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La technopathie et La prévention

Pour les sportifs sains (I)

o Préparer les joueurs à la 
performance en gérant tous 
les facteurs de risque

o Diminuer l’incidence des 
blessures de chaque sportif 
et d’une équipe.

MAIS

Pour les sportifs blessés (II) 

o Orienter sur une cause

o Donner des arguments 
pour la reprise

o Aider à la gestion RTP

o Eviter la récidive 

Blessures spécifiques ou particulièrement 
fréquentes en lien avec un geste technique 
spécifique



Dr. Gary O'Driscoll , Arsenal FC



Les qualités requises dans le football moderne

 Equilibre Force musculaire de la sangle abdominale et 
des membres inférieurs 

 Equilibre entre le haut et le bas du corps, importance de 
la ceinture pelvienne en termes de mobilité, de 
proprioception et de force pour la transmission des 
forces

 Structure musculaire du haut du corps (transmission de 
la force globale et protection des contacts)

 Coordination générale et spécifique est nécessaire pour 
s’adapter aux multiples changements de motricité et de 
déplacements, en plus de la maîtrise du jeu et du ballon.



LA SPECIFICITE DU GESTE

La Frappe

Le Déplacement Le pivot contact

Le Tacle



LE COMPLEXE CHAUSSURE TERRAIN
 Le terrain

– Herbe
– Synthétique
– Hybride
– Stabilisé
– Le Futsal

 Les chaussures
– Crampons barrettes 
– Chaussures à lamelles
– Crampons ronds
– Chaussures de salle

o forces de rotation beaucoup plus 
importantes, risques de "blocage"
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Histoire des entrainements

• L’accumulation des charges de travail de
courte durée ont été associés à un plus
grand risque de blessure.
Bowen et al. Accumulated workloads and the acute : chronic workload ratio relate to 
injury risk in elite youth football players. Br J sports Med 2017 Mar

• Relation entre les charges d'entraînement
élevées et des blessures mais plus
probablement les entrainements
inappropriés (augmentation excessive et
rapide dans les charges d'entraînement).
Malone et al. High-speed running and sprinting as an injury risk factor in soccer: Can 
well-developed physical qualities reduce the risk? Br J Sports Med 2016  

Gannett and al. The acute:chonic workload ratio in relation to injury risk in professional 
soccer.J Sci Med Sport 2017 Jun

Basée sur 
- La performance
Mais aussi sur
- L’évolution de la blessure



 Prévention individuelle personnalisée (staff médical)
Tous les jours pour joueur à risque en salle avant séance de terrain. Fonction 
des tests de début de saison et des antécédents de blessure Petersen et al. 

Preventive effect of eccentric training on acute hamstring injuries in men's soccer: a 

cluster-randomized controlled trial. Am J Sports Med, 2011; nov; 39 (11) : 2296-303

 Prévention individuelle personnalisée (staff technique)
Sur des séances supplémentaires 1 à 2 fois par semaine basée sur tests 
physiques de terrain

 Prévention collective en salle 1 à 2 fois par semaine

 Core Training

 Prévention collective dynamique dirigé sur terrain 

Circuits proprioception, appuis, démarrage… Programme ESVP, FIFA 11+

 Proprioception

 Etirement

Compliance des joueurs +++ 

McCall A and al. Risk factors, testing and preventative strategies for non-contact 

injuries in professional football: current perceptions and practices of 44 teams from 

various premier leagues. Br J Sports Med 2014

 Lutter contre les mouvements de 

compensation (rachis et bassin) durant 

la frappe et le sprint

 Lutter contre les forces de freinage 

importante du geste (muscles 

antagonistes, membre controlatéral)

Les entrainements physiques dans le football moderne



ENTRAINEMENTS/MATCHES

Ratio moyen est de 6h d’entrainement pour 1h de match

12 fois plus de blessures en matches qu’à l’entrainement

En moyenne les équipes européennes ont 89% de 
leur effectif pour les matches et 85% pour les 
entrainements

1,7 blessures pour 1000 heures
d’entrainement (0.1 à 4.9)

21 blessures pour 1000 heures de 
matches (8 à 31)
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DONNEES LFP & FFF

6,75

6,03

3,82
2,96

5,16

Nbr de blessures pour 1000h de matches par type 

de terrain

Pelouse naturelle Gazon synthétique Stabilisé autre ou Non renseigné salle

 Plus le niveau est élevé, plus le risque

de blessure en match est important. Le

risque global est même doublé (5,8

blessures pour 1000 heures de match

en district contre 12,3 au niveau

fédéral).

