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Résumé

Dans le milieu du sport de haut niveau, et plus précisément au football, la pubalgie est une
pathologie fréquemment rencontrée. Son taux de récidive et de séquelle, à plus ou moins long
terme, est élevé. Ce qui est problématique pour le joueur car il est contraint d’interrompre sa
pratique sportive, ainsi que pour le club, qui doit se passer d’un élément de l’effectif.
La prise en charge de la pubalgie est donc un enjeu de taille pour l’équipe pluridisciplinaire.
La littérature ne trouve pas de consensus sur la nosologie. Etant une pathologie
multifactorielle, la réussite du traitement est basée sur un diagnostic précis et sans
équivoque.
La réalisation de ce travail écrit consiste dans un premier temps à rassembler les données
médicales et masso-kinésithérapiques préconisées dans la littérature et utilisées au sein d’un
club de football. Dans un second temps, nous verrons la prise en charge globale réalisée chez
un joueur de football professionnel présentant des séquelles de pubalgies malgré un
traitement bien mené.
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Summary

In elite sport, specifically in soccer, the groin pain is a frequently encountered pathology. The
rate of recurrence and sequela, more or less long term, is high. This is problematic for the
player because he is forced to interrupt his sports practice, as well as for the club, which have
to do without an element of the staff.
The groin pain care is a major challenge for the multidisciplinary team. The litterature does
not find a consensus of nosology. Being a multifactorial pathology, the success of the
treatment is based on a precise and unequivocal diagnosis.
The realization of this work consists at first in gathering the medical and paramedical data
recommended in the literature and used within a soccer club.
We will see the global care realized on a professional soccer player presenting sequela of
pubalgies in spite of a well led treatment.
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Introduction
Au cours de mes différents stages, j’ai pu aborder des patients atteints de pathologies
neurologiques, traumatiques, rhumatismales … Lors de mon stage au FC Lorient, j’ai fait la
rencontre de Mr J. et sa situation a attiré mon attention.
A mon arrivée, ce joueur faisait partie des footballeurs présents à l’infirmerie. Les
kinésithérapeutes du club, m’ont présenté ce joueur, mais sans me dévoiler ses antécédents.
Au fil de la discussion, j’ai compris que sa blessure n’était pas anodine, mais découlait de
plusieurs pathologies évoluant depuis 6 ans.
Après lecture de son dossier, d’articles scientifiques et au cours de discussions avec l’équipe
soignante, j’ai décidé de me pencher un peu plus sur son cas et d’en faire mon Travail Ecrit de
Fin d’Etude.
Tout a débuté par deux pubalgies consécutives. Cette pathologie est un fléau pour l’équipe
médicale ainsi que pour les entraineurs. En effet, après la pose du diagnostic, l’indisponibilité
du joueur est de trois mois minimum, sans séquelles secondaire et avec une rééducation bien
conduite.
Mes lectures scientifiques francophones et anglo-saxonnes, m’ont permis de comprendre qu’il
n’y avait pas encore de consensus sur la nosologie de cette pathologie multifactorielle.
J’ai voulu, à travers cet exposé, faire une première partie alliant « evidence based » et « daily
practise » à propos de la pubalgie.
La seconde partie de cet écrit présente la gestion masso-kinésithérapique de ce joueur de
football. Bien entendu, le soin de la séquelle est abordé, mais la prise en charge d’un sportif
professionnel est conduite jusqu’à son retour dans l’effectif professionnel
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1ère partie : La pubalgie et son incidence chez le footballeur

professionnel
1 Généralités
1.1 Définition
La pubalgie (du grec algos : douleur, pubis : pubis) est un terme généralisant les douleurs du
pubis. Le Petit Larousse définit la pubalgie comme une douleur de type inflammatoire de la
symphyse pubienne. Le docteur Courroy, définit la pubalgie comme « un syndrome pubien
inguinal, du sportif, d’origine le plus souvent microtraumatique et en rapport avec une
souffrance du canal inguinal ».
La douleur peut devenir irradiante vers les adducteurs, les abdominaux voir vers les arcades
crurales.
Dans la littérature anglo-saxonne le terme de pubalgie « pubalgia » n’est pas retrouvé. En
effet, les articles séparent :
-

An inguinal insufficiency

-

A conjoint tendon tear

-

Sports hernia (1)

La littérature francophone trouve consensus dans la variété d’étiologie définissant la pubalgie.
Elle est composée de :
-

La tendinopathie d’insertion des adducteurs

-

La tendinopathie d’insertion des grands droits

-

L’ostéoarthropathie pubienne microtraumatique

-

L’hernie inguinale.
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1.2 La région pubienne (2) (3) (4)
La pubalgie est une douleur pouvant découler d’une origine musculaire, articulaire ou
ligamentaire. A ce titre, une description anatomique de cette région est nécessaire.
1.2.1 Anatomie de l’abdomen
1.2.1.1 Anatomie osseuse
Le pubis est la partie antéro-inférieure de l’os coxal. Il est composé d’un corps et de deux
branches.
-

Le corps est aplati d’avant en arrière et s’articule avec le corps du pubis controlatéral
par la symphyse pubienne. Sur sa face supérieure se présente une crête pubienne
mousse qui se termine latéralement par le tubercule du pubis.

-

La branche supérieure du pubis se projette postéro-latéralement du corps vers sa base,
positionnée vers l’acétabulum, l’ilium et l’ischium

-

La branche inférieure du pubis se projette également en postéro-latérale du corps mais
vers le bas. En direction de la tubérosité ischiatique.

Les surfaces du pubis sont ovalaires et ouvertes sur leurs parties antérieures. Elles sont
recouvertes d’un cartilage hyalin délimitant une cavité entre ces surfaces. Cette cavité fait de
cette articulation une amphiarthrose. (4)
1.2.1.2 Anatomie ligamentaire
Le ligament interosseux comble le pourtour de l’espace articulaire en gardant en son sein la
cavité articulaire sus-mentionnée.
En périphérie de l’articulation, la stabilité passive est assurée par :
-

une structure fibro-cartilagineuse en postérieur

-

le ligament pubien supérieur

-

le ligament arqué du pubis en postérieur

En avant de l’articulation, le renforcement ligamentaire est formé par un enchevêtrement de
fibres provenant en partie des muscles droits de l’abdomen, des muscles piriformes, des
muscles obliques externes des muscles long adducteurs et graciles.
1.2.1.3 Anatomie musculaire (Annexe 1 – Tableau I)
Cette paroi est constituée de cinq muscles pairs. Deux muscles verticaux proches de la ligne
médiane (les muscles droits de l’abdomen et les muscles pyramidaux) ainsi que trois muscles
larges (les muscles obliques internes, obliques externes et les muscles transverses de
l’abdomen).
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Les trois muscles larges sont enveloppés chacun par le fascia transversalis. C’est un
feuillet cellulo-fibreux, très fin, sauf pour celui du muscle transverse qui est bien plus
développé. Ce fascia ceint la cavité abdominale et se poursuit dans la cavité pelvienne. Son
insertion se fait sur la crête iliaque et se mêle au fascia pariétal du pelvis.
Les fibres du muscle oblique externe, issues de la digitation insérées sur la neuvième côte,
s’insèrent sur le pubis et envoient des expansions aponévrotique vers les adducteurs homo et
controlatéraux (4).
Les muscles droits de l’abdomen et pyramidaux sont entourés d’une gaine tendinoaponévrotique. C’est la gaine des muscles droits. Elle est formée par les aponévroses des
muscles obliques (internes et externes) ainsi que du transverse de l’abdomen.
1.2.2 Anatomie de la cuisse
1.2.2.1 Anatomie osseuse
Le fémur est l’os unique de cette région du membre inférieur. Il est situé entre le bassin et le
tibia avec lequel il s’articule.
-

La diaphyse est légèrement incurvée vers l’avant, est orientée obliquement vers le bas
et en dedans à partir de son col. Cette obliquité permet le rapprochement du genou de
la ligne médiane, sous le centre de gravité du corps. La partie moyenne de la diaphyse
est triangulaire sur une coupe transversale, formant des faces antérieure, postérolatérale et une face postéro-médiale. Ces deux faces postérieures sont séparées par la
ligne âpre qui s’élargit dans les régions supérieures et inférieures.

-

L’extrémité distale du fémur est composée de deux lignes supra-condylaires, une
médiale et une latérale. Cette ligne médiane se termine par le tubercule des
adducteurs, situé également en partie supérieure de l’épicondyle médial. Sur cette
partie inférieure se trouve également un second condyle en latéral. Ces condyles
s’articulent avec le plateau tibial pour former avec la patella, l’articulation du genou.

