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Résumé 

Introduction : En milieu sportif, la déchirure des ischiojambiers est commune et expose à un 

risque de récidive très élevé. Dans la littérature, deux éléments sont mis en avant pour 

expliquer ce taux important de récidive : une rééducation mal menée et/ou un retour au sport 

trop précoce. L’objectif de ce mémoire est de se pencher sur la question du « return to play ». 

Pour cela, nous allons réaliser une revue de la littérature afin d’étudier si le masseur-

kinésithérapeute dispose de tests cliniques lui permettant d’objectiver le retour au sport en 

toute sécurité à un athlète ayant subi une lésion musculaire des ischiojambiers. 

Méthode : Cette revue interroge trois bases de données (PEDro, ScienceDirect, PubMed). Sur 

les 258 références répertoriées, 3 articles ont été retenus dans cette revue de la littérature. 

L’évaluation de la qualité méthodologique des études est réalisée par les échelles AMSTAR et 

Newcastle-Ottawa. Chacun de ces articles évaluent un ou plusieurs tests cliniques pouvant 

être pertinents comme critère de « return to play » afin d’éviter la récidive de blessure.  

Résultats : L’absence de douleur ou d’inconfort à la palpation du muscle blessé et la présence 

d’une force isométrique et une flexibilité des ischiojambiers lésés, similaires avec le membre 

controlatéral, semblent être des critères cliniques fiables permettant au masseur-

kinésithérapeute d’autoriser le retour au sport en toute sécurité au sportif. 

Discussion : Le faible nombre d’études incluses, leur puissance scientifique limitée ainsi que 

les biais présents, limitent l’interprétation des résultats obtenus. 

Conclusion : La prise de décision du « return to play » implique de nombreuses variables. A ce 

jour, notre synthèse de la littérature ainsi que les autres études déjà réalisées ne sont pas 

suffisantes pour répondre à l’ensemble de ces variables. C’est pourquoi, de nouvelles 

recherches sont à produire. 
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Abstract 
Introduction: In sports, hamstring injuries are common and present a very high risk of 

recurrence. In the literature, two main elements try to explain this high re-injury rate: a poorly 

conducted rehabilitation and/or a too early return to sport. The aim of this dissertation is to 

look into the question of the "return to play" and, more particularly, to carry out a review of 

the literature on the subject in order to study what tools/clinical tests can enable the 

physiotherapist to objectively assess the return to sport to an athlete, who has suffered a 

hamstring injury, in complete safety. 

Method: This review queries three databases (PEDro, ScienceDirect, PubMed). From the 258 

references listed, 3 articles were selected for this literature review. The evaluation of the 

methodological quality of the studies is carried out by using the AMSTAR and Newcastle-

Ottawa scales. Each of these articles evaluates one or several clinical tests that may be 

relevant as a "return to play" criteria in order to prevent injury recurrence.  

Results: The absence of pain or discomfort on palpation of the injured muscle and the 

presence of similar isometric strength and flexibility of the injured hamstrings with the 

contralateral limb appear to be an appropriate clinical criterion allowing the physiotherapist 

to safely allow the athlete to “return to play”. 

Discussion: The small number of studies included, their limited scientific power and the biases 

present, limits the interpretation of the results obtained. 

Conclusion: The "return to play" decision making involves many variables. On today’s date, 

our synthesis of the literature and the other studies already carried out, are not sufficient to 

satisfy all of these variables. New research needs to be produced in order to enhance and 

enlighten those variables. 
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Retour au sport suite à une lésion musculaire des ischiojambiers : l’objectiver en toute sécurité 

1 Introduction  

Au cours de sa carrière professionnelle, le masseur-kinésithérapeute sera confronté aux 

lésions musculaires. En effet, dans sa revue de la littérature portant sur les facteurs de risque 

de blessure du membre inférieur, D. Murphy (1) révèle que près de 71% des blessures de ce 

dernier sont des entorses, des déchirures ou des contusions et qu’elles touchent 

principalement la cheville, les ischiojambiers et la région lombaire.  

En milieu sportif, la déchirure des ischiojambiers est la blessure musculaire avec la plus forte 

prévalence (2,3). Un des plus importants facteurs de risque de blessure aux ischiojambiers est 

un antécédent de lésion de ces muscles (3–5). En effet, entre 10% et 30% des athlètes ayant 

subi une déchirure musculaire rechutent moins d’un an après celle-ci (4,6) et pour 59% d’entre 

eux dans le mois suivant le « return to play »1 (7). Ces chiffres sont d’autant plus notables 

qu’ils n’ont pas évolués depuis plus de 30 ans (6). Deux des éléments mis en avant pour tenter 

d’expliquer ces taux relativement élevés sont une rééducation mal menée et /ou un « return 

to play » trop précoce (8,9).  

Étant particulièrement sensibles à la population sportive et ayant fortement envie de nous 

investir dans ce milieu en tant que futurs masseurs-kinésithérapeutes, cette notion de retour 

au sport est pour nous essentielle. De plus, le fait d’avoir aussi subi, dans notre pratique 

sportive, une déchirure des ischiojambiers et de faire partie des 10% à 30% d’athlètes qui 

rechutent dans l’année, ont été deux autres déterminants qui nous ont poussés à faire le choix 

d’un tel sujet de mémoire. 

C’est pourquoi nous allons nous intéresser dans cet écrit, au parcours du sportif souffrant 

d’une lésion musculaire des ischiojambiers, du moment de la blessure, à l’instant où il est 

déclaré apte à la reprise de la compétition. Nous nous attarderons plus particulièrement sur 

la prise de décision du « return to play ». 

                                                        
 

1 Notion pouvant être traduite comme le moment du retour au terrain. Ce concept à plusieurs interprétations 
possibles qui sont développées dans la partie 2.2.2 « Quand est-ce que je pourrais rejouer ? » 
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Comment expliquer un taux de récidive si important ? Pourquoi ce taux n’a pas évolué depuis 

plus de 30 ans malgré le fait que de nombreux protocoles de rééducation aient été proposés? 

Que mettre comme définition derrière la notion de « return to play » ? Quels sont les critères 

et tests validés permettant au masseur-kinésithérapeute d’affirmer que le sportif est prêt à 

reprendre la compétition ?  

L’ensemble de ces questionnements et nos premières recherches nous ont conduit à dégager 

la problématique générale suivante :  

« Retour au sport suite à une lésion des ischiojambiers : comment le masseur-

kinésithérapeute l’objective-t-il en toute sécurité suite à sa prise en charge ? » 

Afin de répondre à cet enjeu professionnel, nous allons établir le cadre conceptuel de cette 

question en présentant ce que sont les déchirures des ischiojambiers et ce qu’elles impliquent 

dans le milieu sportif ; en établissant une définition du concept de « return to play » ; puis en 

présentant l’ensemble des critères qui sont retrouvés dans la littérature. Nous aboutirons 

alors à une problématisation de notre question de recherche. Nous expliquerons pourquoi le 

choix de la revue de la littérature sera privilégié. Nous développerons la méthode, et les 

résultats seront exposés. Ces derniers seront analysés et confrontés à la littérature dans la 

discussion. Enfin, les perspectives de ce travail ainsi que ses apports pour notre pratique 

future seront présentés dans la conclusion. 

2 Cadre conceptuel 

2.1 La blessure musculaire des ischiojambiers chez le sportif 

2.1.1 Rappel anatomique des ischiojambiers 

Les ischiojambiers sont constitués de trois muscles longs et forment le compartiment 

musculaire postérieur de la cuisse. Du latéral au médial nous retrouvons : le biceps fémoral 

(biceps femoris), le semi-tendineux (semitendinosus) et le semi-membraneux 

(semimembranosus). Tous trois sont des muscles bi-articulaires (excepté le chef court du 

biceps fémoral) qui croisent les articulations de la hanche et du genou. Lorsqu’ils se 

contractent, ils ont comme actions principales une extension de la hanche ainsi qu’une flexion 

du genou. Ils sont aussi rotateurs au niveau des deux articulations (10).  
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 Muscle biceps fémoral 

Le biceps fémoral est le muscle le plus latéral du compartiment postérieur de la cuisse. Il 

comprend deux chefs, un chef long et un chef court. Le chef long est bi-articulaire et s’insère 

au niveau de la partie inféro-médiale de la partie haute de la tubérosité ischiatique. Le chef 

court s’insère par une lame tendineuse sur la lèvre latérale de la ligne âpre sur la diaphyse 

fémorale. Ensemble, les deux chefs se rejoignent pour former un tendon distal commun qui 

se fixe sur la face latérale de la tête de la fibula. Les deux chefs du biceps fémoral sont innervés 

par deux branches nerveuses différentes du nerf sciatique : le chef court est innervé par le 

nerf fibulaire commun tandis que le chef long est innervé par le nerf tibial (10). 

Le biceps fémoral réalise une flexion du genou et une rotation latérale de la jambe ainsi qu’une 

extension de la hanche (portion longue du biceps fémoral) en dynamique. En phase statique, 

il assure un maintien de la hanche lors de l’antéflexion du tronc et une stabilité de l’articulation 

fémoro-tibiale (11). 

 Muscle semi-tendineux 

Le semi-tendineux est localisé en interne vis-à-vis du biceps fémoral dans le compartiment 

postérieur de la cuisse. C’est un muscle bi-articulaire qui nait avec le chef long du biceps 

fémoral sur la tubérosité ischiatique, sur sa partie haute, et se termine au niveau de la patte 

d’oie avec les tendons des muscles gracile et sartorius. Il est innervé par le nerf tibial (10).  

Tout comme le biceps fémoral, le semi-tendineux réalise de la flexion de genou et de 

l’extension de hanche en dynamique et il assure la stabilité de la hanche en statique. 

Cependant, au niveau du genou, il permet la rotation médiale de la jambe (11). 

 Muscle semi-membraneux 

Le semi-membraneux est en avant du semi-tendineux dans la loge postérieure. Il est lui aussi 

bi-articulaire et s’insère sur la zone supra latérale de la tubérosité ischiatique pour se terminer 

distalement en plusieurs faisceaux sur le condyle tibial médial et à la partie supérieure de la 

coque condylienne latérale. Ce muscle est innervé par le nerf tibial (10).  

Le semi-membraneux fléchit le genou et fait de l’extension de hanche. Il agit également avec 

le semi-tendineux pour faire de la rotation médiale de la jambe au niveau du genou (11).   
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2.1.2 Déchirure des ischiojambiers 

Les lésions musculaires des ischiojambiers sont caractérisées par P. Edouard et al. dans leur 

article éponyme par : « une douleur aigüe dans la loge postérieure de la cuisse ayant un 

retentissement fonctionnel allant de la simple gêne à l’impotence fonctionnelle totale, et 

pouvant entrainer un arrêt de la pratique sportive durant plusieurs mois. » (3). D. Opar et al. 

apportent comme précision que nous observons une perturbation des fibres musculaires des 

ischiojambiers dans le cadre d’une déchirure (12).  

Au moment même de la déchirure, les athlètes décrivent typiquement une douleur soudaine, 

aigüe, lancinante et semblable à un pincement à la cuisse (4,5,13). Ils peuvent parfois exprimer 

avoir entendu un « pop » et peuvent avoir un cycle de marche perturbé en raison de la douleur 

provoquée lors de la flexion de genou et/ou de l’extension de hanche. Ils ont généralement 

une démarche de jambe raide (13).  

La nature bi-articulaire des ischiojambiers est suggérée comme pouvant être une des raisons 

possibles de leur grande prédisposition aux déchirures musculaires. En effet, lorsque nous 

observons les autres muscles du corps humain enjambant deux articulations comme le droit 

fémoral, les grands et longs adducteurs ou encore les gastrocnémiens, nous remarquons qu’ils 

sont eux aussi fréquemment blessés lors de l’activité physique (14).  

La finalité de la prise en charge rééducative pour ce type de blessure est de permettre à 

l’athlète de reprendre le sport au même niveau de performance qu’avant sa blessure, avec le 

minimum de risque de récidive (4).  

2.1.3 Facteurs de risque  

De nombreuses études se sont penchées sur les facteurs de risque de subir une déchirure 

musculaire des ischiojambiers. Ces derniers ont été séparés en deux catégories : les facteurs 

de risque modifiables et les facteurs de risque non-modifiables (3–5). 

 Les facteurs de risque non-modifiables 

Le premier facteur de risque non modifiable évoqué est l’âge (3–5,12). Le vieillissement 

augmente le risque d’avoir une déchirure des ischiojambiers. Ce risque pourrait même être 

de 1,3 à 1,8 fois plus important chaque année chez les pratiquants de football australien ou 
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de soccer (12). Les raisons évoquées pour expliquer cela sont : une augmentation de la masse 

corporelle, une perte de flexibilité de hanche, ou encore des modifications de la structure 

musculaire en lien avec l’âge sans que cela ne repose sur des études à fortes preuves (3,12).   

Un second facteur est l’ethnie (3,12,15). Des études ont montré que les Aborigènes d’Australie 

et les noirs d’Afrique et des Caraïbes seraient plus exposés au risque de subir une déchirure 

musculaire des ischiojambiers. Cependant, devant la faible qualité de preuves de ces études, 

considérer l’ethnie comme un facteur de risque doit être fait avec un regard critique.   

Le troisième et dernier facteur de risque non modifiable évoqué dans l’ensemble de la 

littérature sur ce sujet est le fait d’avoir déjà souffert d’une déchirure des ischiojambiers (3–

5,12,15). En effet, le risque de récidive est important après un premier épisode de lésion des 

ischiojambiers. Une méta-analyse incluant près de 3000 athlètes supporte le fait qu’une 

première blessure des ischiojambiers est un facteur de risque d’une future blessure (16). Il 

serait de 3 à 11 fois plus élevé après un premier épisode (3,12). Le premier épisode de lésion 

serait à l’origine de mauvaises adaptations incluant la formation d’une cicatrice résiduelle 

non-fonctionnelle (4,5,9). Les autres désadaptations associées seraient une perte de flexibilité 

du muscle, un changement des capacités contractiles du muscle, une perte de force ainsi que 

des altérations de la biomécanique du membre (12). Néanmoins, mis à part la cicatrice, il est 

difficile de déterminer si l’ensemble de ces adaptations est la conséquence de la première 

déchirure. Elles peuvent tout aussi bien être la cause de la première blessure. C’est pourquoi 

nous les évoquerons aussi dans les facteurs de risques modifiables. 

Le sexe peut également être évoqué comme un facteur de risque non modifiable. En effet les 

athlètes hommes auraient 64% de chance de plus que les femmes de subir une déchirure des 

ischiojambiers (4).  

 Les facteurs de risque modifiables 

Énormément d’éléments sont cités dans la littérature comme pouvant avoir un rôle dans la 

genèse d’une déchirure musculaire des ischiojambiers.  

