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Physiopathologie

• les lésions extrinsèques 
– vaste latéral et vaste intermédiaire
– sports collectifs = contacts

• les lésions intrinsèques 
– Ischio-jambiers (biceps)
– Adducteurs 
– le droit fémoral. 



Droit fémoral
Physiopathologie spécifique 

• forte activité excentrique  dans le geste sportif

• principal « décélérateur » hanche - genou

• facteurs de risque supplémentaires
– composé à 65 % de fibres de type II  

– architecture complexe



Quelques généralités sur les ischio-jambiers

• Muscles riches en aponévrose
• Bi-articulaires
• 2 gestes à risque : sprint surtout et frappe de balle (chaîne ouverte)
• Lésion en phase excentrique chez le footballeur
• Excentriques dominants , c’est-à-dire qu’ils sont plus freinateurs 

et dans le contrôle du mouvement que dans la propulsion
• Souvent oubliés dans le travail de renforcement musculaire et la 

recherche de puissance
• À l’entraînement : très sollicités quand un travail de sprints/vivacité 

est trop souvent répété mais pas assez de sprint peuvent également 
être un FDR 

• Raideur fréquente chez le footballeur ( à modérer dans le risque de 
lésions IJ , la raideur peut être un facteur d’augmentation de force 
excentrique…)



Mécanismes lésionnels

• Le sprint
• La décélération
• Le shoot
• Tackle



Interrogatoire

• Antécédents:  pseudo claquages à répétition

• circonstances de survenue

– sensation de déchirure, de craquement, de boule dans le muscle

– type d’effort: maximal ou modéré

– mécanisme : étirement, contraction excentrique

– début brutal ou progressif

– pendant ou après l’effort

– impotence fonctionnelle:

• poursuite de l’activité sportive

• ralentissement de l’activité

• chute + + +



La clinique

• L’examen clinique
– testing musculaire cohérent : douleur très 

localisée à la contraction contre résistance, 
l’étirement et la palpation

– Hématome, œdème, encoche

– Importance de l ’examen à 24 h



• Échographie
– Systématique
– Normalement suffisante
– Question :

• Hématome ? Ponction j3- J5
• Zone hétérogène (mélange de plages hypo- et hyperéchogènes) ?
• Décollement musculo-aponévrotique ?
• Cicatrice ?
• Comparatif

• IRM
– Seulement si …

• Écho normale
• Discordance avec la clinique

Examens complémentaires



Rappels : classification des lésions musculaires intrinsèques en 

imagerie

• Classification échographique des lésions de mécanisme intrinsèque de 
Brasseur (SIMS 2010) : J3

Grade 0 Atteinte réversible du 
muscle

Hypertrophie du 
muscle (hyper T2 et 

hyperéchogène)

Grade 1 Atteinte irréversible 
du muscle

« nuage » 
hyperéchogène et 

hyper T2 intra 

musculaire sans 

désorganisation

Grade 2 1 + atteinte du tissu 
de soutien

Plage hyper T2 ou 
hyperéchogène à 

contours flous avec 

flammèches 

désorganisation 
fasciculaire

Grade 3 2 + hématome Décollement focal 
avec hématome

Grade 4 Rupture 
partielle/totale d’un 

muscle

Désinsertion/rupture 
d’un faisceau avec 

rétraction







Classification et pronostic 

• Cf. classification des lésions musculaires

• la localisation myotendineuse est toujours plus 
péjorative que la lésion musculaire isolée.

