
RESUME

La pubalgie est une affection douloureuse du pubis et
des muscles ou tendons voisins. Elle se développe lorsqu’il
existe un surmenage sportif avec microtraumatismes
répétés ou des contraintes trop importantes. Le football
est de loin le sport le plus grand pourvoyeur de pubalgie.
Le repos sportif prolongé, 6 semaines minimum, est
indispensable. Le traitement médical est difficile, il
nécessite une approche globale de la pathologie et une
bonne adhérence du sportif au programme de rééducation.
Son but est de diminuer la douleur, d’améliorer la force
et la souplesse, de restaurer la fonction perdue et de
prévenir les rechutes. Le traitement chirurgical, lorsque
les indications sont bien posées, donne d’excellents
résultats.
Nous décrivons les différentes techniques utilisées dans
notre série à la lumière d’une revue de la littérature.

Mots clés : pubalgie, sportif, rééducation, chirurgie,
traitement

ABSTRACT

Pubalgia is defined as pain in the pubis and related
muscles and tendons. Excessive sports activities and
repeated microtraumas are generally involved, mainly
in football players. Treatment relies on prolonged
interruption of sports activities, generally for six weeks.
The multidisciplinary team’s goal is to restore function
and prevent recurrence. Successful surgical repair is
predictable in well-selected patients. We describe the
different techniques used and offer our opinion in light
of experience and reports in the literature.

Key words : pubalgia, sportsman, rehabilitation, surgery,
treatment

INTRODUCTION

La pubalgie est un syndrome douloureux de la région
inguinopubienne qui touche le sportif de pratique
régulière.

Il s’agit d’une pathologie de surmenage de causes
multifactorielles, et d’expressions cliniques variées
s’exprimant dans un contexte anatomique et
biomécanique particulier.

La pathogénie de cette affection est loin d’être élucidée,
mais beaucoup d’auteurs sont en faveur d’un déséquilibre
musculaire entre, d’une part, des adducteurs puissants
et rétractés et, d’autre part, des muscles larges de
l’abdomen trop faibles.

A travers une série de 36 sportifs, nous rapportons notre
expérience dans la prise en charge de la pubalgie à la
lumière d’une revue de la littérature.

PATIENTS ET METHODES

Notre travail et une étude rétrospective d’une série de
36 sportifs pris en charge pour pubalgies au Service de
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) du
CHU Ibn Rochd de Casablanca (Maroc) sur une période
de 5 ans (2004-2008).

L’âge moyen de nos patients était de 27 ans (14-60) avec
une nette prédominance masculine (sex-ratio H/F = 4).

Selon la classification CLAS et la cotation ARPEGE, 27
patients (70%) pratiquaient un sport de compétition
avec pivot et contact (C3) dont 25 (60%) à l’échelle
internationale. 17% pratiquaient un sport de pivot sans
contact (C2), 5% pratiquaient un sport sans contact ni
pivot et 8% étaient des sportifs de loisir.
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Parmi nos sportifs, 40% s’entrainaient sur un sol dur
dont 30% avec des chaussures inadaptées, en moyenne
3 séances d’entraînement et un match officiel par semaine.

Le changement de surface d’entraînement a été constaté
chez 30% des sportifs et 10% ont rapporté un changement
de ballon.

Le signe d’appel principal était la douleur de la région
pubienne d’installation progressive dans 83%,
initialement unilatérale chez 86% des malades devenant
bilatérale chez 78% d’entre eux. Chez le reste des cas
(14%), la douleur a été d’emblée bilatérale.

L’examen physique a retrouvé un morphotype bréviligne
avec antéversion exagérée du bassin chez 83% des cas.
L’hyperlordose lombaire a été présente chez 97% des cas.

La douleur siégeait principalement au niveau du pubis
(53% des cas) et la région inguino-crurale dans 44% des
cas. Chez un malade, la douleur siégeait à la racine de la
cuisse en plus du pubis. Une douleur à la pression de la
face antérieure de la symphyse pubienne a été retrouvée
chez 40% des sportifs et une douleur à la mobilisation
symphysaire retrouvée chez 58% des patients. La rétraction
des ischio-jambiers, quant à  elle, et retrouvée dans 9%
des cas.

