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RAPPEL EPIDEMIOLOGIQUE 
Lésions musculaires : 10 à 55% des 
traumatismes du sport 
92% de ces lésions touchent le membre 
inférieur : 

! Quadriceps    19% 
!  Ischio-jambiers   37% 
! Adducteurs    23% 
! Triceps    13% 

Ekstrand - Epidemiology of Muscle Injuries in Professional Football (Soccer) 
Am J Sports Med., 2011 Jun;39(6):1226-32 



ÉVALUATION CLINIQUE DES LESIONS 

Objectifs 
1.  Localisation lésionnelle 
2.  Evaluer la gravité de la lésion 
3.  Indication de l’imagerie 
4.  Protocole de soins 
5.  Temps d’indisponibilité 

!  jusqu’à la reprise de l’entrainement 
!  jusqu’à la reprise de la compétition 



Interrogatoire 
"  Antécédents musculaires 
"  Circonstances de survenue 

" Choc direct (traumatisme extrinsèque) 
" Brutal ou progressif 
" Prodrômes 
" « Violence » du traumatisme, cinétique du mouvement 
" Poursuite de l’activité ou arrêt immédiat 

"  Ressenti du sportif ++ 
Sensation de craquement, coup de fouet, déchirure… 

"  Evolution de la douleur et de l’impotence entre 
l’accident et le premier examen 



Examen 
1.  Inspection 

"  Ecchymose 
"  Oedème 
"  Modification du relief musculaire 
"  Tuméfaction 
"  Défect 



Examen 
2.  Palpation 

"  Douleur, diffuse ou localisée 
"  Contracture 
"  Modification du ballotement musculaire 
"  Défect 
"  Rétraction 
"  Hématome 



Examen 
3.  Etirement passif 
4.  Contraction résistée en course interne, moyenne, 

et externe 
5.  Recherche de signes de compression : 

"  Déficit neurologique 
"  Troubles vasculaires 

6.  Diagnostics différentiels : 
"  Rupture tendineuse (exple : tendon achilléen et 

gastrocnémien médial) 
"  Arrachement apophysaire 

Syndrôme de loge 



DÉFINITION DES LÉSIONS 
Mécanismes traumatiques 

A.  Lésion extrinsèque : 
•  10% des lésions musculaires 
•  « Béquille » 
•  Traumatisme direct 
•  + / - associé à une contraction musculaire 

B.  Lésion intrinsèque : 
•  90% des lésions musculaires 
•  Mise en tension excessive 
•  Sollicitation brutale 
•  Contraction excentrique 
•  90% hommes, 10% femmes 



DÉFINITION DES LÉSIONS 

A.   Lésion extrinsèque : 
①  Contusion simple : 

-  Lésion réversible 
-  Force conservée 
-  Gêne fonctionnelle modérée 
-  Amplitudes articulaires peu limitées 
-  Pas d’imagerie nécessaire 
-  Traitement :  

!  Compression, repos, et glace pendant 48 heures 
!  Pas d’étirement 
!  Remise progressive en activité 

-  Evolution favorable en quelques jours, sans séquelles 



DÉFINITION DES LÉSIONS 

A.   Lésion extrinsèque : 
②  Contusion sévère : 

-  Perte de force 
-  Impotence fonctionnelle 
-  Diminution des amplitudes articulaires du segment lésé 
-  Collection hématique intra- ou péri-musculaire 
-  Echographie : évaluation de la lésion + /- évacuation de 

l’hématome à l’aiguille 
-  Prise en charge initiale comme les contusions bénignes, 

puis travail de réadaptation musculaire 
-  Cicatrisation en 4 à 8 semaines 
-  Complication possible : ossification intramusculaire 
-  A surveiller 



DÉFINITION DES LÉSIONS 

B.  Lésion intrinsèque 
 
 
Classification clinique « empirique » de Järvinen1, 
(modifiée par Stoller2) 
 

Stade 0 : Courbature (Stoller) 

« DOMS » Delayed Onset Muscle Soreness 
Douleur en post-effort immédiat (excentrique ++), cédant en 
quelques heures. 
 
 
 
 

(1)  JÄRVINEN TA, KÄÄRIÄNEN M, JÄRVINEN M, KALIMO H. Muscle strain injuries. Curr Opin Rheumatol 
2000; 12: 155-61 
(2)  STOLLER DW. MRI in orthopaedics and sports medicine. 3rd edn. Philadelphia. Wolters Kluwer /
Lippincott, 2007. 