 La qualité des terrains a un réel impact

sur les blessures.



 87% des blessures sont aux 
membres inférieurs

 Les lésions des cuisses sont les 
plus importantes 28-37%

Genoux de 15 %
Chevilles de 13%
Jambes de 9 à 10 %
Rachis de 3 à 4%
Hanches et pubis (de 11 à 15%)
Pied 5%
Tête et tronc 4%

Localisation foot pro



Les résultats du football Français 
ou Européens sont équivalents :
Entre 33 et 44% des blessures 
sont musculaires

Les lésions ligamentaires 15-
21%
Les traumatismes directs 
(hématome, contusion) 10-13%%
Les tendinites 11%
Les lésions articulaires 9%
Les lésions osseuses 4%

Localisation foot pro



Localisation foot amateur

74,5%

7,6% 9,7%
3,8% 1,5% 0,6% 2,3%

Répartition des blessures en football amateur 

Minf Tête Msup Dos Thorax Abdomen Autre

Pied

8%

Cheville

33%

Jambe

13%

Cuisse

21%

Genou

22%

Hanche

2%

Bassin

1%
 74,5% des blessures sont au niveau des membres

inférieurs, 9,7% sur les membres supérieurs, 7,6%
sur la tête.

 Les lésions des membres inférieurs touchent surtout
les chevilles à 32,9% quel que soit le terrain. Le
risque est de 1,58 blessures pour 1000 heures de
match

 Le risque de traumatisme de la tête est de 0,49 pour
1000 heures de match, soit une blessure tous les 22
matches.



LESIONS MUSCULAIRES

92% des blessures musculaires touchent 4 
groupes musculaires, les Ischio-Jambiers (37%), 
les adducteurs (19%), le quadriceps (19%) et le 
mollet (13%) 

Mueller-Wohlfahrt HW et al. Terminology and 

classification of muscle injuries in sport: The Munich 

consensus statement. BJSM October 26, 2012 

83-84% des blessures des Ischio-Jambiers 
affectent le biceps femoris, 12% le semi 
membranosus et 4-5% le semi tendinosus 

 Les lésions des IJ : sprint ou frappe
 Lésions du droit fémoral:  sprint ou frappe
 Lésions des adducteurs: frappe, controle et 

mouvement pivot



FDR LESIONS MUSCULAIRES

 LESIONS PRIMAIRES
FACTEURS DE RISQUE NON MODIFIFIABLES



o AGE : non significatif
chez le sportif de plus de 23 ans le risque augmente de 1,2 à 1,8 fois chaque année

o ORIGINE ETHNIQUE : Risque significatif
Aborigène australienne ou l’origine noire africaine ou des caraïbes 

o BIOMETRIE : non significatif
L’analyse du poids, de l’indice de masse corporelle ou de la masse grasse n’ont 
pas été retenu comme des preuves scientifiques.

peu d’études ont trouvé une association entre le poids et la blessure à l’ischio-
jambier. Gabbe en 2006 a associé une augmentation de 7% de risque pour chaque 
kg pris. 

La taille n’a jamais démontré qu’elle était un risque, même si certains se sont  
posé la question si la dimension du bras de levier (membre inférieur ou fémur) ne 
jouait pas un rôle

o CÔTE : non significatif
Aucune étude n’a démontré un côté favorisant (droit ou gauche) 

Peu d’études ont démontré que le côté dominant était le plus touché par rapport 
au côté non dominant 



FDR LESIONS MUSCULAIRES

 LESIONS PRIMAIRES
FACTEURS DE RISQUE NON MODIFIFIABLES

 LESIONS PRIMAIRES
FACTEURS DE RISQUE MODIFIFIABLES INTRINSEQUES



o TROUBLES PSYCHOLOGIQUES non significatif
Des désordres psychosociaux, comme le stress et certains évènements de la vie, ont pu être incriminés 

o SOMMEIL non significatif
Une certitude… mais pas de preuve

o EXPERIENCE non significatif
Une faible connaissance de son corps ou des blessures (impressions, auto prédiction…) a été étudié sans démonstration scientifique

o NUTRITION non significatif
Les désordres nutritionnels ne sont pas des facteurs de risque. 
Mais études scientifiques sont difficiles à mettre en place dans le cadre de désordres diététiques

o HYDRATATION non significatif
L’état d’hydratation insuffisant est un facteur de risque pour toute lésion musculaire