Tout d’abord, nous retrouvons un déficit et/ou déséquilibre de force musculaire entre les 

muscles extenseurs et fléchisseurs du genou comme facteur de risque. Il existerait un déficit 

de force isométrique des ischiojambiers de 8 à 15% par rapport au côté sain (3). Concernant 
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le ratio Ischiojambiers/Quadriceps, qui est très souvent cité comme une des causes des 

déchirures des ischiojambiers, cette notion est remise en cause par G. Freckleton et al. En 

effet, ils réalisent dans leur article une méta-analyse qui ne retrouve pas d’association entre 

un déséquilibre du ratio ischiojambiers/quadriceps et une blessure des ischiojambiers (16). 

Néanmoins, bien qu’ils reconnaissent que la corrélation entre ce ratio et le risque de subir une 

déchirure des ischiojambiers est compliquée à établir du fait des limites des études, A. Opar 

et al. soutiennent que ce déséquilibre influe sur le risque de blessure. Ils justifient cela par le 

fait qu’un protocole de renforcement corrigeant les déficits et déséquilibres musculaires 

permet de réduire le taux de blessures aux ischiojambiers (12).   

La mise en place de protocole de gain de souplesse des ischiojambiers est souvent évoquée 

pour prévenir les blessures. Une meilleure flexibilité du muscle permettrait à ce dernier de 

mieux absorber l’énergie. Cependant, cette notion est elle aussi discutée dans la littérature. 

A. Opar et al. révèlent, dans leur revue narrative, que certaines études menées dans différents 

sports ne montraient aucune relation entre une faible flexibilité et un risque de blessure tandis 

que d’autres présentaient des conclusions totalement opposées. Ils expliquent cette 

divergence de résultats par l’existence d’un flou méthodologique autour de ces études et 

notamment autour des techniques de mesure employées (12). La revue systématique et méta-

analyse de G. Freckleton et al. présente des résultats similaires (16). 

Plusieurs études décrivent également le déficit d’amplitude articulaire en extension de hanche 

comme associé aux blessures des ischiojambiers (4,16). B. Gabbe et al. reportent que le risque 

de déchirure augmenterait de presque 15% pour chaque degré de moins sur le test de Thomas 

modifié (annexe 1). Ils expliquent que cette perte de flexibilité des fléchisseurs de hanche 

pourrait avoir une répercussion sur la mécanique des ischiojambiers au cours du cycle de 

course, d’où un risque plus élevé. Cependant, cela reste actuellement au stade des 

hypothèses.  

Il semblerait que la fatigue musculaire soit un autre paramètre à prendre en compte dans le 

risque d’avoir une lésion des ischiojambiers. En football, près de la moitié des déchirures aux 

ischiojambiers se manifeste au cours des 15 dernières minutes de chaque mi-temps (17). En 

effet, le muscle fatigué serait moins apte à résister à l’étirement et produirait moins de force 

excentrique.  Cette diminution de flexibilité et de force musculaire excentrique modifierait le 
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cycle de course. Le muscle serait moins apte à ralentir la jambe en fin de phase oscillante, ce 

qui entraînerait un étirement trop important de l’unité musculo-tendineuse conduisant à la 

déchirure (17). 

Le cycle de course serait également modifié par la position du pelvis. Une modification de la 

bascule antérieure du pelvis aurait une influence sur la longueur des ischiojambiers et de ce 

fait modifierait leur fonction pendant la course (9). Cette modification de la position du pelvis 

serait en lien avec la notion de « core stability », autrement dit la stabilité du noyau.  

J. Mendiguchia et M. Brughelli définissent ce « core stability » comme la relation existante 

entre les différentes structures passives, les ligaments, les facettes vertébrales et le contrôle 

neuromusculaire de la région lombo-pelvienne. Ce contrôle neuromusculaire inclus 

l’ensemble des muscles entourant et s’insérant dans cette région, soit 29 muscles (2). Un 

problème dans le recrutement, la force, l’endurance ou la coordination de ces muscles aurait 

un impact sur la stabilité lombo-pelvienne et pourrait entraîner une modification de la bascule 

antérieure du pelvis. 

Beaucoup d’autres éléments sont évoqués comme facteurs de risque modifiables tel que des 

antécédents de lombalgies (2), une flexion latérale thoracique plus prononcée d’un côté que 

de l’autre (18) ou encore une dysfonction sacro-iliaque (2), mais l’ensemble de ces paramètres 

est plus ou moins controversé dans la littérature ou manque encore de preuves. 

2.1.4 Mécanisme lésionnel  

Deux éléments sont clairement impliqués dans la genèse des déchirures des ischiojambiers : 

une contraction excentrique et/ou un étirement musculaire. En pratique sportive, la majorité 

des lésions des ischiojambiers survient lors de la course, notamment en sprint ou lors de 

changements de direction. Nous les observons également lors d’étirements doux et longs (en 

danse ou en gymnastique par exemple) ou rapides (par exemple un tacle ou un shoot en 

football)(3).    

 Déchirure lors d’un sprint 

Il est reconnu depuis un moment que les déchirures des ischiojambiers surviennent 

fréquemment lors de sprint quel que soit le sport (18). En effet, 68% des blessures ont lieu 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Matthieu LEROY 
 

 
 8 

lors d’activités de course (16). B. Gabbe et al. révèlent que ce taux monte jusqu’à 80,8 % chez 

les pratiquants de football australien (19). Lors de la course, il a été démontré que les 

ischiojambiers sont activés durant tout le cycle de foulées (20). Cependant, un débat réside 

autour du moment où le muscle est le plus susceptible de se blesser lors de la course à haute 

vitesse. Est-ce en phase oscillante ou bien en phase d’appui ?  

Les travaux de E. Chumanov et al. ont comme objectif de répondre à cela (21). Ils ont construit 

leur article à partir des résultats d’une précédente étude menée sur une population animale. 

Cette dernière met en évidence que lorsque nous étirons un muscle activé au maximum, le 

degré de lésion de ce dernier est lié à l’importance de la tension des fibres et du travail 

excentrique effectué par le muscle (22). Ils ont voulu évaluer cela sur les ischiojambiers au 

cours d’un sprint. Pour cela, ils ont étudié la course de plusieurs athlètes n’ayant jamais eu 

d’épisode de blessure par une observation de la cinématique corporelle (via des capteurs de 

mouvements) ainsi qu’un enregistrement des activités électromyographiques des muscles 

ischiojambiers.  Les principaux résultats qu’ils obtiennent sont les suivants :  

- Les tendons des ischiojambiers s’allongent approximativement à partir de 50% jusqu’à 

90% du cycle de course ; 

- Les ischiojambiers réalisent un travail concentrique à partir de 90% de la phase 

oscillante et durant toute la phase d’appui au sol qui suit ; 

- Le travail excentrique des ischiojambiers n’intervient qu’en phase oscillante ; 

- Travail concentrique et travail excentrique augmentent tous deux lorsque la vitesse de 

course augmente mais plus significativement pour le travail excentrique ; 

- La force musculo-tendineuse maximale augmente de façon significative avec la vitesse 

pour les trois muscles ischiojambiers pendant l'oscillation, tandis que la force 

maximale pendant l'appui est indépendante de la vitesse. 

Face à ces résultats, E. Chumanov et al. ont conclu que la fin de phase oscillante est la phase 

où les exigences biomécaniques imposées aux ischiojambiers semblent les plus cohérentes 

avec les mécanismes de lésions musculaires (21). Bing Yu et al. stipulent, dans une étude 

similaire, que les ischiojambiers ont les conditions nécessaires ainsi que le potentiel pour subir 

une déchirure aussi bien en fin phase oscillante qu’en fin de phase d’appui. Cependant, eux 

aussi précisent qu’ils semblent plus susceptibles de se blesser en fin de phase oscillante (20). 
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La fin de phase oscillante est définie comme la période du cycle de course comprise entre le 

pic de flexion du genou en milieu d’oscillation jusqu’à l’impact du pied au sol (18). Lors de 

cette phase, les muscles ischiojambiers sont recrutés pour ralentir à la fois la flexion de hanche 

et l’extension de genou. Ils s’allongent, absorbent de l’énergie, produisent leur pic de force, 

atteignent leur étirement maximal et produisent leur travail excentrique le plus important 

(2,9,12).  En résumé, ils doivent se contracter avec force tout en s’allongeant pour préparer le 

contact du pied au sol (18).  

Dans ses travaux, C. Askling indique que les lésions survenues lors du sprint se situent 

principalement sur la portion longue du biceps fémoral et implique la jonction myo-

tendineuse (23). 

 Déchirure par étirement  

La lésion musculaire par étirement est le second mécanisme lésionnel retrouvé dans les 

blessures des ischiojambiers. Elle intervient lors de mouvements conduisant à un allongement 

important de ces muscles comme lors d’un tacle glissé en football, d’un grand écart en danse 

ou d’un high kick en sport de combat.  Selon le même protocole que pour son étude menée 

chez les sprinters, C. Askling fait ressortir que les lésions musculaires survenues lors d’un 

étirement se situent, pour 87% d’entre elles, sur le muscle semi-membraneux, 

particulièrement proche de la tubérosité ischiatique (24). De nombreuses études ont 

démontré que plus une lésion des ischiojambiers est proximale, plus le temps de guérison sera 

long (13,25). Cela explique pourquoi le pronostic de guérison des déchirures par étirement est 

plus long (5). 

2.1.5 Impact sur la carrière du sportif professionnel 

Une déchirure des ischiojambiers conduit généralement à une période d’inaptitude à 

l’entrainement ainsi qu’à la compétition (12). En milieu professionnel cela se traduit par une 

perte financière pendant la période d’arrêt. Ce type de blessure peut également avoir un 

impact financier à plus long terme puisqu’il arrive souvent que l’athlète ne retrouve pas son 

niveau de pratique antérieur (12).  

Au cours de ce travail, nous ne ferons pas de distinction entre sportif amateur et sportif 

professionnel. Néanmoins, bien qu’elles soient très proches, il est important de noter qu’il 
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existe des différences entre ces deux populations autour des enjeux sportifs et financiers qui 

ne sont évidemment pas les mêmes. Nous aborderons ces enjeux et l’impact qu’ils peuvent 

avoir sur le « return to play » dans notre discussion (6.3 Le cas particulier du sportif 

professionnel). 

2.2 « Return to play » et lésion musculaire des ischiojambiers : un enjeu pour le masseur-

kinésithérapeute 

2.2.1 Blessure aux ischiojambiers et récidive  

Nous souhaitons tout d’abord définir ce qu’est une récidive. Pour cela nous utilisons la 

définition donnée dans la déclaration de consensus sur les définitions des blessures et les 

procédures de collecte de données dans les études sur les blessures liées au football (26). Les 

auteurs de ce consensus caractérisent la récidive comme : « An injury of the same type and at 

the same site as an index injury and which occurs after a player's return to full participation 

from the index injury. A recurrent injury occurring within two months of a player's return to full 

participation is referred to as an “early recurrence”, one occurring 2–12 months after a player's 

return to full participation as a “late recurrence”, and one occurring more than 12 months after 

a player's return to full participation as a “delayed recurrence”. »2 

Outre la persistance de facteurs de risque modifiables cités précédemment (9), il existe 

d’autres éléments pouvant expliquer le haut taux de récidive de blessure aux ischiojambiers.  

Ce taux serait imputé au fait que très souvent, l’athlète veut reprendre le plus vite possible 

aux dépens d’une rééducation complète. Ce retour au terrain trop précoce peut être motivé 

par des raisons financières (chez le sportif professionnel notamment), sur demande de 

l’entraineur, par pression des proches ou tout simplement par choix personnel. Finalement, 

suite à une blessure, peu importe soit-elle, de multiples acteurs ont leurs raisons pour 

accélérer ou non le retour au sport (6). Cependant, cette décision n’est pas anodine à prendre, 

                                                        
 

2 Une blessure du même type et au même endroit que la blessure initiale et qui survient après le retour d'un 
joueur à la pleine participation suite à blessure initiale. Une récidive survenant dans les deux mois suivant le 
retour à la pleine participation d'un joueur est appelée "récidive précoce", une autre survenant 2 à 12 mois après 
le retour à la pleine participation d'un joueur est appelée "récidive tardive", et une autre survenant plus de 12 
mois après le retour à la pleine participation d'un joueur est appelée "récidive retardée". 
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qui plus est pour les déchirures des ischiojambiers. En effet, nous connaissons le taux très 

élevé de récidive dans le premier mois suivant la reprise et il est important de préciser que la 

nouvelle blessure est souvent plus grave et demande un temps d’arrêt bien plus long que la 

première (5). Nous nous attarderons plus longuement sur cette notion de « retour au sport » 

dans le point suivant (2.2.2 « Quand est-ce que je pourrais rejouer ? »). 

Bien que celle-ci soit souvent liée à un retour au sport prématuré, nous retrouvons également 

une rééducation non aboutie comme déterminant de la récidive (4). Cette dernière conduirait 

à laisser le patient reprendre son activité physique avec une faiblesse persistante du muscle 

lésé, avec un déficit d’extensibilité de l’unité musculo-tendineuse, avec une désadaptation des 

schémas moteurs des mouvements sportifs spécifiques ou encore un ensemble de tout cela 

(4,5). 

Cette autorisation du retour au sport malgré ces déficiences persistantes induit un 

questionnement autour de la manière dont le masseur-kinésithérapeute autorise la reprise 

de l’activité physique.  

2.2.2 « Quand est-ce que je pourrais rejouer ? » 

Cette question est sans doute la première chose que tout sportif blessé va demander à son 

médecin ou à son kinésithérapeute lorsque ce dernier établit son diagnostic. Cela introduit 

une notion bien particulière que les anglo-saxons appellent « return to play » (RTP). Pour 

autant, bien que cette notion soit fondamentale dans nombre de pathologies sportives, elle 

est encore très mal définie dans le champ musculo-squelettique (27,28). « Return to play », 

« return to sport »3, « return to competition »4, « return to activity »5, « return to 

participation »6, « return to pre-injury level »7 sont tant d’expressions parmi d’autres utilisées 

pour définir le moment où le sportif est déclaré apte à retourner sur le terrain (7). Malgré le 

fait qu’elles paraissent semblables, le fait de ne pas avoir une seule et même définition peut 

                                                        
 

3 Reprise du sport 
4 Reprise de la compétition 
5 Reprise de l’activité sportive (exemple : reprise du footing) 
6 A comprendre comme la reprise de l’activité sportive 
7 Récupération des capacités similaires à avant la blessure 
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conduire à des incompréhensions et incohérences entre les différents acteurs intervenants 

dans la rééducation du sportif. En effet, si nous prenons l’exemple de « return to sport », est-

ce le moment où l’athlète reprend une activité physique comme un footing lent ? ou est-ce le 

moment où il participe à nouveau à une compétition ou un match ? Selon la réponse, le temps 

de rééducation ne sera pas le même. 

