
!
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

!"#$!$%$&'()!*"+,&-.&/*'0+$!*"&123&0($!4'#&-.&51&'((6%7+$!*"&
.8&-.&51&'(+6+9$+$!*"&-.:&9+;#&-.&51&,*!'4!

"#!$%&!'&!()!*)%+&,-&!
##./0!12345!16*215374!18$!9:3$7!
0.!";!<=!0=!<=!>!0.!#0!?0!@.!=#!

La prévention des 
blessures des ischio-

jambiers chez le rugbyman 
professionnel : un 

contexte pluridisciplinaire.!

+<+0&)2=5512>.&
!"#!$!"#%&

&'()(*+,-.'*/,01,2*3,04-/5016,
-3,)51,01,+478/13/*73,05,9*:+;<1,04-/(/,01,=(6615'$>*3?6*/@?'(:15/1,

$7A3:4!B71!C2D1!B7!92!9:3$7,



!
!



!
!

Résumé 
Les épidémiologistes ont constaté une augmentation de la traumatologie musculaire 
depuis l’entrée du rugby dans le monde professionnel. Le groupe musculaire 
majoritairement retrouvé est les ischio-jambiers. 
 
Ce travail écrit expose les compétences complémentaires de quelques 
professionnels en lien avec les facteurs de risque, non pas pour compartimenter la 
pratique de chacun, mais pour optimaliser la prise en charge d’un joueur. L’optique 
étant la même pour tous : réduire l’incidence des blessures musculaires des ischio-
jambiers. 
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1 Introduction 
 
Le rugby à XV fut inventé au 19ème siècle dans les universités anglaises. Le ballon 
ovale s’exporta un peu partout dans le monde et plus particulièrement en Europe et 
en Océanie. En France, il évolue particulièrement dans la région du Sud-Ouest.  
Au cours du dernier siècle, la pratique de ce sport évolue, se règlemente et 
s’homogénéise : dimension du ballon, temps de jeu, arbitrage ! Il faudra attendre 
1995 pour passer un nouveau cap dans ce sport : sa professionnalisation.  
Ce changement entraine de nombreuses répercussions pour le rugbyman : ses 
performances physiques doivent progresser et s’optimiser constamment. 
Pour cela, la fréquence des entrainements sportifs s’intensifie, la préparation 
physique est prépondérante et leur charge musculaire s’accroit de manière 
fulgurante, entrainant une augmentation des accidents traumatiques.  
A ce jour,  les épidémiologistes considèrent que les accidents les plus récurrents 
sont les lésions musculaires au niveau des ischio-jambiers (IJ).  Une lésion 
musculaire peut entrainer une altération des fuseaux neuro-musculaires induisant un 
déficit proprioceptif.  
Ceux-ci constatent également que l’articulation la plus touchée est le genou : rupture 
du ligament croisé antérieur (LCA), entorses des ligaments collatéraux, lésions 
méniscales ... 
Le maintien d’ischio-jambiers réactifs semble donc être essentiel pour limiter 
l’incidence de ces ruptures, protégeant ainsi l’articulation à court et à long terme.  
Des études (exposées par la suite) ont démontré que la prévention des lésions 
musculaires des IJ réduit considérablement les traumatismes au niveau du genou.  
Pourtant, aucun protocole n’a été à ce jour mis en place pour des joueurs 
professionnels : le terme de « prévention » reste donc très abstrait dans la littérature.  
 
Ce problème m’amène à me demander s’il est possible de prévenir les lésions 
musculaires au niveau des IJ . 

> En quoi consiste cette prévention d’un point de vue masso-kinésithérapique ? 
Qu’en est il de l’approche pluridisciplinaire ? 

> Varie t’elle en fonction du joueur ? 
> Est il possible d’envisager un protocole uniformisé à tous les joueurs ? 

 
D’où l’hypothèse : le masso-kinésithérapeute (MK) a une influence sur la prévention 
des blessures des IJ dans la pratique rugbystique  
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2 Le Rugby à XV : les différents postes et leurs 
spécificités 

 
Le Rugby à XV est un sport se pratiquant à 15 joueurs et 7 remplaçants (figure 1). 
Deux voire trois groupes de joueurs existent : les avants et les arrières auxquels on 
rattache souvent la charnière. La partie qui va suivre a été volontairement 
développée pour mettre en avant la complexité de ce sport en particulier au niveau 
des différents postes et de la variabilité morphologique des joueurs.  
 

 
 

2.1 les Avants  
 

• Les Piliers (1 et 3) : en général ce sont les joueurs les plus lourds de l’équipe 
(surnommés les « gros »). Leur rôle essentiel est de tenir la mêlée, ils en 
forment la première ligne. Leurs gabarits en font des adversaires redoutables 
au un contre un, le pilier possède un travail défensif considérable. Il est 
également présent pour soutenir et protéger les sauteurs en touche.  
 

• Le Talonneur (2) : son rôle s’articule autour de deux axes : la mêlée et la 
touche. Lors de la mêlée, épaulé entre les deux piliers, il a la charge de 
« talonner » le ballon en direction du 3ème ligne centre (8). 
Lors de la touche, il est en charge de l’introduction du ballon entre son équipe 
et l’équipe adverse.  
 

• les 2ème lignes (4 et 5) : ils ont souvent des physiques hors-normes atteignant 
facilement les deux mètres. Ils ont surtout un rôle au corps à corps : versant 
défensif du jeu, mais également de faciliter l’accès au ballon à son demi de 

Figure 1 : schéma illustratif d’une équipe de rugby à XV 
[1] 
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mêlée lorsque que le ballon est au sol. Ce sont des éléments capitaux pour la 
poussée lors de la mêlée (formant la deuxième ligne) ainsi que la prise de 
balle en touche.  
 

