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 Rappel anatomique et physiopathologique

 Étiologie - liste d’exemples non exhaustive

Le nerf cutané fémoral latéral ou nerf cutané latéral de la cuisse est un nerf purement sensitif, 
issu du plexus lombal (L2-L3). Il émerge latéralement de sous le muscle grand psoas pour che-
miner dans les fascias sur le muscle iliaque à la face médiale de l´ilium.

Il atteint la partie médiale de l´épine iliaque antéro-supérieure et quitte le bassin par la lacune 
musculaire avec le muscle ilio-psoas, en passant en dessous, en dessus ou au travers du liga-
ment inguinal, en général à moins de cinq centimètres de l´épine iliaque antéro-supérieure. 
À l´endroit de son passage dans le ligament inguinal, le nerf présente une augmentation mar-
quée de son tissu conjonctif de protection. Le nerf décrit souvent un angle droit à sa sortie du 
bassin, ce type de trajectoire compromet toujours la vascularisation intrinsèque du nerf. Des 
études réalisées sur des cadavres ont montré que cet angle et la tension du nerf cutané fémoral 
latéral augmentent lors de l´extension de la hanche et diminuent lors de la flexion.

Ensuite, il passe en général sur le muscle sartorius et se divise en au moins deux branches, une 
antérieure et une postérieure. Ces branches descendent dans la cuisse et traversent le fascia 
lata pour devenir superficielles dix centimètres en aval du ligament inguinal et innerver la 
peau de la face antéro-latérale de la cuisse, jusqu´au genou.

Chez de rares sujets, le nerf, après avoir quitté le bassin, traverse la partie proximale du muscle 
sartorius ou encore passe sous ce-dernier. On peut considérer que la tension du muscle sar-
torius, dans le cadre d´un syndrome myofascial douloureux, accompagné d´un point trigger 
myofascial, peut comprimer le nerf cutané fémoral latéral dans le muscle sartorius ou le com-
primer contre l´ilium.

Un autre variante anatomique peut être observée : le nerf quitte le bassin en passant en dessus 
de la crête iliaque, en amont de l´épine iliaque antéro-supérieure, il est à cet endroit, spéciale-
ment vulnérable à toute compression vestimentaire ou traumatique (voir figure 7.11).

Bernhardt et Roth ont décrit en 1878 la « meralgia paraesthetica», du grec «meros» qui signifie 
cuisse et «algos» douleur, comme étant une neuropathie douloureuse présentant une distribu-
tion symptomatique typique, précisément localisée, en forme de raquette, apparaissant à la 
station debout, à la marche et surtout provoquée par l´extension de la hanche.

Généralités

Une compression mécanique au niveau du ligament inguinal ou du fascia lata par : corset, gi-
let pare-balles, vêtements trop serrés (pantalon taille basse, jean fuselé, ceinturon), grossesse, 
obésité, amaigrissement, etc.

Une compression par la ceinture de sécurité en cas d´accident de voiture ( seat-belt-syndrome).

Une séquelle postopératoire : chirurgie de la colonne lombale, du bassin, laparatomie, gastro-
plastie, hernie fémorale, etc.

Une cicatrice postopératoire : fracture du col du fémur, traction pelvienne, prothèse de la 
hanche, greffe au niveau de l´ilium.

Une hypertrophie et/ou hypertonie des muscles abdominaux, iliaque, grand psoas, ilio-psoas 
ou sartorius.

Une anomalie statique ou dynamique : jambe longue provoquant une adduction au niveau 
de l´articulation coxo-fémorale, bassin large, torsion du bassin, coxarthrose, scoliose, sténose 
canalaire lombale L3.

Un traumatisme direct ou indirect et/ou répétitif : football, rugby, fracture d´avulsion de l´EIAS.

Une anomalie métabolique : diabète, hypo- ou hyperthyroïdisme, alcoolisme.

Autres : neurinome et lipome.
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 Tableau clinique

 Structures d’interfaces mécaniques

 Diagnostic différentiel *

Douleur, souvent à caractère paresthésique ou légèrement brûlante, située à la face antéro-
latérale de la cuisse. Elle débute au niveau de l´épine iliaque antéro-supérieure pour s´étendre 
jusqu´au bord supérieur de la patella, topographiquement bien délimitée, elle couvre une zone 
en forme de raquette. Son étendue et son intensité varient d´un sujet à l´autre.