N. van der Horst et ses collaborateurs ont établi, dans leur étude s’appuyant sur un consensus 

professionnel, une définition du « return to play ». Ce consensus stipule que : « RTP should be 

defined as the moment a player has received criteria-based medical clearance and is mentally 

ready for full availability for match selection and/or full training. »8(6). Un autre consensus, 

datant de la même période et faisant suite au premier congrès mondial en thérapie physique 

sportive, stipule qu’il est préférable d’utiliser la notion de « return to sport ». Celle-ci englobe 

l’ensemble des sports alors que la notion de « return to play » est plus applicable aux sports 

collectifs (29). Dans cet article, les auteurs déclarent que la définition de « return to sport » 

doit au minimum être en accord avec chaque sport et chaque niveau de pratique. Ils décrivent 

également le « return to sport » comme un continuum qui suit l’ordre suivant : 1. Blessure ; 2. 

Return to participation ; 3. Return to sport ; 4. Return to competition. 

Cette définition met en avant des notions essentielles pour notre travail telles que les critères 

médicaux ainsi que la notion de pleine aptitude pour un match ou entrainement complet. 

C’est ce que nous allons maintenant essayer de définir. 

2.2.3 Prise de décision et critères objectivant le « return to play » 

I. Shrier, en 2015, propose une stratégie d’évaluation des risques et de la tolérance des risques 

(nommée StARRT) pour la décision du « return to play » (figure 1) (30). Il nous indique que 

cette décision s’appuie sur un ensemble de facteurs tels que l’histoire et le type de blessure, 

le sport pratiqué, le niveau de compétition ainsi que sur un examen physique et sur l’état 

psychologique du sportif. Comme évoqué précédemment, le retour au terrain est souvent 

confronté à des opinions conflictuelles entre le médecin, les kinésithérapeutes, l’agent, le 

                                                        
 

8 « Le RTP doit être défini comme le moment où un joueur a reçu une autorisation médicale basée sur des critères 
et est mentalement prêt pour disputer un match ou un entrainement complet à une intensité maximale ».  
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coach, la famille et le sportif lui-même. C’est pour répondre à ce conflit que l’auteur nous 

propose de mettre en place ce processus de raisonnement conduisant à la prise de décision 

de « return to play ».  

Ce qui ressort de ce modèle, c’est que le fondement de la prise de décision du « return to 

play » est une évaluation des risques. Elle prend en compte les facteurs médicaux (Step 1 du 

modèle) ainsi que les déterminants du sport pratiqué pouvant être facteurs de risques de 

contraintes sur les tissus lésés (Step 2 du modèle). Cette évaluation des risques est ensuite 

comparée à l’évaluation de la tolérance du risque (Step 3 du modèle). Cette dernière est 

subjective et propre à chaque athlète et s’appuie sur des données telles que le timing de la 

saison, s’il y a une échéance particulière, etcetera. S’il s’avère que le risque évalué est 

supérieur au risque tolérable déterminé, alors l’athlète n’aura pas l’autorisation du « return 

to play » et la prise de décision sera reconduite ultérieurement. 

Ce modèle est utilisable pour tout type de blessure. C’est pourquoi, nous allons développer 

ci-dessous les critères inclus dans la prise décision du « return to play » dans le cadre d’une 

lésion des ischiojambiers.  

Figure 1 - stratégie d’évaluation des risques et de la tolérance des risques pour la décision du RTP 
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 Critères médicaux : la classification des lésions musculaires 

Malgré le fait que les lésions musculaires soient parmi les blessures les plus communes, 

notamment en milieu sportif, il n’existe que peu de revues de haute qualité sur leur prise en 

charge (31). En effet, une étude de la Cochrane de 2012 stipule qu’il n’existe que deux études 

randomisées comparant des programmes de rééducation pour cette affection. Cela signifie 

que beaucoup de techniques utilisées dans les très nombreux articles proposant des 

protocoles de prise en charge n’ont pas fait état d’un examen approfondi (32). Une des 

explications envisagées pour justifier ce manque est une limitation de la compréhension des 

études du fait de leur insuffisance d’uniformité dans leur catégorisation, classification et 

description des lésions musculaire (31). 

Il existe différentes classifications (25,31,33,34).  

La première, et la plus couramment utilisée dans la littérature anglo-saxonne, remonte aux 

années 80 et classe les lésions musculaires en trois grades :  

- Grade I : simple étirement des fibres musculaires 

- Grade II : déchirure partielle des fibres musculaires 

- Grade III : déchirure complète   

En France, la référence a été établie par Durey et Rondineau. Elle est décrite en 5 stades et 

correspond à une classification histologique :  

- Stade 0 : atteinte réversible de la fibre musculaire sans atteinte du tissu de soutien ;  

- Stade 1 : atteinte irréversible de quelques fibres musculaires aboutissant à̀ leur 

nécrose sans atteinte du tissu conjonctif de soutien ; 

- Stade 2 : atteinte irréversible d’un nombre réduit de fibres musculaires et atteinte 

minime du tissu conjonctif de soutien ; 

- Stade 3 : atteinte irréversible de nombreuses fibres musculaires, atteinte marquée du 

tissu conjonctif de soutien et formation d’un hématome intramusculaire localisé ; 

- Stade 4 : rupture ou désinsertion musculaire complète.  

Ces deux classifications sont les plus utilisées. Elles sont simples à mettre en place et faciles 

de compréhension puisqu’elles s’appuient sur de l’imagerie. Cependant, elles n’ont aucun 
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intérêt d’un point de vue fonctionnel et ne permettent en aucun cas de déterminer avec 

précision le temps d’indisponibilité du sportif. L’imagerie est d’ailleurs au cœur d’un débat 

entre les différents auteurs.  Certains stipulent qu’elle permet une mesure plus objective de 

la sévérité de la blessure, notamment chez les sportifs professionnels (4), et permet de 

pronostiquer la période de mise à pied du sportif (35). D’autres affirment que l’imagerie n’a 

aucun n’intérêt pour le diagnostic (13). B. Hamilton et al. concluent, dans leur revue narrative 

sur les classifications des blessures musculaires, qu’à ce jour, la validité pathologique et 

pronostique de la majorité des systèmes de classification utilisés demeure minime. De plus, 

compte tenu de la compréhension actuelle des temps de guérison variables des différents 

tissus impliqués dans une lésion musculaire, il semble peu probable qu'un classement 

catégorique de la gravité des lésions musculaires puisse prédire avec précision le temps de 

guérison du patient (31). 

 Critères cliniques et fonctionnels : les tests de reprise 

Nous retrouvons dans la littérature plusieurs proposition de critères cliniques et fonctionnels 

pour valider la prise de décision de « return to play ».  

A l’issu d’un protocole de rééducation en quatre phase décrit dans leur article, M. Sherry et 

al. proposent les critères suivant pour objectiver le retour au sport (36): 

- Absence de douleur à la palpation au niveau de la blessure ; 

- Récupération d’une force maximale concentrique et excentrique des ischiojambiers en 

position longue similaire au côté sain. Si réalisé avec une machine d’isocinétisme, la 

différence avec le côté sain ne doit pas excéder 5% ; 

- Récupération d’une endurance musculaire concentrique et excentrique des 

ischiojambiers en position longue similaire au côté sain. Si réalisé avec une machine 

d’isocinétisme, la différence avec le côté sain ne doit pas excéder 5% ; 

- Les tests isocinétiques doivent reporter des propriétés neuromotrices symétriques ; 

- Absence de peur ou de kinésiophobie mesurée par le H-test d’Askling (annexe 6) ou 

l’hamstring active test ; 

- Exercices de sprint sans sensation d’inconfort ou de douleur. 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Matthieu LEROY 
 

 
 16 

L. Erickson et al. reportent sensiblement les mêmes critères dans leur revue de la littérature 

(4). Néanmoins, ils vont un peu plus loin en proposant un algorithme permettant d’assister les 

cliniciens dans leur prise de décision de « return to play » (figure 2). Cet algorithme est 

d’autant plus intéressant qu’il inclut des tests cliniques (comme le single leg bridge test ou le 

H-test) ne nécessitant pas, ou peu de matériel et étant simple à mettre en place pour le 

kinésithérapeute. Il insiste également plus sur les tests fonctionnels (exercices spécifiques au 

sport pratiqué par l’athlète) à réaliser avant le retour au sport.  

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Algorithme pour le retour au sport 

 

a Les cliniciens doivent utiliser des méthodes objectives comme les tests isocinétiques ou 

un dynamomètre manuel ou des capteurs de force. b Les cliniciens doivent incorporer des 

mouvements spécifiques au sport pratiqué par l’athlète qui doivent être effectués avec une 

vitesse et une intensité proche du maximum. c Return to modified practice ou retour à la 

pratique modifiée inclus l’échauffement dynamique, des exercices d’agilité spécifiques au 

sport et des activités sans contact. 
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 Critères psychologiques : pleine aptitude au match 

La pleine aptitude au match fait référence, bien sûr, aux capacités physiques, mais aussi à des 

aspects psychologiques.  

Lors de la déclaration de consensus sur le retour au sport lors du premier congrès mondial de 

physiothérapie du sport, les participants ont conclu que la décision de « return to sport » : 

« devrait toujours utiliser l'information recueillie à partir d'une batterie de tests imitant les 

éléments réactifs et les étapes décisionnelles que les athlètes utilisent dans des situations 

sportives réelles » et que « les facteurs psychologiques devraient être pris en compte pendant 

la réadaptation et au moment où l'athlète fait la transition vers le sport ». (29)  

Ces facteurs psychologiques ont été ajoutés dans la décision du retour au sport parce qu’il a 

récemment été souligné que l’appréhension, la peur et l’anxiété sont associées à un risque de 

rechute plus important en plus de leurs effets négatifs sur la performance (28). 

Pour X. Valle et al. nous pouvons considérer que l’athlète a répondu à cet enjeu à partir du 

moment où il  exprime un sentiment de pleine performance sans peur ni doutes lors de la 

pratique de son sport à l’issu d’une blessure (9).  Aussi, il existe des échelles validées telle que 

l’Injury Psychological Readiness to Return to Sport scale (annexe 2) qui permettent d’aider le 

praticien à décréter l’athlète psychologiquement prêt à reprendre le sport (29). 

3 Problématisation et question de recherche 

Au regard de nos premières lectures d’articles sur les déchirures des ischiojambiers en milieu 

sportif, deux éléments principaux sont ressortis. Tout d’abord, le haut taux de récidive de cette 

pathologie et ensuite la différence sur l’accompagnement de la reprise sportive par les 

masseurs-kinésithérapeutes et la décision du retour au sport. 

Nous avons donc voulu savoir s’il y avait une relation de cause à effet entre ces deux 

observations. Pour ce faire, nous avons réalisé des recherches sur des bases de données telles 

que Pubmed ou ScienceDirect qui nous ont permis de construire notre cadre conceptuel et 

d’identifier un problème. 
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En effet, il a bien été évoqué dans la littérature scientifique qu’il existe une relation entre le 

haut taux de récidive et l’accompagnement vers le retour au sport (8,9). Un retour au sport 

prématuré serait l’une des raisons évoquées pour expliquer ce taux de récidive élevé.  

Concernant les lésions musculaires des ischiojambiers, un très grand nombre de critères sont 

proposés par différents auteurs pour appuyer la décision de retour au sport. Cependant, le 

manque de clarté dans la définition de cette notion a conduit les auteurs à donner des 

recommandations vagues (4) et les tests proposés comme critères d’objectivation du retour 

au sport sont constamment remis en question.  

Cette remise en cause permanente et le flou existant autour de cette notion ne nous 

permettent pas pour le moment d’obtenir des solutions pour notre pratique professionnelle 

future.  

Ces derniers éléments nous conduisent donc à poser la question de recherche suivante :  

« Les tests cliniques de reprise sportive réalisés par un masseur-kinésithérapeute à l’issu de 

sa prise en charge permettent-ils de réduire le risque de récidive dans les premiers mois 

suivant le « return to play » ? » 

Au regard de cette question et de l’ensemble des données évoquées dans notre cadre 

conceptuel, nous émettons l’hypothèse que certains tests cliniques sont fiables pour éviter à 

l’athlète de récidiver à la suite d’une lésion musculaire des ischiojambiers. 

4 Matériel et méthodes 

Pour tenter de répondre à cette question de recherche, nous avons fait le choix d’effectuer 

une revue de la littérature. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les recommandation de 

la Cochrane handbook (37) ainsi que sur les critères « Prefered Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analysis » (PRISMA) (38). L’utilisation du logiciel de gestion des références 

bibliographiques Zotero® au travers des phases d’identification, de sélection, d’éligibilité et 

d’inclusion a permis de retenir les articles répondant à la problématique.  

L’ensemble des étapes réalisées pour mener cette revue est décrit ci-dessous.  
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4.1 Définition des critères PICO 

Afin d’interroger les bases de données pour recenser les articles en lien avec notre question 

de recherche, nous avons établis des mots-clés (tableau I) selon les critères « Population, 

Intervention, Comparators, Outcomes » (PICO) (37).  

Tableau I - Définition des critères PICO 

Critère PICO Définition Mots-clés 

Population / 

Patients 

Sportif souffrant d’une 

lésion musculaire des 

ischiojambiers 

• Français : Déchirure des ischiojambiers, 
Lésion myo-aponévrotique des 
ischiojambiers, blessure aux ischiojambiers 

• Anglais : Hamstring strain, hamstring injury, 
thigh injury 

Intervention 
Test clinique de reprise 

sportive 

• Français : Test clinique de reprise sportive 
• Anglais : 

o Factor, criteria, diagnosis, test 
o Return to play, return to sport, 

return to competition 

Comparateur /  

Outcome Risque de récidive • Français : récidive, rechute 
• Anglais : re-injury, injury recurrence 

 

4.2 Réalisation des équations booléennes et choix des bases de données à interroger 

Les mots-clés établis précédemment nous ont permis de réaliser des équations de recherche 

en français et en anglais, langues que nous maîtrisons, de façon à interroger trois bases de 

données choisies en fonction de leur domaine de spécialité. Ainsi, nous avons interrogé entre 

décembre et fin février 2020 :  

- PEDro, pour ses données spécifiques à la profession de masseur-kinésithérapeute ;  

- PubMed, du National Center for Biotechnology Information (NCBI), pour sa spécialité 

en science en santé ;  

- ScienceDirect, pour sa spécialité en sciences générales, recensant les publications de 

l’entreprise Elsevier Masson et de ses partenaires ;  

L’interrogation de ces bases de données nous a permis d’obtenir un total de 258 références 

bibliographiques (tableau II). 
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Tableau II - Tableau historique des bases de données et des équations de recherches 

Date de 

requête 

Bases de 

données 

interrogées 

Équation de recherche appliquées 

Nombre 

de 

résultats 

29/02/2020 PEDro 
Abstract and title : return to sport 

Body part : thigh or hip 

 

9 

 

29/02/2020 PEDro 
Abstract and title : return to play 

Body part : thigh or hip 
3 

29/02/2020 PEDro 
Abstract and title : hamstring reinjury 

Body part : thigh or hip 
2 

29/02/2020 PubMed 

("hamstring strain" OR "hamstring injury" OR "thigh 

injury") AND ("re-injury" OR reinjury OR "injury 

recurrence") AND (factor OR criteria OR diagnosis OR test) 

AND ("return to play" OR "return to sport" OR "return to 

competition") 

32 

29/02/2020 ScienceDirect 

("hamstring strain" OR "hamstring injury" OR "thigh 

injury") AND ("re-injury" OR reinjury OR "injury 

recurrence") AND (factor OR criteria OR diagnosis OR test) 

AND ("return to play" OR "return to sport" OR "return to 

competition") 

212 

Les équations de recherche ne sont pas les mêmes parce qu’elles dépendent de la méthode 

de recherche des bases de données interrogées. C’est pourquoi, pour la base de données 

PEDro, nous avons fait le choix de faire plusieurs équations de recherche assez ouvertes pour 

éviter un silence documentaire trop important. En effet, nous ne pouvons pas combiner 

plusieurs opérateurs booléens avec cette base de données.  

