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Module AP - S.PH.370.0301 
Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques du membre inférieur 

 
 

 
 

 

PALPATION 
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1. Palpation 

Principes de base : 

Le premier contact doit être doux, mais ferme. En général et dans la mesure du possible, il est 

préférable de palper les 2 côtés à la fois afin de faciliter les comparaisons. Le sujet se tient soit en 

position debout, soit en position allongée sur le dos (DD), sur le ventre (DV), sur le côté (DL) ou le 

coté opposé à la palpation (DCL). 
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� Région de la hanche 
 
1.1.REPERES OSSEUX DE LA REGION DE LA HANCHE 

Face Antérieure Face Postérieure 

Principaux 

� Crête Iliaque 

� Epine Iliaque Antéro-Supérieure (EIAS) 

� Tubercule Pubien  

� Grand Trochanter (face latérale) 

Secondaires 

� Tubercule du moyen fessier  

� Grande incisure innominée  

� Epine Iliaque Antéro-Inférieure (EIAI)  

� Symphyse pubienne  

 

Principaux 

� Epine Iliaque Postéro-Supérieure (EIPS)  

� Epine Iliaque Postéro-Inférieure (EIPI)  

� Articulation Sacro-Iliaque  

� Tubérosité Ischiatique  

Secondaires 

� Branche ischio-pubienne de l’os coxal 

 
 

1.2.PALPATION DES TISSUS MOUS DE LA REGION DE LA HANCHE  
 

Face Antérieure Face Postérieure 

� Triangle (ou trigone) fémoral 

� Sartorius 

� Tenseur du fascia lata (TFL) 

� Droit fémoral 

� Adducteurs 

� Long adducteur 

� Gracile 
 

� Tête fémorale 

� Artère fémorale 

� Moyen fessier 

� Grand fessier 

� Ischio-jambiers (biceps fémoral, semi-

membraneux, semi-tendineux) 

� Piriforme 
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1.1. PRINCIPAUX REPERES OSSEUX DE LA REGION DE LA HANCHE  

Face antérieure 
� Crête iliaque : sujet debout ou en DD. 

Elle se situe en dessous de la peau, peut être difficile à palper chez des sujets présentant une 

obésité. Il s’agit du lieu d’insertion de nombreux muscles, donc peut présenter une sensibilité 

accrue à la palpation. 

Le thérapeute positionne ses mains (bord latéral de l’index contre le flanc) à plat sur les crêtes 

iliaques (plan transversal), les pouces se rejoignant en avant afin de comparer la hauteur de 

chacune. Si les crêtes iliaques ne sont pas au même niveau, cela peut démontrer un trouble de la 

statique au niveau du bassin. 

Le sommet des crêtes iliaques se trouve en regard de la vertèbre L4 ou entre les vertèbres L4-

L5. 

Insertion : 

• Dans sa partie antérieure : musclesoblique externe, oblique interne et transverse de l'abdomen. 

• Dans sa partie postérieure : mm latissimus dorsi, carré des lombes et sacro-lombal ou ilio-costal. 

 

 

� Tubercule du moyen fessier : pas d’intérêt clinique à le repérer ou le palper. 
 
 
 
� EIAS : sujet debout ou en DD. 

Elle est facile d'accès ; il suffit de repérer la partie la plus antérieure de la crête iliaque. Le 

thérapeute se positionne face au sujet. Ses doigts sont posés sur la crête iliaque et les pouces se 

dirigent vers les EIAS. Afin de confirmer la palpation, le thérapeute glisse ses pouces 

légèrement en dessous des EIAS et les crochète.  

Insertion : 

• . 

 
Les EIAS représentent un point de repère important pour juger du positionnement du bassin. 

 

� Grande incisure innominée : partiellement accessible, entre l’EIAS et l’EIAI. 
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� Tubercule pubien : sujet en DD. 

Les tubercules pubiens se situent à la hauteur du grand trochanter. 

Les mains placées à plat au niveau du grand trochanter, les pouces se dirigent horizontalement 

vers l'intérieur, à la recherche, à travers la région pubienne, d'une proéminence osseuse en forme 

d'épine : c'est le tubercule pubien. Cette proéminence se situe à la partie la plus médiale de la 

branche horizontale du pubis, tout près de la symphyse pubienne et plus exactement à la jonction 

de la crête pectinéale et de la crête obturatrice.  

 

Insertion : 

• Ligament inguinal (tendu depuis l’EIAS). 

 

 

� Grand trochanter : sujet en DD ou debout, éventuellement en DCL. 

 Il se situe évidemment à la face latérale de la hanche, à la même hauteur que l'apex du sacrum. 

Le thérapeute utilise la technique des 3 doigts. Ainsi, il place le majeur au niveau du bord 

postérieur du grand trochanter (plus ou moins à découvert), le pouce au niveau du bord antérieur, 

et l’index se positionne au niveau du bord supérieur du grand trochanter. 

