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Bursite à la hanche 
persistante ? Votre 
physiothérapeute   a-t-il 
examiné votre bandelette ? 

 

 
 

 
 

 

 

 

      ÉRIC GUY PHYSIOTHERAPEUTE EST : 

 

La bursite trochantérienne est la 

principale cause de douleur à la 

face externe de la hanche. 

La bourse fonctionne comme un 

petit sac rempli de liquide qui 

permet de diminuer la friction entre 

les tendons des muscles et les os. 

À la hanche, la bourse du grand 

trochanter se situe entre les 

tendons des muscles fessiers, la 

bandelette ilio-tibiale et le fémur. 

 

 

 

 

Une bursite survient lorsqu’une 

réaction inflammatoire anormale 

s’est installée dans le liquide 

synovial dans la bourse, 

provoquant de la douleur. Cette 

réaction peut être causée par un 

traumatisme direct (ex : chute 

directe sur le côté de la hanche) 

ou par usure en lien avec des 

mouvements répétitifs. 

Cliniquement, les signes et 

symptômes observés chez une 

personne ayant une bursite sont 

une douleur à la face externe de 

la hanche qui irradie le long de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bursite trochantérienne 
Par Éric Guy physiothérapeute 
Et   Andréanne Gingras, physiothérapeute 
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cuisse. La douleur est plus 

importante en station debout 

prolongée, à la marche, à la 

montée et descente des escaliers 

et lors du passage assis-debout. 

Le patient peut aussi présenter 

une incapacité à dormir sur le côté 

atteint. Les patients peuvent 

également se plaindre d’une 

sensation d’accrochage à la 

hanche.  

À noter que les anti-inflammatoires 

peuvent aider à diminuer la 

douleur initialement, mais que leur 

effet diminuera avec le temps s’il 

n’y a pas de prise en charge de la 

blessure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le physiothérapeute sera en 

mesure d’évaluer votre condition et 

d’aider à diminuer l’inflammation et 

la douleur causées par la bursite. 

De plus, il vous aidera à réduire 

les risques de blessures en lien 

avec des mauvais patrons de 

mouvements et des rétractions 

musculaires. Cela vous permettra 

de reprendre vos activités 

habituelles et la pratique de vos 

sports rapidement et sans 

douleur.  

N’hésitez pas à consulter un 

professionnel de la physiothérapie 

à la Clinique Physio-Plus Éric Guy 

au besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous? 

Une rétraction de la 

bandelette ilio-tibiale 

(bande musculaire qui 

longe la face latérale de la 

cuisse) peut contribuer et 

causer une bursite 

trochantérienne par 

mouvements répétitifs. 

Celle-ci est davantage 

raccourcie chez les 

personnes qui travaillent 

principalement en position 

assise. 

 

Le saviez-vous? 

Une rétraction de la 

bandelette ilio-tibiale 

(bande musculaire qui 

longe la face latérale de 

la cuisse) peut contribuer 

et causer une bursite 

trochantérienne par 

mouvements répétitifs. 

Celle-ci est davantage 

raccourcie chez les 

personnes qui travaillent 

principalement en 

position assise. 

Débutez vos 

traitements 

rapidement pour éviter 

un problème 

chronique, qui pourrait 

alors nécessiter une 

infiltration de 

cortisone. 
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Les physiothérapeutes qui utilisent la 
puncture physiothérapique avec aiguille 
sèche, doivent le faire avec l’objectif 
d’interférer sur le processus inflammatoire, 
accélérer la cicatrisation, diminuer les 
tensions musculaires, diminuer l’œdème et 
diminuer la douleur en complément 
d’autres moyens dans le but d’obtenir le 
rendement fonctionnel optimal d’un client. 

Le coût des aiguilles sèches est inclus 
dans le montant des honoraires. 

La profondeur d’insertion des aiguilles 
varie de quelques millimètres jusqu’à 7,5 
cm selon les tissus traités, soit tissu 
musculaire, tendineux ou ligamentaire.  

L’aiguille produit une microlésion qui 
redémarre le processus de cicatrisation. 

La plupart du temps, l’insertion de l’aiguille 
est sans douleur, le bout de celle-ci étant 
ronde et non tranchante comme une 
seringue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous 
pouvez nous contacter et il nous fera 

plaisir de répondre à vos questions. 

www.cliniquephysioplus.com 

· l’application de glace 10 

minutes deux fois par jour 

 

· les ultrasons et 

l’électrothérapie permettront 

d’activer la guérison 

 

· les techniques myofasciales 

pour assouplir les muscles 

raccourcis et tendus 

 

· l’utilisation des ventouses pour 

diminuer les tensions 

musculaires 

 
· l’enseignement d’étirements 

des muscles tendus et 

raccourcis 

 

· la puncture physiothérapique 

par aiguille sèche (PPAS) peut 

s’avérer aussi un choix 

judicieux. La PPAS diffère de 

l’acupuncture tant par son 

cadre théorique que 

conceptuel. Tandis que 

l’acupuncture est basée sur un 

concept énergétique et global 

(les méridiens), la PPAS est 

utilisée à des fins spécifiques 

et locales avec une optique 

bien précise rattachée à 

l’approche neurophysiologique.  

Le traitement consiste en : 
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