Des radiographies standards ont été réalisées chez tous
les malades et ont objectivé des lésions stade I selon
Brunet chez 30% des malades et stade II chez 8% (fig.
1).

L’échographie a été réalisée chez 17% des cas et a révélé
une lésion des adducteurs dans 1 cas (fig. 2).

L’IRM a été réalisée chez 8% des malades et a objectivé
une hypoplasie de la paroi abdominale chez la moitié
d’entre eux. Le reste était normal.

• Traitement

Le repos sportif complet a été de mise pour tous les
malades pendant 2 à 3 mois. Les AINS, antalgiques et
myorelaxants à dose usuelle ont été prescrits chez tous
les malades et des infiltrations aux corticoïdes au niveau
des adducteurs on été réalisées chez le tiers de malades.
Tous nos malades ont suivi un programme de rééducation :
physiothérapie antalgique, renforcement concentrique
des adducteurs et des ischio-jambiers, et des exercices
d’étirement.

Le résultat du traitement médical a été bon et très bon
chez 78% des cas, moyen chez 11% et mauvais chez 11%
des malades. Ainsi, 78% des malades ont pu reprendre
leur sport dont 70% au niveau antérieur dans
un délai variant entre 6 semaines et 6 mois.

Devant l’échec du traitement médical chez 8 de nos
sportifs particulièrement demandeurs, l’indication
chirurgicale a été posée à partir du 3ème mois. Nous avons
adopté la technique de Nesovic qui comprend 2 phases :

Fig. 1. Diminution de la densité osseuse sous-chondrale
avec contours osseux flous et irréguliers

Fig. 2. Aspect échographique en faveur d’une lésion des adducteurs

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°46 - JANVIER 2012



20

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 46 : 18-25

- La dissection

Sur un patient en décubitus dorsal, l’incision s’étend de
l’épine du pubis à deux travers de doigts en dedans l’épine
iliaque antérosupérieure, ensuite la face superficielle de
l’aponévrose de l’obliquus externus est exposée puis
incisée dans le sens de ses fibres. Après décollement des
deux faces profondes de l’aponévrose de haut en bas
jusqu’à l’arcade crurale, le cordon inguinal est alors repéré,
disséqué et mis sur un lac. Après cette dissection, on
constate constamment l’existence d’une déhiscence entre
le bord inférieur du tendon conjoint et l’arcade crurale.

- La Réparation

L’extrémité inférieure du grand droit ainsi que l’extrémité
toute inférieure du tendon conjoint sont chargées par un
fil non résorbable qui sera amarrée au niveau du périoste
du pubis (Nesovic myofascioplastie) suivie d’une
réparation de l’obliquus externus (fascioplastie).

La rééducation postchirurgicale a respecté les délais de
cicatrisation de la sangle abdominale, ce qui a demandé
d’éviter toutes sollicitations intempestives de la paroi
pendant trois à quatre semaines. Puis nous avons réalisé
un travail d’assouplissement des cicatrices et
d’amélioration de la vascularisation locale (massages et
ultrasons), une tonification douce de la sangle abdominale
par électrostimulation. Ensuite, nos malades ont suivi
un protocole de  travail de contraction concentrique et
excentrique avec verrouillage pelvien (fig. 3), un
renforcement et étirements du groupe stabilisateur externe
du bassin (fig. 4) et rééducation globale (fig. 5 et 6). Le
footing est introduit aux alentours de la sixième semaine
postopératoire et le travail des gestes techniques
spécifiques vers la huitième semaine.

Au terme du programme de rééducation, l’ensemble des
malades opérés (22%) a repris le sport dont 17% au
niveau antérieur.