-

Les extrémités proximales du tibia ainsi que de la fibula, sont des zones d’insertion de
certains muscles de la cuisse. L’extrémité du tibia est composée de deux condyles
(médial et latéral) ainsi que de la tubérosité tibiale antérieure. Cette tubérosité est une
saillie osseuse triangulaire située entre les deux condyles et constitue la zone de
fixation du tendon patellaire, continuité du tendon quadricipital au-dessous de la
patella.
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La fibula se trouve en latéral du tibia, en-dessous du condyle médial. C’est un os plus petit que
le tibia et n’intervenant pas dans l’articulation du genou. La tête de la fibula se présente
comme un renflement dont la facette circulaire supéro-médiale s’articule avec la face
inférieure du condyle latéral du tibia. La face latérale de cette tête a une grande zone
d’insertion pour le tendon du muscle biceps fémoral.
1.2.2.2 Anatomie musculaire
Les muscles de la cuisse sont divisibles en trois loges.
Une loge antérieure comportant le muscle sartorius (muscle bi-articulaire) et les
quatre chefs du quadriceps fémoral. Ces quatre chefs (le vaste médial, le vaste intermédiaire,
le vaste latéral) sont des muscles mono-articulaires. Le chef droit fémoral est quant à lui est
bi-articulaire.
Dans cette loge, la littérature ajoute également les muscles grand psoas et iliaque car leurs
extrémités terminales traversent la partie haute de ce compartiment. (Annexe 1 – Tableau II)
Une loge médiale comportant six muscles : le muscle gracile, pectiné, les trois
adducteurs (long-court-grand) et l’obturateur externe. Le muscle grand adducteur possède
deux chefs, un antérieur et un postérieur. Le chef antérieur est tourné sur lui même, les fibres
proximo-latérales ont les terminaisons les plus distales. (Annexe 1 – Tableau III)
Une loge postérieure composée de trois muscles longs réunis sous le nom de muscles
ischio-jambiers. Cet ensemble est constitué par le muscle biceps fémoral, le muscle semitendineux et le muscle semi-membraneux. Tous ces muscles hormi le chef court du muscle
biceps fémoral sont bi-articulaires. (Annexe 1 – Tableau IV)
1.2.3 Anatomie de la région glutéale (Annexe 1 – Tableau V)
La région glutéale est située en postéro-latéral de l’os coxal et de la tête fémorale. Cette région
communique vers l’avant et le dedans avec la cavité pelvienne en passant par les grandes et
petites ouvertures ischiatiques. Dans cette musculature, le muscle profond piriforme et les
muscles superficiels (petit-moyen-grand glutéaux) peuvent avoir une action dans la
pathologie de la pubalgie.
1.2.4 Le canal inguinal
1.2.4.1 Anatomie
Le canal inguinal est un passage présentant un trajet oblique en bas et en dedans et décrivant
une chicane. Il est situé au dessus et parallèlement au ligament inguinal. Ce ligament est
constitué par l’aponévrose de l’oblique externe et se dirige de l’épine iliaque antérosupérieure de l’ilium vers le corps du pubis.
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Il existe une extension fibreuse, en forme de croissant, à la partie médiale du ligament
inguinal, qui s’oriente vers l’arrière pour s’insérer sur le pecten du pubis. C’est le ligament
lacunaire.
Le canal trouve son origine au niveau du ligament inguinal profond et se finit environ 4 cm
plus bas au niveau de l’anneau inguinal superficiel.
Il contient le rameau génital du nerf génito-fémoral, le cordon spermatique ainsi que le nerf
ilio-inguinal sur une partie de ce trajet.
La paroi antérieure du canal inguinal (Figure 1) est constituée sur toute sa longueur par
l’aponévrose du muscle oblique externe. Elle est renforcée latéralement par les fibres du
muscle oblique interne qui s’insèrent sur les deux tiers latéraux du ligament inguinal ce qui
permet de renforcer cette zone de faiblesse antérieure.

Figure 1 : Paroi antérieure du canal inguinal

La paroi postérieure (Figure 2) est constituée par le fascia transversalis renforcé sur son tiers
interne par le tendon conjoint (ce tendon est la réunion des tendons de terminaison des
muscles transverse et oblique interne sur la crête du pubis et la ligne pectinéale).
La paroi supérieure est composée par les fibres arquées des muscles transverse et oblique
interne.

Figure 2 : Paroi postérieure du canal inguinal
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La paroi inférieure est conçue par la moitié interne du ligament inguinal. Sur ce plancher, les
fibres inférieures de l’aponévrose de l’oblique forment une anse sur laquelle les éléments
constitutifs du canal reposent. Il est renforcé par le ligament lacunaire.
1.2.4.2 Contenu
Ce canal inguinal contient chez l’homme le cordon spermatique et le nerf ilio-inguinal.
1.2.4.2.1 Le cordon spermatique
Ce cordon se forme dans l’anneau inguinal profond et est composé :
-

du canal déférent

-

de l’artère du canal déférent

-

de l’artère testiculaire (issue de l’aorte abdominale)

-

des veines testiculaires

-

de l’artère et de la veine crémastériques

-

du rameau génital du nerf génito-fémoral

-

des fibres nerveuses sympathiques et viscérales

Ces structures sont entourées de trois tuniques fasciales, et se dirigent à la sortie de l’anneau
inguinal superficiel vers le scrotum.
1.2.4.2.2 Le nerf ilio-inguinal (L1)
Situé plus bas que le nerf ilio-hypogastrique avec une direction plus oblique, ce nerf est placé
au niveau du muscle carré des lombes. Sur son trajet, il croise le muscle iliaque puis se dirige
vers la crête iliaque où il perfore le muscle transverse puis le muscle oblique interne pour
pénétrer dans le canal inguinal.
Le nerf ilio-inguinal innerve le muscle transverse abdominal et oblique interne, ainsi que la
sensibilité de la peau de la région glutéale postéro-latérale et de la région pubienne.
1.2.4.2.3 Le nerf génito-fémoral (L1 et L2)
Ce nerf se dirige vers le bas au sein du muscle grand psoas avant de sortir à sa face antérieure.
Il se divise en deux rameaux, le génital et le fémoral.
Le rameau génital chez l’homme, passe à travers le canal inguinal et se termine au niveau de la
peau de la partie antéro-supérieure du scrotum qu’il innerve sensitivement. L’innervation
motrice est celle du muscle crémaster.
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1.3 Biomécanique
Il existe, entre les os coxaux des mouvements au sein de l’articulation pelvienne mais aussi
des mouvements globaux du bassin dans son entité.
Tout d’abord, considérons les mouvements globaux du bassin. Dans le plan sagittal, il existe
une bascule vers l’avant et vers l’arrière (respectivement, l’antéversion et la rétroversion). Le
bassin peut également subir une translation antérieure ou postérieure aussi appelée
antépulsion et rétropulsion.
Dans le plan frontal, la mobilité se traduit par une bascule latérale, le sens de la bascule étant
donné par le côté de l’hémi-bassin le plus bas. D’un point de vue pratique, une bascule gauche
entrainera donc une adduction de l’articulation coxo-fémorale droite et une flexion à
convexité droite de la colonne lombaire.
Dans le plan transversal, le bassin réalise une rotation gauche ou droite que l’on retrouve
dans la giration de la ceinture pelvienne lors de la marche.
Au niveau de l’articulation du pubis, très peu de mobilité est permise par les stabilités vues au
dessus. Walheim et al (5) ont démontré qu’il existe des mouvements de translation craniocaudale, des translations latérales ainsi qu’une légère rotation d’une articulation par rapport à
l’autre.

1.4 Pathologie
On estime entre 5 et 18% (6), le nombre de patients se présentant devant leur médecin, avec
des douleurs de la région pubienne entrainant une limitation de l’activité sportive (7) Malgré
cette prévalence élevée, la littérature ne trouve pas de consensus tant d’un point de vue
diagnostique que thérapeutique.
1.4.1 Facteurs de risque
Les facteurs de risque pouvant conduire au diagnostic de la pubalgie sont nombreux. Cette
pathologie résulte de mouvements répétitifs sur une organisation musculo-squelettique
perturbée.
D’un point de vue organisationnel, les principaux facteurs de risque sont :
-

Une statique rachidienne enraidie en hyperlordose avec une antéversion du bassin,
favorisant les tractions sur le plan postérieur des membres inférieurs.

-

Une inégalité de longueur d’un membre inférieur.

-

Un physique bréviligne (sportif de taille moyenne à petite, avec une imposante
musculature).

-

Une raideur musculaire des muscles adducteurs, ischio-jambiers particulièrement.

-

Un affaiblissement du fascia transversalis (6).
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Il existe aussi des facteurs de risques propres aux sports pratiqués :
-

Une sur-utilisation de gestes techniques mal réalisés.

