structure et aspect visuel global 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 15: Guide introduction 
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Figure 16: Guide chapitre 1 

 
 

 

Figure 17: Guide chapitre 2 (première partie) 
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Figure 18: Chapitre 2 (deuxième partie) 

 
 
 
 

Les images du guide proviennent de l’article suivant : (Jacques Duparc, s. d.) 

Figure 19: Chapitre 2 (fin) 
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DISCUSSION 

 

Recherche de données 

La recherche auprès des diverses bases de données a démontré un réel manque 

d'articles scientifiques dédiés à l’ostéopathie. La science de la douleur et ses 

mécanismes se relèvent souvent très complexe; la prise en charge d’une douleur est 

laborieuse, due au fait qu’il est difficile de discerner la cause exacte d’une lésion 

primaire ou secondaire envers une pathologie de la hanche. Plusieurs facteurs de 

risque peuvent être à l’origine d’une douleur à la hanche ou être secondaires en raison 

d’une condition adjacente –parfois inconnue. La littérature s'entend pour dire 

qu’encore aujourd'hui, il n’est pas rare qu’un patient effectue une imagerie médicale, 

reçoive un diagnostic ou subisse un traitement médical inapproprié(Ahuja et al., 2020).  

L’objectif principal du projet était donc de créer un guide de pratique clinique pour 

une prise en charge d’une douleur à la hanche non spécifique chez l’adulte. La plupart 

des articles trouvés traitent ainsi une pathologie bien précise ou un facteur de risque 

causant une douleur à la hanche. Le seul guide de bonne pratique sur lequel nous nous 

sommes basés est dédié spécifiquement au corps médical. Comme la prise en charge 

demeure différente d’une profession à l'autre, les informations peu utiles pour un 

ostéopathe ont été retirées et d'autres informations spécifiques à la profession ont dû 

être ajoutées.  
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Comme précédemment mentionné, les maisons d’édition et les écoles d’ostéopathie 

ont été contactées afin de faire un recensement de leurs livres les plus vendus ou des 

livres exigés à leurs étudiants suivant le cours d’ostéopathie.  Aucune réponse ne nous 

a été émise de leur part. Cet aspect de la recherche a représenté pour nous un obstacle 

important, puisque l’information aurait non seulement permis de répondre à notre 

objectif secondaire qui était de dresser une liste des livres utilisés en thérapie manuelle, 

mais également de s’appuyer sur une liste objective des livres de référence pour un 

ostéopathe. Ce faisant, le guide a plutôt été basé sur les livres de la bibliothèque de 

l’école ENOSI et l’analyse des ouvrages a été faite par la chercheuse selon une grille 

d’analyse qu’elle a préalablement établie, causant ainsi un biais méthodologique lors 

du processus de récolte de l’information. Puisque l’information recueillie représente 

spécifiquement les livres d’une école de Montréal, elle n’est pas représentative de 

plusieurs régions ou plusieurs pays et peut donc être biaisée. 

 

Analyse du guide de bonne pratique 

La méthode pour analyser le guide a été faite par un questionnaire électronique élaboré 

par la chercheuse. Dans le but de collecter des réponses comparables auprès d’un 

échantillon de professionnels, une première partie du guide leur a été envoyée, 

notamment par capture d’écran (Figure 15 à 19). Ce faisant, le choix des extraits 

envoyés peut-être insuffisant afin que les participants puissent effectuer une critique 

du guide en entier. De plus, les résultats démontrent que l’information retrouvée dans 

le guide était pertinente, mais des points ont été perdus au niveau de l’exhaustivité du 

contenu. Comme l’outil a été conçu en prenant pour sujet une seule région du corps, 

il peut sembler incomplet aux yeux des participants; il serait ainsi intéressant de 

poursuivre le guide de bonne pratique dans un futur projet et de savoir s'il démontrerait 

une plus grande utilité. Lors de l’élaboration du questionnaire, les questions à court 

développement et les échelles de satisfaction ont été mises de l’avant afin d’éviter les 

biais cognitifs qui se rapportent au langage inadéquat ou à un mauvais raisonnement; 

les questions ont ainsi été formulées afin de ne pas orienter les réponses. Un biais de 

méthode dans la formulation des questions a été tout de même relevé et associé à un 

biais cognitif: un des sujets a mentionné ne pas comprendre un titre se trouvant dans 
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le second chapitre du guide (Figure 8). Les indicateurs ont donc pu être faussés dû à 

une question peu claire ou incomprise. D'autres participants ont également mentionné 

des éléments manquants se trouvant déjà dans le guide (Figure 10), dénotant donc une 

possible erreur de compréhension.  