 RECIDIVE : Risque significatif

Un joueur de football avec un passé de lésion des ischio-jambiers dans l’année qui précède fait un peu plus l’unanimité dans les études. Le 
risque de lésion est de 2,1 à 11 fois plus grand après un premier épisode 
16 à 32% des lésions des IJ sont des récidives
3x plus de chances de se blesser la saison suivante

Croisier et al. Les lésions musculaires des membres inférieurs. Science et sports 2017

Ce risque est plus grand sur le même chef musculaire au même endroit caractérisant la récidive mais le risque est aussi augmenté sur tous 
les ischio-jambiers

 ATCD DE BLESSURE : Risque significatif

Un antécédent de blessure est un FDR. 
Il a été décrit qu’une rupture du ligament croisé du genou, de blessure du mollet, quadriceps, IJ ou du pubis sont aussi des facteurs de risque 
Un problème de dos dans le passé n’est pas un facteur de risque mais il est décrit que des douleurs musculaires peuvent avoir une origine 
rachidienne sans que cela soit un facteur reconnu (exemple douleur IJ ischio-jambiers à IRM négative classification 2A) 

Mueller-Wohlfahrt HW et Al. Terminology and classification of muscle injuries in sport: The Munich consensus statement. BJSM 2012 



ANALYSE BIOMECANIQUE : non significatif
Aucune preuve scientifique n’est apparue concernant l’analyse de la biomécanique de la blessure, seules des 
impressions se détachent dans la littérature (problème d’hétérogénéité des études)

Ont été étudiés :

Manque d’équilibre

Déficit d’extension active du genou ou du pied

Allongement du muscle

Amplitude du mouvement (course du muscle)

L’analyse de la biomécanique suggère que la lésion survient à la fin de la phase d’oscillation, la lésion se produit 
rarement lors de l’étirement maximum

Ardern et al. Consensus statement on return to sport from the First World Congress in Sports Physical Therapy, Bern.Br J Sports Med 2016 

L’activation des muscles durant tout le cycle de la foulée, à différentes vitesses

La frappe, le rôle freinateur (co-contraction) par contraction excentrique est souvent retenu

Les causes accessoires liées à une désaxation (adduction, abduction, rotation…) entrainant un rôle de cisaillement au 
niveau de la jonction tendino-musculaire

Dysfonction lombaire ou sacro-iliaque.
Cibulka and al. Hamstring muscle strain treated by mobilizing the sacroiliac joint. Phys Ther 1986.

Modification brutale du type de contraction (par exemple, le changement rapide et brutal de mode de contraction 
de l’excentrique au concentrique rend les IJ vulnérables à la blessure)

Edouard P et all... Les lésions musculaires des ischio jambiers. Journal de traumatologie du sport 2013



RAIDEUR MUSCULAIRE : non significatif

Il s’agit de l’éternel débat sur les étirements.

Certains joueurs ont une souplesse naturelle ou acquise qui les protègent… MAIS pas d’autre. 
Henderson G et al. Factors associated with increased propensity for hamstring injury in English Premier League soccer players, J 
Sci Med sport 2010

Rien n’a été scientifiquement prouvé mais si on regarde les études, difficile de les comparer l’idéal 
serait d’adapter le type d’étirement, le moment de l’étirement, l’apprentissage de l’étirement à chaque 
joueur après une analyse posturale statique et dynamique pour se conformer à chaque joueur.

Freckleton G et al. Risk factors for hamstring muscle strain injury in sport: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports 
Med 2013

INFLUENCE NEUROMUSCULAIRE : non significatif

Aucune démonstration scientifique entre lésion musculaire et troubles moteurs.

