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Résumé et mots clés 

Introduction : Le Mixed Martial Arts (MMA) ou Arts Martiaux Mixtes en français, est un sport 

de combat émergeant en France, associant de nombreuses disciplines, allant du judo à la boxe 

thaï, en passant par la lutte. Ce sport, pourtant très populaire à l’étranger, suscite un 

engouement croissant auprès des français, surtout les plus jeunes, et va bientôt apparaître 

comme une problématique pour les kinésithérapeutes, qui seront de plus en plus confrontés  

à des blessures liées à ce sport. La littérature actuelle faisant un état des lieux des blessures 

dans le MMA se base sur l’étude des pratiques nord-américaines à travers des registres, sans 

avoir questionné réellement les pratiquants. Nous nous retrouvons en face d’un manque de 

données en particulier sur les conséquences des blessures liées à la pratique du MMA, qui 

font l’objet de ce travail. 

Matériel et méthode : Une enquête par sondage par l’intermédiaire d’un questionnaire en 

ligne a été menée, auprès de plusieurs dizaines de pratiquants de MMA. Un total de 68 

réponses a été émis sur un nombre potentiel de 110 réponses.  

Résultats : Les blessures les plus fréquentes sont au membre inférieur avec 65 blessures soit 

42,21% de l’ensemble des blessures, celles situées membre supérieur sont moins nombreuses  

avec 52 blessures (33,77%). Spécifiquement, les blessures les plus fréquentes sont  situées au 

genou (14,94% du total) et à la tête (13,64%). Les conséquences des blessures les plus 

représentées sont la peur de se blesser à nouveau (25,37%) et la peur de réveiller l’ancienne 

douleur (21,64%). 

Discussion : Ces données permettront au kinésithérapeute d’avoir des connaissances 

générales sur le MMA afin comprendre l’essence même de ce sport et de ses dimensions. Plus 

spécifiquement sur les conséquences des blessures, il pourra ainsi adapter sa prise en charge 

de façon optimale. Ce travail témoigne aussi de la future émergence d’une nouvelle patientèle 

chez les professionnels de santé : les combattants de MMA. 

Mots-clés : 

 Arts Martiaux Mixtes 

 Blessures  

 Conséquences des blessures 

 Enquête épidémiologique 

 Pratique kinésithérapique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary and key words 

Introduction: Mixed Martial Arts (MMA) is an emerging combat sport in France, combining 

many disciplines, from judo to Thai boxing, including wrestling. This sport, although very 

popular abroad, is becoming increasingly popular with the French, especially the younger 

ones, and will soon appear as a problem for physiotherapists, who will be increasingly 

confronted with injuries related to this sport. The current literature on injuries in MMA is 

based on the study of North American practices through registers, without having really 

questioned the practitioners. We are faced with a lack of data, particularly on the 

consequences of MMA-related injuries, which are the subject of this study. 

Material and method: A survey was conducted using an online questionnaire with several 

dozen MMA practitioners. A total of 68 responses were received out of a potential 110.  

Results: The most frequent injuries were to the lower limb with 65 injuries or 42.21% of all 

injuries, those to the upper limb were less frequent with 52 injuries  (33,77%). Specifically, the 

most frequent injuries are to the knee (14.94% of the total) and to the head (13.64%). The 

most common consequences of injuries were fear of re-injury (25.37%) and fear of 

reawakening old pain (21.64%). 

Discussion: These data will allow the physiotherapist to have general knowledge about MMA 

in order to understand the essence of this sport and its dimensions. More specifically on the 

consequences of injuries, he will be able to adapt his treatment in an optimal way. The 

treatment of the fighter can then be adapted. This work also testifies to the future emergence 

of a new patient base among health professionals: MMA fighters. 

Keywords : 

- Mixed Martial Arts 

- Injuries  

- Consequences of injuries 

- Epidemiological survey 

- Physiotherapy practice 
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1. Introduction au Mixed Martial Arts (MMA)  

 

 Les arts martiaux mixtes, mieux connu sous son appellation anglaise « Mixed Martial 

Arts » ou par son acronyme anglais MMA, est un sport de plein-contact dont la popularité a 

rapidement augmenté ces vingt dernières années, établissant de nombreux de nombreux 

records de fréquentation et d'audience (1)(2). 

Le MMA est un terme utilisé pour décrire les activités de sport de combat de plein contact 

utilisant une combinaison de tous les arts martiaux, en passant ainsi par des techniques issues 

d’arts martiaux orientaux non armés comme le karaté, le judo, le jiu-jitsu, ou encore 

taekwondo, mais aussi par d’autres techniques empruntées aux  sports de combat 

occidentaux tels que toutes sortes de boxe (anglaise, thaïlandaise, américaine etc.), lutte 

gréco-romaine, bretonne… Les techniques de corps à corps debout, appelées clinch, font 

également parties de l’essence même du MMA.  

Le MMA est le lointain descendant du pancrace, un sport de combat pratiqué dans la Grèce 

antique et autorisant quasiment toutes les techniques. Le combat libre moderne trouve son 

origine au Brésil, dans le mariage entre le vale tudo (« tout est permis », en portugais) et le 

jiu-jitsu brésilien, qui lui se focalise sur le combat au sol. Cet art martial, le jiu-jitsu brésilien, a 

par la suite, fortement influencé le MMA par l’approche du combat au sol, et a permis de 

donner une nouvelle essence au sport. 

Les techniques de combat autorisées peuvent donc être des coups, y compris les coups portés 

avec les mains, les pieds, les coudes, les mains, les pieds, les coudes ou les genoux, et des 

techniques issues du grappling, anglicisme signifiant « lutte », et désigne l'ensemble des 

techniques de contrôle, projection, immobilisation et soumission d'un adversaire dans un 

combat debout ou au sol, à mains nues. Les techniques de soumission incluent alors les 

luxations, étranglements et compressions musculaires ou osseuses. On y voit ainsi facilement 

apparaître le caractère traumatique et traumatisant de ce sport. En revanche, les coups de 

tête, ceux derrière la tête, dans la colonne vertébrale ou dans les parties intimes, les coups de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_(sport_de_combat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soumission_(sport_de_combat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxations_dans_les_arts_martiaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tranglement_dans_les_arts_martiaux
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coude de haut en bas au sol, les coups de pied ou de genou au sol, les griffures, les morsures, 

les doigts dans les orifices sont, quant à eux, interdits. 

 

Bien que les combattants soient traditionnellement issus d'une discipline particulière, les 

athlètes actuels de MMA adoptent généralement une hybridation de techniques de frappe et 

de grappling, tant debout qu'au sol. On distingue cependant différents styles selon les 

combattants, certains étant plus à l’aise au combat debout, et se qualifiant ainsi de strikers, 

et d’autres préférant le combat au corps à corps, et au sol, que l’on qualifie de grapplers. 

 

Un combat de MMA, se déroule en 3 rounds de 5 minutes, et en 5 rounds de 5 minutes pour 

les combats de championnat du monde de l’organisation dans laquelle le combattant est sous 

contrat, le combat est alors pour la ceinture de l’organisation.  

 

Le combat se déroule au sein d’une cage, ou octogone aux dimensions variables grillagé afin 

d’éviter tout risque de chute suite à des projections, chose qu’un ring ne permettrait pas.  Les 

façons de gagner un combat sont le KO (knock-out), TKO (technical knock-out), la soumission 

(l’abandon d'un combattant) ou bien la décision unanime ou partagée  des juges. 

 

L'expression « arts martiaux mixtes » (MMA) désigne alors la maîtrise d'un large ensemble de 

d'aptitudes adaptées à différentes disciplines d'arts martiaux disciplines d'arts martiaux grâce 

à un entraînement hybride et mixé associant ainsi tous les arts martiaux afin d’en faire un 

mixte, l’objectif étant d’être le plus complet possible. 

 

D’abord associé au terme « free-fight », le MMA adopte sa forme moderne aux Etats-Unis au 

début des années 1980, les premiers évènements sportifs de MMA se déroulent sur le 

continent américain, on y voyait s’affronter des combattants sans protection, sans catégories 

de poids, et donc sans réelle structure.  

 

C’est en 1993, que la première organisation de combats de MMA naît sous le nom de 

“Ultimate Fighting Championship” ou UFC. Le but est de faire s’affronter des adversaires avec 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Knockout
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différents styles d’arts martiaux dans une même soirée. C’est ainsi que le 12 novembre 1993 

l’UFC 1 voit le jour. Mais l’opinion public émet de nombreuses critiques et l’UFC est au bord 

de faillite.  

 

En 1996, John McCain et le sénateur républicain du Colorado Ben Nighthorse-Campbell 

écrivent une lettre aux gouverneurs des 50 États américains, présentant l'UFC comme « un 

sport sanglant brutal et répugnant, qui ne devrait pas être autorisé sur le territoire des États -

Unis » (3). Il parvient ainsi à faire progressivement interdire l'UFC de presque tous les états  

nord-américains, obligeant les organisateurs à se déplacer d'états en états selon la législation. 

À la suite de cette campagne, le MMA a été interdit dans 40 États des États -Unis. En réponse, 

l'UFC a augmenté sa coopération avec les commissions athlétiques des États en redéfinissant 

ses règles et en faisant du MMA un sport, et en 2001, l'État du New Jersey a signé un ensemble 

de règles codifiées connues sous le nom de "Mixed Martial Arts Uniform Rules of 

Conduct"("Unified rules") (4). 

 

Ce n’est que dix ans plus tard que l’arrivée de nouveaux investisseurs, et la mise en place d’une 

uniformisation des règles du MMA, permet au MMA de reprendre le devant de la scène. C’est 

ainsi que ce sport, d’abord, très décrié dans le monde du sport, qualifié de sport « d’ultra-

violent », sans règle, et mettant en avant un aspect barbare du sport, est aujourd’hui l’un des 

sports les plus en vogue, et l’un des plus lucratifs. 

2. Cadre conceptuel  

2.2 « Fast-growing sport in the world » : la croissance exponentielle du Mixed Martial Arts 

dans le monde. 