Dysesthésies, sensation de peau cartonnée, poilue ou trop serrée, paresthésies douloureuses, 
parfois hyperalgésie cutanée accompagnée de décharges électriques erratiques, exacerbée par 
les frottements vestimentaires ou manuels.

Trouble de la sensibilité superficielle, hypoesthésie, parfois anesthésie totale et diminution de 
thermoesthésie.

Douleur et/ou symptomatologie, exacerbées par le port des vêtements serrés, l´extension ou 
l´adduction de la hanche, la flexion du tronc, la marche, la course à pied, la station debout 
prolongée, la position assise prolongée en voiture qui favorise la compression vestimentaire 
et par la ceinture de sécurité, la flexion passive maximale de la hanche et le décubitus dorsal.

Symptomatologie diminuée par les mouvements de la jambe, la fl exion de la hanche, la position 
assise sans vêtements, l´abduction de la hanche (un coussin entre les cuisses pour dormir).

Point hypersensible à la palpation et au tapotement en regard du «foramen inguinal» accom-
pagné d´irradiations parfois atypiques vers la fesse ou le pli de l´aine.

Apparition tardive de troubles trophiques cutanés : peau lisse, épilée, amincie.

Le ligament inguinal.

L´ilium et la crête iliaque.

Les muscles iliaque et grand psoas.

Le muscle sartorius.

Le muscle ilio-psoas.

Le fascia lata de la cuisse.

Les plans cutané et subcutané de la face latérale de la cuisse.

Les foramens intervertébraux lombaux.

Le canal rachidien lombal.

Syndrome radiculaire L2-L3.

Dysfonctions articulaire et discogène lombales.

Syndrome du plexus lombal.

Syndrome du nerf fémoral.

Syndrome des branches perforantes latérales de T12 et L1.

Syndrome myofascial douloureux des muscles grand psoas, iliaque et ilio-psoas.

Syndrome myofascial douloureux du muscle sartorius.

Syndrome myofascial douloureux des muscles petit glutéal, tenseur du facia lata et vaste latéral.

Syndrome du tractus ilio-tibial.

Syndrome dure-mérien.

Syndrome myofascial douloureux des muscles abdominaux.

Dysfonction de l´articulation coxo-fémorale.

* N´est pas développé dans cet ouvrage.
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 Intérêt clinique

 Traitement manuel

La méralgie paresthésique est un des premiers syndromes canalaires, décrits dans la littérature, 
elle est aujourd´hui très bien documentée. Cliniquement, sa fréquence est plus importante 
que ce que nous suggère la littérature, il est primordial de la différencier d´une radiculopathie 
lombale.

Le nerf cutané fémoral n´est pas forcément piégé, il peut simplement être sensibilisé à une ou 
plusieurs reprises le long de son trajet. Ce nerf est non seulement vulnérable à la compression 
mécanique, mais aussi à la mise en tension, par exemple au cours de l´extension de la hanche.

La pathogénèse de la méralgie paresthésique est souvent progressive, il existe une centaine 
d´étiologies potentielles. Les causes mécaniques sont celles sur lesquelles nous pourrons agir, 
nous nous intéresseront aux passages fibreux, ostéofibreux, musculaire et fascial où le nerf 
risque d´être comprimé, irrité ou sensibilisé, prenons pour exemples : le ligament inguinal, les 
muscles ilio-psoas et sartorius et le fascia lata.

Un contexte de syndrome de compression étagée (double ou multiple crush syndrome), alliant 
une dysfonction du nerf fémoral ou radiculaire à la dysfonction du nerf cutané fémoral latéral 
doit être envisagé.

Le nerf cutané fémoral latéral passe devant l´axe de flexion-extension de la hanche, l´extension 
de la hanche (test de Lasègue inversé ou test de Léri) augmente ainsi la tension sur le nerf. 
L´adduction de la hanche augmente encore cette tension et le sujet est souvent obligé de 
dormir avec un coussin entre les cuisses. Ces deux mouvements font parties du test neurody-
namique standard.

L´examen neurologique de la sensibilité est important, il recherche les troubles sensitifs : 
l´hypoesthésie, l´hyperesthésie et/ou l´hyperalgésie. Si le praticien décèle une atteinte motrice 
au niveau des fléchisseurs de la hanche et/ou des extenseurs du genou il doit envisager un 
syndrome radiculaire (voir chapitre 8 - Le syndrome du nerf fémoral).