4.3 Définition des critères d’inclusion et d’exclusion 

Pour sélectionner les articles répondant à notre question de recherche, nous avons définis des 

critères d’inclusion et d’exclusion. 

Tout d’abord, pour pouvoir être inclus, les articles doivent être rédigés dans une langue que 

nous maitrisons, c’est-à-dire en anglais ou en français. Les publications dans une autre langue 

sont écartées.  
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Les articles indisponibles ou introuvables en version complète ne sont pas conservés. 

Ensuite, nos conditions d’inclusion reprennent nos critères PICO. Pour qu’un écrit soit inclus, 

il doit s’intéresser à un sportif ou une population de sportif souffrant d’une lésion aux 

ischiojambiers. L’intervention effectuée doit correspondre à la réalisation de tests cliniques 

de reprise sportive. Enfin, les résultats obtenus doivent évaluer le risque de récidive de 

blessure dans l’année suivant le retour au terrain.  

Nous avons fait le choix de ne pas spécifier de sport en particulier ni de niveau de pratique. 

De plus, nous considérons le « return to play » comme la dernière phase du continuum 

proposé par le consensus établi lors du premier congrès mondial en thérapie physique 

sportive, c’est-à-dire comme le moment du retour à la compétition (29). Ainsi toutes les 

publications n’envisageant pas le return to play comme le moment du retour à la compétition 

sont exclues.  

Aucune restriction temporelle n’est appliquée. Toutefois, les articles sont exclus s’il ne s’agit 

pas d’essais contrôlés randomisés (ECR), d’études de cohorte, d’études de cas ou de revues 

systématiques. Ils ne sont pas non plus conservés s’ils ne respectent pas les standards actuels 

de rédaction d’un article scientifique, à savoir la structure « Introduction Méthode Résultats 

Analyse Discussion » (IMRAD). 

Enfin, de manière à augmenter le niveau de qualité de la revue, seuls les articles avec un score 

supérieur ou égal à 4/10 sur la grille d’évaluation PEDro sont inclus pour les ECR (annexe 3), 

ce qui assure une qualité méthodologique d’un niveau modéré à haut (39). Pour les études de 

cohorte, seules les publications de bonne ou moyenne qualité sont incluses selon l’échelle de 

Newcastle-Ottawa (annexe 4).  

4.4 Processus de sélection des articles 

L’ensemble du processus de sélection est illustré par un diagramme de flux (figure 3). 

L’interrogation des trois bases de données nous a permis d’obtenir un ensemble de N = 258 

publications.  

La première étape de sélection des articles nous permet d’exclure les doublons (N = 9) ce qui 

nous laisse un total de N = 249 articles. Puis, par la lecture des titres et des résumés, nous 
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pouvons écarter l’ensemble des publications ne répondant pas à nos critères PICO ou qui ne 

sont pas des essais contrôlés randomisés, des études de cohorte, des études de cas ou des 

revues systématiques. Cela représente N = 237 articles. Parmi ceux-ci, N = 112 références ne 

sont ni des essais contrôlés randomisés, ni des études de cohorte, ni des études de cas, ni des 

revues systématiques et N = 125 publications ne respectent pas nos critères PICO. C’est-à-dire 

que N = 37 articles ne concernent pas la population étudiée, à savoir des sportifs souffrant 

d’une lésion musculaire des ischiojambiers. De plus, N = 87 articles ne s’intéressent pas aux 

tests cliniques de reprise sportive et donc à l’intervention que nous souhaitons étudier. Enfin, 

N = 1 référence ne mesure pas le risque de récidive de blessure aux ischiojambiers suite au 

« return to play » et n’est donc pas en accord avec l’outcome que nous attendons.  

A la fin de cette étape de sélection nous sommes donc en possession de N = 12 publications 

dont la seule lecture des titres et résumés est insuffisante pour statuer de leur inclusion ou 

exclusion.  

Nous poursuivons ce processus de sélection par l’étape d’éligibilité. Cette étape consiste en la 

lecture intégrale des articles présélectionnés lors de la phase précédente. Nous procédons de 

la même méthode que ci-dessus pour inclure les articles. De ce fait, N = 9 publications sont 

exclues. Deux des références répertoriées par les bases de données questionnées ne 

consistent qu’en un résumé et sont introuvables en article complet. Cinq autres ne 

correspondent pas à l’intervention souhaitée. Parmi elles, deux articles comparent l’efficacité 

de différents protocoles de rééducation (40,41). Ils utilisent comme critère d’évaluation le 

risque de récidive suite au « return-to-play » sans justifier les critères retenus pour objectiver 

ce dernier. Enfin deux des articles ne mesurent pas l’outcome souhaité, c’est-à-dire le risque 

de récidive. 

Au final, nous nous retrouvons avec 3 articles inclus dans notre revue de la littérature pour 

répondre à notre question de recherche. 
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Figure 3 – Diagramme de flux de la revue de littérature 
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5 Résultats et analyse des résultats 

5.1 Présentation générale des articles retenus  

A l’issu de notre processus de sélection des articles, nous avons retenu trois publications pour 

essayer de répondre à notre question de recherche. Il s’agit de deux études de cohorte, 

publiées en 2014 (42,43) et d’une revue systématique de la littérature de 2017 (8) dont nous 

présentons les caractéristiques dans le tableau III.  

L’ensemble des articles s’intéresse à une population de sportifs souffrant d’une déchirure des 

ischiojambiers. Pour pouvoir être inclus, les sportifs des deux études de cohorte doivent 

réaliser une IRM dans les cinq jours suivant la blessure. Cette dernière doit mettre en évidence 

une lésion des ischiojambiers de grade I ou II selon l’échelle modifiée de Peetrons (grade I : 

présence d’un œdème sans déformation architecturale ; grade II : présence d’un œdème avec 

perturbation architecturale). Dans la revue de littérature, les sujets sont inclus s’ils sont 

diagnostiqués d’une déchirure des ischiojambiers dans les dix jours suivant la blessure soit par 

un examen clinique, soit par IRM. Seuls les sportifs présentant une rupture complète (grade 

III), une avulsion ou une tendinopathie des ischiojambiers sont exclus. 

La notion de récidive diffère selon les articles. Ainsi dans l’étude de J. Tol et al., est considérée 

comme récidive toutes lésions des ischiojambiers localisées au même emplacement et 

intervenant dans les deux mois suite au retour au sport (42). R. De Vos et al. font état d’une 

définition similaire mais considèrent, comme période, les douze mois suivant la blessure 

initiale (43). La revue de littérature de J. Hickey et al. ne donne pas de définition de la récidive 

de lésion musculaire des ischiojambiers. Néanmoins, ils n’incluent dans leur revue que les 

études faisant état de taux de nouvelles blessures avec une période de suivi de 6 mois 

minimum (8).  

Plusieurs critères de « return to play » sont étudiés dans ces différentes références. Ainsi, 

l’article de J. Tol et al. s’intéresse à l’évaluation isocinétique des ischiojambiers à l’issu d’un 

protocole de rééducation mené à son terme. Les auteurs cherchent à savoir s’il existe une 

différence avec le membre sain lors du retour au sport et si cela peut avoir un lien avec le 

risque de récidive (42). L’article de R. De Vos et al. aspire à mettre en évidence l’association 

entre des résultats à tests cliniques standardisés juste après le retour au sport et le risque de 
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rechute. Ces tests cliniques consistent en la mesure de la force et de la flexibilité des 

ischiojambiers et une palpation de ces derniers (43). Enfin, la revue systématique de la 

littérature identifie de nombreux critères de « return to play » que les auteurs répartissent en 

quatre catégories : 1) examen clinique, 2) tests de performance, 3) dynamométrie 

isocinétique, 4) Askling H-test. L’ensemble de ces tests est par la suite corrélé avec le délai de 

retour au sport et le taux de récidive dans l’article (8).     

Pour finir cette présentation des articles, nous souhaitons préciser que les études de J. Tol et 

al. et de R. De Vos et al. ne font pas partie des neuf références incluses dans la revue 

systématique de la littérature réalisée par J. Hickey et al. 

5.2 Évaluation méthodologique  

Nous avons soumis chaque article à une évaluation méthodologique. Pour les articles de J. Tol 

et al. et de R. De Vos et al., nous utilisons l’échelle de Newcastle-Ottawa pour les études de 

cohorte (annexe 4). Pour la revue de littérature de J. Hickey et al., nous utilisons la traduction 

française de l’échelle AMSTAR (44)(annexe 5). Nous présentons synthétiquement les résultats 

dans le tableau IV pour les études de cohorte et dans le tableau V pour la revue de littérature. 

Le score obtenu pour l’article de J. Tol et al. de 2014 est de deux étoiles dans chaque domaine 

ce qui correspond à une qualité méthodologique moyenne. Il en est de même pour l’article de 

R. De Vos et al. 
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Tableau III – Caractéristiques générales des articles retenus dans la revue de littérature 

Auteurs et 

type d’étude 
Critères PICO 

Caractéristique de la 

population 
Protocole et détail de l’intervention Résultats 

J. Tol et al. 

(2014) 

 

Étude de 

cohorte 

P : Footballeurs 

souffrant d’une lésion 

musculaire des 

ischiojambiers de grade I 

ou II (évaluation IRM) 

N = 52 

 

Hommes de 18 à 38 

ans 

 

Moyenne d’âge = 

24,9 ans 

 

Pratique sportive de 

niveau professionnel 

Tests isocinétiques réalisés à l’issu d’un 

programme de rééducation et de tests 

fonctionnels spécifique au football. 

Les athlètes sont testés à : 

1) 5 répétitions à 60°/s en flexion 

et extension de genou 

concentrique 

2) 10 répétitions à 300°/s en 

flexion et extension de genou 

concentrique 

3) 5 répétitions à 60°/s en flexion 

et extension de genou 

excentrique 

Les résultats obtenus sont comparés au 

côté sain. 

A l’issu du protocole de rééducation et de 

ces tests isocinétiques, un médecin du 

sport aveugle à l’intervention autorise ou 

non le RTS. 

Le pourcentage des joueurs avec un déficit d’au moins 

10% pour les ischiojambiers en concentrique à 60°/s et 

300°/s et pour les ischiojambiers en excentrique sont 

respectivement de 39%, 29% et 28%. 

 

6 athlètes ont récidivé dans les deux mois suivant le 

RTS. 

Il n’existe pas de différence significative ni pour la 

moyenne du pic de couple de production de force, ni 

pour le nombre de joueurs avec un déficit d’au moins 

10% au test isocinétique entre les athlètes ayant 

récidivé et les autres. 

I : Évaluation 

isocinétique des 

extenseurs et 

fléchisseurs de genou 

C : / 

O : Récidive de blessure 

aux ischiojambiers dans 

les deux mois suivant le 

retour au sport 

R. De Vos et al. 

(2014) 

 

P : Sportifs souffrant 

d’une lésion musculaire 

des ischiojambiers de 

N = 64 

 

Évaluation clinique (flexibilité, force et 

palpation des ischiojambiers) réalisée 7 

Un nombre plus élevé d’antécédents de blessure aux 

ischiojambiers, un déficit d'extension active du genou, 

un déficit isométrique de la force de flexion du genou 
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Étude de 

cohorte 

prospective 

grade I ou II (évaluation 

IRM) 

61 hommes et 3 

femmes de 23 à 33 

ans 

 

Moyenne d’âge = 28 

ans 

 

Pratique sportive en 

compétition et de 

niveau amateur 

jours après la prise de décision du retour 

au sport. 

La flexibilité des ischiojambiers est 

évaluée par l’AKE test et le PSLR test. 

La force isométrique des ischiojambiers 

est mesurée via un dynamomètre 

manuel, patient en procubitus et genou à 

90° et 15°. 

La palpation est réalisée patient en 

procubitus, hanche et genou en position 

neutre dans le sens de la tubérosité 

ischiatique vers les insertions basses des 

ischiojambiers. 

à 15° et la présence d'un inconfort localisé à la 

palpation postérieure de la cuisse sont associés à un 

risque plus important de nouvelle blessure aux 

ischiojambiers. 

I : Évaluation clinique à 

la suite du RTP 

C : / 

O : Récidive de blessure 

aux ischiojambiers dans 

les 12 mois suivant la 

première blessure 

J. Hickey et al. 

(2017) 

 

Revue 

systématique 

de la littérature 

P : Sportifs souffrant 

d’une lésion musculaire 

des ischiojambiers 

(évaluation clinique, IRM 

ou combinaison des 

deux) 

N = 601 

 

80,6% d’hommes et 

19,4% de femmes 

 

Pratique sportive de 

niveau 

professionnel, 

L’objectif de cette revue systématique 

est, d’identifier et de discuter de la 

pertinence des différents critères 

permettant de valider le RTP, et d’étudier 

le délai nécessaire au RTP et le taux de 

récidive de blessure. 

Un grand nombre de tests spécifiques pour le RTP ont 

été identifiés dans les 9 études incluses dans la revue. 

Les plus fréquemment retrouvés sont la capacité à 

sprinter sans douleur, l’évaluation manuelle de la 

force isométrique de flexion du genou, les tests 

d’amplitude articulaire et l’absence de douleur à la 

palpation de la région blessée. La plupart des études 

comprennent soit une évaluation clinique, soit des 

I : Critères mis en œuvre 

pour progresser dans la 

rééducation et 
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P : Population ; I : Intervention ; C : Comparateur ; O : Outcome ; RTS : Return To Sport ; RTP : Return To Play ; AKE : Active Knee Extension; PSLR : Passive Straight Leg Raise ; 

déterminer 

l’autorisation du RTP 

universitaire ou 

amateur. 

tests fonctionnels, soit les deux comme catégorie de 

critère de RTP. 

Les résultats présentant le temps moyen pour le RTP 

et le taux de récidive de chaque étude et la 

combinaison des critères de RTP mis en œuvre dans 

chacune des études sont présentés dans la figure 4 (8). 