Il serait pertinent d’adresser les modifications que les experts ont mentionnées lors du 

questionnaire et effectuer les modifications afin d’arriver à un consensus et d’en faire 

un outil validé auprès des pairs.  

 

 

 

 

Échantillon 

Un autre biais de la recherche concerne la taille et de la sélection de l’échantillon. 

Nous avons sélectionné les experts à l'aide d’une base de sondage personnelle; cette 

base de sondage provient essentiellement des enseignants et des superviseurs cliniques 

de l’école ENOSI. Le principal avantage de cette méthode est le taux de réponse élevé 

assuré comparé au nombre de personnes contactées. Le second avantage est de sonder 

des sujets que nous savons être des enseignants ou des superviseurs cliniques. Ils ont 

donc un intérêt particulier à transmettre leurs savoirs et sont dotés d’une capacité 

pédagogique. Toutefois, ces avantages ne limitent pas les erreurs de couverture et 

augmentent le risque de biais de recrutement, qui est de recruter des participants dans 

la même institution et donc semblables les uns avec les autres. Leurs réponses ont été 

moins diversifiées et donc moins enrichissantes.  Le biais d’auto-sélection est un biais 

d'échantillonnage inévitable lors d’un sondage. Il est engendré par le fait que les sujets 

choisissent eux-mêmes de faire partie de la recherche. Le biais de non-réponse reste 

toutefois le biais le plus élevé dû au droit de refus des participants. Sur les 20 

participants contactés, nous avons eu 8 réponses; cet échantillonnage peu nombreux 

est donc peu représentatif de la population générale des ostéopathes. Les résultats 

peuvent uniquement inférer et non tirer une conclusion représentative.  

La synthèse des résultats a été faite par la plateforme, ce qui rend les résultats 

suffisamment précis et opérationnels. Ce procédé limite la marge d’erreur lors du 
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calcul des résultats. Les résultats ont été évalués et analysés par la chercheuse, ce qui 

peut laisser place à un jugement et de l'interprétation. Il aurait été bénéfique que le 

recueil de l’information soit fait à plusieurs afin de créer une interprétation plus juste. 

Cette méthode aurait effectivement permis d’objectiver la collecte et le traitement de 

l’information afin d’avoir une vision neutre et impartiale. Il aurait également été 

intéressant d’expérimenter le guide de bonne pratique auprès d'étudiants en fin de 

cursus scolaire afin d’évaluer si l’outil est bénéfique pour eux. La raison pour laquelle 

nous n’avons pas fait appel à un second panel d’experts, incluant des étudiants, est due 

au fait qu’uniquement une seule région du corps a été choisie – l’élaboration d’un 

schéma lésionnel se fait par plusieurs connaissances théoriques et anatomiques 

réunissant le corps humain complet. Ce faisant, les résultats auraient donc été erronés 

et peu utiles.  

 

 

 

 

 

 

FORCES ET LIMITES 

 

Forces 

La force directrice de ce projet a été la création du guide en soi. Selon les réponses 

obtenues par les différents experts sondés, l'information se retrouvant dans le guide 

est pertinente et complète. Le niveau de pédagogie, la structure et l’aspect visuel 

global du guide font l'unanimité auprès de tout le panel d’experts. Une autre force est 

aussi l’idée de créer un outil inexistant afin d’aider la prise en charge en ostéopathie 

et standardiser une pratique.  

 

 

Limites rencontrées 
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Les limites de ce projet ont été, en premier lieu, l'absence de réponse des diverses 

maisons d’édition et des écoles en ostéopathie. Nous nous sommes donc basés sur la 

bibliothèque des livres de l’école ENOSI, qui rend la sélection des livres plutôt 

subjective. Or, nous n'avons pas répondu à notre objectif secondaire qui était de 

dresser un portrait des ouvrages utilisés à travers le monde pour l’enseignement en 

ostéopathie.  