La neuropalpation par compression ou tapotement (Tinel), est réalisée, dans une zone de 
quelques centimètres médialement par rapport à l´épine iliaque antéro-supérieure et au muscle 
sartorius en tenant compte des variantes anatomiques du nerf cutané fémoral latéral dans 
cette région.

La symptomatologie peut aussi être reproduite ou augmentée au cours des tests isométriques 
des muscles ilio-psoas et sartorius ou des tests articulaires sacro-iliaques et lombaux.

La méralgie paresthésique n´est pas, dans la plupart des cas, très invalidante. Dans certains 
cas, la guérison est même spontanée, mais le sujet doit souvent patienter quelques mois, voire 
quelques années. Lorsque la symptomatologie s´avère handicapante ou rebelle, les infiltra-
tions de lidocaïne et de corticoïdes au niveau inguinal ou la libération chirurgicale du nerf 
restent le traitement de choix. Lorsque l´étiologie est mécanique la dysfonction répond bien 
au traitement conservateur.

Le praticien recherche la cause de la dysfonction pour éduquer efficacement le sujet : perdre 
quelques kilos, éviter le port de vêtements ou de ceintures trop serrants au niveau du bassin ou 
des hanches, éviter toute extension excessive de la hanche, corriger une inégalité de longueur 
des membres inférieurs, etc.

Ensuite, il cherche à réduire les tensions au niveau du ligament inguinal et du bassin, il traite 
les points trigger dans les muscles grand psoas, ilio-psoas et sartorius et normalise la mobilité 
de la colonne lombale haute et moyenne.

 Bilan diagnostique
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Test neurodynamique pour
le nerf cutané fémoral latéral

2. Une adduction de la hanche.

Le mouvement est réalisé dans son amplitude 
maximale, la composante s´additionne à la pré-
cédente.

Test neurodynamique pour
le nerf cutané fémoral latéral

Le sujet est en décubitus latéral en position stan-
dardisée. Le praticien amène et maintient sa 
hanche, dans une position neutre entre abduc-
tion et adduction et sans rotation, à l´aide d´une 
prise en berceau.

Il réalise ensuite successivement :

1. une extension de la hanche.

Le mouvement est réalisé dans son amplitude 
maximale.

1

2

3

Test neurodynamique pour
le nerf cutané fémoral latéral

3. Une rotation latérale de la hanche.

Le mouvement est réalisé dans son amplitude 
maximale, la composante s´additionne aux pré-
cédentes.

Remarque : le choix de la rotation latérale ou mé-
diale est fonction des conditions de reproduction 
des signes cliniques.

 Bilan diagnostique

Fig. 7.1

Fig. 7.2

Fig. 7.3

 Examen neurodynamique

3
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Test neurodynamique pour
le nerf cutané fémoral latéral

4. Une rotation médiale de la hanche.

Le mouvement est réalisé dans son amplitude 
maximale, la composante s´additionne aux deux 
premières (voir figures 7.1 et 7.2).

Remarque : la rotation latérale peut augmenter 
directement la tension sur le nerf cutané fémoral 
latéral, tandis que la rotation médiale augmente la 
tension sur ses interfaces musculaires : les muscles 
ilio-psoas et sartorius.

4

Test neurodynamique pour
le nerf cutané fémoral latéral
La symptomatologie est reproduite au niveau de 
la face antéro-latérale de la cuisse.

Le praticien demande au sujet d´effectuer une 
flexion de la tête et de la nuque (voir figure 7.5), 
si la symptomatologie au niveau de la face antéro-
latérale de la cuisse change, l´hypothèse d´une 
origine neurogène est émise. Il lui demande en-
suite d´effectuer une extension de la tête et de la 
nuque (sans figure), si la symptomatologie du su-
jet change, l´hypothèse d´une origine neurogène 
est confirmée.

Test neurodynamique pour
le nerf cutané fémoral latéral

Le praticien maintient le nerf cutané fémoral 
latéral sous tension (voir figures 7.1, 7.2 et 7.4) 
et demande au sujet d´effectuer un mouvement 
combiné de f lexion, abduction et rotation laté-
rale de la hanche, contre sa résistance.

