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Facteurs intervenant dans les 

blessures 

 1-Le sportif lui-même 
• l’âge 

• Les caractéristiques de sa 
personnalité 

• Le niveau entraînement 

• La technique 

• L’échauffement insuffisant 

• Le programme d’entraînement 

• L’altération de sa santé 

• Alimentation inadéquate 

• Une hygiène générale altérée 

 

2- Equipement sportif 

et terrain 

L’équipement peut être 

déficient 

La protection peut être absente 

éclairage 

Conditions atmosphériques 

3-Nature du sport et ses 

caractéristiques 



L’AGE 

• Influence la solidité des tissus et la force 

• L’élasticité des tendons et des ligaments 
articulaires et leurs solidité déclinent à 
partir de l’âge de 25-30 ans 

• Les muscles, les tendons,les ligaments et le 
squelette ont en commun que l’inactivité 
accélère leur déclin naturel et que l’activité 
le ralentit. 



personnalité 

• Tempérament 

• La nervosité 

• La maturité…. 

  influencent la prédisposition à prendre 

des risques 



Le niveau d’entraînement 

• Important car risque de blessures en début 

de saison et vers la fin des matchs  

• Sont dues mauvaise condition physique 

foncière 

• Le surentraînement peut occasionner des 

blessures par surcharge 



Le programme d’entraînement 

• Si le programme est intensif, et par manque 

de récupération après un engagement 

maximal, le risque de blessure devient 

important  



La technique 

• Est d’une grande importance 

• Une mauvaise technique donne des blessures par 
surcharge,ou accidentelles 

• Ne cesse de s’améliorer dans toutes les spécialités 
puisque les exigences de ces sports aug., plus de 
travail est recommandé 

• Si la technique est mauvaise, les répétitions créent 
des lésions par surcharge sans atteindre le résultat 
escompté. 



Equipements 

• Les souliers représentent le plus important 

de tous les détails d’équipement 

• Ils doivent être adaptés aux exigences 

sportives 

• Dans le commerce il y a plusieurs types ,il 

faut choisir celles qui obéissent à la 

spécialité et aux  pieds de l’athlète 



Les protections 

• Une protection individuelle a été mise au 

point pour chaque spécialité afin d’éviter les 

accidents  

• Les expertises de médecins du sport ont 

apporté des contributions décisives pour la 

définition des normes, l’amélioration des 

équipements et surtout que soit respecté 

l’emploi réel de ces protections 



Installations sportives 

• Lors de la construction des installations 

sportives, on ne tient compte que de la 

technologie et des considérations 

économiques 

• Mais, avant la construction, la nature du 

plancher, du terrain doivent être prévus en 

fonction de la gamme d’emploi de cet 

espace 



Accidents sportifs 

• Pour les 10-24 ans : + de 50 % des accidents causés par les 

sports de ballon.  

Les sports provoquant le plus grand nombre d’accidents 

sont : 

• le football (30 %) ; 

• l’ensemble handball-volley-basket-rugby (24 %) ; 

• la gymnastique sportive (6 %) ; 

• le ski (6 %) ; 

• le cyclisme (6 %) ; 

• l’athlétisme (4 %) ; 

• les sports de contact (4 %)  



• La fréquence des traumatismes des différentes parties du corps 
varient selon le sport pratiqué :  

• membres inférieurs (56,8 %) : 
=> la cheville ; 
=> le genou ; 

• membres supérieurs (26,8 %) : 
=> tête ; 
=> cou. 

• En prenant en compte que la fréquence d'apparition des 
traumatismes sportifs, on obtient les chiffres suivant :  

• entorses : 25 % ; 

• lésions musculaires : 23 % ; 

• tendinopathies : 22 % ; 

• contusions : 10 % ; 

• élongations, déchirures musculaires : 10 % ; 

• fractures : 5 %.  

