
Les douleurs de 
l’aine
Fiche synthèse



Avant-propos

Cette fiche synthèse vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge 

de patients souffrant de douleurs de l’aine.

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 

concernant le bilan et la prise en charge des patients souffrant de douleurs de l’aine.

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.io 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le 

plus régulièrement possible. Cette version date du mois de mars 2021. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche synthèse, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 

plateforme fullphysio.io

Sur fullphysio.io vous trouverez également des modules d’e-learning, d’autres fiches synthèses, des quiz, une 

bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 

!

https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
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1. Biomécanique &  Physiopathologie

Environ 5 à 18% des sportifs, tous sports confondus

Touche essentiellement les athlètes masculins

Sports principalement concernés : football, rugby, hockey, sprint… (appuis monopodaux alternés, sprints, 
changements de directions)

Âge d’apparition moyen : entre 26 et 29 ans

Également les patients plus sédentaires qui pratiquent une activité inhabituelle (jogging, marche…)

Causes les plus fréquentes de douleurs aiguës à l’aine : 

Déchirure des muscles adducteurs

Hernie du sportif

Ostéite du pubis

Conflit fémoro-acétabulaire

« Syndrome pubien du sportif »

Douleurs à 

l’aine chez le 

sportif

Adducteurs

Ilio-psoas

Canal inguinal

Symphyse pubienne

Problème de hanche

Autres causes

≃ 58 %

≃ 35 % (chez les coureurs+++)

≃ 2 %

≃ 1 % de conflits fémoro-acétabulaires

≃ 1 % d’ostéo-arthropathies
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Douleurs de l’aine d’origine traumatique ou micro 
traumatique

Douleurs de l’aine chroniques ou 
de fatigue 

Facteurs de risques

Antécédents de blessure à l’aine / ou d’une autre pathologie du  
membre inférieur

Excès d’activité physique : 

Erreurs d’entrainements : un niveau de jeu plus élevé, un changement de 

terrain, de matériel, etc… 

D’autant plus vrai si âge avancé

Une force d’adduction de hanche réduite

Déconditionnement physique : 

Reprise de l’activité après blessure / période de repos  

Niveau inférieur d’entrainement spécifique au sport pratiqué

Hyperlordose lombaire / grande antéversion du bassin

? Diminution de l’amplitude TOTALE de hanche (RE & RI)  ?

Épidémiologie

Conséquences des douleurs à l’aine

Une douleur et une diminution de force au test de compression des adducteurs

Une réduction de la rotation interne de hanche et de l’amplitude de retombée du  

genou fléchi 

La rotation externe de la hanche semble identique à celle des sujets sains 

Une altération de la fonction musculaire du tronc par rapport aux sujets sains 

(retard d’activation du TA (Transverse de l’Abdomen))

Diagnostics différentiels

Hernie fémorale ou inguinale

Douleur en postopératoire d’une hernioplastie

Entrappement nerveux

Douleurs référées lombaires ou sacro-iliaques

Fracture d’un os du bassin ou du fémur

Lésions musculaires

Arthropathies de hanche 

Lymphadénopathie inguinale

Pathologies intra-abdominales 

Pathologies gynécologiques

Spondylarthropathies

Tumeurs 

Pubalgie iatrogène 

Prédominance d ’entités multiples

Forme pure : ≃ 7 à 17 % des douleurs de l’aine

Raideur musculaire Ni facteur de risque, ni conséquence

Les étirements ne constitueront donc pas une partie majeure de la rééducation !

Douleur liée au muscle ilio-psoas

Douleur liée aux muscles adducteurs

Douleur liée au canal inguinal

Douleur liée à la symphyse pubienne



2. Bilan et diagnostic
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Utilisation de l’imagerie peu utile au diagnostic : se baser davantage sur l’anamnèse et l’examen clinique.

Douleur qui s’installe généralement progressivement

Associée ou non à une souffrance du canal inguinal Parfois irradiation au niveau du périnée ou du scrotum

Fréquence, durée, intensité des symptômes : variable d’un sujet à l’autre

En général, consultation tardive des patients donc prise en charge plus longue

Symptomatologie générale

Douleurs principalement liées à l’activité physique 

Évaluation constante du degré de guérison pour s’assurer que le patient n’a plus de déficits.

Évaluer régulièrement la force des adducteurs de hanche (asymétrie ?) pour dépister les joueurs susceptibles 

de développer des douleurs à l’aine. Sujet à risque de lésion si RATIO ADD/ABD < 80% 

Douleurs de l’aine liées aux fléchisseurs de hanche

Ilio-psoas / Droit Fémoral

Douleur à la palpation du muscle à travers la paroi abdominale. 

Douleur à l’étirement passif (Test de Thomas positif) 

Faiblesse ou douleur lors de la flexion de hanche résistée.