• les 3ème lignes (6, 7 et 8), composées d’un centre et deux ailes, sont des 
plaqueurs infatigables, stratèges de la mêlée ou encore perforateurs de 
défenses. 

 
Les 3ème ligne ailes sont les joueurs qui plaquent le plus et sont le plus 
polyvalent lors des phases de jeu : lors de la mêlée, leur position en périphérie 
leur permettent de rapidement se jeter sur le ballon ou sur son porteur (demi 
d’ouverture). En attaque, ils sont au soutien des arrières pour dynamiser le jeu 
en créant le surnombre ou percutant. Leurs polyvalences en font des hommes 
puissants, rapides, habiles et endurants. 
 
Le 3ème ligne centre possède différentes tâches : au cours de la mêlée, c’est 
lui qui la pilote. Il décide également de conserver le ballon pour avancer avec 
ses coéquipiers ou bien de le protéger et le passer à son demi de mêlée. Bon 
manieur de ballon, il s’agit d’un athlète complet et d’un fin stratège.  
Sur le versant défensif, il lui arrive souvent de prendre du recul pour constituer 
le « troisième rideau défensif », lui permettant de réceptionner les coups de 
pied lors d’un dégagement et ainsi initier la relance! 

2.2 La charnière  
 

• le demi de mêlée (9) est en général le plus petit de l’équipe mais son rôle est 
capital pour l’équipe. Il fait le lien entre les arrières et les avants en les pilotant 
grâce à la tactique de jeu qu’il met en place et qu’il adapte en fonction de 
l’évolution du jeu. 
Lors de la mêlée, il introduit le ballon, puis vient se placer derrière le troisième 
ligne centre pour le récupérer.  
Lors des phases de jeu, il occupe les fonctions de buteur voir de lanceur en 
touche.  
  

• le demi d’ouverture (10) est habile de ses mains, précis dans ses coups de 
pied, il relance sans cesse le jeu. En attaque, il alterne jeu au pied et jeu de 
mains, orientant le jeu de son équipe et celle adverse. On le retrouve, sur le 
versant défensif, au contact avec les « avants » adverses. 

2.3 Les Arrières  
 

• les trois quart centre (12 et 13) sont des joueurs puissants physiquement. 
Leur agilité en font des coureurs hors pairs permettant de franchir la ligne 
défensive adverse. 
Avec le demi d’ouverture, ils forment le « deuxième rideau », ils doivent donc 
régulièrement plaquer.  
A noter qu’il existe une disparité entre les deux centres, le premier possède un 
bagage technique plus important (passes, renvoies du ballon au pied) alors 
que le second est plus remarquable sur ses capacités physiques (plus rapide 
et/ou plus costaud). 
 

• les trois quart ailes (11 et 14) possèdent un rôle offensif, ce sont eux qui 
généralement concrétisent l’action finale (essai). Ils sont aussi connus pour 
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être les joueurs les plus rapides de l’équipe. Sur le versant défensif, ils sont 
eux aussi amenés à plaquer régulièrement, ainsi qu’à protéger car ils forment 
avec l’arrière le dernier et « troisième rideau » avant l’en-but. 
 

• l’arrière (15) lui aussi est polyvalent : sur le versant défensif, il est souvent en 
retrait afin de réceptionner le ballon lors des tentatives des gains de terrain de 
l’équipe adverse. A contrario, sur le versant offensif, sa vélocité lui permet de 
regagner du terrain, afin de relancer le jeu à la main ou alors utiliser le jeu de 
pied. 

 
En conclusion, on constate une disparité entre les trois groupes qui composent 

l’équipe, ils n’utilisent pas de la même façon leurs muscles, en particulier les muscles 
des membres inférieurs dont les IJ.  

Les « avants », plus lourds, sont plus dans le contact et dans la poussée, ils 
utilisent donc leurs IJ sur un mode statique ou excentrique en chaine fermée.  

A contrario, la «charnière » ou les « arrières » jouant aussi au pied, alternent les 
phases de chaine fermée (lors de la phase d’appui de la course) et chaine ouverte 
(lors du renvoie du ballon / phase oscillante de la course) principalement sur un 
mode excentrique.  

3 Anatomie et Biomécanique des IJ 
3.1 Anatomie [2] 
Les ischio-jambiers sont les muscles de la loge postérieure de la cuisse (figure 2). 
Trois muscles (tableau 1) la composent :  

          !
 

 
 
 

Figure 2 : dessin illustrant les IJ sur 
une vue postérieure droite [3] 
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Tableau    
1 

Biceps fémoral Semi membraneux Semi tendineux 

Chef long Chef court 
Insertion 
proximale 

face postérieure 
de la tubérosité 
ischiatique 

moitié distale du 
bord latérale de 
la ligne âpre 

 
tubérosité ischiatique 

Insertion 
distale 

tendon commun se terminant sur 
la tête de la fibula et par des 
expansions sur le condyle latéral 
du tibia 
!

se terminent par trois 
insertions musculaires  
tendon direct : sur la 
partie postérieure du 
condyle médial du tibia 
tendon réfléchi : longe 
la face médiale du 
condyle médial du tibia 
sous le ligament 
collatéral médial pour se 
fixer à la partie 
antérieure de ce 
condyle  
tendon récurrent 
(ligament poplité 
oblique) se dirige 
latéralement et en haut 
pour se terminer sur le 
condyle latéral et la 
capsule articulaire 
adjacente.  
 