Fig. 3. Travail de contraction concentrique
et excentrique avec verrouillage pelvien

Fig. 4. Renforcement et étirements du
groupe stabilisateur externe du bassin
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DISCUSSION

La première description de cette pathologie a été faite
en 1932 par l’italien Spinelli (26) qui publia un article
sur une nouvelle maladie sportive : la pubalgie de
l’escrimeur. Depuis, de nombreux auteurs se sont intéressés
à cette pathologie typique du sportif masculin.

La pubalgie touche l’adulte jeune sportif de pratique
intensive. Pour Benazzo (1), l’incidence est entre 2 et
5% pour tous les sports. Les femmes sont épargnées ; en
effet, la pubalgie est rarissime chez l’athlète féminine.
Ce sont plutôt les sportifs aux extrêmes de leur carrière
soit entre 17 et 18 ans ou entre 30 et 35 ans, qui sont
préférentiellement atteints.

Ce syndrome algique abdominopubocrural est d’étiologie
multifactorielle et correspond à plusieurs types de lésions
intriquées : osseuses, tendineuses, musculaires, qui
intéressent la symphyse pubienne, les muscles larges et
les grands droits de l’abdomen, les adducteurs (24, 27,
29).

Le football est le sport le plus couramment rencontré.
Dans la littérature scandinave, l’incidence des
traumatismes de la région pubienne est de 10 à 18
traumatismes pour 100 footballeurs par an (10, 16). Ceci
s’explique selon Christel (8), par l’existence chez le
footballeur d’un déséquilibre entre adducteurs et muscles
obliques de l’abdomen. L’hypertonie des adducteurs
s’explique par l’utilisation constante de ces muscles dans
la conduite de la balle, la passe latérale, le shoot de
l’intérieur, mais également pour stabiliser le bassin en
appui unipodal lors de la frappe.

D’autres sports sont incriminés comme le rugby, le hand-
ball, le ski de fond, l’escrime, le tennis, le basket, la
course sur route (18).

La douleur est la principale forme d’expression de la
pathologie. Sa forme d’apparition est variable. Le plus
souvent, elle s’installe de manière progressive (dans 70%
des cas selon Gilmore (15)), sans facteur déclenchant
précis, de manière insidieuse. A la fin d’un entraînement
ou d’un match, le patient ressent une gêne qui va
s’accentuer progressivement. A l’inverse, mais plus
rarement (environ 30% des cas (14)), il existe une notion
de traumatisme déclenchant avec une date précise
d’apparition des phénomènes douloureux et une entrée
plus bruyante dans la symptomatologie. Typiquement,
il s’agit de douleurs de la région inguinale survenant à
l’effort, le plus souvent unilatérales, irradiant vers
l’abdomen, la face antéro-interne des cuisses, les testicules,
le périnée. Le sportif ressent raideur et douleur de la
région pelvienne le matin, et au début de l’activité
physique ; puis raideur et douleur disparaissent pour
réapparaître à la fin de l’activité. La douleur est augmentée
par la toux, la manoeuvre de Valsava, l’appui unipodal,
les accélérations, les changements de direction, la frappe
de la balle et le tacle (20, 23).

• Examen physique

L’examen du bassin recherche une douleur à la mise en
compression du pubis, et à la manoeuvre d’écartement
et de rapprochement des ailes iliaques.

Fig. 5 et 6. Rééducation globale
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L’examen de la paroi abdominale recherche une douleur
à l’insertion distale du rectus abdominis, de l’obliquus
externus et internus lors du testing de ces muscles en
concentrique et en excentrique. La palpation des orifices
externes du canal inguinal est primordiale, l’index coiffé
du scrotum recherche une ouverture, précise sa taille et
la tonicité du pilier interne. L’existence de douleur
provoquée à la palpation identique à celle provoquée par
la pratique sportive est l’élément clinique le plus
signifiant.

L’examen des adducteurs recherche une douleur à la
palpation de l’insertion haute, lors de l’étirement maximal
et lors de la contraction concentrique et excentrique (4,
20).