-

La pratique d’un sport où la position semi-fléchie est préférentielle.

-

une désharmonisation musculaire : adducteur et ischio-jambier plus puissants que les
autres groupes musculaires.

1.4.2 Diagnostic
Le diagnostic de pubalgie n’est qu’une constatation. En effet, de par son étymologie, la ou les
causes intervenant dans cette douleur pubienne ne sont pas définies par le terme.
Ce syndrome douloureux englobe plusieurs pathologies :
-

tendinopathie d’insertion des adducteurs

-

tendinopathie d’insertion des grands droits

-

ostéoarthropathie pubienne microtraumatique

-

hernie inguinale

Les personnes peuvent se présenter avec un problème inguinal, une maladie des adducteurs
et une ostéoarthropathie pubienne dans le cadre d’une technopathie.
Un seul de ces symptômes est suffisant au diagnostic de la pubalgie, mais les sportifs
présentent fréquemment des tableaux qui se chevauchent.
En considérant les rapports anatomiques variés s’exerçant au niveau de la symphyse
pubienne, où les zones d’insertions et les tendons se confondent, on comprend que des
examens complémentaires soient nécessaires, pour analyser et définir précisément l’origine
de cette douleur.
1.4.2.1 L’interrogatoire
Le sportif, se présentant au praticien, se plaint d’une douleur au bas ventre, au niveau du
pubis voire des adducteurs. Ces douleurs peuvent irradier vers les muscles abdominaux, le
périnée ou vers les testicules.
Les premières questions permettront de définir la localisation, l’irradiation, mais aussi
l’impotence fonctionnelle dans la vie sportive, professionnelle et personnelle.
Ensuite le questionnement se centrera sur le type de douleur, le rythme (au repos, augmente
lors de l’effort, les mouvements majorants, lors de la toux, lors de la flexion brusque du tronc)
L’interrogatoire doit permettre de rechercher un facteur déclenchant comme un traumatisme,
ainsi que des éléments pouvant faire suspecter une pathologie d’organe (état fébrile,
symptomatologie urinaire…).
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Un listing des antécédents, chez ces patients, met en évidence, des douleurs aigues à cette
localisation sans qu’aucune prise en charge n’ait été effectuée.
1.4.2.2 L’examen clinique
L’examen palpatoire est très important. Le médecin commence par rechercher le signe de
Malgaigne. On demande au patient, de gonfler le ventre. L’observation d’une masse mobile au
niveau de la région inguinale, des orifices inguinaux douloureux, souples et élargis, sont les
signes de suspicion d’hernie inguinale.
L’examen se poursuit par la recherche de douleur au niveau de l’insertion des grands droits,
des adducteurs et au niveau de la symphyse pubienne.
Le praticien doit exclure toute fracture des branches ischio-pubiennes, ilio-pubiennes ainsi
qu’éliminer une pathologie rachidienne.
Un examen au fil à plomb sur podoscope est nécessaire afin d’écarter la possibilité d’un conflit
rachidien.
Un testing musculaire des différents muscles concernés (ischio-jambiers, psoas, adducteurs,
rotateur de hanche, grand droit) est aussi effectué. Cet examen est réalisé de façon contrarié
et comparatif à l’autre coté, afin d’affirmer ou d’infirmer une pathologie bilatérale.
1.4.2.3 Examen complémentaire
Le principe des examens complémentaires, est d’affirmer ou d’infirmer une hypothèse, ainsi
que d’exclure les diagnostics différentiels. Voici une liste des principaux examens
complémentaires réalisés.
-

Les échographies sont les imageries préférentielles (6). En effet, le faible coût
d’utilisation, la possibilité d’exécuter un bilan dynamique, mais aussi la précision des
images sont recherchés. On recherche :
o La présence de protrusion herniaire
o Une ou des lésions myo-aponévrotiques des muscles striés.

-

Le bilan radiographique standard : il se réalise debout pieds nus en appui monopodal.
On prendra des clichés du bassin vu de face. On recherche :
o Une éventuelle fracture
o Une pathologie microcristalline
o Une instabilité symphysaire, par des clichés en appui monopodal alterné
o Un dérangement vertébral, par une vue de face et de profil
o Une arthropathie pubienne
o Un conflit de hanche avec incidence de Dunn
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-

L’imagerie par Résonance Magnétique (IRM) du bassin. Cet examen permet un bilan
lésionnel complet ainsi que de préciser une éventuelle indication opératoire.
o Arthropathie pubienne avec œdème osseux
o Tendinopathie associé des adducteurs

-

L’electro-Myo-Graphe (EMG). Cet examen permet d’analyser l’influx électrique des
muscles stimulés.
o En cas d’atteinte neurologique associée

Un bilan biologique peut être réalisé si l’interrogatoire évoque une pathologie infectieuse ou
d’organe.
1.4.3 Diagnostic différentiel
La littérature considère la pubalgie comme un diagnostic d’élimination. Le médecin devra
donc écarter les autres causes de la douleur inguino-pubienne avant de diagnostiquer une
pubalgie.
Le diagnostic différentiel de la pubalgie inclut donc (1) :
-

les pathologies osseuses infectieuses (ostéite secondaire ou idiopathique)

-

les rhumatismes inflammatoires

-

les atteintes du système génito-urinaire (prostatite, épididymite, urétrite, hydrocèle,
varicocèle)

-

les pathologies myo-aponévrotiques (élongation, déchirure des adducteurs de hanche)

-

les pathologies neurologiques périphériques

-

les néoplasies

-

les dérangements intervertébraux

-

les pathologies de hanche (maladie de Legg Calvé Perthes) ou de fémur

-

les fractures osseuses

1.4.4 Traitement
Le traitement initial débute par la prise en charge de la douleur puis par un programme
spécialisé de rééducation pour palier les faiblesses du couple « force souplesse » de la
ceinture pelvienne et de la hanche. Le principe primordial de la rééducation est l’indolence du
joueur.
Le traitement se poursuit jusqu’au retour à la compétition sans gêne pour le joueur. Ce délai
est de 3 mois minimum. (8)
1.4.4.1 Traitement médical
Après avoir supprimé les facteurs extrinsèques, le repos est indiqué en cas de douleur, avec
adjonction d’antalgiques de classe 1, prescrits par le médecin, si nécessaire.
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La prise d’anti-inflammatoires stéroïdiens ou non peut être ordonnée par ce praticien s’il le
juge utile, parfois sous forme de cortisone en comprimés (9).
Lors d’une atteinte enthèsique confirmée par l’imagerie, une infiltration peut être notifiée
mais expose aux risques de ruptures tendineuses iatrogènes dues à la toxicité des produits
(10).
1.4.4.2 Traitement masso-kinésithérapique
Le diagnostic précis permet d’identifier l’étiologie de la douleur.
Pour une hernie inguinale, ou une paroi abdominale lâche, la chirurgie est préconisée. Le
masseur kinésithérapeute effectuera :
-

Un travail de la cicatrice, par des massages à sec, afin d’éviter les adhérences (11). Le
thérapeute utilisera les vibrations, les pressions, les pétrissages, les frictions, le palperrouler …

-

Un renforcement global de la musculature rachidienne, avec une préférence pour les
chaines musculaires antérieures

-

Un travail proprioceptif du rachis et du bassin en statique et en dynamique.

Pour le traitement des tendinopathies, le premier axe de rééducation à prendre en compte par
le masseur kinésithérapeute, est la prise en charge de la douleur. Dans ce but, le thérapeute
dispose de la cryothérapie (12), de l’électrothérapie à visée antalgique et du massage
Bien qu’aucune étude scientifique ne prouve les biens faits du massage dans un volet
thérapeutique, cette technique permet d’aborder le versant psychologique du joueur. Après
avoir établi le premier contact avec le footballeur, le massage permet :
-

De procurer au joueur un moment de détente grâce auquel il diminuera son état de
tension musculaire

-

De réaliser un premier examen palpatoire, en recherchant des anomalies myotendineuses ou ligamentaires

-

Au masseur kinésithérapeute, d’atteindre des zones plus profondes, après l’obtention
d’un relâchement de la musculature développée chez des sportifs de hauts niveaux

Le massage peut être accompagné d’une application locale d’anti-inflammatoire ou
simplement d’un corps gras hypoallergénique. Après une approche superficielle par des
effleurages, le thérapeute massera plus en profondeur, en direction des tendons et des
structures molles. Des manœuvres de palper-rouler ou des pressions glissées profondes
peuvent être réalisés en transversal des muscles cibles afin de donner des mouvements entre
les différents plans musculaires et fascias. Pour les tendinopathies, le massage transverse
profond (ou MTP de Cyriax) est décrit et conseillé dans la littérature (13) (14).
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Le protocole de Pau Toronto (15) est peu mentionné dans la littérature mais montre de bons
résultats dans la pratique quotidienne. Le principe est de rechercher l’éducation de la
dissociation entre le tronc et les membres inférieurs par le patient. Ce protocole permet
également :
-

Un travail de l’équilibre monopodal

-

Une correction de l’hyperlordose

-

Un renforcement des muscles abdominaux et des stabilisateurs de bassins

Cet exercice est axé sur 6 mouvements de hanche (flexion / extension / abduction / adduction
/ rotation interne / rotation externe), réalisé en appui monopodal, par la jambe élevée
(Annexe 2). Chaque mouvement est répété 5 fois et sont décomposés de la façon suivante :
-

une élévation de 4 secondes

-

un maintien statique de l’amplitude maximale durant 4 secondes

-

un retour à la bipédie en 4 secondes.