Un autre facteur limitant le projet est la décision d’avoir sélectionné une seule région 

du corps humain. L’ostéopathie étant d’abord une discipline se démarquant par sa 

globalité, cela va à l'encontre de ses principes de bases. Le guide de bonne pratique a 

été conçu uniquement pour la hanche, il peut donc sembler incomplet et moins 

pertinent auprès du panel d'experts.  

Afin de réussir à produire un ouvrage de référence renfermant les informations les plus 

à jour et vérifiées possible, nous avons sélectionné des ouvrages fréquemment utilisés 

dans le domaine des thérapies manuelles et de la médecine qui possèdent un comité 

de révision scientifique. L’information non scientifique n’a pas été incluse dans le 

guide, c’est pourquoi il peut sembler moins adapté à l'ostéopathie. Le fait d’avoir 

envoyé seulement quelques pages de l’outil est aussi un choix qui peut avoir nui aux 

résultats. Cette décision a été prise pour limiter le plagiat, étant donné que nous ne 

disposons d’aucun droit d’auteur, mais aussi pour alléger le questionnaire afin 

d’écourter le plus possible la charge de travail et diminuer le phénomène de non-

réponse.  

 

Une autre limite rencontrée au cours du projet est le manque de publications 

scientifiques adaptées à notre recherche. Comme l'ostéopathie n’appartient à aucun 

ordre, la communauté scientifique s'intéresse peu à celle-ci. Il est difficile de trouver, 

parmi les moteurs de recherche et bases de données, des publications ayant pour sujet 

principal l'ostéopathie. L’objectif principal du projet était de créer un outil de soutient 

pour la prise en charge d’une douleur à la hanche non spécifique chez l’adulte afin de 

répondre à une problématique, soit l'absence d’un document synthèse. Ce faisant, il 

s’est avéré très complexe de se référer à un projet similaire. 
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Nous avons choisi de sonder notre panel d'experts à l’aide d’un court questionnaire 

électronique. Cette méthode est simple, efficace et peu coûteuse, bien qu’elle risque 

cependant de comporter quelques biais. Tout d’abord, l’échantillonnage est non 

probabiliste, ce qui signifie que l'échantillon n’est pas contrôlé; les individus ayant 

répondu au sondage ne sont pas représentatifs de la communauté ostéopathique 

globale. Nous savons que la quantité des taux de réponse d’un sondage en ligne est 

inférieure aux autres méthodes; effectivement, certaines personnes n’ont pas accès à 

internet, ne sont pas familières avec les ordinateurs ou peuvent avoir de la difficulté à 

différencier les courriels des pourriels (spam). La qualité des réponses lors des 

questionnaires électroniques est aussi hors de notre contrôle, comme nous ne savons 

pas si les gens qui répondent au questionnaire sont distraits lors de leur participation 

ou s'ils sont pressés de répondre.  

 



 
 

 

 

67 

CONCLUSION 

 

Ce projet a mis en lumière plusieurs évidences, telles que le manque de littérature 

regroupant l’information scientifique, théorique et pratique acquise lors du cursus en 

ostéopathie. L’objectif principal était de créer un guide pédagogique dans le but de 

structurer la prise en charge d’une douleur à la hanche non spécifique et d’aider le 

raisonnement clinique auprès des étudiants en ostéopathie.  

Pour ce faire, l’étudiant doit avoir des connaissances théoriques appuyées sur des 

données scientifiques. Lors de l’élaboration d’un schéma lésionnel, l’organisation de 

l’ensemble des connaissances est cruciale et peut s’avérer ardue. Le développement 

d’une pensée réflexive et la prise de décision appropriée sont aussi des facteurs qui 

contribuent à un raisonnement clinique performant et efficace.  

Le guide de bonne pratique a été élaboré en se basant sur des revues et de la littérature 

médicales ainsi que différents ouvrages de référence utilisés en ostéopathie. 

L’information a été regroupée, validée et synthétisée afin de rendre accessible un outil 

facilitant le processus décisionnel lors d’un traitement en ostéopathie.  

Malgré le fait que plusieurs personnes souffriront d’une douleur à la hanche non 

spécifique au cours de leur vie, la prise en charge reste complexe et multifactorielle. 