 

A l’international, le MMA apparaît comme un sport en plein essor, qui se développe 

chaque année un peu plus. De la Russie, en passant par les territoires arabes, asiatiques, aux 

Etats-Unis, les compétitions ne cessent de croître, et les pratiquants deviennent de plus en 

plus nombreux. Les compétitions sont de plus en plus visionnées, laissant apparaître de 

nouveaux records d’audience chaque année. Ce sport, alliant toutes sortes d’arts martiaux, 
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est devenue ultra-connecté et s’inscrit parfaitement dans la société actuelle, plaisant de plus 

en plus aux générations les plus jeunes. 

 

La MMA a connu un regain de popularité et de croissance depuis le début des années 

2000.(5)(6) Cela se traduit par une augmentation du nombre de spectateurs et des revenus  

notamment liés aux droits d’exploitation audiovisuelle, ainsi que par l'émergence de plusieurs 

nouvelles promotions de MMA comme par exemple Bellator Fighting Championships, 

deuxième organisation mondiale après l’UFC, mais aussi l’Elite Xtreme Combat, World 

Extreme Cagefighting, Strikeforce, International Fight League et DREAM, dont plusieurs ont 

depuis fusionné avec l'UFC. (5)(6)  

 

Les compétitions sont de plus en plus visionnées, générant des millions de dollars à l’instar de 

d’autres sports comme le football ou basketball, le MMA est même selon Forbes, le troisième  

sport le plus populaire du monde derrière le football et le basketball (7), et le sport à la 

croissance la plus rapide (8). Une croissance d’abord apparue aux Etats-Unis, et les territoires 

asiatiques où les arts martiaux s’imposent comme des sports très pratiqués, mais qui s’est 

exporté, et s’exporte toujours actuellement, en Europe, et particulièrement en France. 

 

2.3 La discipline du Mixed Martial Arts (MMA) sur la voie du développement en France  

En France, la reconnaissance partielle du MMA a commencé depuis le 28 janvier 2008 

avec la création de la Commission Nationale de MMA (CNMMA). Elle est par la suite devenue 

la Commission Française de MMA (CFMMA), présidée par un ancien champion de judo et 

jujitsu combat, Bertrand Amoussou. Il mène depuis des années une lutte pour l‘agrément du 

MMA par les autorités ministérielles françaises en vue d’encadrer et de créer une fédération 

propre à la discipline. 

Jusqu’à son autorisation en 2020, le MMA s’organisait sous  le CFMMA qui était rattaché à la 

Fédération Française de Full Contact et Disciplines Associées (FFFCDA).  

L’envol de ce sport à l’international a permis, le lundi 21 janvier 2020 à la Ministre des Sports, 

Roxana Maracineanu, et au gouvernement français d’annoncer que la discipline, longtemps  
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décriée en France, allait être légalisée et organisée sous l’égide de la Fédération française de 

boxe anglaise (9). C’est par ailleurs sa légalisation qui a permis au MMA, de devenir part 

entière dans le paysage sportif français. Cette légalisation permettra ainsi en 2020, le 

lancement de la structuration du MMA en France de façon collaborative avec les premières  

assises du MMA et le lancement de la French MMA federation (FMMAF).  

 

Le premier événement de MMA sur le sol français s’est déroulé le 8 octobre 2020, sous 

l’impulsion du MMA Grand Prix (MMA GP), au Palais des Sports de Vitry-sur-Seine. La même 

semaine, le Bellator, deuxième plus importante organisation de MMA, était organisé à Paris  à 

l’AccorHotels Arena.  

 

Malgré qu’il soit très difficile d’estimer le nombre de pratiquants en France du fait de récente 

implantation, on considère entre 30 000 et 50 000 pratiquants français (10). 

 

2.4 Le Mixed Martial Arts (MMA) et les blessures 

 

Avec le regain de popularité et la couverture médiatique, la MMA a également attiré 

l'attention d'associations médicales qui ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité de ce 

sport, ce qui a contribué à la polarisation continue du discours public et politique. Par exemple,  

l'Association Médicale Australienne (11), l'Association Médicale Canadienne (12), 

l'Association Médicale Britannique (13) sont autant d’organisations ayant demandé 

l'interdiction de la pratique du MMA, du fait de son caractère traumatique trop élevé.  

 

Ce positionnement soulève des questions sur l’étendue de ce caractère traumatique du MMA , 

et notamment sur les blessures les plus fréquentes rencontrées lors de la pratique de ce sport. 

Etant un sport de « pleine percussion », aussi bien en station debout qu’au sol, le pratiquant 

de MMA est très exposé aux blessures quelle que soit la région corporelle, au niveau de la 

tête, aux membres supérieurs, au tronc, aux membres inférieurs. Celles-ci pouvant 

naturellement toucher les deux combattants, par exemple un coup de pied peut blesser, celui 

qui le donne comme celui qui le reçoit. 
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2.4.1 Epidémiologie des blessures dans le MMA 

 

L’accumulation de microtraumatismes lors des entrainements, et compétitions pour 

les compétiteurs, conduit très généralement à des blessures, telles que des luxations, 

entorses, fractures etc. La traumatologie articulaire est très présente dans le cadre de la 

pratique de ce sport. En effet, les finalisations par clef de jambe, clef de bras, clef de genou 

(prise visant à soumettre son adversaire par hyperextension du genou) par exemple amènent 

très souvent à des blessures tant au membre supérieur qu’au membre inférieur. Nombreux 

sont les combattants sortis blessés d’un combat ou d’un entrainement. L’essence même du 

MMA réside dans les coups et soumissions portés à son adversaire, il est ainsi logique d’y voir 

apparaître une forte composante traumatique.  

Une étude réalisée par Stephenson et al. en 2018 (14) rapporte les différentes régions 

corporelles touchées par la pratique du MMA, l’image ci-dessous illustre les principaux 

résultats émis par cette étude. On s’aperçoit que la tête est la première région touchée en 

MMA, devant la main et le tronc. 

 

Figure 1 : Cartographie des blessures selon leur localisation anatomique selon Stephenson et 

al.(14) 
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Cette étude met en avant aussi une plus large proportion des blessures à la main, au poignet 

et aux doigts que les autres études déjà réalisées. Les auteurs comparent également le risque 

de blessures du Judo, Jiu-jitsu brésilien et du MMA, et se sont aperçus, que, bien que le MMA 

soit le plus récent de ces trois sports de combat aux États -Unis, il a entraîné le plus grand 

nombre de blessures totales se présentant aux urgences. 

 

Cependant, il est nécessaire de rappeler que le MMA peut infliger des blessures plus sévères 

avec des chocs à haute cinétique mais qui sont peu fréquentes. Il y a en effet, moins de coups 

portés au visage que dans d’autres disciplines, le risque de dommage cérébral est donc 

moindre, en comparaison avec la boxe anglaise par exemple, qui elle n’est exclusivement que 

portée sur le visage et l’abdomen (15). Les blessures ont été également largement décrites 

comme plus importantes lors des entrainements que lors des compétitions (15).  

 

Par ailleurs, les blessures sont différentes selon le style adopté par le combattant, en effet, un 

grappler aura d’avantages de blessures liées aux articulations du fait qu’ils axent leur 

entrainement sur la partie « soumission » du MMA, tandis que les strikers, axant leur pratique 

sur la partie pied-poing du MMA, ont davantage de blessures à la tête, au visage, et au pied 

(16). 

 

Contrairement à ce Karpman et al.(15) annonce sur le risque de dommage cérébral, Lystad 

(17) en 2014, révèle qu’un examen rétrospectif des séquences vidéo de 642 combats  

consécutifs télévisés a révélé que la proportion de combats arrêtés en raison d'un 

traumatisme crânien contondant dépassait celle documentée dans d'autres études sur les 

sports de combat, notamment la boxe et le kickboxing (18). On s’aperçoit ainsi que la 

proportion élevée de traumatismes crâniens en MMA est préoccupante, surtout si l'on 

considère que les traumatismes crâniens répétés (qui ne se limitent pas nécessairement aux 

commotions cérébrales cliniquement observables) sont associés à la dégénérescence de 

structures cérébrales telles que les hippocampes bilatéraux, les ganglions de la base et le 

thalamus, qui produisent à leur tour des changements mesurables dans la cognition (19). Dans 

l'ensemble, il y avait peu de données concernant les facteurs de risque potentiels de blessures 

en MMA. Les données les plus notables disponibles concernaient l'issue des combats et, sans 
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surprise, les perdants ont subi 3 fois plus de blessures que les gagnants, tandis que les 

combattants dont les combats se sont terminés par KO ou TKO ont subi plus de 2 fois plus de 

blessures que les combattants dont les combats se sont terminés par une soumission. 

 

Cette même étude, révèle également des données épidémiologiques sur les blessures et le 

MMA en effectuant une revue systématique de la littérature.  

Elle met en avant que la région anatomique la plus souvent blessée était la tête (entre 66,8 

%-78,0 % du nombre total de blessures), suivie du poignet ou de la main (6,0 %-12,0 %), tandis 

que les types de blessures les plus fréquents étaient les lacérations (36,7 %-59,4 %), les 

fractures (7,4 %-43,3 %) et les commotions cérébrales (3,8 %-20,4 %) (Figure 2, Figure 3). 

 

Figure 2 : Distribution des blessures selon la région anatomique selon Lystad et al. (17) 
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Figure 3 : Distribution des blessures selon leur type selon Lystad et al.(17) 

 

 

On s’aperçoit que certaines études se contredisent parfois, et que toutes mettent en avant le 

manque de données disponibles actuellement sur le MMA, de plus, toutes ne prennent en 

compte que des données exclusivement nord-américaines, sans s’intéresser aux données 

européennes, ni sur ce qui suit les blessures (e.g conséquences physiques, mentales, arrêt du 

sport etc…) 

 

2.5 Place du kinésithérapeute chez un combattant de Mixed Martial Arts (MMA)  

L’apparition du MMA dans le paysage sportif français laisse apparaître de nouveaux 

enjeux, notamment pour le secteur médical, et plus particulièrement pour le 

kinésithérapeute, qui, sera de plus en plus confronté à des pathologies  liées à la pratique du 

MMA. 