Doute sur un faible contrôle neuromusculaire

L’EMG n’est pas un bon test, aucun test sur l’inhibition neuromusculaire n’a trouvé que cela était à 
l’origine de blessure musculaire

Sanfilippo J et al. Hamstring Strength and Morphology Progression after Return to Sport from Injury. Med Sci Sports Exerc. 2013 



TEST DEBUT DE SAISON DEFICIT ET DESEQUILIBRE DE 
FORCE MUSCULAIRE?

Valeur absolue des PK des IJ et Q conc et excen : NON CORRELE

Baisse de la force sur les tests isocinétiques concentriques et 
excentriques : déséquilibre musculaire en sur les IJ montre qu’il y a 
4,66 fois plus de risque de se blesser CORRELE
Croiser et al. Les lésions musculaires des membres inférieurs : facteurs de risque et 
stratégies préventives. Science et sports, 2017; 32, 179-190

Baisse du ratio isocinétique agoniste-antagoniste : jusqu’à x 17 
lorsque IJ/Q < 0,6 conc 180°/s CORRELE
Croisier et al. Strenght Imbalances and Prevention of hamstring injury in professional
soccer players. Am J Sports Med 2008; 36:1469-1475

Baisse du ratio mixte (30exc/240conc) : déficit de force excentrique 
CORRELE
Henderson G et al. Factors associated with increased propensity for hamstring injury 
in English Premier League soccer players, J Sci Med sport, 2010



TEST DEBUT DE SAISON DEFICIT ET DESEQUILIBRE DE FORCE MUSCULAIRE?

Corrélation entre déficit de force en présaison et augmentation du risque de blessure 
Opar DA et al. The Effect of Previous Hamstring Strain Injuries on the Change in Eccentric Hamstring Strength during Preseason Training in Elite Australian 

Footballers. The American Journal of Sports Medicine, 2015

Chez les joueurs qui ont corrigé le déséquilibre, la fréquence de blessure est de 5,7%; les joueurs normaux ont un risque de 
blessure de 4,1%; Ceux qui n’ont pas corrigé le déséquilibre ont un risque de 11%
Croisier JL, Crielaard JM. Hamstring muscle tear with recurrent complaints: An isokinetic profile. Isokinetics. Exerc Sci 8: 175–180, 2000

Le déficit de force musculaire est lié aussi à une baisse des performances de jeux.
Verrall GM et al. The effect of sports-specific training on reducing the incidence of hamstring injuries in professional Australian Rules football players. Br J 

Sports Med. 2005

MAIS 

Anomalies des tests isocinétiques ne sont pas prédictifs SEULS d’une lésion musculaire
Dauty et al. Cutoffs of isokinetics strength ratio and hamstring strain prediction in professional soccer players . Scansd J med sci Sports, 2017; 1-6

Van Dyk et al. A comprehensive stregth testing protocol offers no clinical value in predicting risk of hamstring injury. Br J Sports Med 2017; 51 : 1695-1702



• TEST DEBUT DE SAISON ANALYSE QUALITATIVE

• ANOMALIES DES COURBES 

• NON CORRELE

• ANGLE DE PIC DE COUPLE 

• NON CORRELE

< 10% de déficit normal; 10-15% à prendre en compte 
en salle de musculation; >15% travail isocinétique



FDR LESIONS MUSCULAIRES

 LESIONS PRIMAIRES
FACTEURS DE RISQUE NON MODIFIFIABLES

 LESIONS PRIMAIRES
FACTEURS DE RISQUE MODIFIFIABLES INTRINSEQUES

 LESIONS PRIMAIRES
FACTEURS DE RISQUE MODIFIFIABLES EXTRINSEQUES



FATIGUE : significatif

Paramètre fondamental dans la lésion musculaire

Taux plus élevé des lésions en fin de mi temps et de match ou fin d’entrainement
Small and al. soccer fatigue, sprinting and hamstring injury risk. Int J Sports Med. 2009 Aug; 30 (8) : 573-8

Quelles conséquences de la fatigue?

Les capacités à résister à l’étirement pour le muscle fatigué sont réduites.