 



Lésions tendineuses  

• Fonction du tendon 

• Stabilisation des articulations 

• Structure passive mais rôle essentiel dans le mouvement 
articulaire 

• Lien entre muscle et os DONC rôle essentiel dans la 
transmission des forces musculaires aux pièces osseuses ==> 
produit un mouvement articulaire 

• Permet au muscle d’avoir une position optimale par rapport à 
l’axe articulaire ==> bras de levier de la force ==> influence 
sur moment de la force 

• Muscle + tendon = unité à part entière, composante 
dynamique ==> complexe musculo-tendineux 

 



Tendinopathies 

1. Enthéosopathies ou tendinopathies 

mécaniques  
• Description 

==> micro-déchirures intra-tendineuses ou de la fonction 
ostéo-tendineuse (enthèse) 
==> sollicitations exagérées en traction sur le tendon (sur-
utilisation) 
==> absence de toute réaction inflammatoire au niveau de 
ces lésions 
==> localisation les plus fréquentes de ces enthésopathies 
ou tendinopathies corporéales = tendons épicondyliens, 
épitrochléens, sous-rotulien, d’Achille, des fessiers, des 
ischio-jambiers proximaux  

 



• Diagnostic 

==> Recherche de la douleur évoquée par 

contraction isométrique et palpation de la 

zone incriminée 

==> Étirements passifs insuffisants à cette 

recherche 

==> Échographie  



• Traitement 

==> Précocité de détection TRES IMPORTANTE, c’est-à-dire dans 

les 6 premiers mois de leur évolution !! 

==> immobilisation ou, au moins, éviction totale des gestes 

traumatisants pour une durée minimale de 6 semaines 

==> infiltrations particulièrement défavorables car perturbation des 

processus de cicatrisation + altération de la vascularisation ! 

==> après « repos » strict, rééducation basée sur renforcement 

excentrique progressif ; efficace si réalisé régulièrement, de façon 

répétitive, quotidienne, durant plusieurs semaines, avec 

augmentation progressive de la charge tout en restant en dessous du 

seuil d’apparition de la douleur tendineuse 

==>Si lésions anciennes, (+ de 6 mois), résultats nettement moins 

favorables è récupération plus ou moins partielle et immobilisation 

beaucoup moins efficace dans ce cas. Seul recours = intervention 

chirurgicale !  



2. Tendinosynovites et tendinopathies 

conflictuelles  

• Description 

==> Lésions consistant en une véritable inflammation « 

péri -tendineuse sans atteinte du tendon lui-même et touche 

l’enveloppe du tendon ou paratenon d’où paraténonites 

(mieux péritendenites ou ténosynovites puisque paratenon 

rempli de liquide synovial) 

==> Localisation = tendon de main, du poignet, du long 

biceps, de la coiffe des rotateurs (bursite sous-acromio-

deltoïdienne), du tenseur du fascia lata, parfois d’Achille, 

des péroniers latéraux ou du jambier postérieur  



• Diagnostic 

 

     ==> Douleur surtout à la palpation et lors de la mobilisation activo-

passive du tendon dans sa gaine ou contre le relief « irritant » 

==> Testing isométrique indolore ! 

==> Échographie 

 

• Traitement 

 

     ==> Anti-inflammatoires recommandés ==> infiltration cortisonique 

dans l’espace péri-tendineux durablement efficace 

==> puis séances de rééducation supprimant les éventuelles 

adhérences gaine-tendon avant reprise d’une activité sportive 

==> technique de mobilisation de la gaine / tendon = friction et 

crochetage le plus souvent 

==> geste chirurgical si persistance de l’adhérence ou d’inflammation 

lors de ténosynovites chroniques anciennes et rebelles 



3. Enthésophathies ou tendinopathies rhumatismales 

ou métaboliques  
• Description 

==> dans situations rebelles aux traitements précédemment énoncés ou devant 

tableau particulièrement « inflammatoire » (rougeur, chaleur, crépitation, réveil 

nocturne, douleurs spontanées) ==> rechercher terrain « chimique » favorisant ou 

causant la tendinopathie 

==> tendinopathies achiléennes et aponévrosite plantaire souvent les premières 

localisations d’une maladie rhumatismale, inflammatoire auto-immunitaire 

• Diagnostic 

==> dépôts uratiques (acide urique) provoquant douleur aiguë ou chronique au 

niveau de l’enthèse 

• Traitement 

==> maladies inflammatoires bénéficiant d’un traitement spécifique généralement 

médicamenteux 

==> qqf attaques « toxiques » médicamenteuses par exp celles provoquer par 

l’usage chronique de corticoïdes par voie générale peuvent aboutir à rupture totale 

du tendon  



conclusions 
• Devant tout tableau tendineux douloureux, au niveau de l’enthèse ou 

du corps du tendon 

• INDISPENSABLE de DIFFERENCIER les lésions intra-

tendineuses correspondant à des micro-ruptures des pathologies 

péri-tendineuses inflammatoires. 