Sur le quart 
supéro-antéro-
médial du tibia 
(zone 
anatomique 
dénommée 
« patte d’oie ») 
  

Direction les fibres musculaires sont 
obliques en bas et en latéral pour 
le long chef alors qu’elles sont 
obliques en bas en arrière pour le 
court 

les fibres musculaires sont obliques en bas 
et en médial 

!

Fonction permet la flexion de genou ainsi 
que la rotation latérale lorsque le 
genou est déverrouillé. Le long 
chef participe à l’extension de 
hanche. 

permet la flexion du genou ainsi que la 
rotation médiale lorsque le genou est 
déverrouillé. Il participe également à 
l’extension de hanche 

 
Ces trois muscles sont innervés par le nerf sciatique (L5-S2) et sont vascularisés par 
l’artère glutéale inférieure et par les artères perforantes.  

3.2 Biomécanique  

! Histologie 
!

Sur le versant histologique, les IJ sont des muscles richement dotés en fibres 
de type II, dépassant celles de type I, faisant d’eux des muscles adaptés aux 
mouvements d’efforts intenses et rapides, mais fatigables assez rapidement. De part 
leurs compositions élevées en tissus conjonctifs, ces muscles pennés ont une 
prédisposition à la rétraction naturelle.  
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! Leurs fonctions clés 
!

Sur le versant moteur, ils ont essentiellement un rôle dynamique concentrique 
au niveau du genou (flexion et rotation) alors qu’au niveau de la hanche, ils limitent 
les mouvements de flexion de la hanche sur le bassin (Waters et coll, 1974) [4].  

 
Les IJ, bi-articulaires, se retrouvent en tension lors d’une extension de genou 

associée à une flexion de hanche. Cette combinaison de mouvement est retrouvée 
dans la course, où ils interviennent pendant les deux tiers du cycle. 

 
Il existe au sein même de l’articulation du genou deux ligaments, le ligament 

croisé antérieur (LCA) et le ligament croisé postérieur (LCP) qui ont pour but de 
limiter les mouvements du genou dans un plan sagittal et dans un plan transversal. 
Lors de la contraction du quadriceps ou des ischio-jambiers, des mouvements de 
translation, nécessaires pour que le mouvement se fasse dans toute son amplitude, 
sont induits. Afin de ne pas léser ces ligaments qui sont alors mis en tension, des 
boucles reflexes sont mises en jeu afin de les réguler. Solomonow et al. (1987) [5]  
ont montré que des contraintes sur le LCA lors d’un mouvement d’extension ont pour 
répercussion une excitation motrice des IJ et une légère inhibition quadricipitale.  
Des recherches ont montré que ce sont les IJ qui ont le plus d’influence sur la 
régulation de ces tensions (Markolf, O’Neill, Jackson & McAllister, 2004 [6]  - Fleming 
et al., 2001 [7]).  
 

Le genou est dit « déverrouillé » entre 30 et 60° de flexion. Ce déverrouillage 
s’explique anatomiquement par le fait que les ligaments ne soient plus en position 
longue.  

Le rugby est un sport se pratiquant souvent en demi-flexion, c’est à dire dans 
cet intervalle de déverrouillage ligamentaire. Ce sont donc les IJ qui agissent sur 
l’articulation tels des rênes sur le mors d’un cheval en recentrant le genou dans ses 
différentes composantes pour préserver l’intégrité ligamentaire. Ce rôle sensori-
moteur demande une commande musculaire rapide, fréquente et précise. Cette 
sollicitation musculaire entraine une hypertrophie musculaire en course moyenne se 
répercutant par une diminution de sa capacité d’allongement (la gaine conjonctive 
étant inextensible) [8]. En protégeant le LCA par ce mécanisme, les IJ perdent de 
leur souplesse. Dans une dynamique sportive, lorsque que la puissance musculaire 
est recherchée au détriment de la souplesse, c’est le muscle lui même qui est 
fragilisé. Les qualités proprioceptives du muscle sont altérées, plus grossières, 
rendant la protection ligamentaire moins sure.    
Ce mécanisme paradoxal met en lumière le risque élevé de lésions musculaires 
auxquelles sont sujets les IJ.  

! Aponévrose 
!
 Afin de maintenir une continuité entre la peau, les tissus conjonctifs et le muscle 
proprement dit, il existe une structure appelée aponévrose. C’est un système 
élastique organisé par des micro-vacuoles extensibles, se déformant selon les 
différentes contraintes mécaniques, et pouvant reprendre leur forme initiale. Il existe 
des attaches du muscle proprement dit sur cette structure peu extensible.  
Les IJ sont enveloppés dans une aponévrose, ce qui ajoute une composante 
réfractaire à l’étirement.  
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4 Les lésions musculaires dans la pratique rugbystique 
4.1 Le mécanisme lésionnel 
 

Les accidents musculaires représentent près de 27% de la traumatologie 
sportive globale chez les rugbymen [9]. Médicalement, on distingue les accidents 
avec ou sans lésions anatomiques. Différentes causes peuvent aboutir à ces 
lésions : soit intrinsèques au joueur soit extrinsèques. 
Les accidents musculaires avec lésions anatomiques sont dus à une sollicitation au 
delà des possibilités de contractilité et/ou d’extensibilité du muscle.  
 
Ils ont en commun :  
 

> Des lésions d’un nombre plus ou moins important de fibres musculaires. 
> Des lésions de vaisseaux entrainant un hématome. 
> parfois des lésions du tissu conjonctif, ce qui augmente la gravité de la lésion.  