• Radiologie

Un cliché du bassin de face, peut mettre en évidence des
signes d’arthropathie pubienne parfaitement décrits par
Durey (12) et Rodineau (25) et classifiés par Brunet (6).

Les clichés en appui monopodal recherchent une instabilité
symphysaire qui est affirmée s’il existe un décalage vertical
de plus de quatre minutes des branches horizontales du
pubis. La radiographie des hanches est systématique pour
éliminer une coxarthrose débutante (7, 30).

Le cliché de bassin de profil ou mieux un cliché d’ensemble
(bassin + rachis) de profil permet de visualiser en plus
les déviations sus-jacentes du rachis et la position de la
charnière cervico-occipitale par rapport au plan des têtes
fémorales.

Au niveau pelvien, on mesure essentiellement la pente
sacrée et la version pelvienne.

L’échographie est un examen dynamique peu coûteux
qui permet, grâce à sa résolution spatiale, la recherche
de lésions tendineuses et musculaires. Elle comprend
l’étude successive de trois zones latérale, pubienne et
celle des orifices herniaires et peut être réalisée de façon
comparative (5).

L’IRM est la seule technique d’imagerie capable d’étudier
simultanément l’état osseux des hanches et du pubis, le
fibrocartilage de la symphyse, les insertions tendineuses
des adducteurs et des muscles larges de l’abdomen sur
le pubis dans le contexte spécifique de pubalgie du sportif
(3, 9, 17, 19).

• Tomodensitométrie

Rarement utilisée, elle peut montrer les lésions de la
symphyse et donner une image de la paroi et du canal
inguinal (5).

Il faut éliminer les pathologies de la paroi abdominale
(hernies crurales et inguinales), les pathologies osseuses
inflammatoires ou infectieuses, les atteintes du système
génito-urinaire, les pathologies neurologiques
périphériques (compressions nerveuses), les tumeurs, les
douleurs référées d’origine lombaire, les douleurs de
coxarthrose débutante, la pathologie musculo-tendineuse
locale.

• Traitement

Le traitement de la pubalgie est d'abord médical. Seul
l’échec d’un traitement médical bien conduit pendant
3 mois doit mener à discuter, en fonction des lésions et
de la motivation du sportif, d’une indication de traitement
chirurgical.

• Traitement médical

Le traitement conservateur associe un repos strict, des
médicaments et une rééducation adaptée et indolore (2) ;

* Repos sportif

La suppression des gestes toxiques est primordiale (course,
accélérations, rotation, frappe de balle, tacle pour le
footballeur). Le repos dure de quelques semaines pour
l’atteinte des adducteurs ou s’il s’agit de syndrome
canalaire à 2 mois en cas d’atteinte inguinale (11).

* Eliminer ou diminuer la douleur

C’est la base du traitement. Elle comprend  antalgiques,
AINS, myorelaxants et corticoïdes. Certains auteurs
proposent la réalisation d’infiltration de corticoïdes au
niveau de l’insertion des adducteurs ou de la symphyse
pubienne (technique de criblage de la symphyse), mais
cette thérapeutique est très discutée tant au niveau de
son indication que sur ses conséquences à long terme.
Les techniques sédatives de rééducation sont également
employées. Elles associent massages transverses profonds,
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cryothérapie, physiothérapie sédative et électrothérapie
(11, 13).

* Rééducation (11, 31)

- La première étape associe physiothérapie, massage (il
est généralement admis qu’une augmentation locale
du flux sanguin au niveau d’un muscle ou d’un tendon
blessé améliore le métabolisme local et le processus de
cicatrisation), étirement passifs sur les ischiojambiers,
les adducteurs, et les rotateurs externes de la hanche,
et enfin un ajustement lambopelvien ;

- Deuxième étape : travail des abdominaux, assis, jambes
fléchies sur un tabouret ;

- Travail des adducteurs en isométrique ou en excentrique
sans utiliser le travail concentrique ;

- Reprise de la course sur tapis en salle ;

- Travail actif en torsion sur les abdominaux.

- Retour progressif à l’entraînement.