• Dans ce dernier cas, recours thérapeutique aux anti-inflammatoires 

judicieux. 

• Dans le second cas, recours illogique, inefficace DONC fortement 

déconseillé car peut même être toxique. 

Toute perte de temps minimise dans ce type de pathologie les 

chances de succès et les capacités de cicatrisation s’amenuisent. 

• D’où examen clinique RIGOUREUX, notamment lors du testing 

isométrique associé à une échographie de bonne qualité pour 

s’assurer de la fiabilité du diagnostic différentiel. 



Lésions musculaires 
• Les lésions musculaires du sportif sont fréquentes quel 

que soit le niveau de pratique. 
Elles se répartissent en deux groupes bien distincts :  
• les lésions musculaires liées à des causes intrinsèques 
avec ou sans atteinte anatomique et ;  
• les lésions musculaires liées à des causes extrinsèques. 

• elles touchent directement le moteur du mouvement. En 
effet, le muscle est à l'interface entre le système de 
contrôle qu'est le cerveau et le système de support qu'est 
le squelette sur lequel il s'attache. 
 
 
 
 



Ainsi, toute atteinte de l'une de ses composantes entraîne 

systématiquement une détérioration du mouvement ou de la 

posture. 

Les lésions musculaires peuvent beaucoup pénaliser le sportif 

car elles entraînent des arrêts d'activité dont les effets négatifs 

sur la performance ne sont pas négligeables (particulièrement en 

ce qui concerne sur l'atrophie musculaire). C'est pourquoi il est 

important que de diagnostiquer très tôt et surtout de façon 

très précise le type de lésion auquel on a affaire pour que le 

sportif puisse reprendre son activité sportive dès que possible 

dans les meilleures conditions. En effet, à chaque période d'arrêt 

correspond une durée de rècupètation par 2 à 3 fois plus longue. 



Causes intrinsèques sans lésions anatomiques  

• La gène occasionnée peut être de plus ou moins longue 

durée, et entraîner une invalidité plus ou moins 

importante. Mais dans tous les cas, elles ne sont que 

temporaires si l'on suit les consignes données concernant 

soit le traitement, soit la prévention. 

Par ordre croissant de sévérité, on distingue : 

• la crampe ; 

• la courbature ; 

• la contracture. 

 

 



Causes intrinsèques avec lésions anatomiques  

• Ici, l'examen clinique est important mais l'échographie musculaire peut s'avérer 

indispensable pour préciser le type de la lésion ou le degré de gravité, et par là 

même, le traitement le mieux adapté. 

• Pas avant 48 à 72 heures car oedème  

• Par ordre de gravité croissant, on distingue les 

lésions suivantes : 

• l'élongation (stade I) ; 

• la déchirure (stade II) et ; 

• la rupture et la désinsertion musculaire (stade 

III). 

 



Causes extrinsèques avec lésions anatomiques  

• Ils sont liés à ces chocs directs sur le muscle soit par suite d'un 

contact violent entre sportif (comme au rugby ou en karaté, etc.), soit 

après un choc entre le sportif et un objet contondant (moto, chute 

d'escalade, etc.)  

• Dans l'ordre croissant, on trouve : 

• la contusion ; 

• l'hernie ; 

• la dilacération ; 

• l'hématome. 

 



Traitement des lésions musculaires 

• Règle N°1 : Le traitement immédiat débute par le repos 

et le bandage compressif de la lésion avec glaçage et 

immobilisation stricte. Le glaçage a pour objectif de 

limiter le nombre de cellules qui pourrait être atteint par 

la lésion ainsi que le degré de détérioration de celles qui 

ont été touchées, notamment au niveau de leur 

membrane, et qui se trouve alors fragilisée. Le bandage 

compressif est très utile pour stopper tout 

épanchement de sang à l'intérieur du muscle 

(hématome) qui pourrait aggraver le tableau clinique. 

