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Démembrement - Physiopathologie
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24 experts de 14 pays différents





Pubalgie

Continuum Anatomique entre les fibres superficielles des 
tendons du grand droit, du long adducteurs et la capsule 
articulaire de la symphyse 

G. Reboul



Vers une évolution de l’anatomie…

• PLAC concept

Pyramidalis -anterior pubic

Ligament-Adductor longus Complex

Davis 2011

Schilders 2017

De Maeseneer 2019



Rappels anatomiques

Les insertions (enthèses) des adducteurs sont des fibro-cartilages, et leur 

vascularisation diminue considérablement dans l’enthèse ( long adducteur 

et court adducteur)

Continuité des abdominaux / adducteurs

Partie distale du droit adominal avec la partie proximale du long adducteur 

(LA)

Le pyramidalis-anterior public ligament adductor ( seul muscle antérieur à 

l’os pubien )

Entrecroisement important entre le muscle pyramidalis et le tendon du long 

adducteur, par l’intermédiaire du ligament antérieur du pubis.
The pyramidalis-anterior public ligament-adductor longus complex and its role with adductor
injuries, a new anatomical concept.
Schilders et Al. ( 2017). KSSTA



Incidence et chiffres sur la Pubalgie

• Incidence pubalgie est de 1/1000 H de jeux et représente entre 11% et 16% blessures. 

•    Etude Norvège sur 508 footballeurs  :

Les joueurs avec antécédents de pubalgie ont 2X plus de risque

Les joueurs avec un déficit sur les adducteurs ont 4X plus de risque 

Engebretsen ,AJSM 2010



• Pathologie retrouvée essentiellement chez l'homme 

(J-L Zilterner, S. Leal 2007).

• les plus fréquemment touchés sont les footballeurs et les rugbymen 
, hockey sur glace, basketball

• Importance d'un diagnostic bien posé et d'un arrêt précoce 

• Meilleure réponse au traitement rééducatif des formes ostéo-
tendino-musculaires que les formes pariétales pures (P. Dijan, Y. 
Demarais, D. Folinais 2009)



La hanche du footballeur

• SPORT PIVOT, saut, tacle et frappe sollicitation hanche +++

• Incidence pelvienne avec PS (pente sacrée) et VP (version pelvienne), prévention 
pour sujets à risques. La moyenne est de 55°, une faible incidence (inférieur à 50°) 
s’accompagne d’une antéversion et expose la symphyse aux risques micro-
traumatiques.

• Membre d’appui souvent le plus vulnérable dans certaines études, membre 
dominant pour long adducteur dans d’autres études.

• Hyperlordose + raideur coxofémorale = augmentation des contraintes sur les 
structures fibreuses d’insertion abdominale

• ROCHCONGAR, chez le footballeur prédisposition du morphotype, hyperlordose, 
antéversion du bassin, rétraction des IJ, hypotonie sangle abdominale, raideur des 
adducteurs.

• De nombreux auteurs (Taylor ou Le Gall 2005) incriminent chez le footballeur un 
déséquilibre entre des adducteurs fort et rétractés et une paroi faible provoquant 
un mauvais contrôle postural du bassin.

SIMON, ROLLAND 2009 « pathologie du complexe lombo-pelvi-fémoral du sportif » Masson



Infos diverses de la littérature…

 Étude danoise. Holmich, thorborg, dehlendorff. Incidence and clinical presentation of groin injuries in sub-
elite male soccer. Br J sports Med 2013

68% de blessures adducteurs, sur le côté dominant. Lié au fait que le long adducteur semble être 
exposé aux microtraumatismes excentriques lors de la transition de l’extension à la flexion de 
hanche ( mouvement de passe ou de frappe ) . Mecanisme en CCO.

Le poste ne semble pas affecter le risque de pubalgie ( ni même gardien ou joueurs terrain )

 Selon Myers, la force créée par le grand droit et le long adducteur contrôle la force à travers 
l’arche pubienne antérieure et la symphyse pubienne. La détérioration de cet équilibre risque 
d’impacter l’harmonisation des forces lors de l’appui unipodal avec fort ancrage au sol ( type 
frappe )                                  

VERROUILLAGE PUBIEN

 Les déficits des muscles fessiers ( moyen et grand) et du transverse associé à une mauvaise 
synergie de contraction entraînent des forces de cisaillement du pubis par déficit de 
verrouillage actif.