Le kinésithérapeute, et particulièrement, le kinésithérapeute du sport, sera alors de plus en 

plus face à des sportifs de MMA venant le voir pour une prise en charge liée à sa pratique.  

Celui-ci, agit en expert du sport de par sa connaissance de la traumatologie et de la 

biomécanique du geste sportif (20). Le kinésithérapeute du sport grâce à des connaissances 

spécifiques est présent à tous les instants de la vie du combattant et de par ses actions 
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discrètes de vigilance, de soins et de conseils pendant les compétitions, est un des garants de 

la bonne condition physique à l’effort. Il a alors une double action, une action d’abord curative, 

puis préventive. 

Le kinésithérapeute exercera également une action de vigilance par le suivi des sportifs, et 

plus particulièrement des jeunes sportifs, en garantissant leur intégrité physique, il veillera 

ainsi à leur épanouissement dans leur discipline sans pour autant mettre en danger leur 

potentiel santé, ce qui est d’autant plus important dans une discipline comme le MMA, où 

l’intégrité physique est mise en jeu continuellement. 

Le kinésithérapeute agira dans l’optimisation de la rééducation post blessure afin de 

permettre au sportif une reprise de l’activité dans des conditions optimales.  

Il sera également essentiel dans l’accompagnement du combattant dans la reprise de sa 

discipline post blessure, une reprise prématurée expose le sportif aux récidives, au 

rallongement de la convalescence et à d’autres blessures liées à des mécanismes de 

compensations. 

Et surtout, le kinésithérapeute aura un rôle majeur dans la prévention des blessures liées à la 

pratique du MMA, afin d’éviter que le sportif se blesse et ainsi compromettre sa pratique et 

ses possibles compétitions, le kinésithérapeute du sport aura alors un rôle majeur pour 

minimiser les blessures, et essayer de retarder leur apparition. Sa double action, curative et 

préventive, deviendra alors un réel atout pour le combattant. 

Il trouvera sa place également dans le travail en collaboration pluridisciplinaire avec les 

différents acteurs gravitant autour du sportif, notamment avec l’entraineur, le préparateur 

sportif, le nutritionniste, l’éventuel préparateur mental, mais aussi les parents pour les jeunes 

sportifs. A cette fin, il pourra être au cœur de la vie d’un combattant de MMA en France.  

2.6 Insuffisance des données de littérature sur le Mixed Martial Arts (MMA) français  

 

L’analyse de la littérature actuelle sur les blessures liées à la pratique du MMA  telle 

que présentée précédemment (2.4.1) montre que les données de littérature actuelles sont 

essentiellement issus des nord-américains, et ne s’appuient que sur des registres, sans avoir 
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réellement questionné les pratiquants. Ces registres sont parfois « locaux », et ne mettent en 

avant que des données issus de certains états, en oubliant les autres. En effet, selon le degré 

de développement du sport dans les différents états nord-américains, les résultats peuvent 

être influencés (e.g le nombre de cas rapportés etc…) 

 

 Les enquêtes épidémiologiques déjà réalisées, parlent d’ailleurs constamment du manque de 

données, et que de futures investigations sont nécessaires afin d’établir un véritable 

consensus sur les blessures et le MMA (17). Bien que de brefs rapports de médecine sportive 

sur les blessures en MMA enrichissent cet aspect du MMA (21,22), il n’y a pas d’études  

actuelles qui sondent directement les pratiquants quant aux blessures des combattants de 

MMA.  

 

Tout cela donne un aspect limité de la problématique des blessures en MMA. Si les registres 

sont indispensables et très utiles pour comprendre l’épidémiologie des blessures, il faut que 

cela soit aussi relié au devenir des personnes. Par exemple, en ce qui concerne le ligament 

croisé antérieur, de nombreux registres soulignent l’importance d’étudier le devenir des 

personnes opérées afin de mieux comprendre la complexité de la situation (23). 

 

L’étude réalisé par Lystad et al. en 2014 (17), a permis de contribuer à enrichir les données sur 

ce sujet, mais aucune étude n’est recensée sur les combattants en France, le manque de 

données concerne également les conséquences des blessures en lien avec le MMA. En effet, 

approfondir sur ce qui a suivi les blessures est une réelle nouveauté et permettra ainsi d’avoir 

un nouveau regard sur les blessures et le MMA en France, et permettra ainsi au 

kinésithérapeute de se positionner et d’anticiper certaines prises en charge de combattants.  

 

Au-delà de référencer les blessures en lien avec la pratique du MMA en France l ’originalité de 

ce travail réside également dans le fait de voir ce qui accompagne les blessures et avoir un 

regard sur les possibles conséquences pour le pratiquant, ces dernières seront en particulier 

intéressante pour la pratique du kinésithérapeute, ou des stages qui pourront ainsi mieux 

comprendre ce qui est subséquent à la blessure de sorte à mieux les anticiper ou les traiter. 
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Ainsi ce travail visera à répondre à la question suivante : « Quelle est la typologie des blessures 

liées à la pratique du MMA en France, et quelles sont les conséquences de ces blessures sur 

le pratiquant français ? » 

3. Questionnement et problématisation  

L’analyse de la littérature disponible sur les blessures liées à la pratique du Mixed 

Martial Arts, a permis de faire émerger de nombreuses questions  :  

 Quelle est la part des blessures liées à la pratique du MMA en France ? Où se 

situent-elles ?  

 Le sport étant nouveau en France, allons-nous voir des différences par rapport aux 

données issues d’études étrangères  ? 

 Où se situe la localisation de la blessure la plus fréquente lors de la pratique du 

MMA ? Est-elle différente des écrits actuels ? 

 Le niveau de pratique, la durée de pratique a-t-elle une influence sur l’apparition 

des blessures ? 

 Quelles sont les conséquences de ces blessures, engendrent-elles un arrêt total de 

la pratique, de l’entrainement, de la compétition ou au contraire, pas d’arrêt ? 

 Que pensent les pratiquants quant au caractère traumatique du MMA ? En sont-ils 

conscients ?  

 Les blessures poussent-elles les pratiquants à modifier certains éléments de leur 

pratique ? 

 L’apport d’un kinésithérapeute peut-il aider les pratiquant à mieux gérer les 

éventuelles blessures liées à leur pratique sportive ? 

 Que pensent les coachs des blessures rencontrées dans le MMA ? Est-ce, selon eux, 

un point important à prendre en compte dans la conception de leur 

enseignement ? 

 

Tant de questions émanent de l’analyse de la littérature actuelle, c’est pourquoi ce travail a  

pour but d’explorer la typologie des blessures liées à la pratique de ce sport émergeant en 

France, ainsi que les possibles conséquences de ces blessures. La méthode la plus pertinente 
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afin d’affirmer ou infirmer ces hypothèses , et de faire un état des lieux des blessures dans le 

MMA français, paraît être celle de l’enquête par questionnaire qui permet de toucher un 

maximum de pratiquants français, et donc d’obtenir un échantillon représentatif. Elle permet 

également de réaliser un traitement statistique des données recueillies. C’est pour ces raisons 

que l’enquête par questionnaire a été choisie afin de tenter de répondre à nos questions.  

Sans oublier que le kinésithérapeute ne sera pas étranger à l’objet de ce travail, en effet, nous 

pouvons aussi se poser la question suivante : « Quelles seront les conséquences de 

l’émergence de ce sport, et des blessures liées à sa pratique, pour le kinésithérapeute  ? » 

L’intention implicite de ce travail est également de permettre aux kinésithérapeutes actuels 

et futurs, d’avoir un regard plus aiguisé sur ce sport, puisqu’ils seront de plus en plus 

confrontées à des prises en charges de personnes pratiquant le MMA. Des questions 

d’éducation du pratiquant par exemple pourront être alors possiblement envisagées, 

notamment par l’éducation des pratiquants et encadrement (staff technique, médical ou 

paramédical) sur les risques liés à la pratique du MMA. 

4. Matériel et méthode 

 

Une enquête par questionnaire a donc été conduite dans le but d’éclairer la typologie 

et les conséquences des blessures liées à la pratique du Mixed Martial Arts en France.  

 

Le choix du questionnaire a été fait pour les raisons évoquées précédemment, mais aussi, car 

il permet d’explorer plusieurs thèmes, tout en restant accessible par tous, rapide à remplir et 

à exploiter.  Ce questionnaire en ligne, a été transmis à un potentiel  panel de 110 pratiquants 

de MMA, exerçant dans la France entière, des amateurs mais aussi professionnels. Les coachs 

ont également pu y répondre. Il a été activé le 10 février 2021, et a été clôturé le 8 avril 2021. 

 

A noter l’accord de French MMA federation (FMMAF) et de la Fédération Française de Boxe 

(FFB), qui ont approuvé et soutenu l’initiative entreprise par la mise en ligne de ce 

questionnaire. Selon la réglementation en vigueur, ce projet a été validé par le Comité 

d’Ethique sur la Recherche Non Interventionnelle (CERNI) de l’Université de Nantes avec le 

numéro de référence n°13042021-2 (cf. Annexe 1). Une déclaration à la Commission Nationale 
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de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a également été réalisée (numéro de dossier : 

4174352) (cf. Annexe 2). 

 

4.1 Elaboration du questionnaire  

Le questionnaire (cf. Annexe 4), comporte cinq parties :  

- Une première partie, visant à déterminer les caractéristiques générales du 

participant. 

- Une seconde, qui questionne sur des caractéristiques spécifiques à la pratique 

sportive du MMA. 

- Une troisième qui porte sur les blessures liées à la pratique sportive du MMA.  

- Une quatrième partie, très courte, s’adressant seulement aux coachs ayant 

répondu au questionnaire, qui cherche à connaitre leur point de vue sur la gestion 

des blessures dans leurs séances. 

- Une dernière, très courte, sur l’apport du kinésithérapeute chez le pratiquant 

français de MMA s’étant déjà blessé.  

