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Echographie des lésions 
musculaires et tendineuses 

JL  BRASSEUR 
G H Pitié-Salpêtrière      Insep 

 

Séminaire Sport Bichat 

11-12 Février 2016 

LES LÉSIONS MUSCULAIRES 
TRAUMATIQUES 

Quelle technique ? 
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Valeur de l’US dans les 
lésions musculaires 

traumatiques 

Ø     Sup ou identique à l’IRM 
ü Takebayashi 1995 
ü Peetrons  2002 
ü Connell  2004 
ü Koh  2007 

Ø  Inf à l’IRM 
ü Olsen  2005 

Technique 

 ECHOGRAPHIE 

    Disponible 
Ø  Plus précise 
Ø  Image moins 

« vendable » 
Ø  Difficile ++++ 

 IRM 

Ø  Moins disponible 
Ø  Moins précis  
Ø  Message plus facile 

à faire passer 
Ø  Sensible  +++ 
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Technique 

 ECHOGRAPHIE 

Ø  Difficile ++++ 

 IRM 

Ø  Sensible  +++ 

Technique ?  En aigu 

Ø  Privilégier l’IRM 

Ø  Sauf si vous avez 
accès à une 
échographie 
performante ++ 
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Les questions du clinicien 

Ø Détection 
Ø Gravité de la lésion   

Ø L’aspect de la cicatrisation 
Ø La date de la remise sur le 

  terrain 

En aigu 

Suivi 

ECHO +++ 

IRM  

ECHO  

Conduite de l’échographie 
musculaire 

Ø  Jamais  directement après l’accident 
Ø  Coupes axiales comparatives 
Ø  Recherche systématique des repères 
Ø  Terminer par la zone douloureuse                         

   pour  

Localiser mais surtout 
GRADER  
la lésion !!! 
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Pourquoi  une imagerie et 
une classification ? 

Ø  Eviter les récidives 
Ø  Durée d’immobilisation 

(retour sur le terrain) 
ü Mécanisme 
ü Topographie exacte de 

l’atteinte 
ü  Importance (gradation) 
ü +   traitement, âge, … 

Mécanisme 

Ø  Importance du mécanisme 
ü Extrinsèque  (contusion) 
ü  Intrinsèque  (claquage, 

étirement) 
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Traumatisme extrinsèque 

Ø  Epaisseur de muscle 
lésé sur une coupe 
axiale                      
(+/- 50%) 

Ø  Hématome ? 
ü diffus 
ü  circonscrit   

(ponction ++) 

  + Regarder 
l’aponévrose 

Lésions extrinsèques 

Muscle     Hématome 

Lésion 

bénigne 

Tuméfaction 

hyperéchogène 

sans dilacération 

des fibres 

       Pas d’hématome 
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Lésions extrinsèques 

Muscle Hématome 

Lésion de 

gravité 

moyenne 

Dilacération 

représentant moins 

de 50% de 

l’épaisseur du 

muscle 

Coulées hématiques 

non circonscrites 

Lésions extrinsèques 

Muscle Hématome 

Lésion 

grave 

Dilacération 

représentant plus de 

50% de l’épaisseur 

du muscle 

 

Hématome à ponctionner 

s’il est collecté et en 

phase liquide 
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Contusion 
composante aponévrotique 

Mécanisme 

Ø  Importance du mécanisme 
ü Extrinsèque  (contusion) 
ü  Intrinsèque  (claquage ; 

étirement forcé) 
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Anatomie axiale du muscle 

Ø  2 composantes 
ü    Fibre musculaire  
ü    Tissu conjonctif  

Grade 0 Atteinte réversible de la fibre musculaire 
Pas d’atteinte du tissu conjonctif de soutien 

Grade 1 Atteinte irréversible de la fibre musculaire 
Pas d’atteinte du tissu conjonctif de soutien 

Grade 2 Atteinte irréversible d’un nombre réduit de fibres 
musculaires 

Atteinte du tissu conjonctif  de soutien 

Grade 3 Atteinte irréversible d’un nombre important de fibres 
musculaires 

Atteinte du tissu de soutien + Hématome 

Grade 4 Rupture partielle ou totale d’un muscle 
 

Lésions intrinsèques 
Classification Rodineau et Durey  
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Attention au SANG !! 