Les guides de bonne pratique affirment qu’il est difficile de créer un plan de traitement 

uniforme pour tous les patients se présentant avec une douleur à la hanche, car les 

sources de cette douleur peuvent être multiples. Par conséquent, il est essentiel que 

l’étudiant puisse se baser sur un guide structuré afin d’améliorer sa réflexion et son 

raisonnement pour optimiser la prise en charge. Les résultats démontrent que l’outil 

élaboré contient de l’information pertinente, qu’il est pédagogique et pratique. 

L'anamnèse et les résultats de l’examen physique d’un patient souffrant d’une douleur 

à la hanche sont généralement non spécifiques, mais essentiels, car ils contribuent 

hautement au raisonnement clinique du thérapeute. La liste des diagnostics 

différentiels peut sembler difficile à établir, car la majorité des signes et symptômes 

retrouvés dans les tableaux cliniques sont inconstants ou non pathognomoniques. Il 

est ainsi primordial que les thérapeutes tiennent compte de l’historique du patient et 

procèdent à un examen physique minutieux et structuré afin de formuler les différentes 
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hypothèses possibles. Aussi, il est important de réitérer que nous n’avons pas réussi à 

répondre à notre objectif secondaire qui était de dresser la liste des ouvrages les plus 

utilisés en ostéopathie à travers le monde. L’absence de réponse des différentes 

maisons d’édition et institutions pédagogiques ont malheureusement représenté une 

embûche considérable à l’accomplissement de cet objectif. 

Finalement, le choix de concentrer notre guide sur une seule partie du corps humain 

était selon nous nécessaire à l’accomplissement de cette recherche, afin de limiter la 

charge de travail et d’obtenir des résultats probants dans le temps imparti. Toutefois, 

l’objectif global de ce projet – à long terme – reste d’inclure le corps humain dans son 

entièreté afin d’en faire un outil de référence complet.  Ultimement, nous souhaitons 

pouvoir continuer l’élaboration de ce guide afin qu’ils puissent réellement devenir un 

outil collectif aidant le raisonnement clinique et pratique chez les étudiants en 

ostéopathie. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1-1          Courriel envoyé aux écoles d’ostéopathie  
 
Bonjour, 
Premièrement nous espérons que vous vous portez bien en cette période bien anxiogène ! 
Nous sommes deux étudiantes inscrites à l’école professionnelle d’ostéopathie « ENOSI » à 
Montréal, Québec, Canada. 
Notre courriel a pour objectif l’amélioration de la pratique et l’enseignement en ostéopathie 
au Québec, mais également de façon globale par la publication d’un article de recherche. 
Dans le cadre de notre projet de fin d’études en ostéopathie, nous nous intéressons donc à la 
pédagogie et l’apprentissage des thérapies manuelles. 
 
A cette fin, Nous sommes rendues à l’étape d'élaboration d'un ouvrage pédagogique pour 
faciliter l’apprentissage de l’ostéopathie. En ce sens, nous aimerions connaître -  si possible 
-  la liste des ouvrages requis au sein de votre établissement. Bien évidemment, cette liste ne 
sera pas utilisée à d’autre fin que notre projet de recherche, et ne sera d’ailleurs pas 
directement divulguée à notre propre école. Nous utiliserons seulement les références pour 
la création d’un guide sommaire. 
 
La liste des thèmes d’intérêt est la suivante : Anatomie, Physiologie, Biomécanique, 
Viscéral, Fascias, Examen clinique : tests médicaux et orthopédiques, et enfin neurologie. 
  
Si vous acceptiez donc de nous fournir le nom des livres, auteurs, et/ou maisons d’édition 
pour cette liste de thèmes, vous pourrez (selon votre choix) apparaître comme contributeurs 
lors de la publication d’un article scientifique (si accepté). 
  
Nous vous remercions infiniment pour votre temps, 
En vous souhaitant une belle journée, 
Sandra Gagnon, étudiante en ostéopathie. 
  