Ce protocole est à réaliser quotidiennement pendant 3 à 4 semaines.
Le thérapeute effectuera également une reprogrammation de la paroi abdomino-pelvienne.
En effet, une synergie musculaire est indispensable au contrôle dynamique du bassin lors de
la pratique du sport. Cette rééducation visera à :
-

Un renforcement des obliques, transverses et grands droits de l’abdomen

-

Un verrouillage lombaire actif

-

Un travail des adducteurs et psoas

Lors de la période de repos, le masseur kinésithérapeute s’affairera à normaliser les tensions
musculaires. Les techniques utilisées sont des techniques myotensives sur les régions
musculaires douloureuses, des étirements et d’une pratique en mode excentrique. Cette
rééquilibration musculaire sera réalisée sur les muscles de la région pubienne et sur les
muscles à distance, influençant l’équilibre pelvien, le psoas notamment.
La mobilisation passive de hanche et du rachis doit être réalisée. Elle permet d’obtenir la
détente du patient, de redonner du mouvement entre les tissus et de soulager les articulations
en l’associant à de légères tractions dans l’axe de l’articulation visée.
1.4.4.3 Traitement pluridisciplinaire
Une collaboration avec les pédicure-podologues et les ostéopathes est à envisager,
notamment si après la correction des facteurs extrinsèques, des déséquilibres au niveau des
membres inférieurs ou du rachis sont constatés.
Le port de semelles orthopédiques et la normalisation des tensions musculaires par
l’ostéopathe sont donc conseillés (16).
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1.4.4.4 Traitement chirurgical de la hernie inguinale
L’indication chirurgicale est posée si le canal inguinal est atteint avec ou sans tendinopathie
d’un des secteurs musculaires concernés. Cette prise en charge intervient également si au
terme des trois mois de traitement conservateur, les douleurs persistent ou réapparaissent
rapidement chez le sportif.
A la fin du XIXème siècle, Bassini a été le premier chirurgien moderne dans le traitement de la
hernie inguinale. Il utilisait les éléments de la paroi postérieure pour fermer l’orifice. Il
pratiquait une suture du fascia transversalis ainsi qu’un abaissement du tendon conjoint.
Seulement le taux de récidive était élevé et atteignait 8% dans les meilleures séries (17).
Dans les années 1980, Lichtenstein offre une chirurgie « sans tension » au panel des
chirurgiens. Cette technique consiste en la fermeture de l’orifice inguinal par une plaque en
avant du tendon conjoint, et sans suture du plan postérieur. Avec ce principe, la paroi est
solide. Bien que la douleur post-opératoire soit moins importante, on note jusqu’à 4% de
douleurs chroniques invalidantes dans les 6 mois suivant l’opération (17).
Dans les années 1990, la laparoscopie évoluait et permettait la mise en place d’une plaque en
arrière du fascia transversalis et du plan musculaire. Seulement, les études ont montré que le
taux de récidives et la douleur post-opératoire étaient plus élevés qu’avec la technique de
Lichtenstein.
A la même époque, la technique du Shouldice Hospital de Toronto est aussi pratiquée en
Europe. Cette méthode est dérivée de la méthode de Nesovic. Elle présente de nombreux
avantages car la dissection se fait plan par plan jusqu’à la paroi postérieure du canal inguinal.
Cela permet l’observation et l’analyse de l’aponévrose du grand oblique, l’orifice externe du
canal inguinal, le passage du nerf ilio-inguinal et ilio-hypogastrique. Cette technique est
régulièrement utilisée car, même si la douleur post-opératoire est présente, la minutie du
geste et de l’observation ainsi que l’absence de corps étranger chez le sujet jeune sont
importantes. Le taux de récidive de cette méthode est inférieur à 1% selon les déclarations de
cet hôpital (18) (19).
Cette méthode est réalisé sous anesthésie locale ce qui permet :
-

une sortie du patient dans la journée

-

une exploitation de la vigilance du patient en lui demandant un effort de toux afin
d’adapter au mieux la réparation (17) (18)

Les techniques chirurgicales sont effectuées régulièrement de manière bilatérale. 40% des
patients présentent une douleur inverse au côté de la faiblesse de leur mur inguinal
postérieur (6)
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2 Analyse du footballeur professionnel
2.1 Comportement du footballeur lors d’un match
Au football, l’évolution d’un joueur sur la pelouse dépend fortement de son poste.
Les joueurs de milieu de terrain, par exemple, sont les joueurs dont la course est la plus
intensive et qui comprend de nombreux changements de direction à intensité élevé. Leur
capacité de drible doit être évidente. A ce poste, le footballeur doit donc se positionner en
position de semi-flexion des genoux.
Cette posture entraine une action importante et constante au niveau des quadriceps mais
aussi des ischio-jambiers qui suppléent le système ligamentaire du genou (3). Cette
contraction prolongée des ischio-jambiers, répétitive en course moyenne va provoquer un
gain en volume mais aussi un raccourcissement de ces muscles. Ce raccourcissement n’est
pas symétrique. En effet les footballeurs ont, pour la plupart, un pied dominant servant au
contrôle du ballon et un pied faible qui, lui va plutôt servir de jambe d’appui. Cette jambe
d’appui est utilisée lors de la frappe mais aussi lors du changement de direction, lors des
accélérations et lors du tir. Cette sur-utilisation en position semi-fléchie de la jambe d’appui
va entrainer un ischio-jambier plus fort et court d’un côté que de l’autre.
Pour éviter les lésions myo-aponévrotiques, le sujet va développer des compensations
statiques et dynamiques pour lutter contre le raccourcissement des muscles.

2.2 Physiologie du tir
Le tir du footballeur se décompose en deux moments une fois que la jambe d’appui est
correctement placée près du ballon : l’armée et la frappe (20).
L’armée correspond à un lancement vers l’arrière de la jambe de frappe : on observe une
extension, abduction et rotation externe de la hanche. Le genou lui
se met en flexion maximale permise.
Lors de la frappe, on passe d’une flexion à une extension complète
du segment jambier sur la cuisse. Une flexion de hanche est aussi
présente permettant une élévation plus importante de la jambe. Le
genou décrit un arc de cercle dont le centre est la hanche et le
rayon est représenté par le fémur. Les ischio-jambiers, eux,
décrivent le même arc de cercle mais leur centre de rotation est
situé au niveau de leurs insertions proximales. De ce fait, plus
l’angle de frappe est important, plus l’allongement de ces muscles
sera important. (Figure 2).
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Figure 2 : Allongement des ischiojambiers dans la flexion de hanche

La présence d’ischio-jambiers courts, corrélée à des frappes répétées d’amplitude élevée,
entrainerait donc une rétroversion de quelques degrés de l’hémi-bassin afin d’offrir un crédit
de longueur à ces muscles. Mais l’hémi-bassin de la jambe d’appui lui est immobile.
Nous observerons donc des cisaillements importants de la symphyse pubienne pouvant
entrainer à terme une arthropathie de la symphyse par cisaillement des pièces osseuses
Afin d’éviter ces micromouvements, le footballeur met en place des stratégies de
compensations statiques et dynamiques.

2.2.1 Compensations statiques
Pour réduire l’allongement des ischio-jambiers (3), le footballeur
peut rapprocher l’insertion haute ou l’insertion basse de ces
muscles.
Ainsi soit un flessum apparaitra au niveau du genou, soit un
abaissement de l’aile iliaque concernée sera observé (Figure 3).