DÉFINITION DES LÉSIONS 

B.  Lésion intrinsèque 
 

Stade 1 : « Elongation » 
Quelques fibres musculaires sont rompues 
Simple gêne 
Discret œdème 
Limitation mineure de l’amplitude à l’étirement passif 
Pas, ou peu, de perte de force 
Pas d’hématome visible à l’imagerie 
 



DÉFINITION DES LÉSIONS 

B.  Lésion intrinsèque 
 

Stade 2 : « Claquage, déchirure » 
Douleur et limitation de l’étirement passif marqués 
Franche perte de force 
Signes francs à l’imagerie, avec hématome visible 
 



DÉFINITION DES LÉSIONS 

B.  Lésion intrinsèque 
 

Stade 3 : « Rupture et/ou désinsertion » 
Rupture importante, voire totale du corps musculaire 
Visible ou palpable cliniquement 
 



DÉFINITION DES LÉSIONS 

B.  Lésion intrinsèque 
 
 
Inconvénients de cette classification de Järvinen : 

Peu précise 
Stade 3 peu fréquent 



DÉFINITION DES LÉSIONS 

B.  Lésion intrinsèque 
Classification de Durey et Rodineau 
(histologique) : 1990 
!  Stade 0 : atteinte réversible de la fibre musculaire sans atteinte du tissu de 

soutien – Récupération totale en quelques heures 
!  Stade 1 : atteinte irréversible de quelques fibres musculaires aboutissant à 

leur nécrose sans atteinte du tissu conjonctif de soutien – Récupération 
totale en quelques jours. 

!  Stade 2 : atteinte irréversible d’un nombre réduit de fibres musculaires et 
atteinte minime du tissu conjonctif de soutien – Récupération en une 
dizaine de jours. 

!  Stade 3 : atteinte irréversible de nombreuses fibres musculaires, atteinte 
marquée du tissu conjonctif de soutien et formation d’un hématome 
intramusculaire localisé – récupération en 4 à 12 semaines 

!  Stade 4 : rupture ou désinsertion musculaire complète. Récupération 
longue et variable selon le muscle touché. 



DÉFINITION DES LÉSIONS 

B.  Lésion intrinsèque 
Classification anatomique 
Muscle composé de fibres, et d’un tissu de soutien (squelette fibreux, 
vaisseaux, nerfs) 
« Zones de faiblesse » 

!  Jonction myo-tendineuse  

!  Jonction myo-aponévrotique, au sein même du corps musculaire 

!  Jonction myo-aponévrotique péri-musculaire 

 



APPORTS DE L’IMAGERIE 
Echographie : 

! Examen de choix en urgence ++ 
! Simple, rapide, peu onéreux 
! Etude comparative, dynamique 
! Couplée au doppler (vascularisation) 
! Outil diagnostic très sensible 
! Outil thérapeutique (ponction) 
 

   Mais……. opérateur dépendant 



Lésion musculaire 
intrinsèque 

Lésion myo-conjonctive 

Grade 1 

Grade 2m 

Grade 3m 

Grade 4 

Lésion conjonctive pure 

Grade 2c 

Grade 3c 

Grade 4 



CLASSIFICATION DES LÉSIONS MUSCULAIRES 
INTRINSÈQUES EN IMAGERIE 

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

 

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	



INTÉRÊT PRONOSTIQUE DE LA CLASSIFICATION 
ÉCHOGRAPHIQUE 

Délai entre jour de la blessure et reprise du sport au niveau 
antérieur :  

 
Pondéré par : 

•  Muscle particulièrement sollicité selon le sport  : + 1 semaine 
•  Localisation dans le plan longitudinal : proximale ou distale (-1 semaine)  
•  Dans le plan axial : centromusculaire ou péri-musculaire (-1 sem)  
•  Type lésionnel : lésion conjonctive (+1 sem) ou myoconjonctive 

 

Règle des 2 :  

Grade 1 # 2 semaines 

Grade 2 # 4 semaines 

Grade 3 # 6 semaines 

Grade 4 #(>) 8 semaines 



CLASSIFICATION PRATIQUE 
Proposée par Y. Guillodo1  pour les muscles ischio-jambiers 

#  2 stades : 
1.  Arrêt sportif inférieur à 40 jours : reprise du jogging en moyenne à 

15 jours, et reprise du sport vers le 21ème jour. 
2.  Arrêt sportif de plus de 40 jours : reprise du jogging en moyenne à 

40 jours, et reprise totale du sport vers le 60ème jour. 

#  5 signes cliniques associées à une lésion majeure : 
!  3 signes d’interrogatoire : 

"  Douleur initiale supérieure à 6 sur 10 à l’EVA   ++ 
"  Douleur dans la vie quotidienne pendant plus de 3 jours ++ 
"  Perception d’un craquement 

!  Un signe d’inspection : ecchymose 
!  Un signe d’examen : limitation douloureuse de plus de 15°à 

l’étirement passif du muscle lésé par rapport au côté sain. 

(1)GUILLODO Y, HERE-DORIGNAC C, THORIBE B, MADOUAS G, DAUTY M, TASSERY F, SARAUX A. Clinical 
predictorsbof time to return to competition following hamstring injuries. Muscles Ligaments Tendons J. 
2014, 17;4 : 386-90 

 

 



LÉSIONS CHRONIQUES 



2 contextes cliniques :  
! Pas de guérison dans les délais habituels 
! Accident récidivant au même endroit 

Lésions séquellaires : 
! Précoces :  Hématome organisé 

   Ossification intra-musculaire débutante 

! Tardives :  Nodule fibreux 
   Dégénérescence fibreuse 
   Lésion kystique 
   Calcification – ossification 
   Séquelle de désinsertion 
   Séquelle de rupture 



INTERROGATOIRE 

# Histoire du (ou des) traumatismes 
# Détail des traitements suivis 
# Gêne fonctionnelle actuelle 
# Reprise sportive prématurée ? 