Attitude en hyperlordose / antéversion du bassin (compression due à 

l’hyperextension de hanche).

Absence de douleur à la palpation des fléchisseurs de hanche :

Douleurs dans les AVJ : marcher/courir sur de longues distances ; monter 

les escaliers ; lever une jambe pour s’habiller ;  

monter ou descendre de voiture ;  

lors de la toux…

Possible exclusion d’une blessure aiguë de 
ces structures.

Douleurs de l’aine liées à la symphyse pubienne

Reproduction des symptômes à la palpation et à la compression de la 

symphyse pubienne et des os adjacents.

En général, pas de reproduction  

des symptômes à la contraction  

musculaire contre résistance (adducteurs et abdominaux).

Possible reproduction des symptômes si répétition de sauts en appui 

unipodal alterné.

Pas de tests spécifiques

Diagnostic : examen clinique et anamnèse

Radiographie rarement utile…

Si forme symphysaire pure : évolution longue…

Pathologies micro-traumatiques articulaires, allant du surmenage articulaire 

à l’arthrose.

Douleurs disparaissent le plus souvent au repos

Douleurs de l’aine liées aux adducteurs

Muscle long adducteur le plus souvent touché (prévalence : ≃ 44 - 60%).

Atteinte de la souche des adducteurs : blessure de l’aine la plus fréquente 

chez l’athlète de haut niveau.

Absence de douleur à la palpation dans les adducteurs de hanche : 

Possible exclusion d’une blessure aiguë 
des adducteurs

A la palpation : douleur autour de l'insertion du tendon du long adducteur au 
niveau de l'os pubien, peut irradier distalement en médial de la cuisse. 

Contraction contrariée : douleur et sensibilité 

des adducteurs

Étirement : provoque la douleur

Facteurs aggravant les douleurs :

Accélérations rapides, freinages,  

changements de direction brutaux, shoot,  

dance, tenue de la position debout sur 1 jambe (pour s’habiller par exemple)

Souvent plusieurs entités présentes simultanément = complexifie le diagnostic

Objectif du thérapeute : connaitre les activités qui posent problème pour diminuer la douleur et intensifier graduellement l’activité. 

Echelles et scores : Score HAGOS, Score HOS, IHOT-12 ou IHOT-33 & le FABQ pour les facteurs psycho-sociaux.

Douleurs de l’aine pariéto-abdominales

Peu de solutions en kinésithérapie                       (chirurgie ?)

Taux de récidive important chez ces patients

Si aucun signe de Valsalva positif : 
possible exclusion de cette entité.

Douleur qui s'aggrave lors de l’activité ou au lever du lit.

Aucune hernie inguinale palpable (Diagnostic différentiel). 

Plus probable si reproduction ou aggravation des symptômes : 

- À la contraction résistée des abdominaux. 

- À la toux, l’éternuement, Valsalva.

Formes d’installation progressive plus fréquentes que formes traumatiques.

Souvent : défauts des parois antérieures et postérieures du canal inguinal, qui 

peuvent induire des compressions /irritations des nerfs inguinaux.

Douleur dans la région inguinale et à la palpation du ligament inguinal.

Douleur qui peut irradier vers les adducteurs,  les testicules et le scrotum.



3. Traitements et prise en charge
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Phase 1 
Jogging lent

Phase 2 
Sprints dans l’axe

Phase 3 
Cutting

Type 
d’entrainement

Journées de jogging alternées en commençant par 

5 min de course puis en augmentant de 5 min par 

sortie jusqu’à une durée totale de 30 minutes. 

Sprint sur 100m.  

10m d’accélération et 10m de décélération.  

6-8 premières répétitions à 60% de la vitesse 
maximale.

Sprints spécifiques au sport impliquant des 

changements de directions.  

6-8 premières répétitions à 60% de la vitesse 
maximale.

Modalités 
d’entrainement

Course lente à un rythme facile.

Augmenter d’abord la vitesse et plus tard les 

répétitions.  

Réaliser jusqu’à 15-20 répétitions.

Augmenter d’abord la vitesse et plus tard les 

répétitions.  

Réaliser jusqu’à 15-20 répétitions.

Progression
Passage à la phase 2 si 30 minutes de jogging ne 

provoquent aucune douleur.

Passage à la phase 3 si 15 sprints dans l’axe 

ne provoquent aucune douleur. 

Reprise sportive si 15 cutting ne provoquent pas 

de douleur.

Les athlètes souffrant de douleurs à l’aine liées au pubis doivent être traités de manière similaire aux athlètes souffrant de douleurs à l’aine liées aux adducteurs.

Programme de reprise de la course

Chaque patient doit être traité en fonction des entités objectivées à l’anamnèse et l’examen clinique.

