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FREQUENTES   23% des consultations 

 

 

MUSCLES PUISSANTS ET BIARTICULAIRES   IJ, Q, JI 

 

 

MEMBRES INFERIEURS    90% 

 



RAPPEL ANATOMIQUE 

Muscle strié: plusieurs faisceaux 

 

Faisceau: fibres musculaires entourées 

de tissu conjonctif 

 

Fibre musculaire:  

Ŕ limitée par le sarcolème 

Ŕ contient des myofibrilles 

 

Entre chaque fibre: Membrane basale  

 



 

DEGATS MINEURS 

 Rupture du sarcolème  

 Entrée du Ca++ extraC 

 Contracture  

 

 

DEGATS GRAVES:  

 Rupture des myofibrilles (souffrance intraC) 

 Rupture des fibres musculaires 

 Lésion des fascias, T. conjonctif, Vx (hématome) 

 Rupture des faisceaux musculaires 

 

ANATOMOPATHOLOGIE 



 

Dégénérescence intrinsèque (1ère heure) 

 

 Disparition des structures Cellulaires 

 

 Fragmentation des myofibrilles 

 

 Lésion des capillaires 

 

 Lésion des mb cellulaires 

 

   

  Œdème cicatriciel 

 

PROCESSUS DE REPARATION 



 

Dégénérescence extrinsèque (10
ème

 h Ŕ 2 à 3j) 

 

 Phase inflammatoire de détersion (à respecter) 

 

 Envahissement par des Cell mononucléés (macro/polyn) 

 

 Phagocytose des débris C 

 

 

    AINS !!! 

 

 

PROCESSUS DE REPARATION 



 

Régénération cellulaire (2 à 4j) 

 

 Activation et prolifération des C de Mauro 

 

 Transformation en myoblaste 

 

 Alignement puis fusionnement en myotubes 

 

 Synthèse de protéines contractiles 

 

  Néo-myofibrilles  

PROCESSUS DE REPARATION 



 

Régénération cellulaire (2 à 4j) 

 

Conditions de régénération C: 

 

 Intégrité de la mb basale 

 Détersion complète 

 Vascularisation suffisante 

 Innervation minimum 

 Traction et mobilisation active précoce  (pas d’immobilisation) 

PROCESSUS DE REPARATION 



 

Formation de tissu cicatriciel 

  

 Fibronectine et fibrine 

 Synthèse de collagène 

 Prolifération des fibroblastes 

 

Résultat: 

Restitution ad-integrum (partielle ou totale) 

Cicatrisation fibreuse:  régénération incomplète 

  Imparfaite:  détersion insuffisante 

    hématome enkysté/calcifié/ossifié 

PROCESSUS DE REPARATION 



La mise en tension douce et répétée oriente les fibres 

conjonctives, ordonne les fibres musculaires régénérées, 

draine l’hématome. 

 

La prise d’AINS, les manœuvres locales intempestives 

(massages, infiltrations, chaleur), le non-respect d’un arrêt 

d’activité physique suffisant, retardent la réparation et 

générant des complications. 

 

L’utilisation de facteurs de croissance (par injection de sérum 

autologue conditionné au niveau de la lésion) accélère le 

processus de régénération des fibres. 

 

APPLICATIONS THERAPEUTIQUES 



 

Facteurs favorisants 

  

Surmenage, fatigue, froid, mauvaise technique, mauvaise 

hygiène de vie, mauvaise préparation physique, déséquilibres 

agonistes/antagonistes, morphotype « bréviligne hypermusclé » 

 

Signes immédiats 

 

Craquement, claquement, coup de fouet 

Sensation de contracture, d’étirement, de déchirure, de boule 

IFT 

EVALUATION CLINIQUE 



 

Examen  

  

Modification du modelé, œdème, tuméfaction, encoche 

Ecchymose (signe de gravité) 

 

Palpation: DL, contracture, tension,  ballottement 

Étirement passif: DL, hypo Ŕ hyper extensibilité 

Contraction statique/résistée: DL, impossible,  

 

Recherche de signes de compression: S. de Loge 

 

EVALUATION CLINIQUE 



EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

Lésions fraîches    ECHOGRAPHIE 

 

48h après le traumatisme 

Diagnostic et surveillance 



CLASSIFICATION 

LESIONS INTRINSEQUES 

 

 

 

 

 

Stade 0 (contracture)  Stade 4 (rupture) 

 

 

 

LESIONS EXTRINSEQUES 

 

 

Souvent par sollicitation extrême en étirements ou contraction 

excentrique exagérée. 