 
Il existe des classifications des accidents musculaires dont celle de Durey et 
Rodineau [10] , qui fait la cotation de ces lésions selon 5 stades : 

> stade 0 : atteinte réversible de la fibre musculaire sans lésion du tissu 
conjonctif de soutien.  
La douleur est modérée avec contracture et diminution modeste de la force. 
La récupération, quant à elle, est totale en quelques heures 

> stade 1 : atteinte irréversible de quelques fibres avec mort des cellules sans 
lésion du tissu conjonctif de soutien.  
Il s’ensuit une régénération des fibres musculaires. La douleur est plus 
importante accompagnée de contractures sévères et une diminution marquée 
de la force musculaire. La récupération est totale en quelques jours avec 
réparation anatomique complète.  

> Stade 2 : atteinte irréversible de quelques fibres avec mort des cellules et 
atteinte mineure du tissu conjonctif de soutien sans désorganisation exagérée 
et sans hématome intramusculaire.  
La réparation n’est pas ad integrum (=totale) mais la cicatrice résultante sera 
de bonne qualité. On retrouve une douleur et une impotence très vive sans 
interruption immédiate de l’activité sportive. La guérison se fait en 8 à 15 
jours. 

> Stade 3 : atteinte de nombreuses fibres musculaires avec atteinte majeure du 
tissu conjonctif de soutien. Formation d’un hématome intramusculaire localisé. 
La douleur est aiguë, avec un arrêt immédiat de l’activité sportive, suite a une 
impotence fonctionnelle importante. L’évolution dépend de l’importance du 
hiatus entre les moignons musculaires et de l’importance de l’hématome. La 
cicatrisation quant à elle est toujours imparfaite et n’est totale qu’entre 3 et 6 
semaines.  

> Stade 4 : véritable rupture du muscle avec formation d’un volumineux 
hématome. La douleur est aiguë et syncopale. L’impotence fonctionnelle est 
totale. La cicatrisation spontanée aboutit à une cicatrice fibreuse, souvent 
douloureuse et de mauvaise qualité. 

 
La blessure des IJ est un tournant pour la carrière professionnelle d’un joueur. Ce 

type de lésion a été évalué avec une forte probabilité de rechutes, oscillant entre 12 
et 31% selon les études [11], ce qui en fait une blessure préoccupante.  
 



?!
!

Des études [12] ont démontré que la zone de vulnérabilité des IJ se situait en 
fin de phase oscillante dans la course (figure 3), quand ils changent brusquement de 
fonction, passant d’un mode excentrique ( décélération de l’extension du genou ) à 
un mode concentrique ( extension active de hanche ). 

 
 
 
 
 

 
Garrett explique qu’au cours de la cicatrisation musculaire (J+7), le tissu 

cicatriciel permet au muscle de développer une force à hauteur de 90% de sa force 
concentrique (par rapport au côté sain). Pourtant, ce muscle a pour fonction de lutter 
contre son propre étirement. L’étude montre qu’à ce même moment, il n’est capable 
de développer que 77% de sa force excentrique [14]. Cette inadéquation à répondre 
aux exigences biomécaniques expliquerait ces nouveaux épisodes de blessure, 
ayant lieu préférentiellement dans le mois qui suit la première blessure (figure 4).   

 
 

L’approche de Busquet aborde ce processus sous un autre angle [8]. Selon lui, 
la lésion musculaire dans le domaine sportif est la suivante : lors d’une action rapide 
en accélération, les IJ sont soumis à des étirements maximaux. Le comportement de 

Figure 3 : graphique illustrant les proportions des blessures en 
fonction des phases de jeu [13] 

Figure 4: graphique 
illustrant la probabilité de 

récurrence d’une 
blessure suite à un 

premier épisode [13] 
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la fibre musculaire et de l’enveloppe n’est pas le même face à cette alternance de 
mise en tension : la première la tolère alors que la seconde y résiste. Comme 
expliqué précédemment, il existe des accroches musculaires à ces enveloppes. 
Lorsque le tissu conjonctif enregistre une déformation trop importante, il s’ensuit une 
contraction reflexe de ces fibres musculaires adhérentes. Elles se contractent sur un 
mode concentrique bien que le muscle soit toujours sur une contraction excentrique.  
Si l’étirement est trop important, il peut s’ensuivre une contracture associée ou non à 
la rupture de ces fibres. Un des inconvénients de ce spasme de défense est que la 
vascularisation est perturbée, pouvant même entrainer un état de nécrose si elle 
n’est pas levée. La conséquence est l’apparition d’un point de faiblesse musculaire 
car il y aura une modification de la zone : présence d’un tissu cicatriciel, pouvant 
entrainer des adhérences ou une altération de la commande sensitivomotrice.  

4.2 Topographie de la blessure 
 

Au niveau des IJ, le lieu de la lésion musculaire est principalement retrouvé au 
niveau de la jonction musculo-tendineuse proximale, et touche majoritairement le 
biceps fémoral (Koulouris et Connell, 2003 [15]). Les blessures touchent aussi bien 
le membre dominant (45%) que le membre non dominant (55%) [13]. 

Askling et al. [16] ont poussé cette étude et ont constaté que selon l’activité 
pratiquée, les zones de lésions différaient. Dans une activité de course, il retrouve le 
biceps fémoral comme muscle le plus touché alors que c’est le semi-membraneux 
qui est incriminé lors d’étirements trop importants. Cette différence de mécanisme 
lésionnel est importante à connaître car la clinique en elle-même diffère ainsi que le 
temps de convalescence.   