Figure 3 : mise en place du
flessum compensatoire

Ces compensations ne sont pas sans effet sur les structures avoisinantes.
Le footballeur pourrait être atteint de douleurs au niveau des ligaments tibio-fibulaires du
genou, voire d’une compression de la cavité cotyloïde sur la tête fémorale.
Au niveau de la colonne lombaire, la postériorisation de l’aile iliaque entraine un effacement
de la lordose lombaire. Cette délordose est compensée par une action statique les muscles
ilio-psoas et des muscles carrés des lombes. Cette manifestation statique comprime les
disques intervertébraux qui seront surmenés, et vont engendrer des douleurs en barres.
D’un point de vue musculaire, le travail en position raccourcie des ischio-jambiers peut
provoquer des contractures, des lésions myo-aponévrotiques, ou des tendinites.
Les adducteurs aussi peuvent être victimes de ce manque d’allongement combiné à celui des
grands droits. En effet, la postériorisation de l’aile iliaque entraine un étirement des
adducteurs, donc un effort en mode excentrique et en allongement supplémentaire qui seront
mal tolérés. On verra alors apparaître des tendinites d’insertion et des tensions musculaires
plus importantes.
Cette tension ne devra en aucun cas être levée. Les techniques manuelles ou physiothérapiques de détente entraineront un gain d’allongement des adducteurs qui sera récupéré
secondairement par les ischio-jambiers et les abdominaux, plaçant donc les adducteurs dans
une position plus aggravée qu’avant tout acte.
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2.2.2 Compensations dynamiques
Ces compensations permettent au joueur d’apporter un possible allongement aux ischiojambiers de son membre inférieur frappant le ballon (3). Pour cela, il utilise soit :
-

La limitation de l’angle de frappe qui entraine donc une réduction de l’élévation de
l’arc de cercle du fémur. Cet arrêt précoce permet aux ischio-jambiers de ne pas
atteindre leur position d’étirement complet.

-

La flexion du genou du membre oscillant : Cette compensation permet aux muscles de
la loge postérieure de cuisse de rester en position d’allongement infra-maximale sur
une plus grande portion d’arc de cercle. La limitation angulaire sera plus tardive que
lors de la première compensation.

-

La flexion du genou du membre portant avec la participation des abdominaux : La
flexion permet une rétroversion du bassin, entrainant une élévation du membre
oscillant sans pour autant utiliser davantage les ischio-jambiers en mouvement. Le tir
est donc plus intense de part une amplitude de frappe augmentée et un genou tendu
permettant un arc de cercle plus important aussi. Dans ce mouvement, les abdominaux
vont permettre une élévation des branches pubiennes.

2.3 Mécanisme favorisant la pathologie
La douleur gagne en intensité lors des mouvements de frappe, de changements de direction,
ou lors de sauts (1)
Quand toutes les compensations sont épuisées, le « tir de détresse » détériore le pubis.
Du côté de la jambe d’appui tendue au sol :
-

le quadriceps fixe le bassin en position basse

-

le grand droit (partie basse fixée) va abaisser l’épaule homolatérale

Du côté de la jambe de frappe :
-

le grand droit élève la branche pubienne entrainant un cisaillement du pubis

-

les obliques participent à l’élévation de l’aile iliaque du côté du tir
 rapprochement de l’épaule opposée vers la jambe en action
 fermeture iliaque
 pincement supérieur du noyau fibreux associé au cisaillement vertical
 détérioration rapide et douloureuse
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2ème partie : Analyse de la pratique dans le milieu
professionnel et mise en place d’une
prévention pluridisciplinaire
3 Cas pratique
3.1 Présentation du joueur
3.1.1 Anamnèse
Monsieur J. est footballeur professionnel au Football Club de Lorient (FCL). Il est né le 23
Juillet 1984, mesure 1,75 mètre et pèse 74,5 kilogrammes, son IMC est donc de 24,3 kg/m2. .
Il est devenu joueur professionnel en 2002 et est milieu de terrain depuis ses débuts.
3.1.2 Antécédents médicaux
Monsieur J. est depuis sept saisons au FC Lorient. Durant ces années, il a contracté
différentes pathologies. Je ne relaterai ici que les faits qui ont perturbé son activité
professionnelle pour une durée supérieure ou égale à une semaine.
Ce sportif a connu :
-

des talalgies gauche et droite

-

des lésions myo-aponévrotiques au niveau des triceps suraux

-

des lésions myo-aponévrotiques au niveau des quadriceps et des ischio-jambiers.

Durant ses saisons au FC Lorient, monsieur J. a subi de nombreuses et importantes lésions au
niveau de la région pubienne, les adducteurs en particulier. L’ensemble de ces différentes
pathologies lui a occasionné un taux d’indisponibilité moyen de 23,34% sur l’ensemble de ces
saisons. Lors des années 2008/2009 et 2009/2010, son taux d’indisponibilité moyen a atteint
27,89%. En comparaison, la moyenne par joueur et par saison est de 13,51% (chiffre calculé
au FC Lorient sur la base des taux d’indisponibilité moyens des joueurs présents depuis 3ans
minimum dans l’effectif professionnel).
Les douleurs et les pathologies musculaires de la région pubienne sont donc des
inconvénients pour le joueur qui se retrouve fréquemment à l’écart du terrain, mais aussi
pour l’équipe technique qui perd un élément du groupe professionnel.
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3.2 Histoire de la pathologie
Les deux pubalgies développées par monsieur J. se sont installées progressivement au
cours des années :
-

Août 2008, douleur à l’insertion du long adducteur gauche lors de frappes répétées et à
l’étirement. Un diagnostic de lésion myo-aponévrotique (LMA) de stade 2, selon la
classification histologique de Rodineau et Durey, a été établi. (21)

-

Septembre 2008, sensibilité sur le muscle grand droit lors du footing de reprise suite à
la LMA d’Août

-

Octobre 2008, sensibilité abdominale à l’effort toujours présente associée à une
sensibilité pubienne.

-

Avril 2009, douleur pubienne à participation abdominale. Le diagnostic de pubalgie
bilatérale d’origine inguinale a été établi.

-

Mai 2009, opération de Nesovic bilatérale

-

Juin 2009, présence de douleurs au niveau du long adducteur gauche à l’étirement et à
la palpation

-

Août 2009, la douleur des adducteurs gauche oblige Mr J. à arrêter la pratique du
football. Le diagnostic de pubalgie gauche due à la tendinopathie des adducteurs est
avéré.

-

Septembre 2009, ténotomie du long adducteur gauche

-

Novembre 2009, douleur brutale lors d’une frappe sur l’insertion des adducteurs
gauches. Un décollement de l’aponévrose du long adducteur gauche a été établi au
niveau du tissu cicatriciel.

-

Septembre 2010, apparition de douleur testiculaire gauche à l’effort. Douleur mise en
relation avec le nerf génito-fémoral.

-

Janvier 2011, les douleurs testiculaires et en regard de la cicatrice abdominale sont
présentes et deviennent handicapantes dans la pratique du football.

-

Février 2011, ablation de la fibrose cicatricielle de l’abdomen et résection du nerf
génito-fémoral gauche

-

Septembre 2012, douleur du long adducteur gauche au niveau de la jonction myotendineuse. Le médecin l’a mise en relation avec la fibrose musculaire consécutive à la
ténotomie

3.3 Prise en charge du joueur
Dans les mois et années suivants, Mr J. a fréquemment été arrêté par le médecin pour des
lésions myo-aponévrotiques de l’adducteur gauche, en regard de la cicatrice, dues à la
ténotomie.
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Cette suite de lésion a provoqué une hypertrophie du tissu cicatriciel qui se transforme en
fibrose séquellaire. Ce néo-tissu adhérent possède une faible capacité élastique entrainant
une fragilité tissulaire. Celle-ci a été le siège de nombreuses lésions dont celle survenue
quelques jours avant mon arrivée au sein du FC Lorient.
3.3.1 Bilan diagnostic kinésithérapique
Le premier jour où je rencontre Mr J. a lieu au 6ème jour (J6) de son arrêt du football.
3.3.1.1 Interrogatoire
Lors du premier contact avec le joueur, j’ai pu prendre connaissance du mécanisme lésionnel.
Cela permet une évaluation de l’atteinte.
La douleur est apparue de façon aigue suite à une des nombreuses frappes effectuées à
l’entrainement. Lors du mouvement, la douleur est montée jusqu’à un seuil de 7/10 à l’Echelle
Visuelle Analogique, elle n’était plus que de 5/10 lors de son arrivée dans la salle de soin.
3.3.1.2 Examen clinique (contraction-étirement-palpation)
Après avoir échangé sur ce mécanisme lésionnel avec le joueur, la triade
contraction/étirement/palpation permet de quantifier la douleur et d’apprécier l’atteinte en
question.
L’étude des contractions des adducteurs se fait en statique, en dynamique et dans les
différentes courses. Une douleur apparaît lors :
-

de la contraction statique en course moyenne et externe

-

de la contraction concentrique de la course externe à interne

-

de la contraction excentrique dans les différentes courses et dans les différentes
amplitudes.

