
Le Conflit  Fémoro-acetabulaire 
 
 
 
 

La Maladie 
 
 

La hanche correspond à l’articulation entre le bassin et le fémur. La partie supérieure 
du fémur est formée d’un col et d’une tête qui pivote dans une cavité du bassin 
appelée acetabulum. Les surfaces articulaires de glissement sont recouvertes de 

cartilage.  
 

Le labrum est un joint fibreux très souple et très richement innervé, fixé sur la 
périphérie de l’acetabulum, et qui entoure la tête fémorale avec un contact étanche. 

Grâce à ses propriétés mécaniques et à ses récepteurs sensoriels, il stabilise la 
hanche et maintient une fine couche de liquide synovial entre les surfaces 

cartilagineuses. Une lésion du labrum peut perturber le glissement des surfaces 
articulaires est engendrer une usure prématurée du cartilage (coxarthrose). 

 
 
 
 
 
 
 

Le conflit fémoro-acétabulaire de hanche correspond à  un contact excessif entre le 
col du fémur et le rebord du cotyle. La pratique de certains sports comme les arts 

martiaux, la danse ou l’athlétisme ainsi que la présence de certaines anomalies telles 
une bosse à la face antérieure du col ou un débord important du cotyle, peuvent 

occasionner ce conflit lors des mouvements extrêmes de la hanche et engendrer des 
douleurs.  



Les symptômes peuvent parfois apparaitre à la suite d’un traumatisme aigu mais ils 
se révèlent le plus souvent dans un contexte de micro-traumatismes répétés. 

Le labrum est très sensible, les lésions entraînent douleurs et craquements. La lésion 
du labrum peut-être isolée, mais elle est le plus souvent associée à une altération du 

cartilage acétabulaire. 
 
 
 
 

Le Diagnostic 
 
 

Le conflit se manifeste par une douleur au pli de l’aine et une limitation de la mobilité 
au niveau de la hanche. Ce contact répété va progressivement occasionner des 

lésions du labrum et du cartilage. Dans ces conditions, l’évolution naturelle se fait 
vers une dégradation progressive (arthrose) de l’articulation et une majoration de la 
gêne. Le diagnostic se fait grâce à l’examen clinique, au radiographies standard qui 

montrent la déformation et à l’IRM ou arthro-scanner afin de mettre en évidence une 
atteinte du labrum et du cartilage. 

 
Le but de l’intervention est de récupérer une mobilité normale et non douloureuse 

permettant tout type d’activité, et de ralentir la dégradation de l’articulation. 
 
 
 
 
 

Le Traitement Médical 
 
 

Les antalgiques et les anti-inflammatoires traitent les symptômes liés aux lésions. 
La rééducation permet de prévenir l’enraidissement de l’articulation, de diminuer les 

phénomènes inflammatoires et d’entretenir le tonus musculaire. 
L’évolution naturelle du conflit fémoro-acétabulaire se fait vers une majoration 

progressive des douleurs associée à une dégradation de l’articulation qui peut aller 
jusqu’à l’arthrose. 

 
La chirurgie permet de corriger les déformations osseuses, de réparer les structures 

lésées et de freiner la dégradation du cartilage et du labrum. 
Elle permet de retrouver une hanche indolore compatible avec la reprise du sport et 

des activités initialement douloureuses. 
 
 
 

 



 
L’arthroscopie de la Hanche 

 
Le traitement consiste à corriger les déformations osseuses et réparer les structures 

lésées. Sur le versant fémoral il faut réséquer la bosse responsable du conflit au 
niveau du col du fémur. Au niveau de l’acetabulum il faut raboter l’excédant osseux, 
et réparer le labrum lorsqu’il est réparable. En cas d'atteinte du cartilage, des micro-

fractures associées à une greffe de matrice chorale peuvent être réalisés afin de 
favoriser l'apparition d'un fibro-cartilage de protection. 

 
L’intervention se fait sous anesthésie générale. L’anesthésiste vous expliquera les 

modalités précises lors de la consultation pré-opératoire. 
La prise en charge de la douleur est assurée par un protocole antalgique 

médicamenteux adapté à chaque patient. 
 
 

L'intervention se fait sous arthroscopie (= sous contrôle d’une caméra miniaturisée) 
au travers de très petites incisions de la peau : deux ou trois orifices sont réalisés 

autour de la hanche. 
 

Après avoir distracté l’articulation afin de créer une chambre de travail, l’arthroscope 
(tube optique muni d’une caméra à son extrémité) est introduit par l’un des orifices 

pour visualiser l’articulation et l’explorer. 
 

Une fois la lésion du labrum repérée, des instruments sont introduits à travers les 
autres orifices pour réaliser les gestes techniques. Si le labrum est réparable, le 

rebord osseux de l’acetabulum sera préparé pour recevoir une ou plusieurs ancres 
(mini vis - résorbables ou en titane - sur lesquels sont montées des fils, qui sont 
enfouies dans l’os) selon la taille de la rupture. Les fils des ancres sont ensuite 

passés dans le labrum afin de le refixer de façon stable contre le rebord osseux. 
Dans le cas ou le labrum n’est pas réparable, il sera enlevé. 

 
La deuxième partie de l’intervention se fait sans distraction. Elle consiste à raboter la 

bosse au niveau du col du fémur afin de lui redonner une anatomie normale et 
supprimer le conflit fémoro-acétabulaire. 

 
L’intervention s’achève par la fermeture des différents orifices. 

 
Malgré le bilan préopératoire, certaines découvertes durant l’intervention peuvent 

justifier de la part de votre chirurgien une modification du plan établi initialement et 
une adaptation du geste chirurgical. 

