
BURSITE 
TROCHANTÉRIENNE
La vie va vite, le travail vous sort par les oreilles, les nuits sont courtes, mais vous réussissez tout de même à 
courir 30 minutes quatre fois par semaine. Tout allait bien jusqu’à la semaine passée où, sans avertissement, 
une douleur s’est installée sur le côté de votre hanche. Depuis, vos sorties sont de plus en plus courtes, car 
la douleur apparaît de plus en plus tôt. Même dormir sur votre côté douloureux vous rappelle que vous avez 
vraiment besoin de rencontrer un professionnel de la santé.

Vous comprenez, après consultation, que la bursite trochantérienne est une infl ammation de la bourse de 
la hanche, une petite poche fi breuse close contenant du liquide et ayant pour but de diminuer la friction et 
la compression de la bandelette ilio-tibiale sur l’os trochantérien (partie dure sur le côté de votre hanche). 

Cette bandelette qui frotte est un gros tendon qui chemine sur toute la face latérale de la cuisse, de la 
taille jusqu’au genou. Lors de l’appui du pied au sol, sa tension augmente, puisque le bassin opposé s’affaisse 
légèrement – un affaissement qui peut être exagéré si les muscles fessiers ne travaillent pas adéquatement. 

Même sans changement des paramètres d’entraînement, votre 
fatigue globale vous a rattrapé et votre technique de course s’est 
altérée : moins de soutien des fessiers, plus d’affaissement du bassin, 
plus de compression de la bandelette sur la bourse… et une infl am-
mation douloureuse s’est installée. La natation sera alors votre 
échappatoire des prochaines semaines, le temps que la douleur 
diminue et que vous retrouviez votre équilibre de vie. 
P Évitez les mouvements douloureux et la compression du côté 

de la hanche.
P Soyez prudent en descendant les côtes et en étirant la bande-

lette ilio-tibiale.
P Soulagez la douleur à l’aide de modalités analgésiques (taping, 

crème anti-infl ammatoire, etc.)
P Traitez en renforçant les moyens fessiers. 
P En dernier recours, rabattez-vous sur l’infi ltration de cortisone.
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Si votre dos vous fait souffrir, trouvez la direction 
préférentielle qui vous soulage le plus. Faites 10 fl exions 
(lentement, essayez d’aller toucher vos orteils), puis 

10 extensions (mains sur les fesses, penchez vers l’arrière). 
La direction préférentielle est celle qui réduira votre 
douleur dans l’immédiat. Une fois identifi ée, pratiquez les 
10 répétitions choisies quelques fois par jour et évitez tous 
mouvements et postures qui vont dans le sens opposé. *

Objectif Développer les 
muscles des pieds, des chevilles et 
des mollets. Dynamiser la foulée.

Marche à suivre Avec ou 
sans corde, sauter sur place à un 
rythme de 3 sauts par seconde. Plier 
légèrement les genoux, garder les 
talons près du sol et minimiser le 
temps de contact au sol. Débuter 
sur deux pieds, puis alterner droite 
et gauche.
Progression  Dynamiser 
l’exercice en étant pieds nus, de 
même qu’en sautant de droite 
à gauche, ou encore d’avant en 
arrière.

EXER-
CICE

➜corde à sauter
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