Les étirements se font à vitesse lente et passivement. On recherche une douleur de
cisaillement et non une sensation d’étirement douloureux par manque de crédit longueur du
muscle. Cette douleur apparaît à partir de 50 degrés d’abduction de hanche. Après
interrogatoire du sportif, il localise la zone douloureuse précisément en regard de la cicatrice
de la ténotomie. Cette douleur est locale et n’irradie pas sur le trajet du long adducteur.
La palpation se réalise à la fin de l’examen clinique. Elle permet de définir la superficie, et la
profondeur de la zone douloureuse. Elle se réalise sur muscle relâché, étiré et lors de
l’adduction contrariée de hanche. Lors de l’examen, un amas tissulaire compact est palpable
sous la cicatrice. Lors de la palpation de celui-ci, le joueur décrit une douleur montant jusqu’à
6/10 à l’EVA.
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3.3.1.3 Imagerie complémentaire
Une fois l’examen clinique accompli, une imagerie est réalisée par le médecin. Une
échographie et une IRM sont effectuées afin d’inclure ou d’exclure une possible lésion myoaponévrotique.
Ces examens n’ont montré aucune lésion aigue de la structure myo-aponévrotique des
adducteurs. En revanche un hématome au niveau de la cicatrice hypertrophique en relation
avec la ténotomie est visible.
Au terme de ces examens, le corps médical a donc diagnostiqué un hématome au niveau de la
fibrose cicatricielle sans atteinte myo-aponévrotique des adducteurs. Le traitement sera donc
basé sur la prise en charge locale de la cicatrice hypertrophique et sur la prise en charge
globale du rachis et des membres inférieurs avant un retour progressif à l’entrainement avec
le groupe professionnel.
3.3.2 Prise en charge de la lésion de la cicatrice hypertrophique séquellaire des adducteurs
gauches
La prise en charge d’un sportif professionnel ne s’arrête pas au traitement local de la
pathologie. Il est important pour les thérapeutes de prendre le sportif dans son intégralité et
de le traiter avec la complémentarité de l’équipe pluridisciplinaire.
Les objectifs de traitement sont :
-

Rendre au joueur ses capacités fonctionnelles en restant indolore

-

Rendre les capacités mécaniques au muscle long adducteur

-

Ré-athlétisation du sportif afin d’optimiser le retour dans le groupe professionnel.

Le traitement se base donc sur deux axes :
-

traitement local de la fibrose et réalignement des fibres de collagène

-

traitement global du sportif

3.3.2.1 Traitement de la lésion
La microlésion obtenue lors de la frappe a entrainé un hématome au niveau de la cicatrice. La
douleur est traitée par une prise d’antalgiques de classe 1 ainsi que par une application locale
d’anti-inflammatoire non stéroïdien.
Sur la zone douloureuse, des massages transverses profonds (ou MTP de Cyriax) sont réalisés
(13) (14). C’est une technique de mobilisation transversale profonde des éléments myotendineux. Le diagnostic précis établi permet le placement précis du doigt du thérapeute sur
la lésion adhérente. Une pression perpendiculaire, constante, à l’épicentre de la lésion est
appliquée par ce doigt et effectue un déplacement transversalement à la lésion.

21

Les effets recherchés sont :
-

Une hyperhémie locale ayant un effet analgésiant

-

Une facilitation des glissements intra-tissulaires et inter-tissulaires

Une application d’ondes de choc radiales (22) et d’ultrasons est aussi réalisée sur la cicatrice.
Le protocole d’ondes de choc utilisé au FC Lorient est : 2000 chocs à 2,5 bars et 9 hertz, deux
fois par semaine.
La propagation de l’onde de choc est en ligne droite à partir du point de contact précis
diagnostiqué. La hanche est positionnée en abduction afin de mettre en tension les tendons
des adducteurs. Les effets recherchés sont :
-

Une augmentation de la circulation sanguine et une néo-vascularisation du tendon

-

Une analgésie par hyperstimulation des fibres sensitives (gate control)

-

Une augmentation de la diffusion de cytokines à travers la paroi vasculaire, favorisant
la guérison

L’utilisation du LPG est aussi prescrite par le médecin. En effet, l’objectif est d’obtenir une
réaction ventouse couplée à un palper-rouler. Cette deuxième technique peut être pratiquée
par le masseur-kinésithérapeute mais l’effet est seulement superficiel. Avec le LPG, le
thérapeute peut induire un mouvement des fibres adhérentes en profondeur et ainsi rendre
de la mobilité au tissu sous-cicatriciel (23).
La technique du crochetage (24) a aussi été utilisée sur Mr J. En effet, ce procédé consiste à
libérer les adhérences entre les tissus afin de retrouver une mobilité des plans de glissements
de la région sous-cicatricielle. Les actions recherchées sont :
-

Une libération des corpuscules fibreux et des adhérences entre les différents plans
myo-aponévrotiques

-

Dans un but préventif : en vue des contractions musculaires futures grâce à la
libération des cloisons musculaires. Ces contractions entrainent un cisaillement myoaponévrotique par la mise en tension du tissu musculaire en présence d’une
aponévrose hypomobile.

-

Une amélioration de la proprioception

Les adducteurs sont des muscles dits toniques (25). Ils ont une forte concentration de fibres
musculaires à contraction lente (fibre de type 1). Ces fibres sont adaptées à des contractions
de basse intensité et de longue durée. Lors d’une pathologie chronique, comme les lésions du
long adducteur de Mr J., les muscles ont une tendance à l’hypertrophie ainsi qu’au
raccourcissement.
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De plus, afin de guider la cicatrisation et l’orientation des fibres de collagène, des techniques
d’étirements et d’exercices en mode excentrique sont réalisées.
Le travail excentrique est réalisé par une mise en étirement du muscle, contrôlé par sa propre
contraction freinatrice. Les attentes souhaitées sont :
-

Un guidage des fibres de collagène lors de la cicatrisation

-

Une augmentation de l’ampleur de mouvement

-

Une augmentation de la longueur totale du composant contractile

-

Une augmentation de la résistance du tendon

Cette méthode est dérivée du protocole de Stanish. Le travail se fait dans l’amplitude
maximale permise, et sans douleur en abduction de hanche.
Mr J. effectue 3 séries de 10 répétitions par séance, chaque série étant entrecoupée de repos
de 2-3 minutes.. La vitesse est lente durant les deux premières séances (environ 14 secondes
par mouvement), puis elle devient modérée durant les deux suivantes (environ 10 secondes)
pour finir la vitesse devient rapide lors des 5ème et 6ème séances (environ 8 secondes). Chaque
palier est validé par l’indolence du joueur. Arrivé au terme de ces six séances, on augmente la
résistance et on réitère le protocole établi précédemment pour la vitesse de réalisation du
geste. Au FC Lorient, un appareil avec vérins hydrauliques permet un travail actif excentrique
et un retour passif en position neutre de hanche. Cela permet également de mesurer la
résistance et de contrôler les variations incluses dans le protocole de Stanish.
Le principe du protocole est l’indolence du joueur pendant, et après l’exercice et une absence
de contracture réflexe le lendemain.

Figure 4 : Travail en mode excentrique des muscles adducteurs

A la fin de chaque séance, des étirements passifs sont réalisés. Le temps de posture est
maintenu 3 fois pendant 30 secondes. La position de départ est allongée sur la table, et le
thérapeute écarte les deux jambes de Mr. J. dans une amplitude douloureuse par manque de
crédit longueur. Au fil des séances, des auto-étirements sont réalisés par le joueur lui-même,
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soit assis en position de « grenouille », pied joint-genou pliéabduction symétrique de hanche. Soit allongé face à un mur afin
de mettre en tension les adducteurs mais aussi le plan postérieur
des membres inférieurs. Pour cette position, le kinésithérapeute
veille à ce que le sacrum soit bien en contact avec le plan
horizontal (Figure 5).

Figure 5 : auto-étirement des
adducteurs et des ischio-jambiers

Chaque séance se conclut par 20 minutes de cryothérapie effectuée à l’aide de bains froids, ou
de l’appareil GameReady®. L’intérêt de cet outil est d’associer une pression sur le segment de
la cuisse ainsi qu’une application cutanée du froid sur une grande région.
3.3.2.2 Prise en charge globale de Mr. J.
L’origine des troubles de ce joueur de foot est un raccourcissement et une hypertrophie des
adducteurs, mais aussi une faiblesse de la paroi abdominale.
Chaque séance sera donc composée d’un travail spécifique des adducteurs gauches ainsi que
des articulations et de la musculature périphérique.
L’équipe masso-kinésithérapique effectuera aussi :
-

Des mobilisations passives des hanches afin de redonner de la liberté de mouvement
au niveau de ces articulations

-

Des exercices d’assouplissement et de renforcement musculaire du rachis sur ballon de
Klein

-

Des postures d’étirements des muscles psoas, des muscles fessiers, des ischio-jambiers
ainsi que des rotateurs de hanche

-

Un renforcement des muscles abducteurs en mode concentrique (ce sont des muscles
phasiques). Ce renforcement permet un rééquilibrage des forces musculaires entre les
adducteurs hypertoniques et ses antagonistes.