4.3 Blessure et jeu 
 

Hawkins et al. [17] dans une étude prospective constatent une inégalité sur la 
distribution des lésions : 33% d’entre elles se font à l’entrainement alors qu’il y en a 
deux fois plus lors des phases de match. 

Brooks et al. [13] mettent en opposition les Avants et les Arrières : le risque 
pour chacun des deux est identique en phase d’entrainement alors qu’il est plus 
important pour les Arrières pendant les phases de match.  

De plus, les résultats montrent que c’est dans les dernières 20 minutes de jeu, 
là où la fatigue est à son paroxysme, que la survenue de lésion est la plus fréquente.  
Pourtant, c’est en début de seconde mi-temps, après que le joueur ait pu se reposer 
quelques minutes, que son muscle s’est « refroidit », que la gravité des lésions est la 
plus importante (renvoi du ballon, accélération brusque ...). 
 

L’étude de Brooks et al. [13] s’oppose à celle de Fabien Pillard [18] qui ont 
répertorié les lésions musculaires en fonction des postes des joueurs. Pillard 
retrouve également des disparités, mais pas le même classement. Sans étonnement, 
on retrouve les trois quarts en tête avec 45% de lésions musculaires des membres 
inférieurs sur l’ensemble des lésions globales ayant entrainé une indisponibilité d’au 
moins 8 jours. Ensuite viennent les piliers (33,3 %), le talonneur (25%), les 
deuxièmes lignes (23,1%), le demi de mêlée (22,2%) et les troisièmes lignes 
(11,5%). On constate également, alors qu’ils possèdent des postes propices à ce 
genre de lésions, que le demi d’ouverture et l’arrière ne dénombrent aucune de ces 
lésions.  
Ces résultats montrent que la théorie ne rejoint pas la pratique du terrain : les 
joueurs les plus « prédisposés » ne sont pas forcement les plus touchés. 
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4.4 Faculté d’adaptation 
 

Il a été prouvé que l’on pouvait faire varier les propriétés visco-élastiques d’un 
muscle (figure 5) [19]. Lors d’un étirement passif imposé à un muscle, de l’énergie 
est emmagasinée par ce dernier. En fonction de l’état initial du muscle mais aussi de 
sa préparation, l’énergie absorbée avant l’induction d’un dommage varie. 

Ainsi un muscle contracté (B) au maximum est capable d’absorber deux fois 
plus d’énergie qu’un muscle au repos (A), ce qui retarde sa rupture. Ce niveau 
d’énergie croit si on entraine le muscle dans une composante de force (C) et est 
maximal quand le muscle est entrainé en force et en extensibilité (D).  
Cette capacité musculaire montre qu’en faisant varier différents paramètres, on est 
capable de retarder la blessure musculaire. C’est sur cette faculté d’adaptation que 
se base la prévention des blessures musculaires. 
 

 

5 Approche pluridisciplinaire de la prévention  
 

Dans cette partie, seule la prévention des lésions musculaires dont l’étiologie est 
intrinsèque au joueur sera développée. La prévention des blessures dites « novo » et 
des « rechutes » sera abordée.   

 

5.1 Définition de prévention 
 

Le terme de prévention signifie « l’ensemble de moyens médicaux et médico-sociaux 
mis en œuvre pour empêcher l’apparition, l’aggravation ou l’extension des maladies, 
ou leurs conséquences à long terme ». (Larousse) [20] 

Figure 5 : schéma des propriétés visco-élastiques 
d’un muscle étiré avant induction d’une lésion [19] 
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5.2 Définition de blessure 
 

Le terme de blessure est définie dans le Larousse [20] comme une « lésion 
produite en un point quelconque du corps par un choc, un coup, une arme ou un 
corps dur quelconque ». Le domaine sportif ajoute une composante d’indisponibilité 
dans le temps en cas de traumatisme. 

 Elle se spécifie donc comme : « toute blessure aux ischio-jambiers (à 
l’exclusion des lacérations, abrasions et hématomes) qui empêche un sportif à 
prendre part à l’ensemble des activités journalières d’un entrainement préalablement 
planifié et/ou d’un match, pendant plus de 24 heures » [13] 

5.3 Approche multifactorielle de la blessure 
!

Au sein d’une équipe sportive, différents professionnels se côtoient tels que les 
entraineurs, médecins, préparateurs physiques, MK voire des pédicure-podologues 
(PP). Tous ces protagonistes ont des champs de compétences complémentaires les 
uns des autres afin d’encadrer au mieux les rugbymen.  
!

Dans une démarche scientifique, afin d’évaluer l’influence d’un paramètre sur 
une problématique, on fait varier ce paramètre tout en maintenant les autres 
constants. Cette règle mathématique semble aberrante dans une démarche 
médicale car chaque corps est différent l’un de l’autre, et ce, à tous les niveaux. Il est 
donc plus judicieux que les comparaisons se fassent en intra-individuel plutôt qu’en 
inter-individuel. C’est le gain ou la perte qui devra être évalué au cours des études, 
et non la recherche de la normalité.  
Par ailleurs, puisque l’approche préventive demeure multifactorielle (figure 6), il ne 
faut pas omettre de remettre en lien tous ces paramètres, ce qu’ont tendance à 
négliger les études comme le constate Jurdan Mendiguchia [11]. 