 

Le questionnaire est anonyme et a été élaboré sur la plateforme LimeSurvey®, l’accès était 

réservé aux interrogateurs et seul le lien permettant de répondre au questionnaire était fourni 

aux participants. 

 

4.1.1 Critères d’inclusion et d’exclusion du questionnaire  

Seules les personnes pratiquant le Mixed Martial Arts en France, et s’étant déjà 

blessées au cours de leur pratique sportive pouvaient participer au questionnaire. Les 

personnes ne remplissant pas ces critères d’inclusion ne pouvaient pas répondre à l’enquête 

menée lors de ce travail. 

4.1.2 Caractér istiques pr imaires du participant  

Cette première partie vise à caractériser la population afin de la scinder, en éventuelles 

sous-catégories, facilitant la future exploitation des résultats. 

Afin d’alléger le questionnaire, et de le rendre le plus clair possible, de simples questions ont 

été posées afin de connaitre :  
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- Le genre (homme, femme ou autre) 

- L’âge (en plusieurs tranches d’âge) 

4.1.3 Caractér istiques spécifiques au Mixed Martial  Arts  

La seconde partie de ce questionnaire explore les caractéristiques des participants 

spécifiques à leur pratique du MMA, elle tend à explorer : 

- La durée de pratique  

- Le niveau de pratique/statut (amateur, professionnel et/ou coach) 

- Le rythme d’entrainement par semaine 

- L’ajout ou non, d’un programme de préparation physique en complément du 

MMA. 

4.1.4 Blessures l iées à la  pratique du Mixed Martial  Arts  

La troisième partie de ce questionnaire, est la plus complète puisqu’elle porte sur 

l’objet principal de ce travail : les blessures dans le MMA. On y explore donc plusieurs choses, 

par l’intermédiaire de plusieurs questions visant à déterminer :  

- Si le participant au questionnaire a déjà été blessé au cours de sa pratique du MMA, 

question pivot, qui servira comme critère d’inclusion de ce questionnaire  

- La localisation de la blessure avec plusieurs choix possibles, et un emplacement 

disponible afin de préciser le type de blessure (entorse par exemple pour le genou) 

- Si la blessure a entrainé un arrêt de la pratique, soit un arrêt total, un arrêt de 

l’entrainement, de la compétition, ou si elle n’a pas entrainé d’arrêt.  

- Les conséquences de la blessure, avec plusieurs choix possibles : perte de 

sensation, de force, d’envie, diminution du niveau de pratique, peur de réveiller 

l’ancienne douleur et peur de se blesser à nouveau. 

- L’estimation du nombre de fois où un pratiquant peut se blesser sur une année de 

pratique 

- L’estimation du risque de blessure, sur une échelle de 1 à 5. 

- Si la perception du caractère traumatisant du MMA pousse les pratiquants à 

adapter certains éléments de leur pratique, comme la nutrition, l’entrainement 

etc… 
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4.1.5 Gestion des r isques de blessure par le coach de MMA 

Cette quatrième partie, très courte, puisqu’elle ne comporte qu’une seule question, 

vise à observer si la gestion des risques de blessure dans le MMA est quelque chose 

d’important ou non pour celui qui guide les séances d’entra inement. Seule une question a été 

établie pour cette partie, car, le nombre potentiel de réponses venant de coach était vraiment 

très faible et donc peu représentatif. 

4.1.6 Apport du kinésithérapeute sur la  gestion des r isques de blessure  

La dernière partie, comporte elle aussi, une seule question, visant à déterminer si 

l’apport d’un kinésithérapeute peut aider les pratiquants de MMA à mieux gérer les risques 

de blessure liés à la pratique du MMA. Cette dernière question, permet de donner du sens  

professionnel au regard de notre formation, à ce travail, en y établissant un lien direct avec le 

métier de kinésithérapeute. 

4.2 Déroulement de l’enquête par questionnaire  

4.2.1 Pré-test  

Avant de diffuser officiellement le questionnaire sur internet, il a été envoyé au 

directeur de projet, qui a effectué une première révision du questionnaire, permettant ainsi 

de corriger certaines questions. L’ajout d’un texte de présentation, et d’un texte relatif à la 

protection des données, conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) 

(24), ont émané de cette première révision. Cette révision a permis de réaliser la version finale 

du questionnaire, qui a elle aussi été révisée une seconde et dernière fois par le directeur de 

projet, qui a nous a permis de rajouter l’option « autre » sur certaines questions, et de rendre 

certaines questions obligatoires afin d’avoir des données les plus claires et qui a par la suite, 

validé le questionnaire et approuvé sa mise en ligne. 

4.2.2 Structure du questionnaire 

Le questionnaire comprend 15 questions, dont les modalités de réponse ont été définies 

selon le type d’information souhaité : 

 La totalité des 15 questions sont fermées dont : 

o 11 à choix unique (eg genre, perception du caractère traumatique de la 

pratique du MMA, niveau de pratique)  

o 4 à choix multiples (eg, statut du combattant, localisation des blessures)  
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 4 sous-questions ouvertes, pour compléter et demander un avis sur des déterminantes  

particuliers, que peuvent remplir les participants  (eg, durée des conséquences, 

précisions des blessures, éléments de pratique modifiés, éléments apportés par le 

kinésithérapeute). 

4.2.3 Mode de diffusion 

La diffusion de ce questionnaire s’est essentiellement déroulée sur internet, le lien du 

questionnaire a été transmis à plusieurs clubs de MMA, dont les adhérents ont également 

diffusé le questionnaire à leur entourage. La diffusion du questionnaire sur internet, a été 

entreprise à travers un courrier de diffusion. (Annexe 3). 

 Quelques relances ont été effectuées.  

4.2.4 Méthode de traitement des données obtenues 

Les réponses au questionnaire ont été exportées depuis LimeSurvey® vers un tableur 

(Microsoft® Excel, Windows Office version 2019). Les résultats sont présentés de façon 

descriptive (fréquence, moyenne). Dans le cas où l’indépendance entre plusieurs paramètres  

pouvait être testée, des tests non paramétriques ont été réalisés (Chi-deux entre des variables 

nominales ou ordinales, avec correction de Yates) en utilisant le Logiciel SPSS (IBM, version 

26) avec un seuil de significativité fixé à p < 0,05. 

4.2.5 Contraintes d’investigation  

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu quelques conséquences négatives pour l’avancée 

de ce projet. En effet, sans restrictions sanitaires, le questionnaire aurait pu être diffusé plus 

largement, et des entretiens avec certains pratiquants auraient pu être plus facilement 

envisagés afin d’enrichir ce travail, malheureusement, le contexte sanitaire nous a empêché  

de récolter des données supplémentaires, qui auraient pu compléter celles obtenues grâce à 

la diffusion du questionnaire par internet. 

4.3 Résultats   

68 personnes ont répondu à ce questionnaire, sur un nombre de 110 potentiels 

participants à l’enquête, soit 61,82% du panel initial considéré. 

4.3.3 Statistiques exploratoires et inférentiel les des données de l ’étude  

4.3.3.1 Description de la population 

En premier lieu, une analyse purement descriptive a été menée afin de décrire la  
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population ayant répondu au questionnaire.  Le questionnaire rapporte des résultats issus de 

8 combattants professionnels (11,76% du total) et 60 combattants amateurs (88,24%). A noter 

que sur ces 68 personnes, 6 ont également une activité de formateur en parallèle de leur 

pratique en tant qu’athlète. Les données recueillies sont donc largement représentées par les 

sportifs amateurs. 

 

La population étudiée est composée de 64 hommes pour seulement 4 femmes. L’âge le plus 

représenté est celui des 19-25 ans, suivi des plus de 30 ans et des 26-30 ans, seulement un 

homme âgé entre 15 et 19 a soumis ses réponses au questionnaire (Figure 4). 

Figure 4 : Histogramme du nombre de participants selon leur genre et leur âge. 

Les populations les plus représentées sont celles des combattants pratiquant le MMA depuis 

moins de 2 ans ou entre 3 et 5 ans, qui représentent respectivement 39,29% et 29,41% des 

participants à cette enquête, soit presque 70% du total interrogé (Figure 5). 
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Figure 5 : Histogramme du nombre de participants en fonction de leur durée de 

pratique 

 

Les participants au sondage ont également été questionnés sur des données qualitatives de 

leur entraînement. Les résultats du sondage, ont montré que 44 participants soit 64,70 % des 

participants suivent un programme de préparation physique en complément, et donc que 

seulement 24 participants (35,29%) n’ont aucun programme de préparation physique en 

parallèle de leur pratique du MMA.  

4.3.3.2 Données descriptives des blessures 

Les blessures dénombrées par les participants, sont au nombre de 154. Celles-ci 

représentent donc un nombre de moyen de 2,26 blessures par pratiquant, avec un nombre 

moyen de 1,97 blessures par pratiquant amateur, et de 4,50 blessures pour les professionnels.  

Les pratiquants ayant un programme de préparation physique ont un nombre moyen de 2,09 

blessures, tandis que ceux n’ayant aucun programme en parallèle de leur pratique ont un 

nombre moyen de 2,69 blessures (Figure 6). 
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Figure 6 : Histogramme du nombre moyen de blessures selon le statut du combattant 

Les résultats du sondage, mettent en avant que ce sont les pratiquants qui ont entre 3 et 5 

ans de pratique qui se sont le plus blessés au cours de leur pratique, avec un nombre de 53 

blessures soit 34,41% du nombre total de blessures. Les pratiquants ayant une durée de 

pratique supérieure à 5 ans et de moins de deux ans ont rapporté un nombre de blessures 

presque égal, 45 blessures pour les combattants ayant 5 ans de pratique (29,22%) pour 44 

blessures pour les pratiquants de MMA de moins de deux ans (28,57%). Les novices (moins 

d’un an de pratique) ont rapporté 10 blessures (6,49%). 