Ø  Dans une lésion musculaire 

Danger des classifications centimétriques !!! 

Importance de la lésion  :  difficile à préciser 

On voit la LESION  +  l’HEMATOME 

Différence entre les muscles 
Ø  Muscles sans squelette conjonctif (parois) 
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Topographie de la lésion 
Ø  Paroi (sans squelette) : muscle 

entre deux insertions 
ü Lésion du muscle  
ü Désinsertion 

Différence entre 
les muscles 

Ø  Muscles sans squelette (parois) 

Ø  Muscles avec squelette 
conjonctif (membres) 
ü Ramifications tendineuses 

intramusculaires (1 ou 
plusieurs lames) 

ü Expansions de l’aponévrose 
périmusculaire 
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Lésions du squelette conjonctif 
Ø  Folinais 2007  
Ø  Tissu conjonctif est moins élastique 
Ø  Évolution plus défavorable (immobilisation plus longue) 

Ø  2 types 

Uniquement      
conjonctif 

A point de départ 
conjonctif 

Respectant les 
fibres 
musculaires 

Centrée sur le 
conjonctif mais 

avec désinsertion 
de fibres 

musculaires 

Topographie de la lésion 
Ø  Paroi  (sans squelette) : lésion du                     

muscle ou désinsertion 

Ø  Membres : squelette           
conjonctif dans le muscle 
ü Lésions conjonctives (du squelette)    C 
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Topographie de la lésion 
Ø  Paroi  (sans squelette) : lésion du muscle ou désinsertion 

Ø  Membres (avec squelette) 
ü  Lésions conjonctives (du squelette)    C 

ü Désinsertion du muscle à son attache                     
sur le squelette (Garrett)   M  

» Périphérique (myo-aponévrotique ou myo-osseuse) 

Topographie 
Ø  Paroi  (sans squelette) : lésion du muscle ou désinsertion 

Ø  Membres : squelette conjonctif dans le muscle 
ü  Lésions conjonctives (du squelette)    C 

ü Désinsertion du muscle à son attache sur le squelette M  
»  Périphérique 

» central 
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Topographie 
Ø  Paroi  (sans squelette) : lésion du muscle ou désinsertion 

Ø  Membres : squelette conjonctif dans le muscle 
ü  Lésions conjonctives (du squelette)    C 
ü  Désinsertion du muscle à son attache sur le squelette M  

ü Rares lésions intramusculaires (distales) M  

Sièges de l’atteinte intrinsèque dans les 
muscles avec squelette 

Ø  Squelette conjonctif  C     

Ø  Jonction myoconjonctive M  
ü périphérique 

» myo-aponévrotique 
» myo-osseuse 

ü  centrale 
» myotendineuse 
» myoconjonctive centrale 

Ø  Musculaire      M 
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Topographie proximale ou 
distale? Importance? 

Ø  Grosse branche ou branche fine ? 

Proximal ou distal 
Ø  Grosse branche ou branche fine ? 

Ø  Insertions distales 
ü Tendineuse (C Biceps sur fibula) 
ü Conjonctive 

» Long Biceps 
» Gastrocnémien médial 

L 

C 
APON 
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Insertion distale  C ou M  
Ø  Grosse branche ou branche fine ? 

Ø  Insertions distales 
ü  Tendineuse 
ü  Conjonctive 

»  Long Biceps 

» Gastrocnémien médial   M? C? 