Remarque : le praticien teste la qualité de 
l´interaction dynamique des muscles ilio-psoas et 
sartorius et du nerf cutané fémoral latéral, liés par 
une relation anatomique étroite.

Fig. 7.4

Fig. 7.5

Fig. 7.6

4
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Test neurodynamique pour
le nerf cutané fémoral latéral - variante

Le sujet est en décubitus latéral en position stan-
dardisée, sur le côté à examiner.

Le praticien réalise successivement :

- une extension de la hanche ;

- une adduction de la hanche ;

- une rotation latérale de la hanche.

Chaque mouvement est réalisé dans son amplitude 
maximale, toutes les composantes s´additionnent.

Test neurodynamique pour
le nerf cutané fémoral latéral - variante

La symptomatologie du sujet est reproduite au 
niveau de la face antéro-latérale de la cuisse.

Le praticien lui demande d´effectuer une flexion 
(sans figure) et ensuite une extension de la tête et 
de la nuque (voir figure 7.9).

Si la symptomatologie au niveau de la face antéro-
latérale de la cuisse change, l´hypothèse d´une 
origine neurogène est émise, voire confirmée.

Test neurodynamique pour
le nerf cutané fémoral latéral

La symptomatologie du sujet est reproduite au 
niveau de la face antéro-latérale de la cuisse.

Le praticien effectue une inclinaison homolaté-
rale (voir figure 7.7) ou hétérolatérale (sans fi-
gure) de la colonne lombale, à l´aide d´un mou-
vement du bassin du sujet.

Si la symptomatologie au niveau de la face antéro-
latérale de la cuisse change, l´hypothèse d´une 
origine neurogène est émise, voire confirmée.

Fig. 7.7

Fig. 7.8

Fig. 7.9
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Repérage du nerf cutané fémoral latéral 
(5) et des rameaux cutanés (6) (7)

Le praticien repère à la face latérale de la cuisse :

 1. l´épine iliaque antéro-supérieure ;

 2. le ligament inguinal ;

 3. le muscle sartorius ;

 4. le muscle tenseur du fascia lata ;

 5. le nerf cutané fémoral latéral ;

 6- 7. les rameaux cutanés des branches antérieure 
et postérieure, traversant le fascia lata.

Compression du nerf cutané fémoral latéral

Le praticien teste la mécanosensibilité du nerf 
cutané fémoral latéral du sujet en le comprimant 
ou en le percutant, au niveau de son passage dans 
le ligament inguinal, à 1 à 5 cm médialement à 
l´épine iliaque antéro-supérieure.
Il réalise cette manœuvre bilatéralement et prend 
note de toute hypersensibilité locale et/ou repro-
duction de la symptomatologie du sujet.
Dans certains cas, le praticien perçoit une petite 
corde de 2 à 3 mm de diamètre, qui roule sous 
son doigt lorsqu´il la palpe transversalement.

4 variantes anatomiques du trajet 
du nerf cutané fémoral latéral

1.  le nerf passe au travers du ligament inguinal,
1 à 5 cm médialement à l´épine iliaque antéro-
supérieure.

2. le nerf passe au travers du muscle sartorius,
2 à 7 cm en aval de l´épine iliaque antéro-
supérieure.

3. le nerf passe sous le ligament inguinal
et le muscle sartorius.

4.  le nerf passe sur la crête iliaque et derrière 
l´épine iliaque antéro-supérieure.

Remarque : plus le nerf est médial au niveau du 
ligament inguinal, plus il est distal au niveau du 
muscle sartorius.

Fig. 7.10

Fig. 7.11

Fig. 7.12

 Examen palpatoire
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Compression du nerf cutané fémoral latéral

Le praticien teste la mécanosensibilité du nerf 
cutané fémoral latéral du sujet en le comprimant 
au niveau de son passage sur ou dans le muscle 
sartorius, 2 à 7 cm en aval de l´épine iliaque
antéro-supérieure.

Il réalise cette manœuvre bilatéralement et com-
pare les réponses du côté symptomatique à celles 
du côté opposé, il prend note de toute hypersen-
sibilité locale et/ou reproduction de la sympto-
matologie du sujet.

Compression du nerf cutané fémoral
latéral sous mise en tension préalable

Le praticien place le nerf cutané fémoral latéral 
sous tension en réalisant une extension et une 
adduction de la hanche du sujet (voir figures 7.1 
et 7.2).

