
Tendinopathie 
Glutéale

Fiche synthèse



Fi
ch

e 
sy

nt
hè

se
 - 

Te
nd

in
op

at
hi

e 
G

lu
té

al
e

Fi
ch

e 
n°

4
1. Biomécanique &  Physiopathologie

Absence de 
contrainte / 

immobilisation

Optimisation 
de la charge

Surcharge + facteurs individuels

Optimisation de la charge

Charge normale ou 
excessive + facteurs 

individuels

Tendon mécaniquement plus faible 
(Catabolisme)

Tendon normal 
(Homéostasie)

Tendinopathie 
réactive

Tendinopathie 
remaniée

Tendinopathie 
dégénérative

Bonne capacité d’adaptation du 
tendon à supporter la charge

Renforcement progressif

Optimisation de la charge

Réversible Réversible Irréversible

Mauvaise capacité d’adaptation du 
tendon à supporter la charge

Augmentation rapide de l ’intensité et de la 
fréquence de la charge imposée au tendon

Augmentation graduelle de l ’intensité et de 
la fréquence de la charge imposée au tendon

Mécanismes généraux de la tendinopathie

Diagnostics différentiels

Maladies inflammatoires (ex : arthrite rhumatoïde)

Pathologies articulaires de hanche  

(arthrose, conflit fémoro-acétabulaire,  
nécrose avasculaire…)

Douleurs lombaires référées

Fracture du col fémoral

Pathologies extra-articulaires / musculaires

Syndrome du piriforme ou sciatique

Métastases osseuses

Autant chez les athlètes que chez les sujets sédentaires

Affecte les AVJ et le sommeil

Douleurs latérales de hanche (parfois descendant dans la cuisse)

Caractéristiques principales :

Touche davantage les femmes que les hommes à partir de 40 ans.

Anciennement appelée « trochantérite »

Facteurs pouvant contribuer à l’apparition ou à la persistance de la tendinopathie glutéale : 

Facteurs musculaires

Atrophie des petit et moyen fessiers / hypertrophie du TFL, 
BIT, VL *.

Augmentation des compressions dans la zone du grand 
trochanter.

Zone d’insertion du moyen fessier sur le fémur plus courte 
chez la femme / bras de levier musculaire plus court.

Moindre efficacité mécanique.

Faiblesse du moyen fessier.
Stratégie d’adduction de hanche pour donner un avantage 

mécanique (+ de force) aux abducteurs (pendant la marche par 
exemple) et donc augmentation des compressions.

Facteurs osseux
Hanche coxa-vara (+ chez la femme). Augmentation des compressions dans la zone du grand 

trochanter. 
Bassin plus large chez la femme.

Influence de la position 
articulaire

Positions en adduction de hanche.
Augmentation des compressions dans la zone du grand 

trochanter. 

Modifications structurelles Ménopause / infiltrations.
Amincissement / fragilisation des tendons. Abaissement du 

seuil de tolérance du tendon à la charge.

Activités

Pratique des activités et sports unipodaux (marcher, courir, 
monter des escaliers, station debout unipodale, position assise 

prolongée, passage de l ’assis à debout, etc…).

Augmente l’adduction de hanche et requiert une force plus 
importante pour stabiliser le bassin.

Nouvelle activité ou changement d’activité.
Modification rapide du type ou de l’intensité et de la fréquence 

de la charge appliquée au tendon : « Trop et trop vite ».

* TFL = Tenseur du fascia-lata ; BIT = bandelette ilio-tibiale ; VL = vaste latéral du quadriceps

Souvent portions mixtes du tendon : dégénératif / normal ou 
dégénératif / réactif (donc douloureux)

Vaste latéral  
du Quadriceps

Grand fessier

TFL & BIT Compression Zone compressive au 
niveau des insertions 
distales des tendons 

glutéaux

Moyen fessier

Petit fessier

Bourses

Au fur et à mesure de la dégénérescence du tendon avec le temps, toute charge devient 
potentiellement une surcharge pouvant entrainer des douleurs.
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2. Bilan et diagnostic

Réalisation d’un squat unipodal

Présence d’un shift latéral du bassin ?