Antécédant de traumatisme des adducteurs ou de la paroi abdominale

 Limitation de la mobilité de hanche en rotation 

 Instabilité dynamique du pelvis avec mauvais contrôle de la rotation et de la stabilité du pelvis 
(diminution force obliques et force muscles hanche ) 

 Déséquilibre musculaire adducteur/abducteur 

 Activation retardée du transverse 

Garvey, Hernia, 2010 



Corriger les déséquilibres

Après un traumatisme sur les adducteurs il est recommandé avant reprise ,une récupération 
force musculaire symétrique sain / lésé

(déficit inférieur à 10%) et avoir un ratio adducteur/abducteur à 90%.

La force excentrique des adducteurs est plus forte 
de 14% sur la jambe de frappe

Thorborg , AJSM, 2011 



Déséquilibre musculaire des adducteurs

Etude sur 81 hockeyeurs NHL 

La force des adducteurs est inférieure de 18% chez joueurs avec 
atcd lésions adducteurs. 

Le ratio de force adduction/ abduction est de 95% joueurs sains et de 
78% joueurs blessés. 

Un joueur à 17 fois plus de chance de se blesser les adducteurs si la 
force ces muscles est inférieure à 80% de la force des abducteurs. 

Tyler al, AJSM,2001



Score des résultats de la hanche et de l'aine (HAGOS) de Copenhague dans le football 
masculin: valeurs de référence pour les joueurs sans blessure à la hanche et à l'aine

Kristian Thorborg ,Sonia Branci ,Frederik Stensbirk ,Jesper Jensen ,Per Hölmich
http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2013-092607

Score de Hagos corrélé a la présence de douleur 

inguinale la saison précédente

Joueurs sains : Hagos = 95 à 100%



Le test de compression des adducteurs de pré-saison et les scores de la sous-échelle des sports et des 
loisirs de HAGOS prédisent une blessure à l'aine chez les joueurs de football gaéliques

Eamonn Delahunt a bHelen Fitzpatrick aCatherine Blake a

https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2016.07.002

Etude prospective sur 55 joueurs

Pubalgie corrélée :

– Force adducteurs au squeeze test < 225mmhg

– Hagos < 87,5

– EVA lors du squeeze test



Dépistage

• Five-Second Squeeze Testing in 333 Professional and Semiprofessional Male Ice Hockey 
Players How Are Hip and Groin Symptoms, Strength, and Sporting Function Related?   

Tobias Worner,*† MSc, KrisSan Thorborg,‡ Assoc. Prof., and Frida Eek,† Assoc. Pro 



ETIO-PATHOGENIE

• Hyperlordose lombaire

• Antéversion du bassin

• Hypotonie de la ceinture abdominale / hypertonie 
des  muscles des membres inférieurs

• Déficit de force des adducteurs 

• Baisse du ratio Adducteur/Abducteur

• Limitation de la rotation  de hanche

• Inégalité de longueur des membres inférieurs

• Faiblesse des fessiers

• Technique de course pathogéne

• Charge de travail (répétition des matchs)

• Règles hygiéno-diététiques

• Gestes du footballeur : tackle, frappes de balle, 
appuis

• Chaussures, sol



Interrogatoire

Circonstance déclenchante (brutale ou progressive )

Siège de la douleur

Rythme de la douleur

Impulsivité à la toux 

Facteurs favorisants ( Changements de surface, chaussures , terrain, 

volume d’entrainement)



EXAMEN CLINIQUE



Pubalgie Clinique 

–Tendinopathie d'insertion 

• du long adducteur uni ou bilatéral 

– Douleur au testing des adducteurs

Hanches et genoux en extension  = long adducteur

– Palpation de l’enthèse

Matthieu Sailly
science et sport 2013



–Ostéo arthropathie pubienne
• Douleur sus pubienne 

– Impulsivité/toux – éternuement possible 

• Douleur symétrique adducteur / bas ventre/ 

Symphyse

– Au testing adducteur genoux fléchis

– Palpation ± fiable

– Parfois douleur périné / testing abducteurs !!

Pubalgie Clinique 



• Forme pariétale
– Bulging du fascia transversalis / OH élargi  SANS hernie

– Pathologie homme 95% des cas

– Interrogatoire

• Douleur abdominale basse unilatérale souvent

• Impulsivité toux/ éternuement 

– Examen

• Palpation par voie scrotale de l’Orifice inguinal: élargi ±
douleur 

• Rechercher l’absence de hernie à la toux ou Valsalva

• Le testing des adducteurs déclenchent parfois la douleur abdo

• Le testing des abdominaux est rarement douloureux

Pubalgie Clinique 



Examen clinique



Pubalgie Clinique 

– Diagnostics différentiels  et associés

• Coxofémoral

– Conflit fémoro-acétabulaire surtout.