  

G Med distal 
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Décollement interaponévrotique 

Classification des lésions 
conjonctives  C 

Ø  Lésions de grade 1 (assimilées 1)   
ü Désorganisation (épaississement à contours flous, 

étude bilatérale indispensable) 
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Classification des lésions 
conjonctives  C 

Ø  Pas de lésion de grade 1   mais lésions 
bénignes  (épaississement flou) 

Ø  Lésions de grade 2 
ü Décollement entre 2 

aponévroses avec ou 
sans collection  2C 

Classification des lésions 
conjonctives  C 

Ø  Pas de lésion de grade 1   mais lésions 
bénignes  (épaississement flou) 

Ø  Lésions de grade 2 
ü  Décollement entre 2 aponévroses avec 

ou sans collection  2c 

ü Rupture d’une enveloppe 
conjonctive superficielle  
2C 
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Classification des lésions conjonctives  C 

Ø  Pas de lésion de grade 1   mais lésions 
bénignes  (épaississement flou) 

Ø  Lésions de grade 2 
ü  Décollement entre 2 aponévroses avec 

ou sans collection  2c 
ü  Rupture d’une enveloppe conjonctive 

superficielle  2c 

ü Rupture d’une cloison                  
conjonctive distale ou 
rupture partielle d’une 
cloison proximale  2C 

Classification des lésions 
conjonctives  C 

Ø  Pas de lésion de grade 1   mais lésions bénignes  (épaississement flou) 

Ø  Lésions de de grade 2 
ü  Décollement entre 2 aponévroses avec ou sans collection  2c 
ü  Rupture d’une enveloppe conjonctive superficielle  2c 

ü Rupture conjonctive partielle avec disparition 
d’une cloison conjonctive sans lésion 
musculaire  2C 
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Classification des lésions 
conjonctives  C 

Ø  Pas de lésion de grade 1   mais lésions 
bénignes  (épaississement flou) 

Ø  Lésions intermédiaire 

Ø  Lésion de grade 3 
ü Rupture du squelette 

conjonctif proximal   
sans rétraction  

(+ lésion musculaire de 
voisinage)   

        3C 

Classification des lésions 
conjonctives  C 

Ø  Pas de lésion de grade 1   mais lésions 
bénignes  (épaississement flou) 

Ø  Lésions intermédiaire 

Ø  Lésion de grade 3 
ü  Rupture du squelette conjonctif 

proximal  sans rétraction  (+ lésion 
musculaire de voisinage)  3C 

ü Désinsertion conjonctive 
distale partielle avec 
collection 

     (G Med ou Lg Bic) 
          3C 
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Classification des lésions conjonctives  C 
Ø  Pas de lésion de grade 1  mais lésions 

bénignes   (épaississement flou) 
Ø  Lésions intermédiaire   2C 

Ø  Lésion de grade 4 
ü Rupture conjonctive 

proximale ou 
désinsertion distale   
avec rétraction 4C 

Classification des lésions intrinsèques  M 
Stade 0 

Purement 

musculaire 

=      DOMS 

Lésion  réversible de la fibre 

musculaire 

Pas d’atteinte du tissu 

conjonctif de soutien 

Hypertrophie du 

muscle (hyper T2 et 

hyperéchogène) 

Stade 1 

Purement  

musculaire 

Rupture de la fibre musculaire 

Pas d’atteinte du tissu 

conjonctif de  soutien 

« Nuage » 

hyperéchogène et 

hyper T2 

intramusculaire 

Doppler  0 

Contraction OK 

 Pas de 

désorganisation 
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Classification des lésions intrinsèques M 

Stade 2 Atteinte irréversible 

d’un nombre réduit de 

fibres musculaires 

+ Atteinte du  tissu de 

soutien 

Plage hyper T2 ou 

hyperéchogène avec 

désorganisation  du muscle 

Contraction  OK 

Doppler + 

Stade 3 Atteinte irréversible 

d’un nombre important 

de fibres musculaires 

Atteinte ++ du tissu de 

soutien  (sang ++) 

Décollement du muscle + 

hématome (poche) 