C : / 

O : Durée moyenne pour 

le RTP et taux de 

récidive 
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Tableau IV – Évaluation des études de cohorte par l’échelle de Newcastle-Ottawa 

*Item attribuant une étoile pour l’évaluation de la qualité de l’étude ; 1 : item présent ; 0 : item absent ;  
  Le détail des items est à retrouver en annexe 4 
 

 

Tableau V – Évaluation méthodologique de la revue systématique de la littérature selon l’échelle 
AMSTAR 

Critères Oui Non 
Impossible de 

répondre  

Non 

applicable 

I X    

II   X   

III X    

IV  X   

V  X   

VI X    

VII   X  

VIII  X   

IX    X 

X  X   

XI X    

 

 

 

 

 

I Plan de recherche ; II Sélection des études et extraction des données confiées à au moins 

2 personnes ; III Recherche documentaire exhaustive ; IV Nature de la publication comme 

critère d’inclusion ; V Liste des études (incluses et exclues) fournies ; VI Caractéristiques 

des études incluses indiquées ; VII Évaluation et consignation de la qualité scientifique des 

études incluses ; VIII Qualité scientifique des études incluses utilisée adéquatement dans 

la formulation des conclusions ; IX Méthode utilisée pour combiner les résultats des 

études appropriée ; X Évaluation de la probabilité d’un biais d’évaluation ; XI Déclaration 

des conflits d’intérêts 

1) la formulation de la question de recherche et des critères d'éligibilité; 2) 
le processus de sélection des études et d'extraction des données; 3) la 
recherche exhaustive des écrits scientifiques; 4) l'identification du type de 
publication inclus; 5) la liste des études incluses et exclues; 6) la liste des 
caractéristiques des études incluses; 7) l'évaluation de la qualité 
scientifique des études incluses dans la RS; 8) l'évaluation de la qualité 
scientifique des études incluses dans la conclusion de la RS; 9) la 
pertinence des méthodes utilisées dans la synthèse des résultats; 10) la 
présence potentielle de biais; et 11) la spécification des conflits d'intérêt 
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5.3 Synthèse des résultats des études sélectionnées 

5.3.1 Évaluation de la force des ischiojambiers par test isocinétiques, retour au sport et 

récidive 

L’étude de J. Tol et al. (42), réalise des tests isocinétiques sur les extenseurs et fléchisseurs de 

genou à deux vitesses angulaires différentes (60°/s et 300°/s) et selon deux modes de 

contraction différents (contraction concentrique et excentrique). En comparant les mesures 

du membre blessé aux mesures réalisées sur le membre sain, les auteurs démontrent que le 

pourcentage des footballeurs présentant au moins 10% de déficit de production de force des 

ischiojambiers en concentrique à 60°/s, à 300°/s et en excentrique sont respectivement de 

39%, 29% et 28%.  

Pour autant, ils ont mis en évidence qu’il n’existe pas de différence significative que ce soit sur 

la moyenne du pic de couple de force (ou peak torque)9 ou pour le nombre de joueurs avec 

au moins un déficit de plus de 10% lorsque nous comparons les footballeurs ayant récidivés 

et ceux sans nouvelle blessure (p > 0,05 pour l’ensemble des conditions du test).  

Dans la revue de littérature de J. Hickey et al. (8), plusieurs articles s’intéressent aussi à 

l’évaluation de la force des ischiojambiers. Celle-ci est réalisée de différentes manières :  

- Évaluation manuelle de la force isométrique en flexion du genou pour quatre des 

études incluses 

- Évaluation par dynamomètre isocinétique pour trois autres études incluses 

Les études incluant les évaluations par dynamomètre isocinétique comme critère de « return 

to play » ont un temps moyen de retour au sport compris entre 12 et 25 jours et un taux de 

récidive compris entre 6,25% et 13,9% (se référer à la figure 4). Cependant, les auteurs ne 

concluent pas que l’évaluation par dynamométrie isocinétique soit un critère fiable pour 

objectiver le retour au sport et réduire le risque de récidive.   

                                                        
 

9 Le pic de couple ou peak torque en anglais est le moment de force le plus élevé au cours du mouvement 
isocinétique. 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Matthieu LEROY 
 

 
 31 

Les résultats pour l’évaluation manuelle de la force isométrique des ischiojambiers, inclus par 

les auteurs dans la catégorie « examen clinique », sont discutés dans la partie sous-jacente.  

5.3.2 Examen clinique, retour au sport et récidive 

L’examen clinique, que ce soit dans la revue de littérature de J. Hickey et al. (8) ou dans l’étude 

de cohorte de R. De Vos et al. (43), inclus de nombreux tests et critères différents.  

De ce fait, J. Hickey et al. ont intégré dans leur catégorie examen clinique, des tests 

d’amplitude articulaire, la palpation du site de la blessure et l’évaluation manuelle de la force 

isométrique des ischiojambiers. Ils y ont ajouté un quatrième critère qu’ils ont nommé 

« examen clinique normal ». Ce dernier correspond aux articles qui abordent l’examen 

clinique comme critère de retour au sport mais sans en spécifier le détail.  

Dans l’article de R. De Vos et al. nous retrouvons exactement les mêmes critères à la 

différence que ces derniers sont plus précis. Pour l’évaluation manuelle de la force des 

ischiojambiers, les auteurs précisent l’angle de mesure (mesure à 15° de flexion de genou) et 

ils nous énoncent les tests d’amplitude articulaire utilisés à savoir : les tests d’extension active 

du genou et d’élévation passive jambe tendue. De plus, ils ne limitent pas la sensation 

d’inconfort ressentie uniquement à la palpation des ischiojambiers puisqu’ils l’intègrent à 

chaque test réalisé.  

Les résultats obtenus sont les suivants. R. De Vos et al. mettent en évidence que quatre 

éléments cliniques apparaissent comme significativement associés à un risque plus important 

de récidive (p < 0,05). Parmi ces quatre éléments, trois correspondent à des tests cliniques : 

un déficit d'extension active du genou (p = 0,012), un déficit de la force isométrique de flexion 

du genou à 15° (p = 0,020) et la présence d'un inconfort localisé à la palpation des 

ischiojambiers (p = 0,011). Le quatrième élément étant le nombre de précédentes blessures 

aux ischiojambiers (p = 0,002) ; élément sur lequel nous ne pouvons pas influer. La présence 

d’un inconfort lors de la réalisation du test de résistance isométrique à 15° de flexion de genou 

n’est pas un prédicteur indépendant significatif d’une nouvelle blessure (p = 0,100). 

L’article de J. Hickey et al. ne permet pas vraiment de statuer sur l’efficacité de l’utilisation de 

l’examen clinique comme critère de retour au sport sur la réduction du risque de récidive.  

Lorsque nous observons la figure (se référer à la figure 4) présentant les critères de « return 
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to play » mis en œuvre dans chaque étude en fonction du délai de retour au sport et du taux 

de récidive, nous pouvons simplement dire que l’examen clinique comme critère de « return 

to play » présente les taux de récidive les plus importants lorsqu’il est associé aux tests de 

performance (correspond à des tests fonctionnels). Il semblerait plus intéressant de les 

associer avec des tests isocinétiques et encore plus avec le H-test d’Askling (voir partie 5.3.3 

Askling H-test, retour au sport et récidive) pour avoir le taux de récidive le plus bas possible. 

Néanmoins, cette interprétation graphique n’a aucune valeur, et les auteurs ne s’expriment à 

aucun moment sur l’intérêt de l’examen clinique dans la suite de leur article.  

5.3.3 Askling H-test, retour au sport et récidive 

Ce test, conceptualisé par C. Askling, mesure la flexibilité des ischiojambiers de manière active 

et balistique (voir annexe 6). Il consiste à réaliser, jambe tendue, une flexion de hanche le plus 

vite et le plus haut possible sans prendre le risque de se blesser. Le test est positif s’il existe 

une diminution d’amplitude articulaire active et /ou une vitesse angulaire moyenne de flexion 

de hanche plus faible du côté blessé par rapport au côté sain. Le test est également déclaré 

positif si le patient décrit un sentiment d’insécurité ou une douleur lors de sa réalisation (45).      

Le détail de la mise en place de ce test est présenté en annexe (annexe 5). 

Toujours dans la même revue systématique, J. Hickey et al. (8) nous indiquent que les deux 

études, incluses dans leur article, qui utilisent le Askling H-test comme critère de « return to 

play » ont un délai moyen pour le retour au sport compris entre 36 et 63 jours et un taux de 

récidive compris entre 1,3% et 3,6% (se référer à la figure 4). Ces taux de récidive sont les plus 

bas de l’ensemble des articles de leur revue systématique. Il est important de préciser que ces 

résultats sont obtenus par une combinaison du Askling H-test et d’un examen clinique comme 

critère de « return to play ». Cela permet aux auteurs de considérer que l’utilisation de cette 

combinaison comme critère de reprise sportive apparaît comme être associée à un faible 

risque de récidive. Cependant, elle semble également associée à un plus long délai de reprise 

sportive.  

 

 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Matthieu LEROY 
 

 
 33 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 – Temps moyen pris pour le RTP et taux de récidives et relation avec la combinaison des 

critères mis en œuvre pour chaque étude incluse 

 

 

 

 

Le temps moyen nécessaire pour le « return to play » (RTP) et les taux de récidive pour chaque 

étude individuelle sont représentés sur les axes x et y respectivement. La combinaison des critères 

de RTP mis en œuvre par chaque étude est indiquée par la forme du point de données selon la clé 

de lecture dans le coin supérieur droit de la figure. 
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6 Discussion 

6.1 Limites de notre revue de la littérature  

6.1.1 Sur notre méthodologie  

Dans notre processus de sélection des articles, nous avions spécifié que seuls les essais 

contrôlés randomisés seraient inclus dans notre synthèse de revue de la littérature. Selon la 

Haute Autorité de Santé (HAS), cela permet d’obtenir un niveau de preuve scientifique de 

recommandation « A », qui est le niveau de preuve le plus élevé (46). Toutefois, nous nous 

sommes retrouvés à l’issu de ce processus avec aucune référence à inclure. C’est-à-dire 

qu’aucun ECR ne nous permettait de répondre à notre question de recherche. Face à ce 

constat, nous avons élargi notre question de recherche et revu nos critères d’inclusion.  Grâce 

à cette modification nous avons obtenu trois références (8,42,43) ce qui nous paraissait être 

le minimum pour rédiger une revue de la littérature. Cependant, cette dernière modification 

a eu pour conséquence de faire baisser la qualité de notre travail.  Notre revue a donc une 

recommandation « C » correspondant à un faible niveau de preuve scientifique. C’est 

pourquoi, l’ensemble des données que nous avançons dans ce travail sont à considérer avec 

un regard critique. Il serait pertinent de faire de nouvelles études, avec une puissance 

scientifique supérieure comme des essais contrôlés randomisés, afin de répondre avec plus 

de certitude à notre question de recherche.   

Ensuite, le processus de sélection des articles a été réalisé par une seule personne, or il est 

recommandé de réaliser cette sélection par plusieurs individus, dont les points de vue, 

éventuellement divergents, peuvent être tranchés par un arbitre extérieur. Cela a donc 

potentiellement engendré un biais de sélection des articles. 

La rédaction de ce travail nous a aussi amené à utiliser des échelles que nous ne connaissions, 

et donc ne maitrisions pas totalement, pour évaluer la qualité méthodologique de nos articles 

(échelles Newcastle-Ottawa et AMSTAR). De ce fait, il est possible que par manque 

d’expertise, nous avons attribué des scores qui ne correspondent pas à la réalité de l’article.  
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6.1.2 Sur la qualité méthodologique des études incluses 

Les deux études de cohorte (42,43) présentent deux étoiles dans chaque domaine. Cela leur 

permet donc d’être considérées de qualité méthodologique correcte selon l’échelle de 

Newcastle-Ottawa. Nous ne pouvons donc pas considérer les résultats comme valeur sûre, 

mais la qualité scientifique de ces articles est suffisante pour pouvoir les analyser et les 

interpréter.  

La revue systématique de la littérature de J. Hickey et al. est davantage discutable quant à sa 

qualité méthodologique. En effet, bien que l’échelle AMSTAR ne vise pas à établir de score 

minimum permettant d’affirmer que l’étude est de bonne qualité, elle permet de mettre en 

évidence des manquements parmi les onze éléments méthodologiques propres aux revues 

systématiques (44). Ainsi, pour cet article, nous remarquons que sept des onze critères sont 

manquants (pour 5 d’entre eux) ou non évaluables (pour 2 d’entre eux) (voir tableau 5). Les 

deux éléments non évaluables sont les critères II et VII, à savoir le processus de sélection des 

études et d’extraction des données ainsi que l’évaluation de la qualité scientifique des études 

incluses dans la conclusion de la revue systématique.  

Concernant le premier critère, les auteurs précisent bien le processus mais rapportent que la 

sélection n’a pas été entièrement faite par deux personnes de façon indépendante. En effet, 

un des chercheurs a réalisé une première sélection, seul, et le second n’est intervenu qu’à 

l’issu de cette première sélection, ce qui constitue un biais. C’est-à-dire que l’étape de 

sélection des articles sur la base de la lecture des titres et des résumés n’a été réalisée que 

par une personne. Lorsque nous réalisons ce type de travail, nous émettons des jugements de 

valeur. Ici, le fait de n’avoir qu’un seul point de vue a peut-être conduit à l’exclusion de certains 

articles potentiellement pertinents. Cela aurait été évité par l’ajout d’un deuxième jugement 

et ainsi les deux chercheurs auraient pu débattre sur les références tendancieuses.   

Au sujet du second critère non évaluable, les auteurs ont bien utilisé une méthode 

d’évaluation de la qualité scientifique de leurs articles retenus. Cependant, ils l’ont changée 

afin qu’elle réponde mieux à leurs articles mais cette version modifiée n’est pas validée.  

Ces manquements mis en évidence par l’échelle AMSTAR nous amènent à relativiser les 

résultats proposés dans cette revue systématique.  
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6.1.3 Sur le contenu des études  

Il nous est difficile de comparer les études entre elles et donc d’interpréter les résultats du fait 

de leur hétérogénéité. En effet, ces dernières diffèrent par les caractéristiques de leur 

population (sexe, sport pratiqué, niveau de pratique) et par leur protocole mis en place 

(diagnostique de la blessure, tests réalisés, temps de suivi). Par exemple, un article évalue la 

force des ischiojambiers par test isocinétique (42) tandis qu’un autre le fait par résistance 

manuelle (43). Les résultats obtenus par ces deux références ne sont donc pas comparables 

puisque ce ne sont pas les mêmes conditions de réalisation.  

Comme évoqué au début de ce travail (2.2.2 « Quand est-ce que je pourrais rejouer ? »), la 

notion du retour au sport possède de nombreuses définitions différentes. Il convient que les 

articles s’appuient sur la même, ou du moins sur des définitions proches pour que nous 

puissions comparer leurs résultats. En effet, il nous parait inenvisageable de pouvoir comparer 

des tests cliniques de reprise sportive, provenant de deux études différentes, si l’une d’entre 

elle considère le « return to play » comme le moment où l’athlète reprend les entrainements 

et l’autre comme le moment où il reprend la compétition. Les enjeux et les contraintes pour 

l’athlète n’étant pas les mêmes, les exigences des tests ne le seront pas non plus.  