La proportion du nombre de blessures par rapport au nombre de participants selon la durée 

de pratique indique que ce sont les pratiquants ayant pratiqué le plus longtemps le MMA qui 

se sont le plus blessés selon les résultats de cette enquête (Tableau 1). 
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Entre 3 et 5 ans 53 2,65 

Plus de 5 ans 45 3,21 

Tableau 1 : Nombre de blessures selon la durée de pratique 

Ces blessures, ont été rapportées à différentes régions corporelles (Tableau 2). On s’aperçoit 

que les blessures les plus fréquentes sont au membre inférieur avec 65 blessures soit 42,21% 

de l’ensemble des blessures, celles situées membre supérieur sont moins nombreuses avec 

52 blessures soit 33,77%. 

Spécifiquement, les blessures les plus fréquentes sont  situées au genou (14,94% du total) et 

à la tête (13,64%). A l’inverse, les blessures  les moins répertoriées par cette enquête sont 

celles localisées au niveau de la hanche et du bassin, qui ne représentent que 3,25% des 

blessures recensées. Les blessures à la cheville, au pied ou au niveau de la main et des doigts  

apparaissent comme plus fréquentes que celles rencontrées au rachis (cervical, dorsal et 

lombaire confondus). 

Localisation de la blessure Décompte Pourcentage 

Tête 21 13,64% 

Coude 13 8,44% 

Epaule 12 7,79% 

Poignet 9 5,84% 

Main et doigts 18 11,69% 

Pied 17 11,04% 

Genou 23 14,94% 

Cheville 20 12,99% 

Hanche et bassin 5 3,25% 

Dos (rachis lombaire, dorsal et cervical) 16 10,39% 

Total 154 100% 

Tableau 2 : Nombre de blessures et localisation de la blessure 

Les entorses, tendinites, fractures sont, dans l’ordre, les types de blessures les plus fréquents 

selon les résultats de ce sondage. D’autres blessures, comme les pincements discaux, 

commotions cérébrales et lacérations sont également rapportées par les participants mais de 

manière beaucoup moins fréquente. 
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4.3.3.3 Risque de se blesser en MMA et perception de ce risque  

Les réponses concernant le risque de se blesser en MMA, ont donné les résultats 

suivants :  

- 39,39% des participants estiment que le risque de se blesser en pratiquant le MMA 

est de 3 sur 5. 

- 24,24% pour un risque de 4 sur 5. 

- 22,22% pour un risque de 2 sur 5. 

- 12,63% pour un risque de 5 sur 5. 

- 1,52% pour un risque de 1 sur 5. 

La moyenne des réponses des participants est de 2,91. 

La perception du caractère traumatisant du MMA à pousser 50 participants soit 73,53% à 

adapter des éléments de leur pratique, à l’inverse, 18 participants (26,47%), ne semblent pas 

avoir modifié des éléments de leur pratique. Les principales données qualitatives rapportées  

de cette question sont la récupération après entrainement, notamment par l’utilisation de 

crème, de froid, la nutrition et la prophylaxie chez un professionnel de santé, comme le 

kinésithérapeute. Le port du casque durant les entrainements, l’utilisation de crèmes à base 

de CBD, ou encore des protocoles de mobilité articulaire sont ressorties de cette question.  

 

La perception et la gestion de ce risque chez les professeurs de MMA ont été unanime, en 

effet, les 6 coachs interrogés ont tous jugé (100% du nombre total de coach interrogés) 

comme essentielle la gestion des blessures lors de la pratique du MMA. Pour eux, les blessures 

sont une composante importante de la pratique sportive, c’est pourquoi ils mettent en place, 

selon les résultats du sondage, des séances de mobilité articulaire, d’imagerie mentale pa r 

exemple afin de gérer de manière optimale le risque de blessure dans ce sport. 

4.3.3.4 Localisation des blessures amateurs versus professionnels 

Ensuite, l’indépendance de ces paramètres a été étudiée par la mise en place d’un test 

Chi-deux (Figure 7), ici X² (6, 4) = 8,00 ; p=0.238. Ce test nous permet de mettre en évidence 

qu’il n’y a pas de lien entre le localisation anatomique des blessures chez les professionnels 

versus celui chez les amateurs (Figure 7). 
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Figure 7 : Test Chi-deux du type de blessures chez les amateurs versus les professionnels 

4.3.3.5 Conséquences des blessures sur la pratique 

Les données rapportées indiquent que les conséquences des blessures, comme la peur 

de se blesser à nouveau (25,37%), la peur de réveiller l’ancienne douleur (21,64%), et la perte 

de force (20,15%) apparaissent comme les plus représentées par les participants à ce sondage. 

La diminution de pratique est retrouvée 21 fois (15,67%). Au contraire, la perte de sensation 

(7,46%), et la perte de motivation ou d’envie (9,70%) sont les conséquences les moins 

représentées dans ce sondage (Tableau 3). 

Quelles ont été les conséquences de votre blessure ? Décompte Pourcentage brut 

Perte de force 27 20,15% 

Perte de sensation 10 7,46% 

Perte de motivation/envie 13 9,70% 

Diminution du niveau de pratique 21 15,67% 

Peur de réveiller l'ancienne douleur 29 21,64% 

Peur de se blesser à nouveau 34 25.37% 

Total 134 100.00% 

Tableau 3 : Distribution des conséquences des blessures rencontrées lors de la pratique du 

MMA par les participants au sondage. 

 

Concernant les différents types d’arrêt suite à une blessure, parmi les personnes sondées  : 
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- 60,29% ont dû arrêté l’entrainement. 

- 13,24% ont dû arrêté la compétition. 

- 1,47% ont arrêté totalement le MMA. 

- 25,00% n’ont pas subi d’arrêt suite à leur blessure. 

Le type d’arrêt de pratique le plus représenté est donc l’arrêt de l’entrainement. 

Spécifiquement le nombre d’arrêt d’entrainement le plus représenté par les pratiquants sont 

par ceux ayant entre 3 et 5 ans d’entrainement avec un nombre de 12 arrêts, suivi de près par 

les pratiquants ayant plus de 5 ou moins de 2 ans de pratique. Les pratiquants novices (< 1 an 

de pratique) ont été les moins nombreux à rapporter des arrêts d’entrainement (Tableau 4). 

Le pourcentage du nombre d’arrêts d’entrainement par le nombre de pratiquants selon leur 

durée de pratique a mis en évidence que ce sont les plus novices (< 1 an) et les plus 

expérimentés (>5 ans) qui ont subi le plus d’arrêt d’entrainement, avec respectivement 

85,71% du nombre total de pratiquants ayant plus de 5 ans de pratique, et 84,62% pour les 

plus novices. A l’inverse des pratiquants « intermédiaires » (< 2 ans de pratique et entre 3 et 

5 ans), qui eux, ont un pourcentage d’arrêt de l’entrainement suite à une blessure moins 

important (Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Nombre d’arrêt d’entrainement selon la durée de pratique 

 

Ensuite, les résultats du sondage ont rapporté que les arrêts de la pratique étaient 

quantitativement différents selon la localisation de la blessure (Figure 8, Tableau 5). Les 

Nombre d'arrêt d'entrainement 

selon la durée de pratique Arrêt entrainement  

Pourcentage du nombre d’arrêt 

par le nombre de pratiquants 

selon la durée de pratique 

Moins d'un an 6 85,71% 

Moins de deux ans 11 61,11% 

Entre 3 et 5 ans 12 66,67% 

Plus de 5 ans 11 84,62% 
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blessures à la tête sont celles entrainant le plus d’arrêt de pratique du MMA avec 13,69% du 

nombre total d’arrêt. Viennent ensuite les blessures touchant le genou qui représentent 

13,38%. Les blessures à la cheville (13,01%) et au rachis (13,01%) entrainent le même nombre 

d’arrêt de pratique. A l’inverse, les blessures situées au niveau de la hanche et du bassin sont 

les moins susceptibles d’entrainer un arrêt de la pratique selon les données rapportées par le 

sondage, avec 2,74% du nombre total d’arrêt de pratique. 

 

Figure 8 : Histogramme du pourcentage du nombre d’arrêt total selon la localisation de la 

blessure 
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Tableau 5 : Nombre d’arrêt selon la localisation de la blessure 
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La durée moyenne en semaine de l’arrêt de la pratique en relation avec la localisation de la 

blessure a rapporté les résultats suivants (Figure 9). Spécifiquement, les blessures situées au 

genou sont celles ayant entrainé un arrêt de la pratique plus long avec une durée moyenne 

de 18,1 semaines, viennent ensuite, les blessures à la hanche (16 semaines), à la tête (13 

semaines) et à l’épaule (12 semaines). A l’inverse, les blessures localisées au pied sont celles 

ayant entrainé un arrêt de pratique plus court, avec une durée moyenne de 2,9 semaines. 

  

Figure 9 : Histogramme de la durée moyenne d’arrêt de pratique en semaines selon la 

localisation de la blessure 

Par ailleurs, dans 63% des cas, il n’y a pas d’arrêt de l’activité dans les semaines qui ont suivi 

la blessure, laissant sous-entendre que ce sont des blessures dites « aigües ». De plus, 37% 

des blessures ont conduit à un arrêt d’une durée moyenne (écart-type) de 8,9 (5,3) semaines. 

Les blessures conduisent très majoritairement à un arrêt de l’entrainement seul, mais pas de 

la compétition, et seule une blessure à un conduit à un arrêt total de l’activité. 

Les blessures les plus nombreuses conduisant à un arrêt sont celles situées au genou (24% des 

blessures conduisant à un arrêt, ou 9% du total des blessures). 

4.3.3.6 Apport du kinésithérapeute   

Sur l’ensemble des participants à ce sondage, 62 de ceux-ci, soit 91,18% du nombre total 

de participants, ont estimé l’apport d’un kinésithérapeute nécessaire afin de mieux gérer le 

risque de blessure lié à la pratique du MMA. Les massages (32,23% du nombre total de 

réponses), le traitement des blessures acquises par l’entrainement (27,34%), la mise en place 
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de programme de mobilité articulaire (25,56%) et la prophylaxie (14,87%) sont les éléments 

les plus représentés par les réponses des participants. 