         
 

 
 
 

Worrell [21] tente d’expliquer cette notion par la phrase suivante : c’est « la 
combinaison de ces différents facteurs qui a un effet prédictif/préventif de lésions 
musculaires et pas seulement la variation d’un seul de ces paramètres ». Aucun 
corps de métier à lui seul ne semble respecter cette « règle». Est ce que cela 
s’invalide quand les professionnels gravitant autour du joueur adoptent une 
démarche synergique dans le but de réduire ces lésions ? 
 

Figure 6 : schéma illustrant les différentes interactions 
autour de la blessure [11] 
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La littérature s’accorde toutefois sur des facteurs dits « non modifiables » ayant une 
répercussion directe sur ce risque de lésion, qui sont : 

! L’âge du joueur 
 

Une étude menée par Woods et al [22] ont recensé la traumatologie musculaire 
en fonction de leur âge. Ils ont dénombré beaucoup moins d’épisodes traumatiques 
dans le groupe 17-22 ans que le groupe 26-35 ans. Verrall et al [23] expliquent que 
le risque de blessure au niveau des IJ augmente avec l’avancée en âge, le risque est 
multiplié par 1,3 lorsque le joueur vieillit d’une année.  

Un autre mécanisme (Orchard et al, 2001 [24]) pouvant être incriminé est 
d’ordre neurologique. Le vieillissement de la moelle épinière au niveau lombaire est 
accompagnée d’une dégénération progressive, touchant principalement les étages 
inférieurs (L5-S1). Ces deux racines sont celles qui innervent les IJ. Cela entraine 
donc une diminution de la réactivité musculaire par une dénervation progressive des 
fibres de type II (Kirkendall et Garett, 1998 [25]). 
A contrario, le quadriceps, dont les racines sont plus supérieures (L2-L3-L4) est 
épargné par ce mécanisme. 

! L’origine ethnique 
 
Woods et al [22] ont retrouvé dans leurs études, qu’en plus de l’âge, les 

joueurs de football d’origine ethnique noire sont plus sujets aux blessures 
musculaires. Cela aurait pour origine un facteur génétique (Verrall et al, 2001 [23]), 
les populations d’origine noire ou aborigène ont des proportions en fibres de type II 
supérieures aux populations caucasiennes.  

Une autre explication, ne s’appuyant pas sur des données scientifiques mais 
empiriques, est que ces populations noires ou aborigènes ont souvent le bassin plus 
antéversé (Woods et al, 2004 [22]), ce qui augmenterait le risque de blessure.    

! Les antécédents de blessures musculaires 
 
Différentes études (Arnason et al, 1996-2004 [26] [27]– Hawkins et al, 2001 

[28], Murphy et al 2003 [29], Hägglund et al, 2005 [30]) s’accordent à dire qu’une 
mauvaise rééducation à la pratique sportive suite à une blessure est un facteur de 
risque à de nouvelles lésions.  
Les antécédents de blessures musculaires ont été identifiés comme des facteurs de 
risque les plus significatifs en terme de récidive (Arnason et al 2004 [27]) sur un 
même membre.  

Toutefois, le mécanisme exact de la récidive demeure énigmatique (Hoskins 
et Pollard, 2005 [31]), il est lié à l’incapacité médicale de connaître exactement 
l’étendue des dégâts après une blessure musculaire (par rapport à son état initial) et 
par un retour prématuré à la compétition alors que le muscle est toujours dans une 
phase de remodelage. Le tissu cicatriciel et les adhérences présentes vont entraver 
la compliance musculaire. 
 

Il est vrai que la guérison d’une blessure peut être frustrante pour un joueur, il 
s’agit d’un processus long. Si un joueur ne s’est pas remis entièrement d’une 
blessure et qu’il repart prématurément sur le terrain, le risque est multiplié (Murphy et 
al, 2003 [29]) : faiblesse musculaire, déséquilibre musculaire, peur ou appréhension 
de se blesser à nouveau. Le joueur est contraint de mettre en place de nouvelles 
stratégies afin de compenser son déficit. La compensation n’est pas une solution : 
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elle risque d’entraver le jeu du joueur. La menace est une nouvelle blessure, que ce 
soit sur le site initial ou à distance, dans les zones compensatrices. 
 

Par ailleurs, intensifier la rééducation n’est pas une alternative : le muscle 
risque de ne pas le supporter (Garrett, 1996 [14]). Le temps de convalescence 
(figure 7) doit correspondre au temps de cicatrisation du tissu musculaire. 
 

 
 
 
 

5.4 Approche par le pédicure podologue 
 

De part leurs insertions sur le bassin, les IJ sont dépendants de sa position, lui 
même dépendant des courbures rachidiennes. Il existe une continuité et une 
synergie dans ces muscles que l’on appelle la « chaine postérieure ».  
 

Un des principes de ces chaines est que s’il y a une restriction en un point, 
l’organisme va compenser à distance afin de rééquilibrer la tension globale 
(Comerford and Mottram, 2001 [32]). La résultante va être une augmentation de la 
« charge de travail » localement (Wallden et Watters, 2005 [33]), se traduisant par 
des microtraumatismes pouvant hypothétiquement conduire à une blessure plus 
conséquente.  
 

Une cause récurrente de déséquilibre musculaire au niveau des membres 
inférieurs est connu sous le nom du « lower crossed syndrome » (Janda 1996 [34]). Il 
s’agit d’une contracture des fléchisseurs de hanche et des érecteurs du rachis qui 
vont inhiber les antagonistes, à savoir les abdominaux et le gluteus maximus. Cela 
va aboutir morphologiquement à une antéversion du bassin, ce qui va altérer la 
physiologie et la biomécanique des IJ (augmentation de leur course).   