-

Des exercices de gainage en co-contraction sur les muscles de l’abdomen (Figure 7), les
adducteurs (Figure 6), les abducteurs et les muscles fessiers.
Figure 6 : Travail des muscles
adducteurs en co-contraction
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Figure 7 : Travail en co-contraction
des muscles obliques internes

Ces exercices de co-contraction sont accomplis debout, le bassin verrouillé. Ensuite le
mouvement est réalisé par les muscles ciblés, à l’aide d’un élastique tendu permettant une
contraction en mode concentrique et un retour à la position neutre en excentrique.
3.3.2.3 Réathlétisation et retour sur le terrain
La mise au repos d’un sportif de haut niveau entraine une diminution de son potentiel
physique et athlétique. La prise en charge ne s’arrête donc pas à la blessure.
Avec Mr J., la reprise du vélo s’est faite à partir de J6. Un programme a été effectué par palier
sur une semaine pour passer de 20 minutes, à 40% de la vitesse maximale, à 20 minutes à
70% entrecoupé de 2 minutes à 90% de cette vitesse maximale. Cette reprise à vélo est
couplée aux séances habituelles en salle de soin vues ci-dessus.
La reprise sur le terrain se fait en quatre étapes définies par l’équipe thérapeutique en
coordination avec le préparateur physique.
 A partir de J10, le programme en extérieur commence. Cette étape se compose de deux
parties chacune divisées en sous-parties. Chaque exercice doit être validé deux jours de
suite sans l’apparition de douleur ou de gêne avant de passer à la suivante. Mr J. a effectué :
-

Un travail d’endurance :
o 30 minutes de footing
o

3 blocs de courses à vitesse allongées (10 minutes modérées – 10 minutes
allongé sur la largeur du terrain et récupération sur la longueur – 10 minutes
allongé sur la longueur du terrain et récupération sur la largeur)

-

Un travail d’appuis et de déplacements sur le terrain
o Cerceaux, échelle de rythme, course avant/arrière.
o Les pas chassés commencent à être exécutés mais sous réserve de l’indolence.

 La première étape validée, la seconde commence à J14 et se compose :
-

30 minutes de course à intervalles longs à 80-85% de la Vitesse Maximale Aérobie
(VMA) par intermittence de 6 minutes d’efforts et 2 minutes de repos sur 4 reprises.
Un exercice axé sur des pas chassés et des pas croisés est aussi réalisé.
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-

Début du l’entrainement avec ballon couplé aux déplacements contrôlés. Le joueur est
guidé sur les directions et sur les pieds à utiliser avant la frappe. L’effet de surprise est
supprimé et le contrôle proprioceptif du joueur est mis en avant.

-

Début du travail pliométrique :
o Exercice d’appuis sur step, avec un début des sauts
o Bondissements horizontaux et verticaux à l’aide de cerceaux, mini-haies …

Cette étape se déroule sur 2 jours.
 La troisième étape est basée sur une augmentation de l’incertitude des appuis et sur la
réactivité du joueur, tout en augmentant les capacités aérobie du sportif. Elle se compose
de :
-

course à intervalles courts à 100-110% de la VMA
o travail intermittent de 30 secondes à 100% puis 30 secondes de repos deux fois
12 minutes avec une pause de 5 minutes
o travail intermittent de 15 secondes à 110% puis 15 secondes de repos deux fois
8 minutes avec une pause de 5 minutes

-

Exercices avec ballon avec une incertitude modérée quant aux prises d’appuis du
joueur.

-

Un entrainement technique spécifique au poste de milieu de terrain réalisé par le
préparateur sportif.

Cette étape se déroule de J17 à J19
 La dernière étape avant la reprise avec le groupe se réalise sur deux jours, avec le
préparateur physique. Au programme :
-

Des courses intermittentes à 120% de la VMA afin d’optimiser l’explosivité et la vitesse
o 5 secondes d’efforts – 25 de repos pendant 9 minutes
o 5 secondes d’efforts – 15 de repos pendant 6 minutes
o 5 secondes d’efforts – 5 de repos pendant 3 minutes

-

Un travail des appuis avec une incertitude complète

-

Un travail technique spécifique couplé aux passes longues et aux frappes

Le retour avec le groupe professionnel s’est fait 21 jours après son arrêt suite à la douleur
aigue ressentie lors d’une frappe à l‘entrainement. La prise en charge masso-kinésithérapique
de la douleur a duré 5 jours. Les 14 jours suivants, l’équipe thérapeutique, en collaboration
avec le préparateur physique, a veillé à ce que la douleur ne se représente pas tout en
amenant le sportif à son niveau d’excellence.
Depuis 6 mois, Mr J. a pu retrouver le chemin des terrains sans qu’aucune gêne ne soit
apparue aux niveaux des adducteurs ou de la paroi abdominale.
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4 Discussion
La pubalgie est une pathologie multifactorielle demandant un diagnostic précis et précoce.
Bien qu’aucun consensus ne soit décrit dans la littérature, mes différentes lectures m’ont
permis d’entrevoir des pistes de rééducations qui s’entrecoupaient.
Pour Mr J., le diagnostic de sa pubalgie a été conduit en plusieurs étapes en suivant l’évolution
des symptômes. La rééducation, conservatrice et post-chirurgicale, effectuée est proche de ce
qui est préconisé par certains auteurs.
L’importance des séquelles et du risque de rechute (26) est un enjeu bien pris en compte au
sein du FC Lorient. Ainsi tous les joueurs ayant des antécédents de blessures musculaires au
niveau abdominal ou des adducteurs, suivent un protocole de prévention secondaire.
Au FC Lorient, plusieurs axes sont développés avec ce groupe de joueur :
-

Travail de mobilité de hanche : en fermeture, ouverture, balancé latéral et d’avant en
arrière ainsi qu’en rotation en gardant une position en T (figure 1, Annexe 3)

-

Travail de renforcement des membres inférieurs : les adducteurs de hanche en
isométrique à l’aide d’un cerceau entre les tibias (figure 2, Annexe 3), les abducteurs et
stabilisateurs de hanche (figure 3, Annexe 3)

-

Utilisation du tapis de glissement« Flowin » ® permettant d’agir en excentrique et en
concentrique sur les différents groupes musculaires du membre inférieur dans des courses
plus ou moins grandes

-

Exercice de gainage

-

Assouplissement du rachis sur ballon de Klein

-

Etirement des chaines musculaires postérieures (Figure 5, Annexe 3), des adducteurs
et rotateurs de hanches, des fléchisseurs de hanche.

Ces pratiques sont réalisées tous les 10 jours.
D’autres moyens comme : l’utilisation de Shortystrap® lors de la pratique du football et le Ktape® sont employés quotidiennement au FC Lorient.
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5 Conclusion
La prise en charge d’un sportif de haut niveau est différente de celle d’un patient lambda. En
effet bien que la pathologie soit la même, le masseur kinésithérapeute devra faire face à la
pression du joueur et du staff technique, qui souhaitent une reprise la plus rapide possible.
Une approche psychologique est donc indispensable.
La prise en charge de Mr J. est encore différente. En effet, sa blessure, donc son indisponibilité,
n’est pas un fait anodin. Elle découle de blessures contractées il y a plus de six ans. L’aspect
psychologique est lié étroitement à la masso-kinésithérapie. Ce joueur passe plus de 4h par
jour avec l’équipe soignante (en salle de soin, en salle de sport, sur le terrain), il est donc
primordial de l’accompagner et de le soutenir psychologiquement afin qu’il soit dans les
meilleures conditions lors de sa reprise avec le groupe professionnel.
Aujourd’hui, soit 6 mois après notre rencontre, Mr J. n’a plus présenté de symptômes attachés
à sa pubalgie. Il a pu reprendre la compétition officielle, mais il s’est récemment blessé au
niveau des gastrocnémiens droits. Cette blessure n’a aucune corrélation avec ses antécédents.
Maintenant, pour l’équipe pluridisciplinaire, les objectifs thérapeutiques à moyen et long
terme sont évidents : ils sont basés sur le programme de prévention des séquelles, ainsi que
sur le suivi individuel de ce joueur lors de sa profession collective.
La pubalgie est une des pathologies où la prévention pluridisciplinaire a un rôle
prépondérant. Cette prévention est un enjeu thérapeutique avec un aspect aussi bien sportif
que financier pour le club.
Cette prévention ne s’arrête pas au traitement de la pubalgie. On a vu en effet que les
séquelles sont fréquentes (adducteurs notamment). Un programme de prévention et un suivi
psychologique sont proposés à ces joueurs sortant de la prise en charge thérapeutique.
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Annexe 1 : Anatomie
Muscle