Nous remarquons rapidement qu’il existe une discordance de définition entre nos différentes 

références incluses. En effet, rien que dans la revue de littérature de J. Hickey et al. (8) ces 

définitions diffèrent. Dans leurs neuf études incluses, la définition du temps de « return to 

play » comprenait : le nombre de jours entre la blessure et la participation à un entraînement 

complet ou la disponibilité pour la compétition (pour quatre de leurs études incluses), 

l'achèvement du protocole de réadaptation et l'autorisation d'un médecin traitant en 

médecine sportive (pour une) ou la satisfaction des critères RTP (pour les quatre dernières). 

Cette variation de la durée du « return to play » entre les études incluses est d’ailleurs 

considérée par les auteurs comme une des limites de leur étude. L’article de J. Tol et al. 

s’appuie sur le raisonnement en trois étapes de D. Creighton (28) qui correspond à la première 

version sur laquelle s’appuie I. Shrier (30) pour proposer son modèle StARRT que nous avons 

développé dans notre cadre conceptuel (2.2.3 Prise de décision et critères objectivant le 

« return to play »). Ce raisonnement est particulièrement intéressant du fait de sa spécificité 

et son adaptabilité à chaque sportif, mais cela participe au fait qu’il est impossible de 
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comparer les études entre elles. Enfin, l’article de R. De Vos et al. définit la notion de « return 

to play » comme le moment où le physiothérapeute a donné son accord, une fois que le sportif 

a terminé le programme de rééducation basé sur certains critères.  

Dans la continuité de l’idée développée précédemment, nous retrouvons des descriptions 

différentes de ce qu’est une récidive de blessure aux ischiojambiers entre les articles. Ainsi, R. 

De Vos et al. définissent la récidive : « as acute posterior thigh pain in the index leg within the 

prospective study follow-up period of 12 months after the initial injury, which caused time loss 

from training or match play »10. Si cette notion de localisation de la nouvelle blessure au même 

endroit que l’atteinte initiale est communément reprise par l’ensemble des études, le délai 

évoqué entre ces deux traumatismes pour parler de récidive diffère. En effet, R. De Vos et al. 

évoquent un délai de douze mois suite à la première déchirure alors que J. Tol et al. ne 

considèrent que les deux premiers mois suivant le retour au sport. J. Hickey et al. ne donnent 

pas de définition, mais ils n’incluent dans leur revue de la littérature que les articles ayant un 

suivi de minimum six mois (jusqu’à vingt-quatre mois de suivi pour un des articles).  

Dans les résultats, malgré le fait que nous sachons que le taux de récidive est le plus important 

dans les premiers mois (jusqu’à 59% chez les rugbyman) (47), il est évident que plus le temps 

de suivi sera long, plus la chance d’avoir un nombre important de sportifs qui se blessent à 

nouveau sera élevé. 

Nous observons donc que nos trois articles inclus ont chacun des définitions différentes du 

« return to play » et de la récidive. Par conséquent la comparaison de leurs résultats n’est pas 

une chose aisée et comporte nécessairement de nombreux biais. 

De plus, chaque étude réalise ses tests en comparaison avec le membre controlatéral. L’idéal 

aurait été d’avoir une comparaison pré et post blessure sur le même membre. Cela est 

compliqué, si ce n’est impossible, à mettre en place étant donné que cela demanderait un 

suivi de sportifs sur une durée indéterminée sans pour autant être sûr que ces derniers ne 

subissent une déchirure. Pour autant, dans les circonstances des tests réalisés dans les études 

                                                        
 

10 La récidive est définie comme une douleur aigüe à l’arrière de la cuisse de la jambe initialement blessée dans 
la période de suivi de l'étude prospective de 12 mois après la blessure initiale, et qui a entraîné une perte de 
temps à l'entraînement ou au match. 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Matthieu LEROY 
 

 
 38 

incluses, il aurait été nécessaire de spécifier si le membre controlatéral avait un antécédent 

de lésion musculaire des ischiojambiers. Nous savons, en effet, que la présence d’une 

précédente blessure peut impliquer des modifications des caractéristiques des ischiojambiers. 

Ainsi, une faiblesse persistante du muscle, un manque d’extensibilité due à une cicatrice 

résiduelle, des modifications adaptatives de la biomécanique et des schémas moteur des 

mouvements sportifs peuvent être retrouvés après la blessure initiale (5,48,49). Ajouté au fait 

que certaines études (50,51) ont mis en évidence qu’il existe des déséquilibres de force entre 

les deux membres inférieurs, lorsqu’ils sont sains, cela augmente encore un peu plus le risque 

de biais dans les résultats. En effet, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude si les 

différences retrouvées dans les résultats sont liées à la blessure où étaient déjà présentes 

avant cette dernière.     

Enfin, la revue de la littérature réalisée par J. Hickey et al. (8) est assez proche de la nôtre 

puisqu’elle s’intéresse aussi aux critères de retour au sport et au risque de récidive. Comme 

notifié plus haut, elle obtient des résultats. Nombre des études qu’elle inclue étaient 

répertoriées à la phase d’identification de notre processus de sélection des articles. Ce sont 

des références que nous n’avons pas choisies parce que, pour beaucoup, il s’agit d’études 

comparant des protocoles de rééducation, d’injection de plaquettes riches en plasma (PRP) 

ou d’évaluation de performance sur terrain post « return to play ». Selon nous, il n’était pas 

possible par ces articles, d’évaluer l’efficacité d’un test clinique comme critère d’autorisation 

de retour au sport. En effet, nous ne pouvons pas séparer le test clinique du protocole dans 

lequel il s’intègre donc nous ne pouvons pas déterminer de l’efficacité propre du test dans la 

diminution du risque de récidive.   

6.2 Interprétation et analyse des résultats 

L’objectif de cette revue de la littérature était de montrer si la réalisation de tests cliniques 

comme critères de reprise sportive permettait de réduire le risque de récidive dans le cadre 

d’une lésion musculaire des ischiojambiers.  

Au regard des résultats apportés dans ce travail, il semblerait que l’évaluation de la force 

isométrique des ischiojambiers, l’évaluation de l’extension active du genou et la palpation 

indolore des ischiojambiers soient des tests cliniques pertinents comme critères de « return 

to play » pour diminuer ce risque de nouvelle blessure.  
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6.2.1 Évaluation de la force des ischiojambiers 

L’évaluation de la force des ischiojambiers est très régulièrement retrouvée dans la littérature 

s’intéressant à la prise en charge d’une lésion de ce groupe musculaire. En effet, elle est partie 

prenante du diagnostic de la blessure (5,33). Il paraît donc pertinent de s’y intéresser lors de 

la rééducation et du retour au sport. Dans notre travail, nous avons relevé deux manières 

différentes d’évaluer cette force musculaire et les résultats obtenus ne sont pas les mêmes.  

La première consiste en une évaluation de la force isométrique des ischiojambiers à l’aide d’un 

dynamomètre manuel. Les résultats, obtenus par l’intermédiaire de l’étude de R. De Vos et 

al., montrent que le risque de récidive est significativement plus élevé s’il n’y a un déficit de 

force à 15° de flexion de genou comparativement au côté sain (p = 0,020). Néanmoins, l’article 

ne nous informe pas s’il y a, ou non, une différence tolérée avant de déclarer le test positif. 

C’est un manquement qui a son importance puisque nous avons évoqué précédemment qu’il 

existe des déséquilibres de force entre deux membres inférieurs sain. Sans ces informations, 

on ne peut pas savoir si le déficit de force relevé est en lien avec la blessure ou non. Selon J. 

Mendiguchia et M. Brughelli pour autoriser le retour au sport, la différence de force des 

ischiojambiers doit être inférieur à 10% en comparaison avec le côté sain (2). Des précisions 

sont donc nécessaires sur les conditions à remplir pour valider ou non le test.  

L’évaluation manuelle de la force des ischiojambiers est aussi retrouvée comme critère 

objectivant le retour au sport dans les articles comparant des protocoles de rééducation 

(40,52,53). Cependant, ces articles ne spécifient pas, non plus, les conditions à remplir pour 

que le test soit réalisé avec succès et ils n’évaluent pas son impact sur la récidive de blessure.  

De ce fait nous pouvons dire que l’évaluation par dynamomètre manuel de la force 

musculaire des ischiojambiers est un critère couramment utilisé pour la justification du 

retour au sport. Elle semble être pertinente lorsqu’elle est réalisée à 15° de flexion de genou 

et qu’elle ne révèle pas de déficit, mais à l’exception de l’article de De Vos et al. qui évalue 

son impact sur le risque de récidive, aucune autre donnée ne vient confirmer cela.  

La seconde méthode d’évaluation de la force des ischiojambiers évoquée est l’évaluation par 

test isocinétique. L’inclusion des tests isocinétiques comme critère de « return to play » suite 

à une déchirure des ischiojambiers est largement débattue dans la littérature. 
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Nous démontrons dans nos résultats, que bien qu’il existe un déficit isocinétique des 

ischiojambiers chez 67% des footballeurs lors du retour au sport, cela n’est pas corrélé à un 

risque accru de récidive. En effet, l’article de J. Tol et al. montre qu’il n’existe pas de différence 

significative entre les joueurs ayant récidivé et les autres. Il semblerait donc que réaliser des 

mesures isocinétiques des ischiojambiers ne présente pas d’intérêt pour objectiver le retour 

au sport sans risque de récidive.  

Pourtant, nous avons montré par l’article de J. Hickey et al. que les études incluant les 

évaluations par dynamomètre isocinétique comme critère de « return to play » ont un temps 

moyen de retour au sport compris entre 12 et 25 jours et un taux de récidive compris entre 

6,25% et 13,9%. Ces taux de récidive sont inférieurs à ceux évoqués dans la littérature, qui 

atteignent 14% à 63% en fonction des études (54,55). L’évaluation isocinétique des 

ischiojambiers pourrait donc être pertinente dans la prise de décision du retour au sport.  

Ici encore, de nouvelles recherches sont à effectuer pour conclure sur l’intérêt ou non des 

tests isocinétiques.  

Lorsqu'ils évaluent si un athlète est prêt à reprendre le sport, que ce soit par évaluation 

manuelle ou isocinétique de la force de ischiojambiers, 57% des cliniciens ont déclaré tolérer 

≤10% de différence par rapport au côté non blessé, alors que seulement 22% des cliniciens 

ont déclaré tolérer ≤5% de différence par rapport au côté non blessé. Cela signifie qu'il y a un 

manque évident de consensus sur le choix des paramètres d'évaluation et des valeurs 

spécifiques pour décider ou non de la reprise des activités sportives d'un athlète (4). 

Face à ce constat une équipe de chercheur a réalisé une méta-analyse s’intéressant 

notamment au comportement de la force des ischiojambiers précédemment blessés (56). Ils 

obtiennent que les déficits de force isométrique se résolvent dans les 20 à 50 jours suivant la 

blessure ; soit avant la prise de décision de « return to play ». Ils ajoutent que les déficits qui 

persistent au moment du retour au sport, sont retrouvés lors de mesure dynamique de la 

force. C’est-à-dire, lors de mesure de la force excentrique et concentrique des ischiojambiers. 

Cela suggère que les cliniciens surveillent la force isométrique tout au long de la rééducation, 

alors que les mesures dynamiques de la force peuvent avoir plus de valeur au moment du 

retour au jeu ou après. En outre, ils concluent qu’il pourrait être souhaitable que les cliniciens 
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et les patients poursuivent la rééducation après le retour au jeu pour équilibrer les déficits 

résiduels.  

Pour conclure sur l’évaluation de la force des ischiojambiers, nous pouvons dire qu’il existe de 

nombreuses divergences autour des conditions de mesure et des différences tolérées au 

moment du retour au sport. Ces deux facteurs ne nous permettent pas la construction d’un 

avis professionnel précis sur le sujet. De nouvelles recherches sont donc à effectuer pour 

clarifier les conditions d’évaluation de la force des ischiojambiers au moment du retour au 

sport. Néanmoins, nous rejoignons l’avis de X. Valle et al. qui précisent qu’il semble logique 

d’éviter une asymétrie de plus de 20% avant de reprendre le sport (9). 

6.2.2 Évaluation de la flexibilité des ischiojambiers 

L’évaluation de la flexibilité des ischiojambiers par le test d’extension active de genou (ou AKE 

test) est un second test clinique qui semble être pertinent pour autoriser le « return to play ». 

Comme nous l’avons montré dans nos résultats, le déficit d'extension active du genou est un 

marqueur significatif de risque de récidive (p = 0,012).  

Malgré le fait qu’il soit très largement retrouvé dans la littérature, nous n’avons trouvé qu’une 

seule autre référence évaluant son efficacité comme critère de reprise sportive. Il s’agit d’un 

article de P. Warren et al. s’intéressant au temps pris pour le « return to play » et aux récidives 

de lésion musculaire des ischiojambiers chez les joueurs de footy (football australien)(57). 

Contrairement à l’article de R. De Vos et al., ils n’obtiennent pas de résultats significatifs entre 

la présence d’un déficit à l’AKE test et le risque de nouvelle blessure. Cependant, nous 

pouvons dire que ces résultats ont une tendance significative puisque la p-value est juste égale 

à la valeur limite (p = 0,05).  

Ainsi, même si de nouvelles recherches sont ici aussi nécessaires pour obtenir un niveau de 

preuve plus élevé, nous pouvons dire que l’AKE test semble intéressant comme critère 

clinique pour autoriser ou non le retour au sport. 

L’évaluation de la flexibilité active des ischiojambiers est également réalisée par le H-test 

d’Askling, qui est également évoqué comme critère de reprise sportive. La particularité de ce 

test est qu’il mesure l’appréhension du sportif en plus de la flexibilité des ischiojambiers. 

Comme nous l’avons démontré dans nos résultats, la mise en place de ce test permettrait 
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d’avoir un taux de récidive particulièrement bas. Il serait compris entre 1,3% et 3,6% soit 

nettement inférieur aux taux habituels évoqués (14% à 63% en fonction des études).    

Cependant, il apparaît que la réalisation de ce test se fait au détriment du délai pour le « return 

to play ». En effet, J. Hickey et al. (8) ont démontré que le temps mis par l’athlète blessé pour 

reprendre le sport est nettement plus important que celui retrouvé dans les autres articles 

n’incluant pas ce test. De plus, dans l’article que nous avons inclus pour établir nos résultats, 

ce H-test d’Askling est réalisé en combinaison d’autres tests ce qui ne nous permet pas de 

statuer sur son efficacité seule.  

Au regard de la littérature, ce test apparait comme être fiable et valide pour détecter les 

déficits persistant chez les athlètes souffrant d’une déchirure aux ischiojambiers. Il fournit des 

informations complémentaires utiles à l'examen clinique avant de reprendre l'entraînement 

et la compétition (45). C’est C. Askling lui-même, qui réalise les études évaluant la qualité et 

l’efficacité de son test. Il nous informe qu’au cours des quatre premières semaines suivant le 

retour à l'entraînement et à la compétition après le dernier H-test effectué, il n'y a pas eu de 

nouvelles blessures parmi ces athlètes. Cependant, ces informations données sont 

difficilement exploitables puisque l’article dans lequel ces résultats sont obtenus n’a pas été 

publié (45).  