 

 



• Règle N°2 : Le traitement par voie générale (orale ou 
intramusculaire) ne doit pas débuter avant le 3ème 
jour. En effet, les anti-inflammatoires empêchent le 
bon nettoyage de l'hématome. Ils ont de plus tendance 
à inhiber la coagulation locale ce qui augmente le 
volume de l'hématome. De la même façon, les 
antalgiques purs du type paracétamol ou autres, risquent 
de masquer la douleur et de faire commettre l'erreur au 
sportif de reprendre trop précocement l'activité. 
Règle N°3 : Le massage de la lésion est formellement 
interdit avant au moins 5 ou 6 jours, car on risquerait 
d'augmenter le nombre de fibres lésées. 
Règle N°4 : Une règle important est de ne pas provoquer 
de douleur. Mais, paradoxalement, il faut pratiquer une 
contrainte musculaire suffisante pour rester efficace au 
cours du traitement.  

 



• Après avoir abordé les lésions traumatiques en foot ball, 
nous essayerons de discuter des délais de la reprise des 
entraînements et de la compétition après les blessures  

• La reprise du footballeur est une responsabilité médicale, 
mais c’est une coopération entre le staff médical et 
technique qui permettra cette reprise dans les délais les 
plus raisonnables. 

• De nos jours la complémentarité du staff technique par les 
préparateurs physiques aidera le footballeur à reprendre les 
entraînements sous la surveillance médicale, ainsi les 
limites du temps seront ramenées au minimum du possible.  

 



LES FRACTURES   

– Fracture de fatigue : Le traitement de ces 

fractures nécessite selon le degré de l’atteinte 

un repos de 15 jours jusqu’à deux mois,en 

plus du traitement spécifique 

– Autres fractures :  

• Les delais de consolidation sont les 

suivants 



• La réhabilitation : - par la reprise des 

entraînements spécifiques, selon le siège de 

la fracture. 

• par la rééducation et la physiothérapies . 

• exemple : Fracture du scaphoïde  

• traitement orthopédique  

• traitement chirurgical 



LES ENTORSES   

– les entorses de la cheville selon le degré de l’atteinte 
et la classification de ces entorses . 

• Ainsi la décharge sera systématique pour les 
différentes stades.  

• La rééducation doit être entreprise le plutôt 
possible. 

•         b-  les entorses du genou selon la degré et 
le stade de l’atteinte avec ou sans rupture 
ligamentaire.  

• la rééducation doit être effectué le plutôt 
possible  



LES ATTEINTES  MENISCALES  

•  La reprise des entraînements après une 

bonne rééducation est décidée dans les 

quinzaines du jour suite à l’arthroscopie  



LES ACCIDENTS 

MUSCULAIRES 

• La reprise des entraînements après une 

bonne rééducation est décidée en fonction 

de la nature de la blessure et l’atteinte 

musculaire ,selon la tableau suivant : 



 
  

    -Crampe:Tétanisation Brutale involontaire douloureuse à 
l’effort  après l’effort Cède à l’étirement reprise possible.  

    -Courbature : Sensibilité 24 à 48 h reprise douce après 
échauffement . 

     - Contracture: Douleur global après effort. 

      reprise après 2 à 5 jours. 

     - Elongation: Douleur vive ponctuelle à l’effort. 

     reprise après 8 jours repos,  traitement physiothérapie 

    - Claquage déchirure :Douleur fulgurante hématome retardé 
à l’effort reprise après 3 à 12 semaines de repos,  traitement 
physiothérapie 

   - Contusion: coup transversale Douloureux Trauma directe 
hématome reprise après 1 à 6 semaines au moins 

   - Plaie: reprise 1 à 6 semaines 



Quelques règles pratiques 
1. laisser le temps à l’organisme de s’adapter aux contraintes de l’entraînement : 

entrer très progressivement dans l’effort et les charges de travail (échauffement et 

planification de l’entraînement) 

2. être attentif à la forme et aux temps de récupération< 

3. être exigent sur la qualité de son matériel qui doit être adapté à l’individu et à sa 

pratique (chaussures, raquettes, etc.) 

4. être exigent sur la gestuelle propre au sport pratiqué qui doit être adaptée à 

l’individu 

5. améliorer sa souplesse pour réduire les tensions au niveau des tendons< 

6. soigner tous ses foyers infectieux (caries entre autres) 

7. s’hydrater très régulièrement (avant, pendant et après le sport) 

8. ne pas abuser d’aliments qui favorisent la production d’urée (viandes rouges par 

exemple) 

9. corriger les éventuels petits problèmes de statiques (semelles) 

10.    après une longue période d’inactivité, ne pas chercher à retrouver rapidement son 

meilleur niveau  