– La lésion du tendon central agit indépendamment

• phénomène de cisaillement



Classification et pronostic 

• Balius et al. Br J Sports Med. 2009

35 cas d’atteintes myo aponevrotiques proximale centrale du droit fémoral chez des 
footballeurs espagnols de haut niveau

La durée d’absence est corrélée au caractère proximal de la lésion

– Proximales = au dessus de l’intersection / sartorius

• M 45 j / 4 cm de long, + 5,3 j /cm supplémentaires

– Distales / = au dessous de l’intersection / sartorius

• M 32 j / 3.9 cm de long, + 3.4 j / cm supplémentaires



Classification et pronostic 

Balius autres lésions (non inclues)

Absence terrain
+ 14 lésions périphériques 15 j [2-29 j]

+ 2 lésions intrinsèques du Vi 9,5 j

+14 douleurs à écho normale 6,5 j [3 à 12 j]



Classification

• ETUDE Y GUILLODO Classification pratique

• Etude prospective sur le pronostic de 120 lésions IJ 3 
critères péjoratifs :

– 1. EVA initiale > 6

– 2. Limitation lors étirement du muscle > 15°

– 3. Douleur au quotidien > 3 jours

– Guérison > 40 jours



thérapeutique

• la phase aigüe
– POLICE (Protection, Optimal Loading, Ice, Compression, Elevation).

– massages superficiels de drainage
– Game-ready®
– l’électrothérapie de capillarisation





Mobilisation précoce

• accélération de la résorption hématique -
augmentation du nombre de cellules inflammatoires -
régénération musculaire + importante et + précoce -
meilleure orientation des fibres - prolifération des 
capillaires + précoce et + intense



Thérapeutique

Kinésithérapique : le plus précoce possible

1ère phase: Antalgique, Physiothérapie

Respecter l'inflammation qui assure la détersion du foyer nécrotique (pas d'AINS)
Favoriser la régénération des fibres musculaires : éviter une immobilisation complète, autoriser 
les mouvements actifs, 
Objectifs : ne pas entraîner des micro-ruptures du tissus de soutien en voie de cicatrisation, 
Limiter la réaction fibreuse, Drainage de l’œdème, Traitement antalgique

2ème phase: Rééducation + + +

Orienter la cicatrisation par la mise en tension progressive de la zone cicatricielle. 
Traiter la cicatrice fibreuse, inévitable à ce stade de lésion, par des étirements passifs, des MTP, 
et de la physiothérapie. 
Redonner progressivement, au muscle atteint, toutes les qualités de force, de souplesse et de 
coordination. 



Les moyens 

• Travail Manuel : MTP, Massage drainant, étirements

• Electrothérapie : capillarisation, oxygénation

• Cryothérapie : game ready

• Isocinétisme

• Crochetage ,scraping,ventouse

• Taping Neuromusculaire

• Laser Co2,Tecar

• Ondes de chocs



Thérapie manuelle

• Scraping: Balayage superficiel : hyperhémie; pressions glissées + décordage
réorganisation du tissu conjonctif ,lever les adhérences du tissu conjonctif superficiel et 
profond

• Crochetage : Défibrosant : redonner de la mobilité entre différents plans de 
glissement.Vasculaire : amélioration de la circulation.Réorganisation du tissu conjonctif

• Ventouses : mobiles/fixes : Action sur tissus conjonctif,défibrosant,vasculaire



Thérapeutique

• Après j 5 / lésions à imagerie positive,
– Etirements
Pour le quadriceps lorsque la mobilisation de 0° à 90° en passif est 
indolore

Pour les ischio jambiers ou les adducteurs quand l’etirement passif 
est indolore en course moyenne voir externe

� debut du travail excentrique



Rôle du travail 

excentrique

• Améliore la cicatrisation tissulaire

• Sur des PA , lutte contre l’inflammation et la néo vascularisation

• ↗ la résistance à l’étirement du complexe MT

• ↗ la puissance musculaire

• Améliore la compliance angulaire avec une ↗ totale de l’allongement du 
complexe M-A-T

• ↗la longueur fasciculaires

• Améliore la compliance aponévrotique



Rôle du travail 

excentrique

• ↗ le nombre de sarcomères en série

• ↗ la capacité de résistance du tissu de soutient

• ↗ l’activation neuro musculaire

• Déplacement du moment de force vers la course externe



Rôle du travail excentrique 

• Au niveau neuro :

Les Organes Tendineux de GOLGI : Dans le tendon, sensibles à la traction 
exercée sur le tendon, peuvent envoyer une réponse inhibitrice au muscle.