Modifications proprioceptives induites par la fatigue (mauvaise coordination)

La fatigue entraine des changements de la position articulaire et des longueurs musculaires source 
d’un étirement plus important (augmentation de l’amplitude d’extension du genou en phase ultime 
d’oscillation)
Thelen and al. Hamstring muscle kinematics during treadmill sprinting. Med Sci Sports Exerc 2005

La fatigue augmente les déséquilibres musculaires ago/antagonistes

Modification de la concentration

Modification de la gestuelle
Croisier et al. Les lésions musculaires des membres inférieurs. Science et sports 2017

Que faire?

Gestion des états de fatigue individuels et collectifs

Gestion de la récupération

Gestion de l’accumulation de la fatigue

Gestion des horaires entrainement / match

Les blessures apparaissent aussi quand les matches sont rapprochés avec beaucoup de temps de 
voyage



DONNEES DE TERRAIN

Type de terrain et changement de terrain : non significatif

Facteurs climatiques non significatif

Equipement non significatif

Position sur le terrain : non significatif
Freckleton G et al. Risk factors for hamstring muscle strain injury In sport: a systematic review and 
meta-analysis. Br J Sports Med 2013

Fréquence des matches, des entrainements non significatif

Temps de travail à l’entrainement / match non significatif Mais dernières études posent de 
nouvelles interrogations

Pauvre qualité de gestuelle sportive? non significatif

Echauffement inadapté : Amélioration l’extensibilité musculaire via des modifications des 
propriétés viscoélastiques. non significatif

Safran and al. The role of warmup in muscular injury prevention. Am J Sports 1986

Manque de progressivité lors de la reprise en période de présaison non significatif
Heidt and al. Avoidance of soccer injuries with preseason conditionning. AM J Sports Med 
200

Attention aux DOMS : raideur transitoire et perte de force sont des FDR non significatif
Croisier et al. Les lésions musculaires des membres inférieurs. Science et sports 2017



DONNEES D’ENTRAINEMENTS

Performance physique progresse à l’entrainement

Les entraineurs veulent des entrainements qui ressemblent aux matches donc les 
risques de blessure augmentent : Augmentation de 30 % de course à haute intensité et 
35% d’augmentation des sprints. Par conséquence puisque 70% des blessures aux 
ischio-jambiers apparaissent pendant les sprints ou à haute vitesse, il est logique d’avoir 
autant de blessure.

Ekstrand J et al. Hamstring injuries have increased by 4% annually in men’s 

professional football, since 2001: a 13-year longitudinal analysis of the UEFA Elite 

Club injury study BJSM 2016 

Augmentation de la charge de travail significatif 

Augmentation des vitesses significatif 

Augmentation des distances de course significatif 

Nombre d’accélérations et de décélérations non significatif Mais dernières études 

posent de nouvelles interrogations

Types de travail les plus associés à la blessure musculaire : frappe, course rapide non 
significatif 

Diminution des temps de réaction non significatif 

Pratique explosive (association sauts, sprints, changements brusques de direction : 
augmentation des forces de tension en excentrique non significatif 

 Au total corrélation positif blessure / entrainements inappropriés 



DONNEES DE MATCHES non significatif 

Stabilisation des blessures en match car les joueurs 
sont mieux préparés notamment par la prévention

Mesure de l’impact d’un match de foot (reproduit sur un 
tapis) sur les pics de force. Aucune modification des pics 
de force concentrique mais une diminution des pics de 
force en excentrique de l’ordre de 10% à la fin de la 1ère

mi temps et de 20% à la fin du match et donc une 

diminution du ratio mixte.
Ardern CL et al. Consensus statement on return to sport from 

the First World Congress in Sports Physical Therapy, Bern. Br J 

Sports Med, 2016

Match à domicile plus favorisant que les matches à 
l’extérieur (système de jeu, anxiété?)

Hagglund and Al. Injuries affect ream perforamance negatively in 

professional football. Br J Sports Med 2013



FDR LESIONS MUSCULAIRES

 LESIONS PRIMAIRES
FACTEURS DE RISQUE NON MODIFIFIABLES

 LESIONS PRIMAIRES
FACTEURS DE RISQUE MODIFIFIABLES INTRINSEQUES

 LESIONS PRIMAIRES
FACTEURS DE RISQUE MODIFIFIABLES EXTRINSEQUES

 LESIONS SECONDAIRES



RECIDIVES
 30% de toutes les blessures tous sports confondus 

 12% de toutes les blessures dans le football

 L’évolution sur les 13 dernières années dans le foot note une 
augmentation de 2,3% par an. Cette progression touche surtout les 
blessures à l’entrainement (+4%)

 Les récidives des IJ de 16% à 32% de toutes les blessures musculaires.