 
 



 

   
 
 

Risques et Complications 
 

Toute intervention chirurgicale est sujette à un certain nombre de risques 
chirurgicaux et de complications précoces ou tardives. En plus des risques communs 
à toute intervention chirurgicale et des risques liés à l’anesthésie, il existe des risques 

spécifiques à la hanche : 
 

Une raideur articulaire peut se développer si la rééducation post opératoire n’est 
pas bien prise en charge. 

 
Des nerfs et artères qui entourent la hanche peuvent être accidentellement 

blessés. Cette complication exceptionnelle peut occasionner une douleur, une perte 
de la sensibilité voire une paralysie de certaines parties de la cuisse. En cas de lésion 

artérielle, une chirurgie vasculaire peut être nécessaire. 
 

La survenue d’une infection de l’articulation est possible mais exceptionnellement 
rare car le geste est réalisé sous arthroscopie. Cette complication nécessite un lavage 

de la hanche et la prise d’antibiotiques adaptés au germe en cause. 
 

Une phlébite peut survenir. Des petits caillots de sang peuvent se former et se 
coincer dans les veines des jambes, ils peuvent aller jusque dans les poumons et 
causer une embolie pulmonaire. La décision d’administrer une prévention par 

injection d’anticoagulants est prise lors de la consultation d’anesthésie pré-opératoire 
en fonction des facteurs de risque spécifiques de chaque patient. 

 



Il est à préciser que le tabagisme est un facteur de risque majeur de ces 
complications. 

 
Les risques énumérés ne constituent pas une liste exhaustive. Votre chirurgien vous 

donnera toutes les explications complémentaires et se tiendra à votre disposition 
pour répondre à vos interrogations sur les bénéfices et risques de l’intervention. 

 
 
 
 

Aspects Pratiques 
 
 

Les arthroscopies du genou réalisées par l’équipe d’ICOSS se déroulent en chirurgie 
ambulatoire au sein de la Clinique Rhéna (https://www.clinique-rhena.fr/fr) à 

Strasbourg. 
La cellule de régulation de la clinique vous téléphonera la veille de l’intervention (ou 

le vendredi pour les interventions du lundi) afin de vous préciser l’heure de 
convocation à la Clinique. 

 
 

Lors de votre consultation auprès du chirurgien, un certain nombre de documents et 
ordonnances vous seront remis et expliqués afin de préparer au mieux votre 

intervention : 
 

Bilan radiologique +/- IRM 
Consultation kinésithérapeute 

Consultation anesthésiste 
 
 

Un certain nombre de documents vous seront remis à la sortie de la Clinique : 
 

Une ordonnance avec traitement antalgique, anti-inflammatoire (sauf contre-
indication). 

Un document vous demandant de vous rendre chez votre médecin traitant pour le 
contrôle du pansement vers le 15ème jour post-opératoire. 

 
Un arrêt de travail (si besoin). 

 
Un carton de rendez-vous de contrôle chez votre chirurgien vers la 6ème semaine 

après l’intervention. 
 

Une ordonnance de rééducation pour votre kinésithérapeute. 
 
 



 

Post Opératoire 
 

L’arthroscopie de la hanche pour conflit fémoro-acétabulaire se fait en chirurgie 
ambulatoire. 

 
En post-opératoire, la marche est autorisée de façon immédiate en appui complet, 
sauf si un traitement du cartilage est réalisé, ce qui entrainera une décharge de six 

semaines. 
 

Des séances de kinésithérapies sont prescrites pour une mobilisation passive et 
active de la hanche. Des exercices d’auto-rééducation sont également enseignés par 
les kinésithérapeutes de la clinique. Ces exercices seront à répéter régulièrement lors 

du retour à domicile du patient. 
 

La rééducation sera poursuivie à domicile auprès du kinésithérapeute de votre choix, 
selon le protocole établi par le chirurgien. Elle sera à débuter dès votre retour à 

domicile selon le protocole qui lui sera remis. 
 

Il est indispensable de prendre contact avec votre kinésithérapeute avant 
l’intervention, de planifier les séances et d’organiser votre mode de déplacement 
(transport en VSL, ambulance et taxi non pris en charge par la Sécurité Sociale). 

 
 

Il est recommandé d’appliquer de la glace sur la hanche pendant 15 à 20 minutes et 
ce 3 à 4 fois par jour. 

 
Le pansement est à conserver jusqu’à votre visite chez votre médecin traitant/ou 

infirmière. 
Il se peut que ce pansement imperméable soit un peu traversé : ceci n’est pas grave 

et ne justifie pas le changement de ce pansement. En cas de doute, parlez-en à 
votre infirmière ou votre médecin. 

 
 

Il est fortement déconseillé de prendre un bain avec votre pansement. 
A partir du 3ème jour de l’intervention, il est tout à fait possible de prendre une 

douche en prenant soin de ne pas décoller le pansement. 
 
 

La conduite automobile est autorisée à partir de la 2ème semaine post-opératoire, 
selon l’intensité des douleurs post-opératoires. 

 
 

La reprise de la natation, du vélo et de la course à pieds peut se faire à un mois post 
opératoire en fonction de l’évolution. 

Les sports contacts ne seront repris qu’au 3e mois post opératoire. 



Ces délais sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l’évolution. Ils 
seront adaptés à votre situation particulière lors des consultations de contrôle auprès 

de votre chirurgien. 
 
 
 

Vous pouvez joindre le Cabinet Médical du 35 avenue du Rhin au 03 88 35 33 46 
ou alors, en cas d’urgence, la Clinique Rhéna au 03 90 67 40 10. 

 

 
 

 