Le Fuseau Neuromusculaire : Situé dans les fibres musculaires, fonctionne 
comme un récepteur à l’étirement, peut envoyer une réponse motrice au 
muscle.



Permet une contraction efficace dans une plus grande course

Exercice en chaine ouverte pouvant aller de la CM vers la CE en 
excentrique

Peut induire une charge jusqu’à 100%/140% de la RM du patient

Favorise le travail à longueur importante

Vitesse angulaire moindre au geste fonctionnel

Permet au muscle de générer plus de puissance à un niveau de longueur 

plus élevé sur une course musculaire plus importante



TRAITEMENT LESIONS MUSCULAIRES

L’isocinétisme est une technique de choix dans la rééducation des Lésions (LMA), biofeedback 
et outil quantifiable et quantifié

S’applique à tout groupe musculaire (Quadriceps, Ischio-jambiers, Adducteur, Mollet…)

– Principes :

• Doit rester infra-douloureux

• Progressif : amplitude, vitesse, cible ,familiarisation, discours du 
thérapeute

• Adaptation technique en fonction de la localisation de la lésion (proximal, 
distal, IJ Interne ou externe)

– Objectif :

CICATRICIEL / RENFORCEMENT / RESISTANCE



– Mode Excentrique +++
– Quand commencer ?

• Dés que possible…

– Quelle vitesse?
• Démarrer à vitesse lente. 10°/s
• Dans la littérature on retrouve 5°/s. Pb : Durée de contraction longue et 

stimulation ONTG ++

– Résistance
• Travail sous maximal +++, les premières séances mettre une cible basse 30% 

max contro

– Séries/Répétitions
• 5x8 pour une lésion dans le corps musculaire, 3x15 pour une lésion tendineuse 

ou à la jonction myo-tendineuse

– Fréquence
• 3 à 5 séances par semaine à mixer et varier avec des exercices de renfo

fonctionnel

– Amplitude
• à évaluer / facteur de progression +++ 



• Visée Cicatricielle pour le travail excentrique
– Progression

• Quand réintroduire le concentrique?
- Sur iso après avoir atteints la force nécessaire en excentrique
- Travail fonctionnel adapté et progressif en parallèle

• Pour aller plus loin :
– Vitesse Rapide

• Utiliser 60 puis 90°/s
• L’objectif principal n’est plus le renforcement musculaire mais la 

synchronisation des unités motrices. (Cometti G, les mécanismes de 
la force)

– Fatigabilité
• 1 à 3 séries de 30 répétitions à 50% Max….A étudier encore…

– IJ Interne ou Externe
• Associer rotation jambe pendant l’exercice. Attention Théorie ≠ 

Pratique et associer un travail excentrique dans la fonction rotatoire



10°/SEC 30% MFM sain

10°/SEC 50% MFM sain

10°/SEC 70% MFM sain

CPM 10°/SEC côté lésé

20°/SEC 70% MFM sain

20°/SEC 50% MFM sain

TEST iso  MFM sain 30°/sec 

30°/SEC 80% MFM sain

30°/SEC 60% MFM sain
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LESION MUSCULAIRE



LESION MUSCULAIRE

– LMA Droit Fémoral



Isocinétisme et lésion musculaire

« Croisier JL, Ganteaume S, Binet J, Genty M, Ferret JM. Strength imbalances andprevention of hamstring
injury in professional soccer players: a prospectivestudy. Am J Sports Med 2008 »

Étude prospective multicentrique

687 joueurs pro puis suivi de 462 joueurs , indisponibilité 4 semaines LM

35 lésions / 462

Profil iso équilibré = 4,1% de lésions contre 16,5 % pour profil déséquilibré

Conclusion :

un profil équilibré ne prémunit pas de blessure aux IJ, renforce l’origine multifactorielles des LM.