Doppler + 

Contraction :  0 

Classification des lésions intrinsèques M 

Stade 0 et 
1 

Muscle « pur » Hyper sans 
désorganisation 

Stade 2 
Atteinte du tissu de soutien Désorganisation 

Stade 3 
Atteinte ++ du tissu de soutien 
avec saignement 

Décollement focal 
avec hématome 

Stade 4 Rupture  ou 

désinsertion totale 

d’un muscle 

Désinsertion 

myotendineuse 

ou rupture 

d’un muscle 

avec rétraction 



12/02/16	  

23	  

Lésions intrinsèques  M 
Désinsertion sur le squelette  

+ lésions musculaires 

Ø  0 : DOMS   Hypertrophie hyperéchogène 
Ø  1 : Zone hyperéchogène sans désorganisation 
Ø  2 : Désorganisation sans zone de décollement 
Ø  3 : Zone de décollement  (Désinsertion +/- hématome) 
Ø  4 : Désinsertion/ Rupture du muscle avec rétraction 

   
 

Classification 
Muscles (M) 

Musculaire pure ou de la jonction 
myoconjonctive 

Conjonctif (C) 
A point de départ conjonctif 

 
 

Grade 1 
1 à 2 sem 

- Hyperéchogène 
- Pas de désorganisation des 
fibres musculaires 

 
Épaississement  flou d’une cloison 

centromusculaire 

 
Grade 2 

 

- Désorganisation des fibres 
musculaires  
                3 sem 
- Absence de collection 

-  Lésion conjonctive distale, 
partielle ou périphérique  
-                                   4 sem 
- Décollement  interaponévrotique 

 
Grade 3  

- Désorganisation des fibres 
                    6 sem 
-  Présence d’une collection 
                   

- Rupture proximale du tissu 
conjonctif sans rétraction (+ lésion 
du muscle adjacent)         8 sem 
- Désinsertion distale partielle sans 
rétraction  avec collection 

Grade 4 Rupture et rétraction       9 à 12 sem 

§   
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A  la phase aiguë 

Ø  Oublier la taille 
Ø  Ponctionner les hématomes 
Ø  Penser au squelette conjonctif 

        M        C 

Gr 1                     1 à 2 sem 

Gr 2    3 sem 4 sem 

Gr 3    6 sem 8 sem 

Gr 4                   9 à 12 sem 

Cicatrisation des 
lésions extrinsèques 

Ø  Persistance de l’hématome 

HEM 



12/02/16	  

25	  

Cicatrisation des 
lésions extrinsèques 

Ø  Persistance de l’hématome 

Ø  Ossification 
ü  Irrégulière ou 

incorporée 
ü Vascularisée ? 

Cicatrisation des 
lésions intrinsèques 

Ø  Disparition de 
l’hématome 

Ø  Disparition de 
l’aspect flou ; 
cicatrice à berges 
nettes 
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Cicatrisation des 
lésions intrinsèques 

Ø  Disparition de 
l’hématome 

Ø  Disparition de 
l’aspect flou ; 
cicatrice à berges 
nettes 

Pas de diminution de taille  !!!! 

Cicatrisation des 
lésions intrinsèques 

Ø  Disparition de l’hématome 
Ø  Disparition de l’aspect flou 

Ø  Vascularisation 
péri et non plus 
intralésionnelle 
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Cicatrisation des 
lésions 

intrinsèques 
Ø  Disparition de l’hématome 
Ø  Disparition de l’aspect flou 

Ø  Vascularisation 
péri et non plus 
intralésionnelle 

Pas de diminution de taille  !!!! 

Remise sur le terrain 

Ø  Disparition de l’hématome 
Ø  Aspect net de berges 
Ø  Disparition de la 

vascularisation    
intralésionnelle        

MAIS   ….             

L’échographie dit  
que la cicatrice  
est acquise mais 
 c’est la clinique  

qui dit qu’elle est solide !!! 
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Remise sur le terrain 

Ø  Il faut négativer les signes 

               ECHOGRAPHIQUES 
                                ET 
                       CLINIQUES 
  
Ø  Avant de remettre le sportif sur le terrain 

 

TENDON 

Ø  Coupe longitudinale 

Ø  Coupe transversale 
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TENDON 

Ø  Coupe longitudinale 
Ø  Coupe transversale 

Attention à l’artefact 
d’anisotropie !!!!! 