 



CLASSIFICATION 

  STADE 0  « contracture » 

 

Atteinte réversible d’un petit contingent de fibres 

Douleur modérée 

Contracture 

Douleur étirement 

Baisse modérée de FM (course externe) 

 

Récupération en quelques heures 

 



CLASSIFICATION 

  STADE 1  « élongation » 

 

Atteinte irréversible de quelques fibres 

Intégrité des tissus conjonctifs de soutien 

Douleur un peu plus marquée (course interne) 

Pas de point douloureux précis 

Récupération en quelques jours 



CLASSIFICATION 

 STADE 2 « déchirure musculaire »  

 

Atteinte irréversible d’un contingent réduit 

Atteinte modérée du tissu de soutien sans 

désorganisation exagérée 

Douleur vive n’imposant pas l’arrêt 

Pas d’hématome 

Douleur nette à étirement et contraction  

Cicatrisation de bonne qualité en 10 à 15 jours 



CLASSIFICATION 

     STADE 3 « claquage »  

 

Atteinte de nombreuses fibres 

Atteinte marqué du tissu conjonctif (désorganisé) 

Douleur aiguë imposant l’arrêt 

Hématome localisé 

Contracture ++ 

Douleur vive: étirement et contraction 

Évolution longue 4 à 6, voir 12 semaines 



CLASSIFICATION 

     STADE 4 « rupture »  

 

Rupture partielle ou totale du muscle 

Douleur violente imposant l’arrêt +/- chute (IFT) 

Évolution pas toujours mauvaise 

Mieux si le muscle atteint fait partie d’un groupe 

musculaire 



CLASSIFICATION 

     LESIONS EXTRINSEQUES 

 

Dues à un choc externe sur le muscle en contraction 

Douleur initiale plus importante 

Prise en charge, diagnostic et traitement identiques 



EXEMPLES DE LESIONS   MEMBRES SUPERIEURS 

 

 

BICEPS BRACHIAL 

Haltérophilie, gardien de but 

Rupture distale: aspect globuleux, dl et déficit de la sup., tt chir 

 

TRICEPS BRACHIAL 

Haltérophilie, gardien de but 

Disparition du relief olécranien, tt chir 

 

PECTORAUX 

Judo, gym, lutte 

Lésion incomplète 

Séquelles bien tolérées  



EXEMPLES DE LESIONS   MEMBRES INFERIEURS 

 

 
ISCHIO-JAMBIERS 

½ mb++ : corps musc 

Biceps: jonction musculo-tendineuse 

Circonstances: accélération, fl du tronc, shoot, passage de haie 

 

 

Désinsertion ischiatique: 

Dl syncopale, signe du paillassent 

Hyperextensibilité même si DL 

 



EXEMPLES DE LESIONS   MEMBRES INFERIEURS 

 

 
DROIT ANTERIEUR 

Shoot, réception de saut, démarrage, accélération 

Asynergie IJ/Q 

Pas post. raccourci 



EXEMPLES DE LESIONS   MEMBRES INFERIEURS 

 

 
TRICEPS SURAL   « Tennis-leg » 

Jumeau int.+++ 

Jamais le jumeau ext. car se contracte plus tardivement 

Impulsion, chute en avant pied fixé 

Sensation de balle dans le mollet 

Boiterie typique: genou fléchi, sur ½ pointe 

Diminution du ballottement 

Contention++ 

Talonnette dégressive  

(3cm: 1int et 2ext), appui soulagé 

 



Principes généraux 

Éviter l’aggravation: repos, attelle amovible, cannes 

Limiter l’effusion sanguine et l’œdème: glaçage, contention, 

compression, drainage, surélévation 

Faciliter la cicatrisation: AINS, physiothérapie 

Stimuler la restauration fonctionnelle: mobilisation active 

Réadapter le muscle à l’effort: étirement, renforcement 

musculaire (excentrique++) 