Figure 7 : schéma de l’évolution de la force musculaire 
en fonction de la guérison d’une blessure musculaire [19] 
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! Le morphotype 
 
Roussouly et al. [35]  ont constaté que plus le niveau de performance est élevé et 
plus l’incidence pelvienne est augmentée (augmentation de la grande Pense Sacrée 
(PS)) induisant une augmentation de la lordose lombaire. Wodecki [36]  fait le même 
constat et ajoute que cette hyperlordose se couple à une diminution de la cyphose 
thoracique. 
Watson [37] a mené un étude prospective où il rapporte que les blessures de la 
cuisse ( quadriceps et IJ ) sont liées à une hyperlordose lombaire. 
Cette anomalie structurelle du rachis ou du bassin est donc en lien direct avec la 
blessure des IJ (Hosking et al, 2005 [31]). 
 

Il est possible d’analyser le morphotype rachidien du joueur par 
absorptiomètrie biphotonique à rayons X (DXA). L’incidence pelvienne (IP), propre à 
l’individu, est une valeur constante, quelque soit la position. Les normes varient de  
15° à 110°. Par sa constance, c’est un des seuls paramètres utilisables afin d’évaluer 
l’importance des courbures rachidiennes.  

Vidalin [38] a étudié une population de joueurs de rugby, futurs professionnels, 
et constate une certaine homogénéité entre les avants et les arrières : leur IP entrent 
dans les normes dites « hautes », avec des possibilités d’adaptation plus importantes 
selon la classification de Roussouly. Parallèlement à cela, il mesure également la 
lordose lombaire au fil à plomb : ils trouvent que les avants ont des courbures 
lombaires plus importantes que les arrières, bien que la majorité soit dans la 
« norme ».   

 
Le PP, à l’aide de semelles orthopédiques, peut corriger certains « défauts 

structuraux » pouvant entrainer des tensions au niveau des ischio-jambiers. Ces 
semelles peuvent avoir un rôle soit mécanique (lors d’un mouvement) soit postural.  
 

" Au niveau du bassin, afin de lutter contre l’antéversion, ces semelles vont 
avoir comme effet une postériorisation du centre de gravité du joueur, 
entrainant une rétroversion et donc une détente de la chaine postérieure.  
Concernant les Arrières, il est important que le tonus des IJ soit le plus 
possible au niveau basal. En effet, lors du jeu, ils se contractent tout en 
s’allongeant, un tonus initial trop élevé entrainerait donc des dommages 
musculaires.  

" Au niveau du genou, les IJ internes agissent comme un hauban médial actif 
anti-valgisant et l’externe comme un hauban latéral actif anti-varisant. Par 
analogie au bassin, un genu valgum/varum peut entrainer un déséquilibre de 
tension. 

Figure 8 : graphique 
illustrant la mise en 

tension des IJ lors de la 
variation de position du 

bassin [34] 
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" Au niveau du pied, il faut faire la distinction entre : 
> le pied plat/creux : il s’agit d’une modification osseuse retrouvée à un examen 

radiologique. La correction de ce dernier n’est pas systématique car l’on risque 
d’entrainer plus de déséquilibres pour le joueur que de correction. Il faut donc garder 
une vue d’ensemble du membre inférieur. 

> Le pied valgus/varus : il s’agit d’une modification posturo-dynamique. La correction 
ici semble être plus justifiée car le joueur est obligé de solliciter d’autres mécanismes 
actifs pour s’équilibrer, pouvant entrainer une mise en tension ou un 
raccourcissement des IJ.  
 
L’étude de Hosking et al [31] a montré une pleine rémission d’une blessure au niveau 
d’IJ sans nouvel épisode après amélioration de la mobilité lombo-pelvienne.  

5.5 Approche par le préparateur physique 
 

Le préparateur physique est celui qui programme les exercices de 
renforcement, que ce soit au niveau de l’intensité, le rythme des séries, le mode de 
travail ! afin de donner une musculature la plus adéquate à la pratique du rugby.  
Il gère également toute la sphère hygiéno-diététique. Une alimentation équilibrée 
ainsi qu’une hydratation suffisante permettent de ne pas mettre en carence voire en 
souffrance le tissu musculaire.  

Selon la littérature [39], les Avants sont des joueurs plus grands, plus lourds 
mais aussi avec une masse grasse plus importante et une VO2 max moindre. Cela a 
pour conséquence des performances aérobies moins bonnes que les Arrières, et 
donc l’utilisation d’autres sources d’énergie (anaérobie) avec augmentation des 
déchets musculaires (ammonium et lactate). Ces déchets organiques sont connus 
par la médecine pour leurs effets nocifs sur la fibre musculaire. 
Afin d’augmenter ses qualités athlétiques, le joueur essaie donc de diminuer sa 
masse grasse, s’exposant ainsi à des carences métaboliques et par extension à une 
mise en souffrance du tissu musculaire.  
 

Finaud et al. [39] ont soumis un questionnaire à des joueurs professionnels 
afin d’analyser l’apport qualitatif de leur alimentation. Les résultats ont montré des 
carences dans différents apports : pas assez de glucides complexes, trop d’acides 
gras et de cholestérol chez certains joueurs, particulièrement les Avants. Au niveau 
des minéraux et oligo-éléments, on retrouve un déficit en zinc, calcium et 
magnésium : le risque est d’engendrer une réduction de la performance musculaire 
en terme de fatigabilité et de récupération, des troubles neuro-musculaires, et une 
réduction de la protection anti-oxydante. Sur le plan vitaminique, la vitamine C est 
elle aussi retrouvée en faible quantité par rapport aux ANC (apports nutritionnels 
conseillés) ce qui peut avoir comme impact une réduction de l’endurance musculaire. 
 