 25% de récidive dans la semaine de reprise 

 50% de récidive dans les 25 premiers jours 

 22% des cas dans les deux premiers mois 

 25% la saison d’après

 L’incidence de blessure au premier match après une blessure est de 46,9 
pour 1000 heures de match (24,6-34,8/1000 H en match)

 Les récidives arrivent plus souvent en seconde partie de saison

 Plus le niveau sportif est élevé moins il y a de récidive 

 Absences plus longues 24 vs 18 jours, p<0.0001



RECIDIVE
 Gestion de la blessure :

o Les antécédents de blessure : Le risque de lésion est 
de 2,1 à 11 fois plus grand après un premier épisode

o Localisation de la lésion (taux de récidive est 9 fois 
plus élevé pour les biceps femoris par rapport aux 
semimembranosus et semitendinosus)

o Association topo + grade  centrale/periph proximale 
distale et grade periph distale 17j et centrale distale 
85j

o Type de lésion (reprise trop rapide des lésions de 
faible gravité aurait un risque plus élevé de récidive 
RTP pour grade 2 / grade 1 (24±13, vs 18±15)

 Le temps :
o Optimiser le Return To Play (RTP)
o Réduction des délais du RTP : La baisse de 

l’incidence de la récidive est de 7% à 13% après 
chaque entrainement avant la reprise

 La reprise : Travail prévention secondaire 
durant la saison



LESIONS MUSCULAIRES

2 types de causes : extrinsèques et intrinsèques
Interrogatoire, examen clinique, Imagerie +/-

Rodineau et Durey 1990

CRAMPE
COURBATURE
CONTRACTURE
CONTUSION
ELONGATION
CLAQUAGE / DESINSERTION MUSCULO-
APONEVROTIQUE
DECHIRURE / RUPTURE 

Grade 0 

Brasseur 2010
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



GENOUX

 2ème localisation dans le foot pro LFP (15%)
 2ème localisation dans le foot amateur (16,3%)



ENTORSE LCT GENOU (LCM ou LLI)

Le mécanisme principal est sur un traumatisme en 
valgus (sur un genou fléchi)

 l’entorse bénigne peut être à l’origine de douleurs, 
mais pas d’instabilité,

 l’entorse grave entrainant douleur et instabilité 
latérale du genou. (attention association fréquente 
avec lésions méniscales)

ENTORSE LCF GENOU (LCL ou LLE)

Elles sont plus rares 

Le mécanisme principal est sur un traumatisme en 
varus genou légèrement en flexion

(Attention à contrôler l’absence d’atteinte du Nerf 
fibulaire commun ou sciatique poplité externe)

GENOUX



ENTORSE LCA 

Lors de l'hyperextension ou  lors de la rotation 
interne, mais surtout lors du valgus rotation 
externe, 

Rupture partielle LCA : 10 à 20 % des ruptures du 
LCA

Imagerie = IRM
Chirurgie / Rééducation / RTP

81% des athlètes refont du sport
55% retourne à un sport de compétition

83% athlètes de haut niveau ont repris le sport 
moyenne de 6-10,2 mois 
94% même niveau avant la blessure 

Pour les pro football 90% reprennent au même 
niveau dans l’année mais seulement 65% restent au 
même niveau à 3 ans

5,2% re-rupture SHN
20% re-rupture tous sportifs

GENOUX
ENTORSE LCP GENOU

Elles sont beaucoup plus rares que les lésions du LCA.

Symptomatologie initiale souvent discrète

Bonne tolérance fonctionnelle le plus souvent 

Ttt conservateur  VS  chirurgical ?
chirurgie à la phase aigue ?
chirurgie à la phase chronique ?
quels patients opérer ?