Ces deux informations constituent un biais considérable qui nous empêche de porter un 

regard objectif sur l’intérêt de ce test. Malgré cela, de nombreux auteurs considèrent le H-test 

pertinent et l’intègrent dans leur protocole de rééducation comme critère de retour au sport 

(4,7,41). 

De nouvelles recherches sont donc nécessaires pour statuer objectivement sur l’intérêt du 

H-test dans la prise de décision du retour au sport. 

6.2.3 Palpation des ischiojambiers 

Le dernier test clinique que nous avons répertorié comme pouvant être pertinent en tant que 

critère de « return to play » est l’absence de douleur ou d’inconfort à la palpation. En effet, la 

présence d’une douleur à la palpation des ischiojambiers, suite à la décision de la reprise 

sportive, est significativement liée à un risque accru de récidive (p = 0,011). 
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Le problème inhérent à ce test, est qu’il n’est pas suffisamment décrit. En effet, les auteurs 

des différents articles ne nous expliquent pas ce qu’ils entendent par douleur ou inconfort 

ressenti. Nous ne savons pas s’ils considèrent tous les types de désagréments perçus par le 

sportif ou s’ils s’appuient seulement sur certains pour déterminer le test positif. Il aurait été 

intéressant de proposer un score minimum à l’échelle numérique (EN) pour l’évaluation de la 

douleur et/ou de définir l’ensemble des adjectifs qualifiant l’inconfort pour statuer sur la 

réussite ou l’échec à ce test. R. De Vos et al. nous évoquent ce problème dans leur discussion. 

Ils nous informent que l’inconfort à la palpation est compliqué à standardiser notamment dû 

au fait que la pression des doigts peut influer les résultats. Pour faire face à cela et pour 

diminuer le risque de biais, ils ne font passer les tests que par un seul investigateur (43).    

Malgré cette difficulté de standardisation du test, la littérature portant sur la rééducation des 

déchirures aux ischiojambiers est unanime autour de la notion de palpation du muscle blessé 

sans douleur pour déterminer du retour au sport (36,41,58). Cette notion d’absence de 

douleur est par ailleurs, très largement retrouvée dans les protocoles de rééducation comme 

critère pour passer d’une phase à une autre (2,9,41,58).   

Pour conclure, même si elle repose beaucoup sur une évaluation subjective, l’absence de 

douleur ou d’inconfort à la palpation du muscle est une condition à remplir pour avoir 

l’autorisation de « return to play ».    

6.3 Le cas particulier du sportif professionnel 

Comme évoqué précédemment dans notre écrit, sportifs amateurs et athlètes professionnels 

ne font pas face aux mêmes enjeux lorsqu’il s’agit de reprendre le sport suite à une blessure. 

Par choix et pour ne pas se retrouver face à un trop grand silence documentaire nous n’avons 

pas spécifié de niveau de pratique dans nos critères d’inclusion. Or, il s’avère lorsque nous 

comparons les délais entre la blessure et le « return to play », qu’il y a un nombre de jours 

plus faibles chez les sportifs professionnels par rapport aux amateurs. Cela est démontré par 

les recherches de A. Silder et al. (58). En effet, leur article montre un temps de retour au sport 

en moyenne plus long d’une semaine que les autres études faites sur le même sujet. C’est 

expliqué par le fait que contrairement aux autres articles, cette référence n’inclue que des 

sportifs amateurs. Ces derniers subissent une pression moindre quant au « return to play ».  
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Cette pression autour des athlètes professionnels est particulièrement bien décrite par 

l’article de B. Liem et al. (59) questionnant l’impact du niveau de pratique sur la prise de 

décision de « return to play ». Plus le niveau de pratique augmente, plus l’équipe en charge 

de la rééducation et des soins du sportif blessé, est soumise à une pression d’intervenants 

extérieurs. Les jeunes athlètes et les amateurs peuvent ressentir une pression principalement 

de leur parents, entraineurs et coéquipiers pour les forcer à reprendre le sport au plus vite, 

c’est-à-dire avant qu’ils ne soient véritablement près physiquement et psychologiquement. 

Les professionnels sont confrontés à des pressions sociales similaires, mais ils ont aussi le 

stress supplémentaire de répondre aux attentes des supporters, des médias, des agents, des 

propriétaires et des dirigeants d'équipes, des syndicats de joueurs et des associations 

sportives. A cela s’ajoute, notamment pour les sports mineurs, l’enjeu des sponsors. En effet, 

si nous excluons les sports médiatiques (football, rugby, basketball, hockey, football américain 

principalement aux USA et en Europe), la majorité des athlètes de haut niveau ne vivent pas 

des revenus liés à leur pratique mais plutôt grâce aux contrats de sponsoring qu’ils ont à côté. 

C’est ici qu’intervient la problématique de la blessure. En effet, ce contentieux entre une 

athlète française pratiquant le 3000 mètres steeple et la célèbre marque à la virgule 

américaine illustre parfaitement nos propos (60). Cette athlète, ayant subi une rupture des 

ligaments croisés du genou droit en 2017, estime avoir été abandonnée par son 

équipementier suite à cette blessure. La steepleuse ne pouvant plus se présenter en 

compétition et donc représenter la marque, cette dernière a mis fin à son contrat. Par 

conséquent, elle a arrêté de lui verser les dotations financières qu’elle lui devait. Nous 

comprenons mieux, grâce à ce témoignage, pourquoi les sportifs professionnels souhaitent 

reprendre les compétitions le plus vite possible parfois au détriment de leur santé.    

6.4 Intérêt pour notre pratique future 

Ce qui ressort à ce jour, que ce soit par les résultats que nous avons obtenus ou dans la 

littérature, c’est qu’il n’existe pas de consensus précis sur les critères de retour au sport suite 

à une blessure des ischiojambiers (4,7). Ce n’est pas spécifique à cette affection, c’est le cas 

pour bon nombre de blessures sportives (29). 

Pour faire face au manque de consensus sur le sujet, N. van der Horst et son équipe ont mis 

en place une enquête par questionnaire auprès de professionnels experts sur ce type de 
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blessure dans le milieu du football professionnel (6). Les résultats obtenus à l’issu de leur 

questionnaire sont détaillés ci-dessous. Pour être autorisé au « return to play », le sportif doit 

avoir : 

- Autorisation du staff médical ; 

- Flexibilité des ischiojambiers similaires (à 10% près) aux données d’avant blessure ou 

au côté sain si ces données sont inexistantes ; 

- Tests fonctionnels sur la performance sur le terrain ; 

- Pas d’appréhension psychologique ; 

- Pas de douleur à la palpation, à l’évaluation musculaire, à l’évaluation de la flexibilité 

et lors des tests fonctionnels. 

Concernant les tests fonctionnels, les auteurs ont spécifié les plus pertinents à inclure en se 

basant sur les réponses des experts (seuls les tests ayant obtenu plus de 70% des suffrages 

ont été conservés). Un consensus s’est porté sur quatre tests :  

- Repeated sprint ability test 

- Exercice de décélération 

- Single leg bridge test  

- Position-specific global positioning (GPS)-targeted match-specific rehabilitation11 

F. Delvaux et al. ont réalisé une étude similaire pour déterminer quels critères sont les plus 

couramment utilisés (61). Ils ont trouvé que la résolution de la douleur, une force normale, un 

sentiment subjectif de récupération totale rapporté par le joueur, une flexibilité normale et la 

réalisation d'un test de football spécifique sont les critères de « return to play » à mettre en 

place suite à une déchirure des ischiojambiers.  

Ces articles sont d’un intérêt évident puisqu’ils apportent un premier consensus sur le « return 

to play » suite à une lésion des ischiojambiers. Néanmoins, les résultats obtenus sont à 

tempérer. En effet, il ne s’agit que d’avis d’experts donc le niveau de preuve reste faible. De 

plus, ces deux études sont spécifiques à un seul sport, le football professionnel, donc ces 

                                                        
 

11 Test fonctionnel se basant sur l’analyse du positionnement du joueur, enregistré par GPS, pendant un match  
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résultats ne sont pas transposables à tous les sportifs. En outre, le milieu du football 

professionnel a des ressources financières quasi illimitées, dont ne dispose pas le masseur-

kinésithérapeute non affilié à un club ou à une fédération, donc les outils mobilisés, comme 

les capteurs GPS, très onéreux, ne sont pas utilisables par ce dernier. 

Ce travail sur la notion du retour au sport suite à une déchirure des ischiojambiers nous 

conduit également à nous questionner autour des protocoles de rééducation de cette 

blessure. Il en existe beaucoup et nous remarquons, lorsqu’ils sont comparés entre eux, que 

l’un des critères de comparaison le plus fréquemment retrouvé est le délai entre la blessure 

et le « return to play ». Cependant, comme évoqué tout au long de ce travail, la définition de 

cette notion n’est pas identique entre tous les auteurs et il n’existe pas de consensus précis 

sur les critères de retour au sport suite à une lésion musculaire des ischiojambiers.  C’est 

pourquoi comparer l’efficacité d’un protocole en ne se basant que sur le temps de retour au 

sport ne nous semble pas le plus pertinent.  

Ces dernières années, différents auteurs ont revu leur conception de la rééducation des 

déchirures des ischiojambiers et sont passés de protocoles de rééducation généraux à des 

approches individuelles, multifactorielles et basées sur des critères de progression (9,36,41). 

Ils ont réalisé cette démarche parce qu’il a été suggéré qu'un processus de réhabilitation 

systématique (c'est-à-dire un algorithme) consistant en une séquence ordonnée d'étapes 

pourrait aider à la prise de décision clinique en vue d'un retour au jeu réussi et, par la suite, 

diminuer les taux de récidive (2). Ces nouveaux protocoles se construisent de la manière 

suivante : rééducation en plusieurs phases dans lesquelles sont détaillés les exercices à 

réaliser et des critères quantifiables fiables, subjectifs et objectifs à valider pour prétendre 

pouvoir passer à la phase suivante (9,36,41). Globalement, nous retrouvons une phase de 

régénération (parfois séparée en deux : phase aigüe et phase subaigüe) et une phase 

fonctionnelle. La phase de régénération consiste en la réalisation d’exercices visant à corriger 

les facteurs de risques modifiables et les mécanismes en lien avec les lésions des 

ischiojambiers. La phase fonctionnelle a pour objectif de préparer progressivement le sportif 

au retour au sport. Sur ces trois protocoles proposés, seul J. Mendiguchia et al. (41) ont réalisé 

une étude contrôlée randomisée pour comparer l’efficacité de leur algorithme par rapport au 

protocole de rééducation habituel, c’est-à-dire un protocole axé sur des exercices de 
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renforcement excentrique des ischiojambiers. Leurs résultats démontrent que les athlètes qui 

suivent leur algorithme de rééducation sont moins sujets à de nouvelles blessures notamment 

au cours de la période suivant le moment du retour au sport. Ils observent également un délai, 

séparant la blessure initiale du « return to play », plus long que pour le protocole habituel. 

Pour autant, les auteurs n’imputent pas le taux plus faible de récidive à ce délai plus important. 

Ils l’expliquent par deux choses. Tout d’abord par le fait que leur algorithme est l’un des 

premiers à s’intéresser à d’autres zones que la région blessée. C’est-à-dire qu’ils intègrent des 

exercices pour la région lombo-pelvienne et pour les muscles fléchisseurs de hanche par 

exemple. En effet, selon eux ces parties du corps pourraient avoir une incidence sur les 

ischiojambiers. Ensuite, ils considèrent que le second élément expliquant ce nombre de 

rechute plus faible a été le fait d’avoir inclus, tout au long de leur programme, des critères à 

valider pour progresser dans la rééducation. Habituellement, ces derniers ne sont réalisés 

qu’au moment de juger le retour au sport et donc potentiellement trop tard.  

Au regard du nombre de variables étant impliquées dans la notion du « return to play », les 

résultats de notre synthèse de la littérature nous paraissent insuffisants pour répondre 

entièrement à notre question de recherche. En effet, comme nous l’avons évoqué dans ce 

travail, le retour au sport dépend, entre autres, du niveau de pratique, du sport pratiqué, et 

d’une multitude d’autres facteurs. L’arbre décisionnel produit par I. Shrier et al. (30) et 

présenté plus tôt dans ce travail illustre bien ces propos (voir figure 1). C’est pourquoi, il 

pourrait être intéressant de réaliser une étude, comparant l’impact de la mise en place des 

tests cliniques de reprise sportive sur le risque de récidive, en fonction du sport pratiqué. De 

même, il serait pertinent d’inclure le niveau de pratique, professionnel ou amateur, dans les 

éléments de comparaison. Malgré cela, il resterait encore des variables non évaluées comme 

le timing de la saison par exemple.  

Une autre piste pouvant être envisagée, pour répondre à notre question de recherche, serait 

de ne plus de se focaliser sur des tests d’autorisation de retour au sport, mais plutôt sur 

l’accompagnement du sportif de manière plus générale. Il s’agirait de proposer un protocole 

de prise en charge individualisé et progressif permettant de ne plus considérer le « return to 

play » comme une finalité mais plutôt comme une phase de la rééducation. C’est ce que nous 

proposent J. Mendiguchia et son équipe dans leur algorithme de rééducation (41).  
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7 Conclusion 

La réalisation de cette revue de la littérature nous a permis d’apporter un début de réponse à 

notre question de recherche mais aussi de mettre en évidence toutes les spécificités de la 

notion du « return to play ».  

Il semblerait en effet que certains tests cliniques soient efficaces en tant que critères de retour 

au sport pour éviter à l’athlète de récidiver suite à une lésion musculaire des ischiojambiers. 

La présence d’une douleur ou d’un inconfort à la palpation du site de la blessure, une 

différence de la force isométrique des ischiojambiers et une diminution de la flexibilité des 

ischiojambiers semblent être prédictives d’une récidive dans l’année suivant la blessure 

initiale. Ces éléments sont mis en évidence par des tests d’évaluation de la force isométrique 

des ischiojambiers et d’extension active du genou réalisés en comparaison avec le membre 

controlatéral. Néanmoins les études incluses dans cette revue de la littérature sont peu 

nombreuses, d’une puissance scientifique limitée et contiennent de nombreux biais. De plus 

nous n’avons trouvé que peu d’articles auxquels confronter nos résultats. C’est pourquoi 

l’ensemble des informations que nous délivrons ici sont à prendre avec un regard critique. 

Les difficultés rencontrées lors de l’élaboration de ce travail ainsi que les conclusions des 

nombreux articles s’intéressant aux déchirures des ischiojambiers, nous amènent à repenser 

notre vision de l’évaluation du retour au sport. Il ne s’agit plus, selon nous, de chercher à 

évaluer les tests cliniques les plus efficaces comme critères de retour au sport. Il s’agit plutôt 

de rechercher le meilleur moyen pour le masseur-kinésithérapeute d’accompagner le sportif 

du moment de la blessure à l’instant où il reprend la compétition. Face à cela, nous pensons 

que la mise en place d’un protocole de rééducation individuel, fonctionnel, spécifique au 

sportif et basé sur des critères de progression est la solution à privilégier et à approfondir pour 

permettre à notre patient de retrouver les terrains en toute sécurité et à niveau et intensité 

identiques à ce qu’il faisait avant sa blessure.  