Afin de confirmer la palpation, le thérapeute effectue des mouvements passifs de rotation au 

niveau du fémur (en DD) ou alors demande au patient de tourner son pied à l’extérieur et à 

l’intérieur ; de cette façon le grand trochanter bouge sous les doigts. 

Si aucun mouvement n’a lieu sous les doigts, le point de palpation est certainement sur le bassin. 

 

Le TFL et le moyen fessier recouvrent la face antérieure et latérale du grand trochanter. 

 

Si les deux grands trochanters ne sont pas à la même hauteur, plusieurs hypothèses peuvent être 

posées : membre inférieur plus court, luxation congénitale de la hanche, fracture … 

 

Tixa (1997), p. 9 



DC - 2008 AP 2008 - 2009  5

Face postérieure 
 
� EIPS : sujet debout, en DV ou en DL. 

Sujet debout, les mains du thérapeute se situent sur les crêtes iliaques, les pouces suivent la crête 

jusqu’au niveau des EIPS. Les EIPS se situent à peu près en regard des fossettes,  ± visibles chez 

tout individu. Cependant afin de confirmer réellement leur palpation, le thérapeute se dirige 

encore un peu plus bas (et arrive ainsi dans la petite incisure innominée, entre les EIPS et les 

EIPI) pour crocheter les EIPS (en regard de S2). 

 

� EIPI  : elle répond à l'extrémité postérieure de la surface auriculaire. 

Sujet debout ; elle est située à environ 2 travers de doigts sous l’EIPS. Cette épine est située 

antérieurement par rapport à l’EIPS, sa palpation est donc rendue plus difficile. Les 2 EIPI se 

situent en regard des épines de S3/S4. 

Sujet en DL ; une prise pulpaire bidigitale, placée à deux travers de doigt environ de l'EIPS 

permet de la repérer. Elle sera mieux perçue si l'on demande au sujet d'effectuer une alternance 

de mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin.  

Sujet en DV ; il suffit de suivre le bord latéral du sacrum jusqu'à sa jonction avec l'os coxal. C'est 

au niveau de cette jonction que nous la percevrons. 

 

� Articulation sacro-iliaque : difficilement palpable, car elle est recouverte par des ligaments très 

puissants. Elle se trouve entre l’EIPS et l’EIPI. 

 

� Tubérosité ischiatique : c'est la tubérosité sur laquelle nous reposons lorsque nous sommes 

assis. Elle est localisée au milieu de la fesse, aux environs du pli fessier. Une flexion de la 

hanche (sujet en DD) facilite cette palpation, car la tubérosité ischiatique est dégagée de la masse 

du grand fessier. 
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1.2. PALPATION DES TISSUS MOUS DE LA REGION DE LA HANCHE  

Face antérieure 
 

� Triangle (ou trigone) fémoral médial : il est limité en haut par le pli inguinal (ligament 

inguinal), en dedans par le long adducteur et en dehors par le muscle sartorius. 

Le plancher du trigone fémoral est formé par le muscle ilio-psoas latéralement et par le 

muscle pectiné médialement. Ces deux muscles sont obliques et forment un angle où vient se 

positionner le paquet vasculo-nerveux. 

• La tête fémorale : sujet en DD (DL ou DV [abord postérieur]). Elle se situe en regard de 

la perpendiculaire à la ligne passant par l'EIAS et le tubercule pubien. 

• L'artère fémorale : elle est perçue en avant de la tête fémorale, par une prise bi-digitale 

large et ferme contre la tête fémorale. 

• Le nerf fémoral siège en dehors de l’artère, il n’est pas palpable. 

• La veine fémorale siège en dedans de l’artère fémorale et n’est pas palpable. 

 

 

 

 

 

  Tête fémorale + artère 

 Beauthier (1990), p. 32 

Reichert (2007), p. 108 

Reichert (2007), p. 109 
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� Le muscle sartorius : il s’agit d’un muscle allongé situé au niveau de la loge antérieure de la 

cuisse, oblique de haut en bas, de dehors en dedans. C’est le muscle le plus superficiel de cette 

région. 

o Palpation : sujet en DD, demander une flexion, abduction et rotation latérale de 

hanche, le genou en légère flexion. Le thérapeute oppose une résistance à ce 

mouvement pour confirmer la palpation. Palpation au niveau de l’EIAS, puis suivre 

son trajet. 
 

� Le muscle TFL  : il s’agit d’un corps charnu situé au niveau de la loge glutéale et du tractus 

ilio-tibial situé à la face latérale de la cuisse. 

o Palpation : le sujet est en décubitus controlatéral, légère flexion de hanche, genou en 

extension.  

Palpation du corps charnu : au niveau de l’EIAS, en dehors du sartorius pour 

palper le tendon et en arrière de l’EIAS pour palper le corps charnu. 

Palpation du tractus ilio-tibial :  au niveau de la face latérale de la cuisse que l’on 

peut suivre jusqu’à son insertion distale. 

Pour confirmer la palpation, le thérapeute oppose une résistance à une abduction, 

flexion et rotation médiale de hanche. 
 