TENDON PATHOLOGIQUE 

Ø  Pathologie traumatique 
ü  Corps et gaine 
ü  Enthèse et noyau d’ossification 
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TENDON PATHOLOGIQUE 

Ø  Pathologie traumatique 
ü  Corps et gaine 
ü  Enthèse et noyau d’ossification 
 
 

  
  
         

TENDON PATHOLOGIQUE 
Ø  Pathologie traumatique 
Ø  Pathologie d’hyperutilisation 

ü  Tendon et péritendon 
ü  Enthèse 
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TENDON PATHOLOGIQUE 

Ø  Pathologie traumatique 
Ø  Pathologie d’hyperutilisation 

ü  Tendon et péritendon 
ü  Enthèse 

  
  
       

  

Intérêt dans les lésions 
tendineuses 

Ø  Confirmer l’existence de la lésion tendineuse 
 



12/02/16	  

32	  

Intérêt dans les lésions 
tendineuses 

Ø  Confirmer l’existence de la lésion tendineuse 
Ø  Préciser le siège exact de l’atteinte 
 

Intérêt dans les lésions 
tendineuses 

Ø  Confirmer l’existence de la lésion tendineuse 
Ø  Préciser le siège exact de l’atteinte 
Ø  Déterminer la gravité de la lésion 
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Intérêt dans les lésions 
tendineuses 

Ø  Confirmer l’existence de la lésion tendineuse 
Ø  Préciser le siège exact de l’atteinte 
Ø  Déterminer la gravité de la lésion 

Ø  Evaluer le stade évolutif   
Doppler Pulsé 

LESIONS TENDINEUSES 

Ø  Rupture totale 
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LESIONS TENDINEUSES 

Ø  Rupture totale 

LESIONS TENDINEUSES 

Ø  Rupture totale 
Ø  Rupture partielle 
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LESIONS TENDINEUSES 

Ø  Rupture totale 
Ø  Rupture partielle 
Ø  Fissure 

LESIONS TENDINEUSES 

Ø  Rupture totale 
Ø  Rupture partielle 
Ø  Fissure 
Ø  Tendinopathie nodulaire 
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LESIONS TENDINEUSES 

Ø  Rupture totale 
Ø  Rupture partielle 
Ø  Fissure 
Ø  Tendinopathie nodulaire 
Ø  Tendinopathie globale 

LESIONS TENDINEUSES 
Ø  Rupture totale 
Ø  Rupture partielle 
Ø  Fissure 
Ø  Tendinopathie nodulaire 
Ø  Tendinopathie globale 

Ø  Enthésopathie 
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LESIONS TENDINEUSES 

Ø  Rupture totale 
Ø  Rupture partielle 
Ø  Fissure 
Ø  Tendinopathie nodulaire 
Ø  Tendinopathie globale 
Ø  Enthésopathie 

Ø  Péritendinopathie 

LESIONS TENDINEUSES 

Ø  Rupture totale 
Ø  Rupture partielle 
Ø  Fissure 
Ø  Tendinopathie nodulaire 
Ø  Tendinopathie globale 
Ø  Enthésopathie 
Ø  Péritendinopathie 

Ø  Luxation 
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Aspect postopératoire 

Ø  Cicatrisation 
ü Restauration de la continuité 
 

Aspect postopératoire 

Ø  Cicatrisation 
ü Restauration de 

la continuité 
ü Détection des 

collections et des 
déhiscences 
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Aspect postopératoire 

Ø  Cicatrisation 
ü Restauration 

de la continuité 
ü Détection des 

collections et 
des déhiscences 

ü Détecter les 
zones 
d’adhérences 

 

Aspect postopératoire 

Ø  Cicatrisation 
Ø  Evaluer le stade cicatriciel 

DOPPLER COULEUR 
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MERCI 
de votre attention 

www.sims-asso.org 