Les suites sont plus longue avec une récupération 
plus tardive et un résultat parfois moins satisfaisant



► Selon Walden, 10 à 18% des blessures chez

les joueurs de haut niveau touchent la cheville

► Historiquement (Arnason 2006), l'entorse de la cheville 
était la blessure la plus courante chez le joueur de foot dans 
les années 80 (1,8/1000h de foot) et 90 (1,3/1 000 h). 
Depuis les années 2000, la lésion musculaire est la cause n°1 
des blessures, l’entorse de cheville ne représente que 
0,7/1000h 

► incidence dans le foot amateur : 0,89 blessure de cheville 
pour 1000 heures de match

► selon Walden 2013 (baisse de 3% par an sur 11 saisons) 

► La cheville est la première cause de blessure (19%) sur 
des grandes compétitions internationales

CHEVILLES
 3ème localisation dans le foot pro 

LFP (13%)
 1ere localisation dans le foot 

amateur (24,5%)

o Walden (2013) 51% and 81% de toutes les blessures de la cheville sont des 
lésions ligamentaires (63% LFP 2020)

o Selon l’étude de Walden (2013) et la méta-analyse de Barelds (2018) 75% des 
lésions ligamentaires des chevilles touchent les ligaments latéraux

o Evans en 2016 note que 10 à 15% des lésions ligamentaires touchent le LTFAI 
et ligaments médiaux

o Les lésions isolées du LTFAI, Selon Lubbert (2017), 7%



ENTORSE COMPARTIMENT LATERAL (LTFA)

Traitement : 1ere doit être traitée avec sérieux
orthopédique / chirurgical en fonction de la gravité

Selon les données d’Ekstrand en UEFA : arrêt moyen de 23 jours

Complications +++
 Laxité talo crurale ou  sous talienne
 Conflit antéro-latéral 

ENTORSE COMPARTIMENT MEDIAL
rechercher des lésions associées fracture et lésions tendineuses
Instabilité chronique +++

ENTORSE LTFAI (syndesmose, PTI)

Mécanisme lésionnel : rotation externe ou abduction du talus dans la 
mortaise tibiale

TTT

Grade 1 TT fonctionnel ?, souvent vue tardivement car bonne tolérance, 
rééducation
Grade 2 TT orthopédique de l’orthèse à la botte en résine (4 à 6 
semaines) puis rééducation
Grade 3 chir

Pour une lésion du LTFAI est de 30 à 62 jours

CHEVILLES



Entorse de la médio-tarsienne (Chopart)

Mécanisme: flexion plantaire (Le rôle de l’articulation de 
Chopart est d’adapter le pied au sol lors des appuis)

Entorse souvent bénigne car le jeu de l’articulation est 
limité et les ligaments très forts. C’est pourquoi on a le 
plus souvent des fractures et non des entorses

Impotence fonctionnelle rapidement améliorée

Traitement : immobilisation 6 semaines +/- chirurgie si 
fracture

FRACTURE Vème METATARSE

contact direct pas toujours à haute intensité parfois 
fracture de fatigue → diagnostic parfois trompeur

traitement orthopédique ou chirurgical  ?

PIEDS



• Coxarthrose précoce

• Conflit FA

• Pubalgie

HANCHES



TENDINOPATHIES

• La tendinopathie est une inflammation d'un tendon ou 
de son insertion (entesopathie) ou de son enveloppe 
(ténosynovite)

• Facteurs déclenchants : technopathie, matériel 
(chaussure…), terrain (synthétique…), traumatisme 
(lésion musculaire, contusion…), analyse de la charge de 
travail

• Traitement : le plus tôt possible, difficile

TENDINOPATHIE PATELLAIRE

TENDINOPATHIE CALCANEENNE



Grand droit

Ligament inguinal

Muscles obliques

Muscles long adducteur

orifice inguinal

PUBALGIE

Muscle iliopsoas



• Douleur de la région pubienne uni ou 
bilatérale

• Etiologie
– Puissance des adducteurs ?
– Relative faiblesse de la paroi abdo

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

• 58 % des footballeurs ont un atcd de 
pubalgie Vs 5 à 18% tout sport 

• Longue, invalidante, risque de 
récidive

PUBALGIE

G. Reboul



PUBALGIE

https://www.facebook.com
/watch/?v=284842669872
3137

https://www.facebook.com
/watch/?v=507565313057
536

https://www.facebook.com
/watch/live/?v=705731013
334813&ref=watch_perma
link



CONCLUSION

• PERFORMANCE

• PREVENTION