D’un point de vue personnel, la réalisation de ce travail nous a permis de développer nos 

compétences en matière de lecture et d’analyse d’articles scientifiques. Cela nous permet 

d’avoir un regard plus critique sur les informations nous étant transmises dans le résumé et 

les conclusions des articles. Dans notre future pratique professionnelle, nous serons donc 

aptes à proposer des prises en charge fondées sur des preuves scientifiques et répondant à 
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l’Evidence-Based Practice. De plus, l’écriture de ce mémoire nous a également démontré qu’il 

subsiste des domaines de discorde entre les différents chercheurs. C’est pourquoi être 

capable de se forger son propre point de vue, de par ses lectures mais aussi son expérience 

nous paraît être essentiel. 

De plus, nous comptons exercer en libéral avec une pratique axée sur le champ musculo-

squelettique notamment auprès de patients sportifs. De ce fait, les réponses et observations 

apportées dans ce travail nous permettront d’optimiser nos futures prises en charge de 

patients souffrant de déchirure des ischiojambiers.
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Annexe 1 : Test de Thomas modifié 
  

 

Figure représentant les conditions de réalisation du test de Thomas modifié  
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Annexe 2 : Injury Psychological Readiness to Return to Sport scale 
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Annexe 3 : Échelle PEDro 
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Annexe 4 : Échelle de Newcastle-Ottawa 

 

E-17 

Newcastle-Ottawa Quality Assessment Form for Cohort Studies 
Note: A study can be given a maximum of one star for each numbered item within the Selection and Outcome categories. A 
maximum of two stars can be given for Comparability.  

Selection  
1) Representativeness of the exposed cohort 

a) Truly representative (one star) 
b) Somewhat representative (one star) 
c) Selected group 
d) No description of the derivation of the cohort 

2) Selection of the non-exposed cohort 

a) Drawn from the same community as the exposed cohort (one star) 
b) Drawn from a different source 
c) No description of the derivation of the non exposed cohort 

3) Ascertainment of exposure 

a) Secure record (e.g., surgical record) (one star) 
b) Structured interview (one star) 
c) Written self report 
d) No description 
e) Other 

4) Demonstration that outcome of interest was not present at start of study 

a) Yes (one star) 
b) No 

Comparability  
1) Comparability of cohorts on the basis of the design or analysis controlled for confounders 

a) The study controls for age, sex and marital status (one star) 
b) Study controls for other factors (list) _________________________________ (one star) 
c) Cohorts are not comparable on the basis of the design or analysis controlled for confounders 

Outcome  
1) Assessment of outcome 

a) Independent blind assessment (one star) 
b) Record linkage (one star) 
c) Self report 
d) No description 
e) Other 

2) Was follow-up long enough for outcomes to occur 

a) Yes (one star) 
b) No 

Indicate the median duration of follow-up and a brief rationale for the assessment above:____________________ 

3) Adequacy of follow-up of cohorts 

a) Complete follow up- all subject accounted for (one star) 
b) Subjects lost to follow up unlikely to introduce bias- number lost less than or equal to 20% or description of those lost 

suggested no different from those followed. (one star) 
c) Follow up rate less than 80% and no description of those lost 
d) No statement 

 

E-18 

 
Thresholds for converting the Newcastle-Ottawa scales to AHRQ standards (good, fair, and 
poor): 
 
Good quality: 3 or 4 stars in selection domain AND 1 or 2 stars in comparability domain AND 2 
or 3 stars in outcome/exposure domain 
 
Fair quality: 2 stars in selection domain AND 1 or 2 stars in comparability domain AND 2 or 3 
stars in outcome/exposure domain 
 
Poor quality: 0 or 1 star in selection domain OR 0 stars in comparability domain OR 0 or 1 stars 
in outcome/exposure domain 
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Annexe 5 : Traduction française de l’échelle AMSTAR  

 

 

 

Traduction+en+français+:+Institut+national+d'excellence+en+santé+et+en+services+sociaux+www.inesss.qc.ca+

!
 
 

AMSTAR – GRILLE D’EVALUATION DE LA QUALITE 
METHODOLOGIQUE DES REVUES SYSTEMATIQUES 
AMSTAR+:+a+measurement+tool+to+assess+the+methodological+quality+of+systematic+reviews 
!
1. Un%plan%de%recherche%établi%a%priori%est4il%fourni?%

La+question+de+recherche+et+les+critères+d’inclusion+des+études+doivent+être+déterminés+avant+le+début+de+la+revue.+

%Oui% %Non% %Impossible%de%répondre% %Sans%objet%

Remarque(:(
Pour(que(la(réponse(soit(«(oui(»,(il(doit(y(avoir(un(
protocole,(l’approbation(d’un(comité(d’éthique(
ou(des(objectifs(d’étude(prédéterminés(ou(établis(
a(priori.(

Commentaire+:+

+++++

+

+

+

2. La%sélection%des%études%et%l’extraction%des%données%ont4ils%été%confiés%à%au%moins%deux%
personnes?%
Au+moins+deux+personnes+doivent+procéder+à+l’extraction+des+données+de+façon+indépendante,+et+une+méthode+de+
consensus+doit+avoir+été+mise+en+place+pour+le+règlement+des+différends.+

%Oui% %Non% %Impossible%de%répondre% %Sans%objet%

Remarque(:((
Deux(personnes(sélectionnent(les(études,(deux(
personnes(procèdent(à(l’extraction(des(données,(
puis(elles(se(mettent(d’accord(ou(vérifient(leur(
travail(respectif.(

Commentaire+:+

+++++

+

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
3. La%recherche%documentaire%était4elle%exhaustive?%

Au+moins+deux+sources+électroniques+doivent+avoir+été+utilisées.+Le+rapport+doit+comprendre+l’horizon+temporel+de+la+
recherche+et+les+bases+de+données+interrogées+(Central,+EMBASE+et+MEDLINE,+par+exemple).+Les+mots+clés+et+(ou)+les+
termes+MeSH+doivent+être+indiqués+et,+si+possible,+la+stratégie+de+recherche+complète+doit+être+exposée.+Toutes+les+
recherches+doivent+être+complétées+par+la+consultation+des+tables+des+matières+de+revues+scientifiques+récentes,+de+
revues+de+la+littérature,+de+manuels,+de+registres+spécialisés+ou+d’experts+dans+le+domaine+étudié+et+par+l’examen+des+
références+fournies+dans+les+études+répertoriées.+

%Oui% %Non% %Impossible%de%répondre% %Sans%objet%

Remarque(:((
Si(on(a(consulté(au(moins(deux(sources(et(eu(
recours(à(une(stratégie(complémentaire,(cocher(
«(oui(»((Cochrane(+(Central(=(deux(sources;(
recherche(de(la(littérature(grise(=(stratégie(
complémentaire).(

Commentaire+:+

+++++

+

!
!

4. La%nature%de%la%publication%(littérature%grise,%par%exemple)%était4elle%un%critère%d’inclusion?%
Les+auteurs+doivent+indiquer+s’ils+ont+recherché+tous+les+rapports,+quel+que+soit+le+type+de+publication,+ou+s’ils+ont+exclu+
des+rapports+(de+leur+revue+systématique)+sur+la+base+du+type+de+publication,+de+la+langue,+etc.+

%Oui% %Non% %Impossible%de%répondre% %Sans%objet%

Remarque(:((
Si(les(auteurs(indiquent(qu’ils(ont(recherché(la(
littérature(grise(ou(non(publiée,(cocher(«(oui(».(
La(base(de(données(SIGLE,(les(mémoires,(les(
actes(de(conférences(et(les(registres(d’essais(
sont,(en(l’occurrence,(tous(considérés(comme(de(
la(littérature(grise.(Si(la(source(renfermait(de(la(
littérature(grise,(mais(aussi(de(la(littérature(à(
large(diffusion,(les(auteurs(doivent(préciser(qu’ils(
recherchaient(de(la(littérature(grise(ou(non(
publiée.(

Commentaire+:+

+++++

+

!
!

5. Une%liste%des%études%(incluses%et%exclues)%est4elle%fournie?%
Une+liste+des+études+incluses+et+exclues+doit+être+fournie.+

%Oui% %Non% %Impossible%de%répondre% %Sans%objet%

Remarque(:((
Il(est(acceptable(de(s’en(tenir(aux(études(exclues.(
S’il(y(a(un(hyperlien(menant(à(la(liste,(mais(que(
celuiPci(est(mort,(cocher(«(non(».(

Commentaire+:+

+++++

+

!
!
!
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6. Les%caractéristiques%des%études%incluses%sont4elles%indiquées?%
Les+données+portant+sur+les+sujets+qui+ont+participé+aux+études+originales,+les+interventions+qu’ils+ont+reçues+et+les+
résultats+doivent+être+regroupées,+sous+forme+de+tableau,+par+exemple.+L’étendue+des+données+sur+les+caractéristiques+
des+sujets+de+toutes+les+études+analysées+(âge,+race,+sexe,+données+socioXéconomiques+pertinentes,+nature,+durée+et+
gravité+de+la+maladie,+autres+maladies,+par+exemple)+doit+y+figurer.+

%Oui% %Non% %Impossible%de%répondre% %Sans%objet%

Remarque(:((
Ces(données(ne(doivent(pas(nécessairement(être(
présentées(sous(forme(de(tableau,(pour(autant(
qu’elles(soient(conformes(aux(exigences(ciPdessus.(

Commentaire+:+

+++++

+

!
!

7. La%qualité%scientifique%des%études%incluses%a4t4elle%été%évaluée%et%consignée?%
Les+méthodes+d’évaluation+déterminées+a+priori+doivent+être+indiquées+(par+exemple,+pour+les+études+sur+l’efficacité+
pratique,+le+choix+de+n’inclure+que+les+essais+cliniques+randomisés+à+double+insu+avec+placebo+ou+de+n’inclure+que+les+
études+où+l’affectation+des+sujets+aux+groupes+d’étude+était+dissimulée);+pour+d’autres+types+d’études,+d’autres+critères+
d’évaluation+seront+à+prendre+en+considération.+

%Oui% %Non% %Impossible%de%répondre% %Sans%objet%

Remarque(:((
Ici,(les(auteurs(peuvent(avoir(utilisé(un(outil(ou(
une(grille(quelconque(pour(évaluer(la(qualité(
(score(de(Jadad,(évaluation(du(risque(de(biais,(
analyse(de(sensibilité,(etc.)(ou(peuvent(exposer(
les(critères(de(qualité(en(indiquant(le(résultat(
obtenu(pour(CHAQUE(étude((un(simple(«(faible(»(
ou(«(élevé(»(suffit,(dans(la(mesure(où(l’on(sait(
exactement(à(quelle(étude(l’évaluation(
s’applique;(un(score(général(n’est(pas(
acceptable,(pas(plus(qu’une(plage(de(scores(pour(
l’ensemble(des(études).(

Commentaire+:+

+++++

+

!
!

8. La%qualité%scientifique%des%études%incluses%dans%la%revue%a4t4elle%été%utilisée%adéquatement%dans%la%
formulation%des%conclusions?%
Les+résultats+de+l’évaluation+de+la+rigueur+méthodologique+et+de+la+qualité+scientifique+des+études+incluses+doivent+être+
pris+en+considération+dans+l’analyse+et+les+conclusions+de+la+revue,+et+formulés+explicitement+dans+les+recommandations.+

%Oui% %Non% %Impossible%de%répondre% %Sans%objet%

Remarque(:((
Voici(une(formulation(possible(:(«(La(faible(
qualité(des(études(incluses(impose(la(prudence(
dans(l’interprétation(des(résultats(».(On(ne(peut(
cocher(«(oui(»(à(cette(question(si(on(a(coché(
«(non(»(à(la(question(7.(

Commentaire+:+

+++++

+

+

+
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9. Les%méthodes%utilisées%pour%combiner%les%résultats%des%études%sont4elles%appropriées?%
Si+l’on+veut+regrouper+les+résultats+des+études,+il+faut+effectuer+un+test+d’homogénéité+afin+de+s’assurer+qu’elles+sont+
combinables+(chi+carré+ou+I2,+par+exemple).+S’il+y+a+hétérogénéité,+il+faut+utiliser+un+modèle+d’effets+aléatoires+et+(ou)+
vérifier+si+la+nature+des+données+cliniques+justifie+la+combinaison+(la+combinaison+estXelle+raisonnable?).+

%Oui% %Non% %Impossible%de%répondre% %Sans%objet%

Remarque(:((
Cocher(«(oui(»(si(on(souligne(ou(explique(la(
nature(hétérogène(des(données,(par(exemple(si(
les(auteurs(expliquent(que(le(regroupement(est(
impossible(en(raison(de(l’hétérogénéité(ou(de(la(
variabilité(des(interventions.(

Commentaire+:+

+++++

+

+
+

10. La%probabilité%d’un%biais%de%publication%a4t4elle%été%évaluée?%
Une+évaluation+du+biais+de+publication+doit+comprendre+une+association+d’outils+graphiques+(diagramme+de+dispersion+
des+études+ou+autre+test)+et+(ou)+des+tests+statistiques+(test+de+régression+d’Egger,+méthode+de+Hedges+et+Olkin,+par+
exemple).+

%Oui% %Non% %Impossible%de%répondre% %Sans%objet%

Remarque(:((
Si(les(auteurs(ne(fournissent(aucun(résultat(de(
test(ni(diagramme(de(dispersion(des(études,(
cocher(«(non(».(Cocher(«(oui(»(s’ils(expliquent(
qu’ils(n’ont(pas(pu(évaluer(le(biais(de(publication,(
parce(qu’ils(ont(inclus(moins(de(10(études.(

Commentaire+:+

+++++

+

+

+

11. Les%conflits%d’intérêts%ont4ils%été%déclarés?%
Les+sources+possibles+de+soutien+doivent+être+déclarées,+tant+pour+la+revue+systématique+que+pour+les+études+qui+y+sont+
incluses.+

%Oui% %Non% %Impossible%de%répondre% %Sans%objet%

Remarque(:((
On(ne(peut(cocher(«(oui(»(que(si(la(source(de(
financement(ou(de(soutien(de(la(revue(
systématique(ET(de(chaque(étude(incluse(est(
indiquée.(

Commentaire+:+

+++++

+

+
+

Appréciation(générale(

+++++

+

+
+

+
©Shea(et(al.(BMC(Medical(Research(Methodology(2007(7:10(((doi:10.1186/1471P2288P7P10.(
(
Les(remarques((en(italiques),(signées(Michelle(Weir,(Julia(Worswick(et(Carolyn(Wayne,(rendent(compte(de(
conversations(avec(Bev(Shea(et((ou)(Jeremy(Grimshaw(qui(ont(eu(lieu(en(juin(et(octobre(2008(ainsi(qu’en(juillet(et(
septembre(2010.(
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Annexe 6 : Askling H-test 
 

 
Figures représentant les conditions de réalisation du H-test d’Askling 