Questionnaires et scores

Évaluation de la gravité de l’incapacité du patient et de l’efficacité du traitement

Transmission objective des données du patient aux autres professionnels de la santé.

Anamnèse en bref

Genre (Féminin ++)

Âge (> 40 ans, ménopause) Présence de facteurs de risques

Activité professionnelle

Qualité du sommeil

Atrophie / faiblesse des abducteurs profonds ? (côté symptomatique et sain)

Hypertrophie des muscles superficiels ? (TFL, BIT, VL)

Changement d’activité ou nouvelle activité 

Présence d’une autre pathologie (Arthrose de hanche, lombalgie…)

Activités sportives : type, intensité et fréquence 

Analyse de la posture et de la marche (éventuelle stratégie d ’adduction de hanche)

Intensité et localisation de la douleur en fonction des positions adoptées 
(de jour comme de nuit) et des activités effectuées

Batterie de tests Sensibilité : 60% Spécificité : 73%

FADER
Flexion-Adduction-RE

FADER-Résisté

FABERADD (adduction)

ADD-Résisté

Single Leg Stance

Palpation

Si palpation (sensibilité : 80%) non 
douloureuse : exclusion potentielle 
de la tendinopathie glutéale.

Ajout d’une contraction isométrique résistée au FADER et à l’ADD : 
augmentation de la spécificité (93%).

Flexion-Abduction-RE

Tests les plus pertinents

Sens : 30 % 
Spéc : 86 %

Sens : 44 %  
Spéc : 93 %

Sens : 20 %  
Spéc : 86 %

Sens : 38 % 
Spéc : 93 %

Sens : 42 %  
Spéc : 80 %

Sens : 38 %  
Spéc : 100% 

Sens : 80 % 
Spéc : 46 %

Médication ou hormonothérapie

Autres tests

Utilisation du VISA-G
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3. Traitements et prise en charge

Travail en excentrique en piste externe : contraction 

importante + étirement important du muscle  

= charge élevée sur le tendon

Diminuer la douleur & limiter les compressions prolongées sur les tendons

Limiter temporairement certaines postures et activités (étirements, 

flexion de hanche importante) qui augmentent l’adduction de hanche 

et donc les compressions

Attention à ne pas engendrer de la kinésiophobie chez le patient

Self-management : apprendre au patient à gérer la charge

Éducation du patient : expliquer la physiopathologie et les objectifs du traitement

Programme d’exercices gradués

Augmenter progressivement la tolérance mécanique du tendon 

Exercices dynamiques

Exercices fonctionnels

Exercices de vitesse

Exercices pliométriques

Exercices isométriques

Retour au sport

Temps
Tendinopathie 

aigüe

Adapter l ’intensité,  
le volume  

et la fréquence

Favoriser les exercices qui sollicitent les fessiers profonds  

et qui utilisent dans une moindre mesure les abducteurs superficiels

Corriger les postures nocturnes, assises et debout

Mettre un coussin sous les genoux ou entre les genoux

Exemples d’exercices

Respect des temps de 

récupération

!

Isométrique, concentrique et excentrique

Disparition des douleurs nocturnes !

Privilégier la position bipodale à la position unipodale

S’asseoir dans la position la plus 
simple et confortable : sans 

croiser les jambes ou réaliser 
une forte adduction ou flexion 

de hanche.

Absence de douleurs dans les 24h post-exercices

Bons indicateurs de progression : 
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EVITER LA GLACE ET LES AINS : ils nuisent à la guérison des tissus

Possibilité de se tourner vers les ODC 

Quantifier le stress mécanique

Activités de décharge (natation)

Augmentation graduelle du volume des entrainements

Renforcement des muscles du tronc et du bassin

Moyen fessier ++

« Les interventions passives n’ont 
aucun effet sur les propriétés 

mécaniques des tendons »

En cas de non-évolution :

Hormonothérapie possible pour les femmes ménopausées
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Pour aller plus loin :
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