5 Discussion 

5.1  Analyse des résultats  

Le nombre de blessures relevé lors de cette enquête est plus élevé chez les pratiquants 

professionnels que chez les pratiquants amateurs, une différence expliquée par le fait que 

l’échantillon des participants professionnels est insuffisant pour en tirer une réelle tendance 

statistique. De plus, même si le nombre de participants amateurs et professionnels avait été 

égal, il aurait été probable d’apercevoir la même orientation. En effet, les combattants   

professionnels s’entrainent plus fréquemment que les pratiquants amateurs, et souvent de 

manière plus intensive, augmentant ainsi le risque de blessure. De surcroît, la notion de 

compétition est un facteur de risque (17), or les pratiquants professionnels sont beaucoup 

plus amenés à combattre, augmentant ainsi de nouveau le risque de se blesser. 

 

Les pratiquants ayant un programme de préparation physique ont un nombre moyen de 

blessures moins élevé que ceux n’ayant aucun programme en parallèle de leur pratique. Ce 

résultat souligne l’importance d’un programme, qui peut permettre au pratiquant de faire 

évoluer sa pratique, notamment en renforçant ses différentes structures anatomiques  

fonctionnelles, qui, selon les résultats de cette étude, réduirait le risque de se blesser lors de 

la pratique du MMA. 

 

Ensuite, les résultats indiquent que ce sont les pratiquants ayant pratiqué le plus longtemps 

le MMA qui se sont le plus blessés. La raison probable de ces résultats est étroitement lié à la 

raison pour laquelle les combattants professionnels se blessent plus fréquemment que les 

pratiquants amateurs. En effet, plus on pratique le MMA longtemps, plus le risque de se 

blesser est élevé, le nombre d’entrainements et/ou de compétitions chez un pratiquant 

« expérimenté » sera inévitablement plus élevé que pour un pratiquant « novice », raison 

pour laquelle le nombre de blessures semble corrélé à la durée de pratique du combattant. 

Les données de l’enquête révèlent aussi que les blessures les plus fréquentes sont au membre 

inférieur avec 42,21% de l’ensemble des blessures, et que celles situées membre supérieur 
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sont moins nombreuses (33,77%). Phénomène possiblement explicable par le fait que les 

soumissions pratiquées au sol dans le but de soumettre son adversaire, sont généralement 

exercées au niveau du membre inférieur. Plus spécifiquement, nous avons observé que les 

blessures les plus fréquentes sont  situées au genou et à la tête. Ceci est dû au fait, que la tête 

est très peu protégée à l’entrainement et en compétition, en effet, peu sont les pratiquants  

protégeant leur tête avec un casque, et lors des compétitions professionnels aucune 

protection hors la coquille n’est autorisée. De plus, la tête reste le premier endroit à toucher 

lors de la pratique du MMA, expliquant l’inévitable fréquence de blessures à ce niveau. Le 

genou est lui aussi très ciblée lors de la pratique du MMA, notamment au sol avec de 

nombreuses clefs de genou réalisées, le genou est aussi un moyen de toucher son adversaire 

par des coups de genou, un moyen plus utilisé que les coudes par exemple, le risque de se 

blesser au genou est alors plus important. La notion d’absence de protection au genou est 

aussi une raison pour laquelle le genou est cible de nombreuses blessures, en effet, à l’instar 

de la tête, peu sont les pratiquants portant une genouillère à l’entrainement afin d’amortir les 

coups portés. Par exemple, les mains et poignet sont systématiquement protégés par des 

bandes et des gants, que ce soit à l’entrainement ou en compétition, expliquant probablement 

que les blessures soient moins fréquences à ces endroits. 

 

La majorité des participants ont estimé que le risque de se blesser en pratiquant le MMA, sur 

une échelle de 1 à 5, était de 3. Ils ont également exprimé à la majorité avoir dû adapter des 

éléments de leur pratique afin de gérer au mieux le risque de blessure. Ces résultats mettent 

en avant que la perception du MMA chez les pratiquants est fortement axé sur le caractère 

traumatisant de la pratique, et que celui-ci est tel, que les combattants adaptent des éléments 

de leur pratique, témoignant ainsi de la nécessité de la gestion des blessures. Cette nécessité 

est aussi pleinement représentée chez les entraineurs, qui ont tous été unanimes sur 

l’importance de la gestion des blessures, renforçant donc cette tendance.  Le lien entre la 

localisation des blessures et le statut des combattants (amateur ou professionnel) n’a pas été 

identifié statistiquement. Cela aurait été possiblement différent si l’effectif était plus 

important. 
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Les conséquences des blessure les plus représentées ici sont la peur de se blesser à nouveau 

(25,37%), la peur de réveiller l’ancienne douleur (21,64%), et la perte de force (20,15%) et 

diminution de pratique (15,67%). L’aspect psychologique est très présent dans le milieu sportif  

et parfois facteur de risque (25), probablement encore plus dans le MMA, sport dans lequel la 

« peur » est omniprésente, plusieurs des meilleurs combattants au monde ont rapporté que 

le sentiment d’appréhension et de peur doivent être mis de côté pour performer dans ce 

sport. Ils ont également confié cette omniprésence de l’anxiété créée par le combat et la 

compétition (26). C’est d’ailleurs pourquoi la plupart des combattants internationaux sont 

suivis par des coachs mentaux. C’est cette dimension psychologique de la blessure qui 

expliquerait que ce sont la peur de se blesser à nouveau et de la nouvelle blessure qui 

apparaissent comme les conséquences des blessures les plus décrites par cette enquête. 

 

Les combattants les plus expérimentés (plus 5 ans de pratique) et les plus novices (moins d’un 

an) sont ceux qui ont le plus subi d’arrêt suite à leurs blessures. Le manque de niveau et de 

connaissances quant aux dangers du MMA expliqueraient les données mises en évidence chez 

les plus novices. Cependant, chez les plus expérimentés, la durée de pratique expliquerait 

simplement cette tendance, en effet, plus la durée de pratique est longue, plus le risque de se 

blesser est grand, et ce risque est étroitement lié au risque d’arrêt de la pratique.  

 

Ensuite, nous nous sommes aperçus que ce sont les blessures à la tête et au genou qui ont le 

plus entrainé d’arrêt de pratique. D’une part, car ce sont les blessures les plus représentées 

dans cette enquête, mais aussi car les blessures à la tête sont souvent issues d’ouvertures, 

nécessitant un suivi infirmier pour la cicatrisation par exemple, expliquant l’arrêt entrainé par 

ces blessures. Les blessures situées au genou, sont souvent des « grosses » blessures, 

touchant souvent les différentes structures ligamentaires, l’arrêt de la pratique étant donc 

plus important. Les blessures à la hanche et au bassin ont été très peu décrites par les 

participants, raison pour laquelle ce sont elles aussi qui représentent le moins d’arrêt de la 

pratique. Cependant, ce sont ces blessures qui entrainent, après les blessures au genou, la 

durée la plus longue d’arrêt de la pratique. La hanche et le bassin sont certes peu 

représentées, mais sont responsables de longs arrêts, la raison qui expliquerait cela, serait 

dans la même logique que celle expliquant les tendances retrouvées pour les blessures au 
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genou, en effet, le complexe de la hanche et du bassin étant un large complexe de plusieurs 

articulations, chaque blessure le touchant entraine un long arrêt de l’activité. Par ailleurs, dans 

63% des cas, il n’y a pas d’arrêt de l’activité dans les semaines qui ont suivi la blessure,  laissant 

sous-entendre que ce sont des blessures dites « aigües ». 

 

Les blessures conduisent très majoritairement à un arrêt de l’entrainement seul, mais pas de 

la compétition, ceci étant probablement dû au fait que le panel de participants n’était pas 

composé d’un nombre conséquent de compétiteurs, et donc majoritairement constitué de  

pratiquants non compétiteurs. De plus, les échéances d’un combattant de MMA sont souvent 

très éloignées les unes des autres (un combat tous les 3-4 mois), expliquant que les blessures 

causées par l’entrainement peuvent être rétablies avant la prochaine compétition.  

 

5.2  Confrontation avec la littérature nord-américaine actuelle 

D’une part, les résultats de cette enquête rejoignent les données issues des études nord-

américaines, détaillées dans l’analyse de la littérature actuelle (2.4.1). En effet, une des deux 

parties corporelles les plus touchées lors de la pratique du MMA, dans notre étude, est la tête, 

comme ce que soutiennent les résultats de la méta-analyse réalisée par Lystad et al. (17), et 

de l’étude de Stephenson et al. (14). Nos résultats qui mettent en évidence que les blessures 

les plus fréquentes sont au membre inférieur avec 42,21% de l’ensemble des blessures, 

rejoignent les résultats de l’étude Thomas et al. (27) qui eux aussi témoignent de la fréquence 

plus importante au membre inférieur qu’au membre supérieur. 

 

D’une autre part, et surtout, nos résultats diffèrent de ceux récoltés par les anciennes études. 

Tout d’abord au niveau des régions les plus touchées. Quand la littérature actuelle (14,17) 

annonce que le poignet ou la main est la seconde zone la plus touchée et que le genou ne 

représente que 5,6%-5,8% des blessures, notre étude quant à elle, souligne que le genou est 

la première zone anatomique touchée, faisant du genou le siège de nombreuses blessures, et 

que ce sont d’ailleurs ces blessures qui entrainent le plus d’arrêt de la pratique.  

De plus, certaines différences s’expriment aussi au niveau des types de blessures retrouvées  

lors de la pratique du MMA, en effet, on retrouve dans la méta-analyse de Lystad et al. (17) 

que les types de blessures les plus fréquents sont les lacérations (36,7 %-59,4 %), les fractures 
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(7,4 %-43,3 %) et les commotions cérébrales (3,8 %-20,4 %), or les résultats de notre enquête 

montrent que ce sont plutôt les entorses, les tendinites et les fractures qui sont le plus 

représentées, alors que les commotions cérébrales, lacérations sont beaucoup moins étayées 

par les résultats de notre étude. Ces discordances peuvent être liées à plusieurs éléments. 