ENOSI 
Centre d’ostéopathie 
6830 Av du Parc, 4e étage 
H3N 1W7 Montréal, Québec, Canada 
 
  

Liste des écoles que nous avons contactées : 
 

FRANCE 

● CEESO- centre enseignement européen supérieur d’ostéo. osteo@ceesoparis.com 
● ISO - institut supérieur d’ostéo - contact@paris-osteopathie.co 
● CIDO centre internationnal d’ostéo- courrier@cido.fr  
● IdHEO institue des hautes étude osteo - contact@idheo.com 
● COP Aix Marseille - Ecole d'Ostéopathie à Aix & Marseille - information@cop-

osteopathie.fr  
● ATMAN - contact@atman.fr 
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USA 

● MCPHS University- https://www.hotcoursesabroad.com/study/course/us-usa/bachelor-
of-science-premedical-and-health-studies-osteopathic-medicine-pathway-lake-erie-
college-of-osteopathic-medicine-bs-do/57011232/program.html  

● Southern Illinois University Carbondale  - 
https://www.hotcoursesabroad.com/study/provider-
result.html?collegeId=72098&countryId=211&catCode=PC.5-
4&nationCode=32&nationCntryCode=32 

● Maryville University - https://www.hotcoursesabroad.com/study/university-
enquiry/college.html?cid=2444&suborderitemid=92299&SubprofID=81824&enquirySub
ject=H&regGaPageNameUX=Provider%20Results&ajax=true&preferredCatCode=null
&nationCode=32&nationCntryCode=32 

ITALIE 

● CEESO - info@ceesovenezia.it 

CANADA 

● CAO - Canadian academy of osteopathy - https://www.canadianosteopathy.ca/contact-
us/ 

● ENOSI 
● AOM  

SUISSE 

● info@hes-so.ch - Hautes école spécialisée de suisse occidentale - Pas juste une école 
D’ostéo donc précisez dans le email. https://www.hes-so.ch/fr/bachelor-osteopathie-
3381.html 

British 

● University college of osteopathy https://www.uco.ac.uk admissions@uco.ac.uk 
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Annexe 1-2         Courriels envoyés aux différentes maisons d’édition   

 

Bonjour,  

Dans le cadre de notre projet de fin d’études en ostéopathie, nous aimerions connaître le 
processus de validation scientifique des livres publiés par votre maison d’édition. Est-ce que 
chaque livre d’ordre scientifique est vérifié par un comité scientifique ou un comité de 
lecture? Effectuez-vous une recherche sur les auteurs principaux? Si oui, quels critères 
utilisez-vous afin de les valider? 

Nous aimerions également avoir accès à vos statistiques de ventes dans le domaine médical 
et des thérapies manuelles, plus précisément dans les catégories suivantes: 

-Anatomie et physiologie 

-Biomécanique 

-Neurologie 

-Fascias  

-Viscéral 

-Examen clinique - tests médicaux et orthopédiques 

 Ou encore par profession: 

-Ostéopathie 

-Physiothérapie 

-Médecine 

-Sciences infirmières 

 

Merci de votre contribution. 

Cordialement, 

 Sandra Gagnon, 

Étudiante en ostéopathie à l’école ENOSI, Montréal, Qc, Canada 

————————————————————————————— 
Liste des maisons d’édition contactés:  

● vpc@vigot.fr : Vigot Maloine  
● https://fr.service.elsevier.com/app/contact/supporthub/elseviermasson/: Elsevier 

Masson  
● clientele@tc.tc : Chenelière Éducation  
● editeur@editions-sully.com : Sully  
● infos@editions-frison-roche.com : Frison-roche  



114 
 

 

●  librairie@vg-editions.com : Medi’strophe 
● https://www.deboecksuperieur.com/nous-contacter/vous-souhaitez-des-

renseignements-sur-un-ouvrage : De Boeck Supérieur  
● info@editionsdeverlaque.com : De Verlaque  
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Annexe 1-3           Lettre d’information envoyée aux experts    

LETTRE D’INFORMATION   

Invitation à participer au projet de recherche de fin d’étude en ostéopathie : 

Étudiante-Chercheure : 

Sandra Gagnon, Finissante en ostéopathie (514) 943-0512, sandra.gag@hotmail.com 
Directeur scientifique : Diego Legrand (514) 430-4966, diego.legrand@outlook.com 

Titre de l’étude: Élaboration d’un guide de bonne pratique pour la  prise en charge 
d’une  douleurs non spécifique de la hanche chez l’adulte pour les ostéopathes 

