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PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE
exemple d’un cas clinique 

JOUEUR FOOTBALL SHN
Chirurgie pariéto-abdominale bilatérale + entésopathie LA gauche

Entrée en rééducation à J 10



Histoire de la maladie du cas clinique

Joueur foot 29 ANS

SHN

Apparition douleurs 

région inguinale et 

adducteurs

Contraintes

socio-professionnelles

Profil à risque

Lordose lombaire

Déficit  force ADD

Traitement 
médical

Soins
antalgiques 

ARRET TOTAL DE LA PRATIQUE SPORTIVE

DECISION MEDICALE ET STRATEGIE DE TRAITEMENT

Chirurgie pariéto-abdominale bilatérale 

et traitement fonctionnel enthésopathie du long adducteur
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Poursuite du jeu



Stratégie thérapeutique
de la prise en charge à J 10 post-opératoire
en rééducation au centre pour 4 semaines

BILAN MEDICAL 
Bilan kiné / Bilan Prépa-physique

Bilan podologie : posturologie

Bilan nutritionnel

Bilan psychologique

SHN Joueur football 29 ans

Milieu droit 

Droitier / Jambe appui gauche

Traitement fonctionnel

Enthésopathie long adducteur

Traitement post-opératoire

Pariéto-abdominale



1 PTR
Phase de guidage

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE
exemple d’un cas clinique 

1 PTR
Phase de routine

1 PTR
Phase autonome

1 PTR
Phase apprentissage
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First (1)  Pubalgia Task Rehab

( First PTR )

Socle commun de rééducation

Acquisition qualitative et supervisée par le thérapeute

Routine d’échauffement ( 20 minutes )

Prévention secondaire

EDUCATION THERAPEUTIQUE

1 P.T.R



apprentissage du socle commun

FIRST (1)  Pubalgia Task Rehab

5 domaines de travail
3 niveaux de difficultés par domaine

1. Mobilité respiratoire et transverse

2. Mobilité du bassin

3. Mobilité de hanche

4. Activation musculaire adducteurs

5. « Core stability » et fonctionnel

1 P.T.R



FIRST (1)  Pubalgia Task Rehab

1.  Mobilité respiratoire et transverse

1. Prise de conscience rythme respiratoire et travail du transverse

2. Travail du transverse en DD avec synergie du groupe musculaire ( adducteurs, fessiers, 
périnée…)

3. Travail du transverse en verrouillage de la zone lombo-pelvienne

2 3 4 5
1

1 P.T.R



FIRST (1) Pubalgia Task Rehab

2. Mobilité du bassin
1. Mobilisation assis sur ballon de klein

2. Dissociation hémi-bassin et stabilisation

3. Passage sous-haie

31
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1 P.T.R



FIRST (1) Pubalgia Task Rehab

3. Mobilité de coxo-fémorale
1. Mobilisation autonome avec ballon

2. Mobilisation type pau-toronto niveau 1

3. Mobilité globale de hanche

passage de haie par dessus

1 P.T.R

21 4 5
3



FIRST (1) Pubalgia Task Rehab

4. Activation musculaire des adducteurs et abdominaux
1. Travail isométrique genou fléchi

2. Travail excentrique « pur » analytique genou fléchi et genou tendu

3. Travail musculaire adducteur 3 modes de contraction musculaire

1. ( type copenhagen add ou à l’élastique en position unipodale…)

1 P.T.R

3 521
4



FIRST (1)  Pubalgia Task Rehab

5. Core stability et fonctionnel

1. Proprioception DD sur galette

2. Pau-toronto niveau 2 ou 3

3. Maintien sur SB avec AAA

1 P.T.R

321 4
5



1 PTR
Phase de guidage

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE
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1 PTR
Phase de routine

1 PTR
Phase autonome

1 PTR
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11 Pubalgia Athletic Rehab Tools

( eleven PART )

11 Outils qui vont accompagner la rééducation

Prise en charge individualisé dont l’objectif final est de retrouver un

« CORE STABILITY » par une excellente « COOPERATION INTERMUSCULAIRE »

Le 11 PART démarre dans le même temps que 
l’apprentissage du 1 PTR

11  P.A.R.T



1. Reprogrammation respiratoire et activation du transverse

2. Rééquilibrage lombo-pelvien articulaire bassin

3. Rééquilibrage lombo-pelvien articulaire hanche

4. Travail excentrique cicatriciel puis de renforcement ( abdominal et adducteur )

5. « core stability » et fonctionnel

6. Soins curatifs manuels et traitements locaux ( étirements et corrections )

7. Synchronisation neuro-musculaire et rééducation neuro-sensori-motrice 

8. Reprogrammation des mécanismes d’amorti du pied

9. Réathlétisation adaptée (Corrections posturales, techniques de course, etc… )

10. Réintégration du geste spécifique du sportif 

11. Routine échauffement = prévention secondaire = éducation thérapeutique

11  P.A.R.T



11  P.A.R.T

6. Soins curatifs manuels et traitements locaux ( dés J 10 )

soins manuels :

Thérapie manuelle, techniques inhibitions neuro-musculaires, etc…

Parois : soins cicatrices avec action défibrosante ++ / fascias ++ 

Enthèse adducteur : Onde de choc focale +++, ventouses, dry-needling

traitements locaux : 

Etirements globaux ( apprentissage et corrections posturales )

Parois :  W excentrique cicatriciel paroi abdominale ( isocinétique, chaise 

romaine…)

Enthèse adducteur : W excentrique cicatriciel et modelant, ( progression 

isocinétique et intégration des exercices en autonomie…)



11  P.A.R.T

7. Synchronisation neuro-musculaire et rééducation neuro-sensori-motrice ( dés J 

10 )

Verrouillage sus-pubien et sous-pubien  = notion de point fixe = efficacité du 

travail musculaire 

Coopération inter-musculaire entre l’ensemble des muscles qui constituent le 

carrefour pubien

Contrôle proprioceptif sur des gestes simples vers des mouvements fonctionnels



11  P.A.R.T

7. Synchronisation neuro-musulaire et rééducation neuro-sensori-motrice

Verrouillage sus-pubien et sous-pubien  =  notion de point fixe 

Verrouillage sus-pubien
Contraction isométrique des abdominaux

Verrouillage sous-pubien
Contraction isométrique des adducteurs



11  P.A.R.T

8. Reprogrammation des mécanismes d’amorti du pied ( à J 12 )

Réduction des cisaillements au niveau de la symphyse pubienne si meilleure 

efficacité du pied

9. (A J 29)  Réathlétisation adaptée et individuelle

(Corrections posturales, techniques de course, etc… ) 

Prise de vidéos, biofeedback, intégration et automatisation du geste, travail de la 

double tâche…



10. Réintégration du geste spécifique du sportif ( à J 32 )

Remise en situation de jeu palier par palier, secteur par secteur, afin d’unifier 

l’ensemble des acquis de rééducation et apporter les corrections

Retour au club à 5 semaines ½ post-opératoire avec recommandations et 

bilans de soins complets ( bilan complet des soins kiné , analyses isocinétiques, compte rendu 

cardio et charge de travail, vidéos terrains…)

RTP compétition dans le groupe à 10 semaines post-opératoire

11  P.A.R.T



11. Routine échauffement

= 

prévention secondaire 

( 1.R.T.P )

= 

éducation thérapeutique +++

11  P.A.R.T
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