Chez profil iso déséquilibré, 87 % ont un ratio mixte réduit

INTERPRETATION POSITIVE DE L’ETUDE : ratio mixte ≥ 1,4 pas de lésions IJ



Isocinétique

• Pic à 30°/s > 80% du côté opposé,
– le renforcement concentrique est 

débuté :Pyramide de vitesses 
variées débuté a Vitesse rapide ( 
300°/s )

– Reprise jogging si superieur à 60% 
du max



Excentrique fonctionnel



Exercices fonctionnels ischio-jambiers





Comparison of electromyographic activity during Nordic hamstring exercise and exercise in 
lengthened position. Jan Marušič (1), Nejc Šarabon (1,2) Eur J Transl Myol 30 (2): 234-239, 

2020



Reprise terrain

> Footing 30’ puis…
� allongements de foulée,

� changements de rythme
• accélérations/décélérations de plus en plus rapide

� couplés aux changements de direction
� sprints

– pliometrie
• h progressive
• insistant sur la phase excentrique

– conduite de balle
– Jeu

• court puis de plus en plus long puis frappes de puissance 



- Couplage GPS-FC

- Pic d'accélération
(+4m/s/s), vitesse max et
initiale

- Dysbalance D-G des
poussées ( <5% sport co et

<2% sport cyclique).

GPS 78

Geoffrey MEMAIN FFF-CMS-CNF 09/09/16 & 29/09/16



Critères de reprise

– Un test isocinétique complet
• conc Quadri et Ischio à 60°/s et 240°/s,
• exc Quadri et Ischio à 30°/s

– Aucun critère ou test n’est valide à lui seul 
mais…

– Examen clinique normal
– force ~ normale en isocinétique
– validation des étapes du réentrainement individuel

sur le terrain, difficulté croissante au fil des j
– Critères échographiques ?



Criteres de reprise



Traitement chirurgical

• lésions de la jonction myotendineuse
– échec du traitement fonctionnel du fait de récidive 

douloureuse.
• suture, réinsertion, débridements, myoplastie sur le vaste 

intermédiaire

• lésions tendineuses
– désinsertion proximale du tendon direct ou réfléchi: au cas par 

cas

– Désinsertion haute des ischio jambiers



Séquelles

• la répétition d’épisode de douleur dans la zone 
cicatricielle

• survenant plus de manière aigue sur des gestes 
vulnérants

• douleur chronique est exceptionnelle.
• Hematome enkysté



Prévention

• avis d’experts
– Stretching de la chaine antérieure :

• droit fémoral
• psoas

– raideur relative du psoas  les contraintes /DF en excentrique dans la 
phase d’armé du shoot et en concentrique lors du début de la phase 
oscillante du sprint.



Prévention

– Renforcement musculaire :
• augmenter la force musculaire du psoas et du quadriceps

• accroitre les capacités de freinage
• exercices excentriques fonctionnels

Brughelli Phys Ther Sport 2010

 flexion du genou, hanche en extension

Le nombre de blessures



Prévention

– Accroissement de la force excentrique
• exercices neuromusculaires ciblés

• l’augmentation du temps d’application des forces de freinage
• exercices excentriques

– chaine ouverte
» élastiques ou système yoyo

– Chaine fermée
» drop jump, fentes, quadriceps « nordiques » ,ischios 

nordiques,flow win



Prévention

• Programme sur 10 semaines de 
renforcement excentrique de type 
nordique :diminution de 70% des 
lésions musculaires des IJ et de 85 
% des rechutes

(Petersen, Thorborg, Nielsen, Budtz-Jorgensen, & 
Holmich, 2011)



Prévention

– Core- training :
• partie intégrante de prévention des blessures des membres 

inférieurs.