Il le comprime ensuite au niveau du ligament
inguinal, dans une zone de quelques centimètres, 
médialement à l´épine iliaque antéro-supérieure.

Il prend note de toute hypersensibilité locale et/
ou reproduction de la symptomatologie du sujet 
à face antéro-latérale de la cuisse.

Compression du nerf cutané fémoral latéral

Le praticien teste la mécanosensibilité de la branche 
postérieure du nerf cutané fémoral latéral du sujet 
en la comprimant sur la partie antérieure du muscle 
tenseur du fascia lata.

Il réalise cette manœuvre bilatéralement et prend 
note d´une hypersensibilité locale et/ou de la re-
production de la symptomatologie du sujet.

Remarque : attention à ne pas confondre le nerf et 
un cordon myalgique renfermant un point trigger 
myofascial dans le muscle tenseur du fascia lata.

Fig. 7.13

Fig. 7.14

Fig. 7.15
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Test de la sensibilité superficielle -
nerf cutané fémoral latéral

Le praticien teste l´homogénéité de la nocicep-
tion superficielle - algésie - dans la région antéro-
latérale de la cuisse, à l´aide d´un objet pointu.

Du côté atteint, il peut détecter une hypo- ou une 
hyperalgésie dans le territoire d´innervation du 
nerf cutané fémoral latéral.

Test de la sensibilité superficielle -
nerf cutané fémoral latéral

Le praticien teste l´homogénéité du tact léger 
- esthésie - dans la région antéro-latérale de la 
cuisse, à l´aide d´un morceau de coton.

Du côté atteint, il peut détecter une hypo - ou 
une hyperesthésie dans le territoire d´inner-
vation du nerf cutané fémoral latéral.

Test de la sensibilité profonde -
nerf cutané fémoral latéral

Le praticien teste l´homogénéité du sens vibra-
toire - pallesthésie - dans la région antéro-latérale 
de la cuisse, à l´aide d´un diapason spécifique de 
64 Hz ou de 128 Hz, en posant le pied du dia-
pason sur une proéminence osseuse : la crête 
iliaque, l´épine iliaque antéro-supérieure (sans 
figure), le grand trochanter (voir figure 7.18) et 
le condyle fémoral latéral (sans figure).

Du côté atteint, il peut détecter une diminution 
ou une absence du sens vibratoire.

Fig. 7.16

Fig. 7.17

Fig. 7.18

 Examen neurologique
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Palpation du point trigger myofascial
du muscle ilio-psoas

Le praticien palpe à plat et transversalement les 
fibres du muscle ilio-psoas dans sa partie distale, 
au niveau de la jonction musculo-tendineuse. Il y 
recherche un point trigger myofascial.

Le point trigger myofascial actif se manifeste 
par l´apparition d´une douleur exquise locale 
et d´une douleur référée spécifique, profonde et 
diffuse, au niveau du pli de l´aine et qui s´étend 
à la face antéro-médiale de la cuisse.

Remarque : le praticien palpe aussi le point trigger 
du muscle iliaque (sans figure).

Examen des plans cutanés et subcutanés
par palper-soulever-déplacer

Le praticien recherche à l´aide de manœuvres de 
palper-soulever-déplacer, une zone cellulalgique, 
dans les régions du ligament inguinal et antéro-
latérale de la cuisse.

Il la compare aux zones sus- et sous-jacentes et à 
l´autre côté, il prend note de toute différence de 
qualité tissulaire et/ou reproduction de la symp-
tomatologie du sujet.

Remarque : le palper-rouler se fait toujours dans 
plusieurs directions.

Palpation du point trigger myofascial
du muscle grand psoas

Le praticien palpe le muscle grand psoas, au tra-
vers des muscles abdominaux obliques et trans-
verse de l´abdomen. Il y recherche une tension 
globale et un point trigger myofascial.

Le point trigger myofascial actif se manifeste 
par l´apparition d´une douleur exquise locale et 
d´une douleur référée spécifique, profonde, dif-
fuse et homolatérale, le long du bord du rachis 
lombal et qui s´étend vers la région sacro-iliaque. 

Fig. 7.19

Fig. 7.20

Fig. 7.21
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 Examen des interfaces mécaniques