Objectif  1 : réduction de la douleur dans les AVJ

Objectif  4 : retour au sport

Objectif  2 : traitement des facteurs de risques influençables

Objectif  3 : progression fonctionnelle

Privilégier un traitement conservateur dans un premier temps pour les athlètes souffrant de douleur à la hanche et à l’aine.

Si échec du traitement conservateur : certains auteurs recommandent l’intervention chirurgicale.

La reprise du sport doit être progressive et sans conséquence

Repos relatif plusieurs jours voire semaines (éviter de provoquer la douleur)

Exercices musculaires analytiques (entretenir la condition physique)

Activités de remplacement (vélo, aquajogging…)

Étirements non conseillés dans un premier temps

Si douleurs > 5 mois (possible sensibilisation centrale) : possibilité de tolérer 
une légère douleur pendant l’activité 

Rééducation active (y compris entrainement physique) : mise en place des 
protocoles de Hölmich et de Pau Toronto 

Thérapie manuelle, ondes de choc, MTP associés aux exercices

Mobilisations de hanche, du bassin, de la région lombaire (selon les déficits 
trouvés à l’examen clinique)

Contrôler la force des muscles abdominaux, des adducteurs & abducteurs 
de hanche (pour optimiser la charge imposée lors de la rééducation)

Si évolution non favorable : possible intervention chirurgicale (libération du 
tendon du long adducteur) 

Surveillance de la douleur post-exercice & adaptation de la charge

Gainage et exercices en charge 

Travail musculaire concentrique et excentrique ciblé

Protocole de Copenhague : prévention en pré-saison

Douleurs de l’aine liées aux adducteurs et au pubis

Douleurs de l’aine liées au canal inguinal /pariéto-abdominales

La chirurgie laparoscopique entraînerait une moindre douleur et un meilleur 

taux de retour au sport comparé à un traitement non-chirurgical.

Traitement conservateur basé sur une thérapie par l’exercice associée à des 

injections : plutôt prometteur !

Suivi du patient : ré-évaluation de la force des muscles adducteurs et abducteurs de 

hanche, ainsi que des muscles abdominaux.

Douleurs de l’aine liées aux fléchisseurs

Réduire les stresseurs

Éviter tout entrainement douloureux (squat profond, …)

Adopter transitoirement une activité de décharge pour le tendon (vélo, natation)

Éviter transitoirement d’étirer l’ilio-psoas et « l’hyperextension » (diminuer la 
longueur du pas)

Éviter d’utiliser de la glace ou des AINS en phase aiguë

Exercices isométriques des fléchisseurs de hanche avec légère flexion de hanche

A court terme

Augmentation graduelle du stress mécanique imposé au tendon

Exercices de renforcement fonctionnels des fléchisseurs de la hanche

Gainage du tronc (muscles rachidiens, transverse, plancher pelvien + respiration) 

A long terme

Si asymétrie de raideur du psoas : étirement

Intervention chirurgicale non conseillée en première ligne

Douleurs de l’aine liées à la hanche

Programme de rééducation en kinésithérapie
Médication 

Traitement chirurgical 

Aucune preuve soulignant la supériorité d’une de ces approches par 
rapport à une autre

Le choix thérapeutique repose principalement sur les répercussions 

fonctionnelles des déficiences et de la douleur mises en évidence 

lors de l’anamnèse et l’examen clinique. 
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Pour aller plus loin :

Elattar, Osama, Ho-Rim Choi, Vickie D. Dills, et Brian Busconi. « Groin Injuries (Athletic Pubalgia) and Return to Play ». 
Sports Health 8, nᵒ 4 (juillet 2016): 313-23. 

Ramazzina, Ileana, Benedetta Bernazzoli, Virginia Braghieri, et Cosimo Costantino. « Groin Pain in Athletes and Non-
Interventional Rehabilitative Treatment: A Systematic Review ». The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 
59, nᵒ 6 (juin 2019): 1001-10. 

Weir, Adam, Peter Brukner, Eamonn Delahunt, Jan Ekstrand, Damian Griffin, Karim M. Khan, Greg Lovell, et al. « Doha 
Agreement Meeting on Terminology and Definitions in Groin Pain in Athletes ». British Journal of Sports Medicine 
49, no 12 (1 juin 2015): 768 74

Thorborg, Kristian, Michael P. Reiman, Adam Weir, Joanne L. Kemp, Andreas Serner, Andrea B. Mosler, et Per HÖlmich. « 
Clinical Examination, Diagnostic Imaging, and Testing of Athletes With Groin Pain: An Evidence-Based Approach to 
Effective Management ». The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 48, no 4 (avril 2018): 239 49.
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& Science in Sports 26, no 11 (novembre 2016): 1334 42.

Hölmich, Per. « Groin Injuries in Athletes – New Stepping Stones ». Sports Orthopaedics and Traumatology, Thema: 
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