TRAITEMENT 



TRAITEMENT 

   SUR LE TERRAIN 

Protocole « GREC » 

Glaçage 

Repos (décharge, arrêt de l’AS) 

Élévation 

Compression  

 

   A DISTANCE 

Repos actif 

Rééducation fonctionnelle 



TRAITEMENT 

     STADE 1 

 

Repos relatif quelques jours 

Antalgiques et décontracturants 3 à 6 jours 

Chaleur, IR, courants antalgiques 

Massage à action décontracturante et vasculaire 

Balnéothérapie et entretien musculaire 

Reprise 6-10
e
 jour quand tests musculaires normalisés 

 

    



TRAITEMENT 

     STADE 2 

Repos actif +/- Décharge quelques jours 

Glace 

Antalgiques et décontracturants 

Pas de massage initial 

W musculaire repris rapidement (statique) 

Étirements progressifs 

Reprise J12 à J15 avec bon échauffement 

Pas d’accélération pendant 21 jours    



TRAITEMENT 

     STADE 3 

J1-J4: Phase aiguë 

Décharge / GREC / tt med  

 

J4-J10: Phase inflammatoire 

Reprise d’appui soulagé 

Physio anti-oedémateuse 

Reprise contractions musculaires statiques 

Ponction hématome ? 

   



TRAITEMENT 

     STADE 3 

 

J10-J21: Phase de cicatrisation 

Reprise progressive de l’appui total 

AINS: Action + sur collagène 

Chaleur et massage défibrosant 

Étirement et W proprioceptif en chaîne ouverte 

Reprise progressive > J21 si tests négatifs 

   



TRAITEMENT 

     STADE 3 

3
e
 à 6

e
 semaine: Phase de récupération 

W musculaire accentué (conc et excentrique) 

Stretching 

Massage des points douloureux 

     

    W pliométrique 

 



TRAITEMENT 

     STADE 3 

 

6
e
 à 10

e
 semaine: Réadaptation et réentraînement 

Reprise progressive du sport 

Reprogrammation neuromusculaire globale 

PPG 

Reprise du W technique spécifique 

   



TRAITEMENT 

     STADE 4 

 

Traitement identique Stade 3 

Repos plus prolongé 

Hématome ponctionné 

Reprise entre 12
e
 et 18

e
 semaine 

   



Critères de reprise du sport 

 

Entraînement # Compétition 

Critères lésionnels 

Critères cliniques 

Critères instrumentaux 

Critères iconographiques 

Critères fonctionnels 



PREVENTION 

Hygiène de vie (sommeil, alimentation, hydratation…) 

Récupération et dosage de l’entrainement 

Progression et régularité dans l’entraînement, 

Stretching quotidien 

Bonne préparation physique, équilibre des groupes 

musculaires agonistes/antagonistes  

   



Ellenbecker: le W exc améliore la force conc plus que le 

W conc améliore la force excentrique. 

 

Le renforcement excentrique est débuté lorsque 

l’étirement passif est indolore et si la contraction 

statique en course externe contre une résistance 

moyenne est bien tolérée. 



Croisier et al.:  

 612 FB professionnels  

 413 avec atcds lésionnels 

 Évaluation  en pré-saison 

 268/413 (65%): anomalies isocinétiques  

  Suivi: 435 FB 



Nb d’athlètes Lésion IJ Facteur de risque 

(A) Profil normal 217 9 4.1% 

(B) Déséquilibres non 

traités 

 

91 15 16.5% 

(C) déséquilibres 

traités sans contrôle 

(RF classique) 

51 6 11.8% 

(D) Déséquilibres 

traités jusqu’à 

normalisation  

48 3 6.3% 

(pas de différence 

significative avec le 

groupe A) 



 De tels résultats suggèrent l’insuffisance des 

programmes thérapeutiques classiques, principalement 

axés sur l’antalgie et la seule récupération de 

l’extensibilité musculaire. 

  

 Un régime de contractions indolores, sous-

maximales, devrait être instauré dès les premiers jours 

suivant la lésion; un véritable renforcement musculaire 

excentrique sera progressivement introduit. 