Objectifs du projet  
     

-Élaborer un algorithme de prise en charge pour une douleur à la hanche -Valider, 
regrouper et rendre accessible l’information enseignée en ostéopathie 

Tâche 

Votre participation à ce projet de recherche consiste à donner votre opinion sur le guide de 
prise en charge créé pour des étudiants en fin de cursus scolaire en ostéopathie. Huit (8) 
pages du guide ont été sélectionnées afin que vous puissiez évaluer l’information, la 
pertinence et la pédagogie du guide via le questionnaire ci-dessous. Votre anonymat sera 
préservé en tout temps et tout le processus se déroule de façon électronique.  
  

Critère de sélection 

Pour participer, vous devez être titulaire d’un diplôme d’ostéopathie, ou de physiothérapie, 
et pratiquer. 

Engagement à la confidentialité 

En ma condition d’étudiante-chercheure supervisé par un directeur de recherche, je 
m’engage à : 

- Assurer la confidentialité des données recueillies, et donc ne pas divulguer l’identité des 
participant(e)s ou toute autre donnée permettant d’identifier un(e) participant(e), un 
organisme ou des intervenant(e)s des organismes collaborateurs ; 

- Assurer la sécurité physique et informatique des données recueillies ; 
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- Ne pas conserver de copie des documents contenant des données confidentielles. 

Participant 

En ma qualité de participant, en remplissant ce questionnaire, je reconnais avoir lu le 
présent formulaire, je sais que je peux demander une suppression de mes réponses en tout 
temps sans aucune justification, et que toutes mes réponses resteront en tout temps -sans 
date limite- confidentielles et anonymes.  
  

Engagement des chercheurs Je, soussignée(s) certifient 

(a) avoir expliqué à la signataire, au signataire les termes du présent formulaire; (b) avoir 
répondu aux questions qu’elle, qu’il m’a posées à cet égard ; 

(c) que je lui remettrai une copie signée et datée du présent formulaire. 

Votre collaboration est précieuse. Nous l’apprécions et vous en remercions. 

Personnes contacté via la base de sondage personnelle: 

● Jeremiecroc42@gmail.com 
● Celia.degros@gmail.com 
● duchemin.osteo@gmail.com 
● Mg.osteoqigong@gmail.com 
● elo.lascar@gmail.com 
● anthonylopez.osteopathe@gmail.com 
● joellemetayer@gmail.com 
● a.prat.osteo@gmail.com 
● bianca.thuot@gmail.com 
● marianne@osteoclic.com 
● milad_srour@hotmail.com 
● anaisbeau.pre@gmail.com 
● polarbear1869@gmail.com 
● marie.lebelgabriel@gmail.com 
● info@montrealostopath.com 
● joellemetayer@gmail.com 
● isabellegilbertosteopathe@gmail.com 
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Annexe 1-4        Premier courriel envoyé au groupe d’experts  

      
Bonjour,  
J’espère que vous vous portez bien durant cette période !  
  
Je me permets de vous contacter en tant qu’étudiante chercheure dans le cadre d'un 
projet de recherche mené au sein de l’école d’ostéopathie ENOSI (6830 Av du Parc, 
Montréal, QC H3N 1W7, 5144957792). L'objectif principal de ce projet est d'élaborer 
un guide de prise en charge pour une douleur à la hanche.  
Je vous invite à prendre connaissance de la lettre d’informations attachée à ce courriel, 
puis au questionnaire disponible au lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf80-Ip9iMSZpO4VBcj4C61pXqpIx-
Gon1feGFSwzR4qS5TDw/viewform?usp=sf_link 
  
  
Je vous remercie infiniment pour votre temps, et la dévotion portée à l’avancement de 
la belle profession d’ostéopathe.  
Merci,  
  
Sandra Gagnon 
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Annexe 1-5      Courriel de rappel envoyé aux experts  
 
Bonjour, et joyeuses fêtes ! 
  
Je me permet de vous envoyer un courriel de rappel pour répondre au questionnaire 
électronique https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf80-
Ip9iMSZpO4VBcj4C61pXqpIx-Gon1feGFSwzR4qS5TDw/viewform?usp=sf_link.  
 