Origine

Terminaison

Oblique
externe

- Faces latérales des huit dernières
côtes

- lèvre latérale de la crête
iliaque
- aponévrose sur la ligne
blanche

Oblique
interne

- fascia thoraco-lombal
- crête iliaque (entre les terminaisons
de l’oblique externe et du
transverse)
- deux tiers latéraux du ligament
inguinal

- bord inférieur des trois –
quatre dernières côtes
- aponévrose sur la ligne
blanche
- crête pubienne et ligne
pectinéale

Transverse
de
l’abdomen

- fascia thoraco-lombal
- lèvre interne de la crête iliaque
- tiers latéral du ligament inguinal
- sur les six derniers arcs costaux

- aponévrose sur la ligne
blanche
- crête du pubis et ligne
pectinéale

Droit de
l’abdomen

- crête du pubis
- tubercule pubien
- symphyse pubienne

- cartilages costaux des côtes
5, 6, 7.
- processus xiphoïde

Pyramidal

- symphyse pubienne
- pecten du pubis

- ligne blanche

Tableau I : Muscles de l’abdomen

Innervation

T7 à T12

T7 à L1

T7 à L1

T7 à T12

T12

Fonction
- comprime les viscères
abdominaux
- contraction en bilatérale :
flexion du tronc
- contraction en unilatéral :
rotation du thorax
- comprime les viscères
abdominaux
- contraction en bilatérale :
flexion du tronc
- contraction en unilatérale :
rotateur du thorax
- comprime les viscères
abdominaux
- comprime les viscères
abdominaux
- tenseur de la paroi abdominale
- flexion de la colonne vertébrale
- tenseur de la ligne blanche

Muscle
Grand psoas

Iliaque

Vaste médial

Vaste latéral

Vaste
intermédiaire

Droit fémoral

Sartorius

Origine
Paroi abdominale postérieure :
- Corps vertébraux de Th12 à L4
- Processus transverse des vertèbres L1 à L5
- disques intervertébraux
- Fosse iliaque face interne de l’os coxal
- Articulation sacro-iliaque antérieure
- Base du sacrum
Sur le fémur :
- face externe de la ligne inter-trochantérique
- ligne pectinéale
- lèvre médiale de la ligne âpre
- ligne supra-condylaire médiale
Sur le fémur :
- face externe de la ligne inter-trochantérique
- grand trochanter
- bord latéral de la tubérosité glutéale
- lèvre latérale de la ligne âpre
Sur le fémur :
- deux tiers latéro-supérieurs de la diaphyse
fémorale
trois tendons :
- tendon direct : épine iliaque antéro
inférieure
- tendon réfléchi : os iliaque, au dessus de
l’acétabulum
- tendon récurrent : grand trochanter
Epine iliaque antéro-supérieure

Tableau II : Muscles de la loge antérieure de la cuisse

Terminaison

Innervation

fonction

Petit trochanter du fémur

Rameaux
antérieurs
L1, L2, L3

Flexion de hanche

Petit trochanter du fémur

Nerf fémoral
L2, L3

Flexion de hanche

Tendon du quadriceps
fémoral

Nerf fémoral
L2, L3, L4

Extension de genou

Tendon du quadriceps
fémoral

Nerf fémoral
L2, L3, L4

Extension de genou

Tendon du quadriceps
fémoral

Nerf fémoral
L2, L3, L4

Extension de genou

Tendon du quadriceps
fémoral

Nerf fémoral
L2, L3, L4

Bi-articulaire :
- flexion de hanche
- extension de genou

Quart supéro-antéro
médial du tibia (muscle
de la patte d’oie)

Nerf fémoral
L2, L3

Bi-articulaire :
- flexion de hanche
- flexion de genou

Muscle

Gracile

Origine
- branche inférieure du pubis
- branche de l’ischium

Terminaison
En médial de l’épiphyse
proximale du tibia

Innervation

Fonction

Bi-articulaire :
- Adducteur de hanche
Nerf obturateur
- Rotation latérale de hanche
L2, L3
- Flexion de genou

Pectiné

Ligne pectinéale

Ligne oblique allant du petit
trochanter à la ligne âpre

Nerf fémoral
L2, L3

Adducteur de hanche

Long adducteur

Face externe du pubis

Tiers moyen de la ligne âpre

Nerf obturateur
L2, L3, L4

- adducteur de hanche
- rotateur médial de hanche

Tiers supérieur de la ligne âpre

Nerf obturateur
L2, L3

Adducteur de hanche

Versant médial de la ligne âpre

Nerf obturateur
L2, L3, L4

Court adducteur

Grand adducteur
(chef antérieur)

- face externe du pubis
- branche inférieure du pubis
Partie inférieure de la branche
ischio-pubienne

Grand adducteur
(Chef postérieur)

Partie postéro-médial de la
tubérosité ischiatique

Obturateur externe

Surface postérieure de la
membrane obturatrice

Tableau III : Muscles de la loge médiale de cuisse

- Tubercule des adducteurs
- Ligne supra-condylaire

Fosse trochantérique

- Adducteur de hanche
- Rotateur médial de hanche

Nerf sciatique
S2, S3, S4

- adducteur de hanche
- rotateur médial de hanche

Nerf obturateur
L3, L4

Rotateur latéral de hanche

Muscle

Biceps fémoral
(chef long)

Biceps fémoral
(chef court)

Origine

Terminaison

Partie postéro-latérale de la fibula

la tubérosité ischiatique

L5, S1, S2

- rotation latérale de
hanche

- extension de hanche
Partie postéro-latérale de la fibula

âpre

Nerf sciatique
L5, S1, S2

- rotation latérale de
hanche
- flexion de genou
- flexion du genou

Surface inféro-médiale
Semi-tendineux

Nerf sciatique

- flexion de genou

Deux tiers inférieurs du
versant latéral de la ligne

Fonction
- extension de hanche

Surface inféro-médiale
de la face supérieure de

Innervation

de la face supérieure de
la tubérosité ischiatique

Quart supéro-antéro-médial du

Nerf sciatique

tibia (muscle de la patte d’oie)

L5, S1, S2

- extension de hanche
- rotation interne de
hanche

Trois tendons :
Surface supéro-latérale
Semi-membraneux

de la tubérosité
ischiatique

tendon récurrent : sur la

-

tendon direct : face postérieure
du genou

-

tendon réfléchi : quart supéroantéro médial du tibia (muscle
de la patte d’oie)

Tableau IV : Muscles de la loge postérieure de cuisse

- Extension de hanche

fabella
Nerf sciatique
L5, S1, S2

- Rotation médiale de
hanche
- Flexion du genou

Muscle

Piriforme

Origine

Terminaison

Face antérieur du sacrum, entre les

Bord supéro-médial du grand

foramens antérieurs sacraux

trochanter

Innervation
Rameaux

Petit glutéal

Face antéro-latérale du grand

glutéales antérieure et inférieure

trochanter

L5, S1, S2

supérieur
L4, L5, S1

- Face externe de l’iliaque entre les
Moyen glutéal

lignes glutéales postérieures et
antérieures

Nerf glutéal
Face latérale du grand

- face externe de l’iliaque en arrière de
la ligne glutéale postérieure
Grand glutéal

- fascia du muscle érecteur du rachis
- crête sacrale latérale

L4, L5, S1

hanche
- rotation médiale de
hanche
- abduction de hanche
- stabilisation de hanche
- flexion de hanche
- abduction de hanche
- stabilisation du bassin
lors de la position
unipodale

- en superficiel : la face
postérieure du tractus
iliotibial

Nerf glutéal

- extension de hanche

inférieur

- abducteur de hanche

- en profondeur : tubérosité

- bord latéral du coccyx

glutéale, versant latéral de

- face externe du ligament sacrotubéral

la ligne âpre

Tableau V : Muscles de la région glutéale

supérieur

trochanter

- tiers moyen de la crête iliaque

- abduction de hanche
- rotation latérale de

Nerf glutéal
Face externe de l’iliaque entre les lignes

Fonction

- rotateur latéral de
L5, S1, S2

hanche
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Annexe 3 : Exemple d’exercice préventif

Figure 1 : Exercice de rotation de hanche, en position de T

Figure 2 : Exercices d’adduction de hanche contrarié

Figure 3 : Exercice des stabilisateurs de hanche