• Psoas

– Contracture reflexe

– Bursite

– Tendinopathie ? 

• Droit fémoral

– Surtout sur tableau aigu

• Hernie vraie 

– Chez l’homme hernie inguinale 

– Chez la femme hernie crurale



Pubalgie Clinique 

–Diagnostics différentiels  et associés

• Neuropathie locale -Cause rare

–Nerf ilio inguinal

–Nerf Génito-fémoral

• Douleur projetée T12-L1 (syndrome de Maigne)



Diagnostic différentiel en aigu /  adducteurs

• Désinsertion tendon long adducteur ≠ lésion musculaire adducteur

– Tableau bruyant 

– Echo + 

– intérêt de l’IRM ? 

– Atteintes multiples des adducteurs fréquentes :  25 % des cas

Serner - Characteristics of acute groin injuries in the adductor muscles: A detailed   MRI study in 
athletes. Scand J Med Sci Sports. 2018 



Particularités adolescent/jeune adulte 

Eliminer l’arrachement apophysaire

 Pas d’écho sans radio +++

 Adducteurs ?  Abdo ? 



Imagerie

Pour quoi ? 

– Diagnostic clinique 

– Fréquence des anomalies symphysaires asymptomatiques / radio

– Guider un traitement de seconde intention

• Infiltration / symphyse pubienne 

– Si signes inflammatoires / IRM

– Diagnostic différentiel



Imagerie

Arthropathie pubienne 
Œdème des berges

Arthropathie pubienne 
+ enthésopathie



Echographie :

désinsertion du long adducteur



Radiographie :

diagnostic différentiel



OBJECTIF THERAPEUTIQUE

Identifier précocement les patients répondant à 
un traitement rééducatif dans un délai court
( 4 à 6 semaines, toujours inférieur à 3mois) 

pour éviter passage à chronicité et envisager 
solution chirurgicale. 



Principe de traitement

• Phase 1 : Traitement des phénomènes douloureux

• Phase 2 : Traitement des facteurs prédisposants

• Phase 3 : Reprogrammation neuro-musculaire

• Phase 4 : Reprise de l’activité sportive



Adducteurs

• Rééducation ++ - infiltration rare  - PRP (?)  - chirurgie : ténotomie

Ostéo arthropathie pubienne

• Peu accessible à la rééducation « curative »

–AINS  per os  Corticothérapie orale 

– Infiltration sous radio – PRP (?)

Forme pariétale

• Rééducation – chirurgie si pas mieux rapidement

Les éléments du traitement



Conditionning & Reprise de course (G.MEMAIN)

• Travail sur vélo:
- Travail dans l’axe
- Avec rôle fléchisseur de hanche de l’adducteur sur la 3ème phase du cycle de 

pédalage (tirage)  psoas + adducteurs en dominance.
- Contraction liée au maintien de la posture assise sur une selle fine.
- Réintroduction de contraction à cadence élévée (70 à 110 rpm).
- Sollicitation musculaire non-négligeable des adducteurs et des muscles 

fixateurs de hanche et du tronc.

• Reprise de course:
- Hausse progressive du volume puis de l’intensité. 

(<SL2  SL2  80%VMA  90% VMA  100% VMA)

- Réintroduire de la courbe et de la ligne légèrement brisée en course sous-
maximale.

 L’objectif global est d’augmenter la contrainte app liquée au 
niveau de la ceinture pelvienne.



Réathlétisation terrain
Reprise d’appuis 

 REPROGRAMMATION NEURO-MOTRICE

- Travail de la qualité de course  maintien du tronc et contrôle du bassin 
(antéversion-rétroversion)  cycles de course avant et arrière correcte 
(retour IJ + flexion de hanche  engagement propulsif)  voir dysbalance 
GPS (-5% sp co et -2% sp axial).

- Travail des gammes athlétiques avec placement +++ & « pied dynamique » 
+++.

- Travail du tempo  être capable de faire varier sa vitesse cyclique sur des 
mouvements de base (TF, montée de genoux, skipping, pas de l’oie …).

- Travail des amplitudes de hanche sur des gammes et du travail spécifique.



