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Démarches diagnostiques et prise en charge 
d’une douleur de hanche chez le sujet jeune

DPC n° 95042200013

Les douleurs inguinales fréquemment étiquetées comme des pubalgies 
sont un problème fréquent des jeunes patients souvent sportifs. 
Le conflit fémoro-acétabulaire (CFA) représente une part importante des 
douleurs articulaires de hanche avant 50 ans. 

Un article du Lancet relève une incidence de 54,4 pour 100 000 
personnes années ce qui ferait dans le Rhône environ 1150 patients qui 
consultent pour ce motif et qui justifient d’être suivis par un médecin puis 

souvent un chirurgien arthroscopeur de la hanche. 
Le CFA est responsable d’une baisse de qualité de vie et des performances lors de la pratique sportive. 
Il provoque une arthrose précoce avec 37% de risque d’évoluer vers une prothèse de hanche versus 
9% dans la population générale. 
D’autres pathologies notamment tendineuses autour de la hanche méritent d’être maitrisées.  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Identifier les signes évocateurs de gravité ou non au cabinet du médecin généraliste
• Définir les examens complémentaires devant une douleur articulaire de hanche
• Adresser au spécialiste si besoin et assurer le suivi

 PUBLICS CONCERNÉS :

• Médecins généralistes

FORMATION (présentiel, 3 heures)
Coût : Financement ANDPC ou 142,50 €

INSCRIPTIONS :

FORMATION DPC 
n°  95042200013

Pour vous inscrire, scannez le QR code ci-dessus