• La stabilité dynamique du tronc
– contre balancer les moments de torsion, inclinaison et surtout 

extension durant la frappe et le sprint

– contrebalancer les forces de freinage et réduire la charge du 
quadriceps sur la jambe d’appui lors de l’armer



Lésions extrinsèques

• le vaste latéral et le vaste intermédiaire
• Toutes localisations possibles
• sports collectifs / sports contacts
• Possible rupture de fibres musculaires



classification & pronostic

• Flexion /classification de gravité et pronostic

Jackson et al. J Bone Joint Surg Am. 1973

Ryan et al. Am J Sports Med. 1991

contusions légères: démarche normale, une douleur localisée et une flexion active 
du genou > 90°.

– contusions modérées : démarche antalgique, gonflement et masse 
douloureuse flexion entre 45 et 90°.

– contusions sévères : Impotence sévère à la marche, gonflement et masse 
douloureuse marquée flexion <45°.

Ryans constate un délai de reprise moyen à 13 j pour les contusions légères, 19j 
pour les moyennes, 21 j pour les sévères



Traitement

• Les principes de traitement qs lésions intrinsèques.
• ponction de l’hématome
• risque de myosite ossifiante supérieur ?
• protocole d’immobilisation du genou en flexion 120°. 

Aronen Clin J Sport Med 2006

n= 47. délai recuperation moyen 3,5 j



Cas clinique

• Joueur de football professionnel de ligue 2

• 22 Ans

• Déchirure du semi membraneux cuisse droite le 
20 mai

• Vacances –changement de club

• Reprise de l’entrainement le 15/6 .

• Rechute le 18/6.



Cas clinique

• Soins au club : éléctrothérapie, étirements 
doux , travail excentrique en fin de parcours 
.

• Reprise avec le groupe le 13/7 – rechute le 
16/7

• Reprise le 16/8 – Récidive le 23/8

• Vient en rééducation à Clairefontaine le 
15/9



imagerie



Examen clinique initial

– Douleur a la contraction isométrique et excentrique en 
course moyenne et externe

– Douleur à l’étirement dans les mêmes courses

– Cordon induré douloureux a la palpation

– Echographie : Fibrose cicatricielle



STRATEGIE THERAPEUTIQUE

– Massage profond 
, crochetage

– Travail 
excentrique en 
isocinétisme

– Etirements infra 
douloureux

– Laser CO2 ,onde 
de choc

– Entretien cardio 
vasculaire en 
aqua-jogging , sur 
vélo , ergometre à 
bras, musculation 
du haut du corps



Evolution

• Examen clinique après 3 semaines de 
traitement

– Testing, étirement et palpation indolore

– Reprise de course continue sans douleur



Les Ischio-jambiers: lésions récidivantes

Vitesse lente 60°/s

Excentrique IJ 30°/s

Vitesse rapide 240°/s

Déficit des ischio-jambiers 
à tous les modes, 
concentrique et 
excentrique.

Q IJ



2ème phase

• Travail de renforcement en isocinetisme en 
excentrique et concentrique + Presse + 
fonctionnel

• Poursuite des soins locaux

• Travail de réathlétisation d’intensité 
croissante

• Réajustement diététique avec perte de 3 kg



Renforcement concentrique en 
isocinétisme

• Travail sous forme de pyramides

• P1: 300°/Sec x 10 , 270°/sec x 10 , 240°/sec x 10, 210°/sec 
x 10 , 180°/sec x 8, 180°/sec x 8,210°/Sec x 10, 240°/sec x 
10,270°/secx10,300°/sec x 10

• P2

• P3

• P4

• P5 :180°/sec x 10 ;150°/sec x 10 ;120°/sec x8 ; 90°/sec x 8 
;60°/sec x 6 ; 60°/sec x 6;120°/sec x 8,150°/sec x 
10,180°/sec x 10



Test isocinétique après 6 semaines 
de traitement 



Test isocinétique



CONCLUSION

� Diagnostic précoce lésionnel (bilan clinique +++ et imagerie)

� Rééducation indispensable

� Travail excentrique indispensable

� Reprise sportive surveillée et progressive

� Evaluation isocinétique : Elément de décision objectif .

� Travail de prevention



MERCI DE VOTRE ATTENTION