Tout d’abord, l’échantillon de notre enquête n’est pas assez important pour effectuer une 

comparaison avec la littérature actuelle, qui elle, a étudié des milliers cas de blessures liées à 

la pratique du MMA. De plus, la réglementation du MMA, semble être aussi une des 

dimensions expliquant ces différences. En effet, les différences au niveau de la réglementation 

des combats, pourraient expliquer cette discordance, aux Etats -Unis la plupart des 

organisations interdisent les clefs de genou qui visent à soumettre le combattant, et infligeant 

donc de nombreuses blessures localisées au genou. En France, l’uniformisation des règles 

n’étant pas encore claire et complète, il se peut que ce genre de clef soit plus fréquente 

entrainant ainsi plus de blessures au genou. A l’inverse, en France, les lacérations au visage 

sont dans la plupart des cas, vite éliminatoires lors de compétitions. 

 

Les conséquences des blessures (perte de force, perte de niveau, arrêt de l’entrainement, 

arrêt de la compétition etc…), principales données étudiées lors de ce travail, n’ayant pas été 

investiguées par la littérature actuelle, aucun élément de confrontation n’a pu être mis en 

évidence.  

5.3  Perspectives  

Les résultats issus de ce travail permettront aux instances dirigeantes de ce sport, de 

prendre conscience du risque de blessures lié à la pratique du MMA en France. La Fédération 

Française de Boxe, et la French Mixed martial Arts federation, toutes deux en train de 

développer et organiser ce sport dans l’hexagone, vont pouvoir, à travers ce travail, qui leur 

sera envoyé, avoir un regard nouveau sur les blessures et leurs potentielles conséquences 

physiques ou mentales sur la pratique du MMA en France. Ce regard pourra avoir comme 

perspective, la mise en place, par exemple, de programme d’éducation des professeurs de 

MMA aux blessures ou du staff technique, afin de tenter de limiter l’incidence de celles-ci, et 

permettre aux pratiquants de pérenniser leur pratique, sans avoir besoin d’arrêter leur 

activité suite à des blessures, qui auraient pu être empêchées, ou limitées par des éléments 

modifiés de la pratique. 
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C’est pourquoi les coachs ne sont pas étrangers à l’intérêt de ce travail, en effet, ce mémoire 

rend compte de l’importance de la gestion des blessures dans la pratique de ce sport. Même 

si les résultats de ce sondage évoque le fait que les coachs sont conscients du risque de 

blessure, il sera important aux coach d’adapter certains éléments de leurs séances, sans 

négliger les conséquences sur la pratique. La prise de conscience du caractère traumatique de 

ce sport, est un réel objectif afin de rendre ce sport le plus sécurisé possible, la sécurité des 

combattants amateurs, professionnels, compétiteurs ou non, étant un des principaux objectifs 

de la fédération. La récente légalisation du MMA en France, a fait émerger chez les instances 

dirigeantes un réel soucis de sécurité, certains associations médicales indépendantes ont 

également fait part de leur inquiétude quant au caractère sécurisant de ce sport. A travers  

cette enquête, l’objectivation des blessures, et surtout de leurs conséquences, permettra aux 

différents acteurs, du président de la fédération au pratiquant amateur, d’adapter des 

éléments de leur pratique afin d’aller vers l’objectif de la fédération : comprendre et limiter 

l’apparition des blessures liées au MMA. Cette perspective est également sociale et 

économique, en effet, l’apparition d’un sentiment de sécurité lors de la pratique du MMA 

pourrait permettre à certaines personnes, d’abord réticentes quant à l’idée de pratiquer le 

MMA, de s’inscrire dans des clubs . 

 

Ensuite, ce travail permettra aux actuels et futurs professionnels de santé, notamment les 

kinésithérapeutes, de mieux comprendre l’histoire du MMA, d’en retirer les grands aspects, 

ils tireront également parti de l’état des lieux des blessures en France mis en évidence par 

cette enquête, et des conséquences de ces blessures sur le pratiquant. Ainsi, les 

kinésithérapeutes auront de plus amples connaissances et un recul plus important afin de 

prendre en charge les pathologies liées à la pratique de ce sport. L’émergence du MMA en 

France n’est qu’à ses prémices, et progressera chaque année, faisant apparaitre pour les 

kinésithérapeute de futurs potentiels patients à prendre en charge. L’apport de connaissance 

concernant les conséquences des blessures, est un réel atout pour le kinésithérapeute qui 

pourra ainsi adapter sa prise en charge de façon optimale. De même, l’apport de 

connaissances générales sur le MMA, qui ne sont pas liées aux blessures, permettra à ces 

professionnels de santé, de comprendre l’essence même de ce sport et des dimensions de 

celui-ci. La prise en charge pourra alors être adaptée, la phase de réathlétisation, par exemple, 
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d’un athlète de MMA et d’un basketteur sera fondamentalement différente. Le MMA, n’étant 

pas encore connu de tous, malgré sa médiatisation et démocratisation grandissantes, ce 

mémoire a donc pour vocation à apporter des éléments utiles pour les professionnels de 

santé. Même si les blessures sont le principal objet de ce travail, l’apport de connaissances 

générales comme dit précédemment, poussera le lecteur à effectuer des recherches 

supplémentaires afin de comprendre toutes les dimensions de ce sport, qu’elles soient 

sociales, économiques, sportives ou encore thérapeutiques. Comme en témoignent les 

résultats de l’enquête, 91,18% des participants estiment qu’une prise en charge 

kinésithérapique est essentielle pour pratiquer le MMA dans de bonnes conditions de façon à 

pérenniser sa pratique. Ce résultat unanime, laisse donc apparaitre un sentiment de nécessité 

chez les pratiquants de consulter un kinésithérapeute, faisant du professionnel de santé un 

acteur important de la vie du combattant. Il témoigne aussi de la future émergence d’une 

nouvelle patientèle chez les professionnels de santé : les combattants de MMA. 

Sans oublier que les préparateurs physiques, éducateur sportif, ne sont pas étrangers à ce 

travail, qui, à eux aussi, permettra de mieux orienter leur prise en charge. Il arrive souvent, 

que kinésithérapeutes et préparateurs physiques travaillent de manière coopérative, les 

connaissances et résultats issus de ce mémoire leur permettront de mettre en place les 

actions les plus adaptées à la pratique du MMA. 

 

Enfin, il est nécessaire de poursuivre les recherches épidémiologiques pour améliorer la 

précision de l'estimation de l'incidence des blessures, pour déterminer la gravité des blessures 

et pour identifier les facteurs de risque de blessures chez les MMA. Toutes ces recherches  

devront être conduites rapidement afin de soutenir les personnes en charge de la 

structuration et de l’organisation du MMA en France, qui sont d’ailleurs solliciteurs de ces 

recherches. Des recherches quant à l’implication de l’aspect psychologique dans le MMA 

peuvent également être intéressantes afin d’explorer toutes les dimensions impliquées dans 

ce sport. 

     5.4 Limites de cette enquête 

Notre étude possède quelques limites. Premièrement,  la population de l’échantillon 

interrogé aurait pu être plus importante, mais la crise sanitaire, et les restrictions entrainées 

par celle-ci ont réduit les chances de toucher un panel de participants plus élevé. En effet, 
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durant toute la période de conception de ce travail, tous les clubs et associations sportives 

pratiquant le MMA étaient fermés, et leur nombre d’adhérents a été considérablement réduit, 

ne permettant pas d’avoir un prisme de participants le plus optimal possible.  

La diffusion du questionnaire a donc été plus difficile qu’en temps « normal ». De plus, de par 

cette situation sanitaire, aucun échange qualitatif avec les pratiquants n’a pu être effectué, 

alors qu’il aurait été très intéressant d’étoffer les résultats du questionnaire par des entretiens  

semi-directifs avec les pratiquants, coachs mais aussi avec certains représentants de la 

fédération.  

Les restrictions sanitaires ont notamment empêché de rencontrer Lionel Brézéphin, cadre 

technique national de la fédération française de Boxe que nous avions contacté en préalable 

à ce travail, qui organise le MMA en France actuellement. Cet entretien aurait pu permettre 

d’avoir d’autres informations concrètes quant à l’implantation du MMA en France, des 

données dont il n’aurait pas été possible de retrouver par une recherche internet.  

Ensuite, le sondage effectué n’évoque que les réponses issues de 8 combattants 

professionnels, sur un nombre total de 60 participants. Il aurait été intéressant d’avoir un 

panel de professionnels plus important afin d’en tirer certaines tendances. Cette difficulté est 

étroitement liée à la limite décrite précédemment, sans restrictions sanitaires, la rencontre 

direct, de-visu, avec les pratiquants de tous les clubs de la région nantaise, aurait permis de 

récolter beaucoup plus de réponses au questionnaire, et notamment des combattants  

professionnels. Ce manque d’informations, réduit alors la représentativité des résultats 

obtenus. Il en est de même pour le panel de combattantes féminines, même si l’objectif 

principal de ce travail n’était pas d’enrichir la littérature sur le MMA féminin, il aurait été 

intéressant d’avoir plus de leurs réponses, afin de pourquoi pas, ressortir de cette enquête  

des spécificités du MMA féminin. (L’incidence des blessures dans le MMA féminin est-elle 

moins importante que chez les hommes ?) 

L’exploration des différents types de blessures (entorse, tendinite etc.) aurait pu être plus 

poussée, notamment en y explorant l’aspect quantitatif qui aurait pu permettre de tirer des 

tendances supplémentaires de celles qu’apporte ce travail, mais le choix de  poser des 

questions ouvertes a empêché ce traitement de données. 

Le choix des propositions de blessures aurait pu également être à la fois plus large, en 

choisissant plus de localisations des blessures (côtes, thorax, abdomen etc.), mais aussi plus 
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précis en proposant de nombreuses articulations, mais le traitement des données aurait alors 

été beaucoup plus difficile, de plus, vocabulaire anatomique précis aurait également pu causer 

des erreurs de choix chez les participants. 