� Le muscle droit de la cuisse, ou droit fémoral : il s’agit d’un muscle bi-articulaire de la loge 

antérieure de la cuisse. 

o Palpation : Le sujet est en DD, genou fléchi (coussin sous le genou pour avoir un 

relâchement des autres fléchisseurs de hanche).  

Palpation : (tendon direct) à 2 travers de doigts au-dessous de l’EIAS, entre le 

TFL et le sartorius. C’est un tendon arrondi, situé en profondeur. 

Pour confirmer la palpation, demander au sujet de réaliser une extension de 

genou, contre laquelle le thérapeute peut opposer une résistance. 

 

Palpation du muscle droit fémoral 

entre le TFL et le sartorius 

 

Reichert (2007), p. 117 
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� Adducteurs : se constituent des muscles Grand Adducteur, Long Adducteur, Court 

Adducteur, Pectiné et Gracile. De ces muscles, on palpe le long adducteur et le gracile 

(éventuellement le pectiné), les autres se situant trop en profondeur. La palpation du faisceau 

inférieur du grand adducteur sera abordée avec le genou. 
 
 

Long adducteur : situé au niveau de la loge médiale de la cuisse dans un plan superficiel. 

o Palpation : le sujet est en DD, membre inférieur légèrement fléchi et en légère 

abduction.  

Palpation (du tendon) : au niveau de son insertion proximale ; c’est le 1er tendon 

que l’on rencontre à la face médiale de la cuisse. Il s’agit du tendon le plus saillant. 

Il est possible de palper le corps charnu jusqu’au milieu de la cuisse. 

Pour confirmer la palpation, le thérapeute oppose une résistance (au niveau de la 

face médiale du genou) à l’adduction de hanche. 

 

Gracile : situé au niveau de la loge médiale de la cuisse dans un plan superficiel, le muscle est 

bi-articulaire. 

o Palpation : le sujet en DD, membre inférieur fléchi et en légère abduction. 

Par rapport au long adducteur, il se situe plus postérieur et plus inférieur 

(bandelette très aplatie). 

Pour confirmer la palpation, le thérapeute oppose une résistance (au niveau de la 

face médiale du genou) à l’adduction de hanche et oppose une résistance (au 

niveau du calcanéus) à la flexion de genou (demander au patient d’enfoncer son 

talon dans la table de traitement). 

 

Face postérieure 
 
� Moyen fessier : muscle situé dans la région glutéale au niveau du plan moyen. Il recouvre 

complètement le petit fessier, et est recouvert en grande partie par le grand fessier. 

o Palpation : le sujet est en décubitus controlatéral, hanche en position neutre. 

La palpation de ce muscle est possible à sa partie antérieure (car, à ce niveau, il n’est 

pas recouvert par le grand fessier) ; suivre son trajet de la crête iliaque à la face 

latérale grand trochanter. 

Pour confirmer la palpation : le thérapeute oppose une résistance à une abduction (et 

rotation latérale) de hanche au niveau de la face latérale de la cuisse. 
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� Grand fessier : il est situé au niveau de la région glutéale, dans un plan superficiel, ce muscle 

étant le plus superficiel et le plus volumineux de cette région. Il s’étend obliquement en bas, 

en avant et en dehors, jusqu’à l’extrémité proximale du fémur. 

o Palpation : le sujet se trouve en décubitus ventral.  

Confirmation de la palpation en demandant au sujet de serrer les fesses ou alors le 

thérapeute oppose une résistance à l’extension de hanche, tout en fixant le bassin. 

 

� Le petit fessier et les muscles pelvi-trochantériens, situés dans un plan profond, ne sont pas 

directement et aisément palpables (à l’exception peut-être du carré fémoral). 

 

� Ischio-jambiers : ils sont constitués par le semi-tendineux, le semi- membraneux et le biceps 

fémoral. Nous ne palperons que leurs insertions proximales, leurs insertions distales seront 

étudiées avec le genou. 

 

o Palpation : sujet en DV, coussin sous le bassin entraînant une rétroversion. 

La palpation peut s’effectuer au niveau de la tubérosité ischiatique ou au niveau du 

genou. Au niveau du genou, la palpation est plus précise, car on peut identifier les 

différents tendons. 

Pour confirmer la palpation, le thérapeute oppose une résistance à l’extension de 

hanche ou à la flexion du genou. 

 
 

� Piriforme : Muscle pelvitrochantérien, situé dans le même plan que le muscle petit fessier. 

 

o Palpation : ce muscle  n’est pas accessible à la palpation due à son positionnement en 

profondeur.  

Cependant, il est accordé que lorsqu’il est tendu, une palpation est possible en regard 

de la masse fessière. Il se situe au milieu d’une croix formée par 2 lignes qui 

s’étendent entre, d’une part l’EIPS et le grand trochanter et d’autre part entre l’EIAS et 

la tubérosité ischiatique. 

 
 
 
 
 
 
 