Dans le cadre de mon projet de fin d’études en ostéopathie, nous nous intéressons à la 
pédagogie et l’apprentissage des thérapies manuelles, et votre participation est très 
importante pour poser les pierres de l’avancement de notre profession. 
  
Merci infiniment pour votre temps, 
Sandra Gagnon 
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Annexe 1-6     Grille d’analyse des livres  
 

 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1-7     Grille d’analyse des livres  
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Annexe 1-8     Grille d’analyse des livres  
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Annexe 1-9     Grille d’analyse des livres  
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Annexe 1-10     Grille d’analyse des livres  
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Annexe 1-11     Grille d’analyse des livres  
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Annexe 1-12     Grille d’analyse des livres  
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Annexe 1-13     Grille d’analyse des livres  
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Annexe 1-14       Questionnaire envoyé aux experts  
 

Questionnaire pour les thérapeutes manuels 
Dans le cadre d'un projet de recherche portant sur la prise en charge de douleurs à la hanche, 
nous vous invitons à répondre aux quelques questions de ce questionnaire. L'objectif 
principal de ce projet est d'élaborer un guide de prise en charge pour une douleur à la hanche. 
La première partie du questionnaire servira à collecter vos informations 
sociodémographiques tandis que la deuxième partie porte sur le guide en soi, permettant ainsi 
d'adapter au mieux cet outil. 
Cet outil a été créé afin de réunir en un seul endroit les informations indispensables qu'un 
étudiant finissant aurait potentiellement besoin afin d'effectuer une séance d'ostéopathie 
complète, sécuritaire et efficace. 
Huit (8) pages du guide ont été spécifiquement sélectionnées en raison de leur pertinence 
face à notre objectif primaire, nous permettant d'obtenir votre opinion d'expert. Chaque page 
sera sujette à des questions, ainsi qu'une section libre pour vos commentaires.  
La durée estimée est d'approximativement +/-15 minutes. 
Votre collaboration serait grandement appréciée, permettant (idéalement) d'apporter une 
pierre supplémentaire de qualité à notre belle profession ! 
Votre identité et vos réponses resteront confidentielles, et vous pouvez bien évidemment 
vous retirer à tout moment. 
  
Question socio-démographique 
Quel est votre genre? 
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
Indiquez le pays et la province dans lequel vous vivez actuellement. 
Indiquez le pays et la province dans lequel vous avez terminé vos études. 
Dans quelle institution d'enseignement avez-vous gradué ? (Précisez le pays si hors Québec) 
Quelle est votre profession ? (Cocher plusieurs au besoin) 
Combien avez-vous d'années d'expérience dans le domaine ? 
  
Contenu global du guide 
L'algorithme a été créé pour un projet de recherche. 
Nous savons que l'ostéopathie est basée sur une approche globale et l'ensemble du corps 
humain mais nous avons isolé cette région afin de rendre le projet plus accessible. 
  
Tables des matières 
L'information vous semble-t-elle pertinente ? 
Ajouteriez-vous des éléments ? Si oui, lesquels ? 
Évaluer le contenu du guide sur une échelle de 1 à 5. 
  
Anamnèse 
Rajouteriez-vous des éléments pertinents concernant l'anamnèse ? Si oui, lesquels ? 
Signaux d’alerte 
Rajouteriez-vous des éléments pertinents concernant les signaux d'alerte ? Si oui, lesquels ? 
  
Observation 
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L'observation est-elle précise et juste ? Si non, expliquer pourquoi. 
  
Diagnostics différentiels et origine des douleurs possible 
Selon vous, les diagnostics différentiels et les origines des douleurs possibles sont-ils 
exhaustifs? Si votre réponse est non, dites-nous ce que vous ajouteriez. 
  
Structure et aspect visuel globale 
Exemple d’un chapitre se retrouvant dans le guide 
Le guide a été élaboré selon les normes de la hiérarchie visuelle; incluant des images pour 
rendre le document plus abordable pour un étudiant. 
Le choix de la police et la sélection des couleurs sont appuyés sur la théorie des couleurs. 
Évaluer le niveau de pédagogie et l'aspect visuel sur une échelle de 1 à 5. 
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Annexe 1-15 Guide de bonne pratique  
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