La reprise doit être progressive. L’athlète doit bénéficier
d’un programme spécifique de reprise. Ce  programme
doit être individuel et l’augmentation des contraintes
doit se faire par palier.

• Traitement chirurgical

Dans les formes rebelles à un traitement bien conduit
pendant trois mois en moyenne, une prise en charge
chirurgicale peut être proposée.

Il existe deux variantes d’interventions : soit une détente
des muscles adducteurs, ceux-ci étant considérés comme
trop forts, soit une remise en tension des muscles larges
de l’abdomen, ceux-ci étant considérés comme trop
faibles.

Détente des muscles adducteurs :

Peut être réalisée soit par ténotomie percutanée du moyen
adducteur uni ou bilatérale selon la localisation de la
symptomatologie, soit par abord chirurgical excisant à
la demande les lésions fibro-cicatricielles (30).

Mise en tension des muscles larges de l’abdomen
(interventions de Nesovic).

Cette  technique se base sur le  rééquilibrage par plastie
abdominale qui cherche à pallier l’insuffisance des muscles
obliques et du canal inguinal et à stabiliser ainsi la
symphyse pubienne en s’opposant à l’action prédominante
des adducteurs. L’intervention comporte un temps de
dissection qui met généralement en évidence des fissures
longitudinales de l’aponévrose de l’obliquus externus et
une déhiscence entre le tendon conjoint et l’arcade crurale
et un temps de réparation avec un plan profond appelé
par Nesovic myofascioplastie qui consiste à suturer
l’extrémité inférieure du rectus abdominis et du tendon
conjoint au périoste du pubis homolatéral, et un plan
superficiel qui est une suture de l’aponévrose superficielle
sans tension excessive (21).

• Prévention

Un ratio adducteur-abducteur inférieur ou égal à 80%
doit inciter à l’inclusion dans un programme spécifique
de renforcement des abducteurs (concentrique, excentrique
et fonctionnel) au rythme de trois sessions par semaine
pendant six semaines. La tonification de la sangle
abdominale est également primordiale dans la stratégie
préventive. Ce renforcement s’adresse bien sûr au rectus
abdominis mais surtout à l’obliquus externus et internus
et au transversus qui font partie de la même synergie
fonctionnelle que les adducteurs dans la gestuelle sportive
(28).

A ce travail spécifique de renforcement, il faut également
associer des exercices d’étirement des adducteurs, des
fléchisseurs et des rotateurs externes de hanche.

La connaissance des facteurs de risque de cette pathologie
notamment par les médecins et kinésithérapeutes des
clubs sportifs a permis de réduire considérablement son
incidence parmi les sportifs. En effet, certains facteurs
favorisent la survenue de pubalgie (11) :

- La perte de la mobilité de la hanche : coxarthrose
débutante, raideur des adducteurs notamment chez les
footballeurs.

- Le déséquilibre de la ceinture abdominale : faiblesse
des muscles obliques par rapport aux muscles grands
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droits parfois favorisée par le protocole de musculation
adopté.

- L’hyperlordose lombaire : occasionnée par des gestes
sportifs répétitifs, ce qui entraîne chez le sujet longiligne
une accentuation de celle-ci notamment chez les
footballeurs et les rugbymen. Cette hyperlordose est
favorisée par une raideur des fléchisseurs de la hanche
et du muscle droit antérieur, ainsi que par une faiblesse
de la paroi abdominale. Elle augmente les contraintes
mécaniques sur la symphyse pubienne et les sacro-
iliaques.

- Le déficit de force et le déséquilibre entre abducteurs
et adducteurs de la hanche est rapporté par plusieurs
auteurs.

CONCLUSION

La pubalgie est un syndrome douloureux du carrefour
pubien dont le traitement est avant tout médical (repos
et rééducation). Le recours à la chirurgie concerne les
formes rebelles au traitement médical bien conduit et
donne de bons résultats à condition de respecter les
indications et les délais. Le traitement préventif doit être
entrepris dès l’apparition des premiers signes.
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