6 Conclusion 

Ce travail nous a permis de faire un état des lieux des blessures liées à la pratique du MMA 

en France, et d’en savoir plus sur les conséquences entrainées par celles -ci, chose qui n’avait 

pas encore été faite auparavant. Nous nous sommes aperçus que les tendances retrouvées  

lors de notre enquête étaient majoritairement différentes de celles ressorties par les études 

nord-américaines, mais qu’elles se rejoignaient parfois. Les blessures les plus fréquentes ont 

été retrouvées au niveau du genou et de la tête, tandis que les conséquences les plus étayées 

par cette enquête ont été essentiellement psychologiques, en effet, la peur de se blesser à 

nouveau et la peur de réveiller l’ancienne douleur ont été les plus fréquentes ici. L’apport de 

connaissances sur le MMA, l’état des lieux des blessures et l’illustration des conséquences des 

blessures, permettront aux actuels et futurs professionnels de santé, notamment les 

kinésithérapeutes d’acquérir un regard nouveau sur toutes les dimensions engagées par la 

pratique du MMA afin d’adapter au mieux leurs prises en charge. 

A l’issue de la réalisation de ce sondage, nous en sortons riches de méthodologie ainsi que de 

savoirs. Cela nous a permis de nous inscrire dans une démarche de recherche, qui a été 

conduite sur plusieurs mois, nous permettant d’acquérir une rigueur méthodologique, qui 

nous sera utile pour notre future pratique professionnelle, lorsque que nous serons 

confrontés à certaines problématiques nécessitant une recherche littéraire. Notre travail a 

permis de récolter des données constituant des données de base sur lesquelles il est possible 

de s’appuyer pour poursuivre les recherches. L'identification épidémiologique des blessures 

associés à la pratique du MMA, ainsi que leurs conséquences aidera à l'élaboration de 

stratégies d'éducation, d'évaluation et de prévention, qui apparaitront en adéquation avec 

l’organisation et la structuration du MMA sur le territoire français.  

Cette enquête permet ainsi de mieux comprendre les implications des blessures et d’éclairer 

le devenir des blessés, informations utiles pour la Fédération Française de Boxe (FFB) et la 

French MMA federation (FMMAF) (collaborateurs du projet) pour promouvoir la discipline 

notamment au sein de la commission médicale.  
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Annexe 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 3 :  

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement en dernière année de formation en masso-kinésithérapie à l’IFM3R de Nantes, 

je réalise, dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude, une enquête par questionnaire sur 

les blessures liées à la pratique du Mixed Martial Arts (MMA) en France. 

 

Il s’adresse à tous les pratiquant(e)s amateur(e)s ou professionnel(le)s pratiquant le MMA en 

France, et s’étant déjà blessé(e)s lors de leur pratique sportive. Les coachs sont également 

invités à répondre à ce questionnaire. 

 

Il ne suffit que de 5 à 7 min pour répondre à ce questionnaire. 

Voici le lien du questionnaire : https://limesurvey.ifm3r.eu/index.php/998169?lang=fr 

 

Merci pour vos réponses, 

Sévan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://limesurvey.ifm3r.eu/index.php/998169?lang=fr


 

Annexe 4 : Questionnaire de l’enquête 

Questionnaire blessures MMA 

Bonjour et bienvenue sur ce questionnaire en ligne.  

Dans le cadre d'une étude réalisée par l’IFM3R (école de kinésithérapie de Nantes), nous 

vous invitons à participer à cette enquête sur les blessures dans le MMA. 

Pour pouvoir participer à cette enquête, vous devez répondre au critère suivant : pratiquant 

de MMA, quel que soit votre niveau de pratique, et si vous avez déjà été blessé(e). 

Au cours de cette enquête, vous serez invité(e) à répondre à quelques questions permettant 

de connaitre vos antécédents de blessures et de leurs conséquences.  

La durée de ce questionnaire est de 5-6 minutes. Votre participation est entièrement 

volontaire et confidentielle. Vous avez le droit de refuser d’y participer et également de vous 

retirer de l’enquête à tout moment, sans en préciser la raison. Vous avez également le droit 

de poser à tout moment des questions en rapport avec cette enquête. 

Pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter :  

- Sévan Taupin : sevan.taupin@ifm3r.eu (étudiant en kinésithérapie) 

- Dr Guillaume Le Sant : guillaume.le-sant@ifm3r.eu (kinésithérapeute, investigateur 

principal)  

Sachez que cette étude a été approuvée par le Comité d'Ethique en Recherche Non 

Interventionnelle l'Université de Nantes, et respecte les procédures réglementaires sur le 

recueil et enregistrement des données (RGPD). Les données ne seront pas transmises à des 

tiers, et ne seront utilisées (rendues anonymes) uniquement par les personnes précédentes. 

Il y a 15 questions dans ce questionnaire. 



 

Informations personnelles 

Qui êtes-vous ? *  

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Homme  

 Femme  

 Autre  

Quel âge avez-vous ? *  

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entre 15 et 18 ans  

 Entre 19 et 25 ans  

 Entre 26 et 30 ans  

 Plus de 30 ans  

Depuis combien de temps pratiquez-vous le MMA ? *  

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Depuis moins d'un an  

 Depuis moins de 2 ans  

 Entre 3 et 5 ans  

 Plus de 5 ans  

Êtes-vous combattant professionnel, amateur ou coach ? 

Si vous combattez et êtes également coach, cochez les deux réponses. 

Cochez la ou les réponses 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 



 

 Professionnel  

 Amateur  

 Coach  

Le terme "professionnel" entend un palmarès professionnel sur Sherdog.com  

Combien de fois vous entraînez vous par semaine ? * 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 1  

 2  

 3  

 4  

 + de 5  

Seulement les séances de MMA, les séances de préparation physique ne sont pas admises.  

Suivez-vous un programme préparation physique en complément de votre pratique du MMA 

? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui  

 Non  

Séances de musculation incluses.  

Blessures 

Nous allons maintenant s'intéresser à l'objet de cette étude : les blessures  

Avez-vous déjà été blessé(e) au cours de votre pratique ? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui  

 Non  

Toutes sortes de blessures, de la contusion (suite à un coup par exemple) à la fracture. 



 

La notion de commotion cérébrale est également admise. 

Où vous êtes-vous blessé(e)s ? 

Pour chaque blessure, précisez la blessure. 

Exemple pour la tête : incision à l'arcade, traumatisme crânien etc... 

Pour le genou : entorse, contusion, hématome. 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Oui' à la question '7 [Q05]' (Avez-vous déjà été blessé(e) au cours de votre 

pratique ?) 

Ajoutez un commentaire seulement si vous sélectionnez la réponse. 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire : 

 Tête 

 Coude 

 Epaule 

 Poignet 

 Main et doigts 

 Pied 

 Genou 

 Cheville 

 Hanche et bassin 

 Dos (rachis lombaire, dorsal et cervical) 

Avez-vous du arrêter votre pratique du MMA suite à cette ou ces blessure(s) ? 

Pour chaque blessure précisez la localisation et la durée en semaines (ex : coude, 4 

semaines) 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 



 

La réponse était 'Oui' à la question '7 [Q05]' (Avez-vous déjà été blessé(e) au cours de votre 

pratique ?) 

Ajoutez un commentaire seulement si vous sélectionnez la réponse. 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire : 

 Oui, je n'ai jamais pu reprendre ma pratique après m'être blessé. 

 Oui j'ai dû arrêter l'entrainement. 

 Oui j'ai dû arrêter la compétition. 

 Non. 

Quelles ont été les conséquences de votre blessure ? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Dos (rachis lombaire, dorsal et cervical)' ou 'Hanche et bassin' ou 'Cheville' 

ou 'Genou' ou 'Pied' ou 'Main et doigts' ou 'Poignet' ou 'Epaule' ou 'Coude' ou 'Tête' à la 

question '8 [Q06]' (Où vous êtes-vous blessé(e)s ? Pour chaque blessure, précisez la blessure. 

Exemple pour la tête : incision à l'arcade, traumatisme crânien etc... Pour le genou : entorse, 

contusion, hématome. Pour la cuisse : Lésion musculaire (contracture, élongation etc...) ) 

Cochez la ou les réponses 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

 Perte de force  

 Perte de sensation  

 Perte de motivation/envie  

 Diminution du niveau de pratique  

 Peur de réveiller l'ancienne douleur  

 Peur de se blesser à nouveau  

A combien estimez-vous le nombre de fois où vous blessez vous lors d'une année de 

pratique , du MMA ? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 



 

La réponse était 'Oui' à la question '7 [Q05]' (Avez-vous déjà été blessé(e) au cours de votre 

pratique ?) 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entre 1 et 5 fois  

 5-10 fois  

 Plus de 10 fois  

Quel est selon vous le risque de traumatisme/blessure lié à la pratique du MMA ? 

0 : aucun risque ; 5 : risque majeur de se blesser en pratiquant le MMA. 

*  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

En comparaison avec d'autres sports que vous avez déjà pratiqué, par exemple.  

Votre perception du caractère traumatisant du MMA vous pousse-t-il à adapter des 

éléments de votre pratique (ex : entrainement, récupération, musculation, nutrition…)  

Indiquez votre réponse et précisez dans l'encadré quel élément de votre pratique est 

modifié. 

*  

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui  



 

 Non  

Faites le commentaire de votre choix ici :  

En tant que coach, pensez-vous que la gestion des risques de blessure en MMA est 

quelque chose dont doit se soucier tout entraineur afin de faire évoluer ses élèves dans le 

temps ? 

0 : Non la gestion des risques de blessure n'est pas du tout importante. 

5 : Oui la gestion des risques de blessure est primordiale. 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Coach' à la question '4 [Q04]' (Êtes-vous combattant professionnel, 

amateur ou coach ? Si vous combattez et êtes également coach, cochez les deux réponses. )  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

Pensez-vous que l'apport d'un kinésithérapeute pourrait vous aider à mieux gérer ce 

risque de se blesser en MMA ? 

Précisez dans l'encadré, sous le souhaitez, en quoi un kiné pourrait vous aidez ? 

(proprioception, renforcement, traitement des "petites" blessures etc...) 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui  

 Non  



 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

 

Envoyer votre questionnaire. 

Merci d’avoir complété ce questionnaire. 