Réathlétisation terrain
Reprise d’appuis 

 REPROGRAMMATION NEURO-MOTRICE

- Changement de direction dans l’axe, avant-arrière  contrôle du bassin dans le 
freinage et le changement de statut (+ fluide  + efficace  contrôle moteur +++).

- Puis introduction de l’appui latéral (pas chassé, croisé, latéral …) avec intensité 
progressive car contrainte +++ au moment de l’appui  + de fluidité donc + de 
capacité à enchaîner excentrique-concentrique.

- Pliométrie basse bipodale puis unipodale  contrôle moteur  répétition de saut de 
même distance avec haute précision  pliométrie moyenne. En verticale, horizontale, 
croisée et mixte  augmenter les contraintes et les vibrations sur les réceptions, 
Contrôle du bassin +++.

- Travail de rotation buste, membres inférieurs  dissociation haut-bas en dynamique 
 rotation dans les courses et les appuis +++

- Travail de tempo dans les axes.

- Introduction du travail technique avec jeu court (intérieur et remise intérieur et coup de 
pied).

- Course dans l’axe et en courbe avec plus d’intensité.

- Travail de tous les types d’appuis en instabilité au sol (bac à sable) et au tronc 
(élastique de résistance avec harnais).



Réathlétisation terrain
- Travail de poussée freinage  hausse de la contrainte  fluidité et hausse 

progressive de l’intensité (voir GPS, niveau d’accélération  1er objectif qualitatif 
4m/s/s).

- Travail de changement de direction dans tous les axes avec tous les angles possibles 
 voir niveau impact en G sur le GPS. Fluidité et efficacité propulsive de l’appui 
effectuant la modification de l’axe du mouvement.

- Introduction de l’explosivité sur des distances inférieures à 15m avec changement de 
direction et demi-tour + saut à la tête.

- Jeu long + frappe

- notion de duel simulé  raisonné  duel normal.

- Travail de vitesse  30m (Vmax du footballeur obtenue à une distance plus courte 
que le sprinteur …), avec et sans changement de direction  voir GPS Vmax et 
niveau d’accélération.

 Durant tout le processus:
- contrôle du bassin +++
- Hausse progressive de la contrainte
- Hausse progressive de la cinétique
- Mise en confiance permanente de l’athlète.
- Gestion de la charge de travail globale 
- Se donner des repères objectifs et subjectifs de progression
- Continuer travail préventif et routines d’entraînement en salle et en échauffement



CRITERES DE RTP PUBALGIE ?

ARDEM suggère que la force des adducteurs doit être un critère 

DECISIF



Appuis spécifique reprise terrain

Appuis terrain spécifique



PODOLOGIE ?

•Effet valgisant= tendinopathie des 
adducteurs
•correction inégalité de longueur des 
MI: à partir de quelle inégalité? quelle 
correction: combien, talonnette? 
confirmation scientifique 
nécessaire



Prévention

• Travail de gainage et des abdominaux  dans leur globalité ,dynamique lent 

avec contrôle de la respiration .Travail excentrique

• Etirements+++

• Travail de renforcement des adducteurs

• Préparation physique de début de saison adaptée

• Contrôle de la charge de travail 

• Dépistage des technopathies (Chaussures ,Terrains, travail trop répété du 

même geste)

• Régles hygiéno – diététiques: hydratation, soins dentaires, récupération



Chirurgie pariéto-abdominale 

ET / OU

 Ténotomie adducteur 

Rééducation très semblable à une rééducation fonctionnelle

Importance du travail tissulaire précoce sur les cicatrices +++ et respect 

des temps de cicatrisation par rapport à la mise en tension des tissus.

Importance d’un apprentissage pré-opératoire si possible avec analyse des 

déficiences et recherche des éléments posturaux pathogènes. 

Prise en charge de la pubalgie opérée



CPO Après traitement chirurgical

• Programme post opératoire :

– J0-J5 : Marche et station debout

– J6-J15:Marche avec allongement du pas ( 2km x 2/jour)

– J15-J25: Natation sans et avec palmes. Vélo .Début d’un travail proprioceptif

– J25-J40: Reprise de la course en ligne si pas de signe clinique (15mins puis 30 mins).

Reprise du travail des abdominaux en course interne puis moyenne et externe

Travail de capacité aérobie puis PMA 

Travail d’appui , pliométrie

Au delà de J40 : Reprise du travail de course à haute intensité  et travail ballon avec le groupe . Jeu 

long ,frappe et opposition sont réintroduit en dernier



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

6
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Chir PA
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Fin 
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10 sem post-op
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Individuel
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