EXAMEN CLINIQUE 

#  Morphologie 
#  Palpation :  Induration nodulaire 

   Tumefaction sensible, renitente 
   Zone déhiscente non contractile 
   Cordon induré 

#  Etirement :  Limitation des amplitudes 
   Douleur 

#  Contraction isométrique : 
   Douleur 
   Manque de force 
   Modification de relief 



Nécessité d’une imagerie complémentaire : 
! Affirmer le diagnostic – classification 
! Ecarter un diagnostic différentiel 

①  Radiographie 
Calcification intra-musculaire 
Ossification d’origine périostée 

②  Echographie 
Intérêt dynamique. Comparatif 
Nodules, kystes, calcifications 

③  IRM 
④  Scintigraphie 



1-SEQUELLES PRECOCES 

A.  Hématome organisé 
 - Soit évolution anormalement lente d’une lésion 

musculaire bien traitée 
 - Soit lésion mal traitée 

 
Cliniquement : 

$  Signes de déchirures (étirement, contraction) 
$  Diminution du ballotement 
$  Gonflement localisé, déformation 
 

Traitement : 
$  Ponction sous échographie si consistance encore liquide 
$  Kinésithérapie  : draînage, mécanisation 



1-SEQUELLES PRECOCES 

B.  Ossification intra-musculaire débutante 
 Toujours dans un contexte de traumatisme extrinsèque 
 Evolution anormalement douloureuse, inflammatoire 
 - A l’examen : 

$  Tension musculaire, gonflement, chaleur 
$  Limitation lors de l’étirement 
$  Puis induration, aspect cartonné 

- Radiographie et échographie : 
$  Début d’ossification visible 

- Traitement : 
$  Glaçage ++ 
$  AINS pendant plusieurs semaines 
$  Physiothérapie anti-inflammatoire 
$  Décharge 



2-SEQUELLES TARDIVES 

A.  Nodule fibreux 
- Episodes douloureux itératifs, brefs. Reprise de l’activité 
impossible totalement. 
- Cliniquement : Douleur à la mise en tension 

  Parfois palpable 

- Echographie :  zone hyperéchogène, ovalaire, au sein du muscle 

- Traitement : 
$  Fonctionnel 

%  MTP 
%  ODC : 1 séance par semaine, durant 3 à 6 semaines 
%  Travail musculaire excentrique 
%  Etirement 

$  Infiltration loco dolenti 
$  Parfois, chirurgie 



2-SEQUELLES TARDIVES 

B.  Dégénérescence fibreuse 
"  Suite à une désinsertion myo-aponévrotique importante 
"  Echographie : augmentation de l’échogénicité 
"  Traitement médical décevant (assouplissements, ODC) 
"  Pas de traitement chirurgical 



2-SEQUELLES TARDIVES 

C.  Lésions kystiques – Hématomes enkystés 
- Poche liquidienne intra-musculaire, avec coque scléreuse 
- Triceps, Droit fémoral 
- Palpation : tuméfaction rénitente 
- Diagnostic échographique ++ 
- Traitement :  

1.  Ponction puis compression. Eventuellement, infiltration. 
2.  En cas d’échec, traitement chirurgical : exérèse large, avec 

capitonnage. 



2-SEQUELLES TARDIVES 

D.  Calcification - Ossification 
!  Calcification isolée :  

Tableau clinique semblable au nodule fibreux 
Même prise en charge 

!  Ossification 
!  Souvent très bien tolérée 
!  Découverte radiographique 
!  Parfois, douleur résiduelle ou gêne fonctionnelle. Traitement 

chirurgical 



2-SEQUELLES TARDIVES 

E.  Séquelles de désinsertion 
!  Ischio-jambiers, droit fémoral 

F.  Séquelles de ruptures 
! Déformation, globulisation musculaire 
! Faiblesse musculaire 
! Traitement : rééducation fonctionnelle  

 



CONCLUSION 

"  Bien identifier la nature et la gravité de la 
lésion, afin d’avoir une prise en charge 
optimale, et d’envisager rapidement les délais 
de reprise. 

"  Intérêt de l’imagerie 
"  Lésion chronique souvent conséquente à une 

prise en charge initiale inadaptée ou 
insuffisante 



Entraîneur Préparateur physique 

Kinésithérapeute 

Médecin(s) 

Dirigeant de club 

Fédération 

Ostéopathe 

Psychologue 

Agent 

Famille 

Autres sportifs 



•  Communication entre tous les intervenants essentiels 

•  Respect du secret médical par le médecin 

•  Communication avec l’entraîneur si accord de l’athlète 

•  Coordination de la stratégie diagnostique et thérapeutique par le médecin 