Par ailleurs, le préparateur physique est vigilant à l’état de fatigue du joueur. 
Un manque de sommeil peut avoir des conséquences sur le métabolisme du joueur, 
et le met en porte à faux directement avec la blessure. 

! La fatigue du joueur 
 

La fatigue du joueur est un paramètre souvent pris en compte dans le risque 
de blessure musculaire. Bien que l’on ne puisse pas vraiment influencer ce procédé 
physiologique naturel, on peut y être vigilant. Il a été démontré qu’en temps de 
match, les blessures musculaires (figure 9) évoluaient de manière linéaire pour les 
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avants alors qu’elles avaient lieu principalement en fin de mi-temps pour les arrières 
[13]. Ces périodes sont concomitantes avec le pic de fatigue du joueur en fonction de 
son poste du jeu.  

 

 
 

 
 

 

La fatigue va avoir différente répercussion sur le corps du joueur. Cela va 
altérer le recrutement musculaire, changeant la résultante des forces s’appliquant sur 
les structures musculaires en elles-mêmes (Murphy et al, 2003 [29]). Ce recrutement 
musculaire est dépendant du système nerveux, lui-même très sensible à la fatigue 
(Verrall et al, 2001 [23]). Au regard de l’innervation des IJ, en particulier du biceps 
fémoral, sa double innervation lui est préjudiciable dans un tel contexte : la mauvaise 
coordination neuro-musculaire au cours d’une contraction peut aboutir à une 
blessure musculaire (Agre, 1985 [40]). La fatigue va créer un asynchronisme de 
contraction des deux parties du muscle, la résultante n’étant pas efficiente (Croisier 
2004 [41]). 
Ce déficit nerveux va à la fois dans le sens effecteur mais aussi récepteur, la 
proprioception est modifiée, perturbant la vigilance musculaire, les contractions 
musculaires ne sont plus appropriées au jeu du joueur (Hoskins et Pollard, 2005 [31]) 
 

Des protocoles [42] [43] ont été mis en place afin de recréer les conditions de 
fatigue musculaire d’un match de coupe d’Europe de football. Les résultats montrent 
une diminution de la force musculaire ainsi que de l’activité musculaire. De plus ces 
protocoles ont montré des résultats contradictoires : tous deux retrouvent une 
diminution de la flexion de hanche, mais un observe une diminution active de la 
flexion de genou associé tandis que l’autre constate une diminution active de 
l’extension de genou. Le premier retrouve une diminution de force, le second une 
diminution d’extensibilité. Ces deux protocoles, différents à l’origine, ont du induire 
des effets opposés sur le joueur.  
En réalité, il a été prouvé que la fatigue entraine à la fois une diminution de la force 
et de l’extensibilité musculaire (Agre, 1985 [40]).  

 

Figure 9 : graphique illustrant les blessures nouvelles ou 
récurrentes des joueurs en fonction de la phase de jeu et du poste 

occupé [13] 
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Tous ces études mettent en évidence un facteur capital : le muscle n’est plus 
capable de produire ou d’absorber la même quantité d’énergie dans un état de 
fatigue avancé (Mair et al, 1996 [44]) 
Sur modèle animal, une étude a montré que l’énergie que peut absorber un muscle 
fatigué représente 69 à 92% de celle que peut absorber un muscle normal (Scott et 
al [46]). 
Une seconde étude, toujours sur modèle animal, a essayé de déterminer le rôle de la 
fatigue dans les microtraumatismes musculaires. Les muscles ont été au préalable 
fatigués à des degrés variés puis soumis à un étirement jusqu’à la rupture. La 
encore, l’étude retrouve qu’un muscle fatigué n’est pas capable d’absorber autant 
d’énergie que son homologue controlatéral. Toutefois, la fatigue n’avait pas d’impact 
sur la longueur maximale que pouvait tolérer le muscle avant de se rompre.  
 

Cette fatigue entraine un changement néfaste dans la technique du joueur, en 
particulier pour un arrière, qui ne cesse de répéter des sprints maximaux au cours 
d’un match (Pinniger et al, 2000 [43]), sa course va donc se modifier avec l’avancée 
de chaque mi-temps. Ce paramètre pourra donc aiguiller le préparateur physique de 
l’état du joueur, qui à son tour pourra alerter l’entraineur en vue d’un remplacement.  
 

Un autre paramètre à prendre en compte est qu’un muscle fatigué récupère 
plus lentement et pas complètement par rapport à un muscle non fatigué (Kraus, 
1959 [46]). Il faut donc être vigilant à ce que le rugbyman puisse bien avoir le temps 
de récupérer entre un match et sa prochaine séance de préparation physique / 
entrainement, et inversement. 
 

D’une manière plus générale, une mauvaise condition physique est un facteur 
de risque pour tous types de blessures, sans spécificité particulière (Chomiak et al, 
2000 [47])  

5.6 Approche par l’entraineur 
 

Il coordonne les phases d’entrainement et les phases de match des joueurs. 
C’est lui qui décide aussi des postes que vont occuper les joueurs dans le match. Il 
adapte les entrainements en fonction des conditions climatiques pour tendre, 
idéalement, vers les mêmes que celles du match.  
 
Takemura [48] a étudié dans une étude l’impact de dureté du sol sur les lésions des 
joueurs de rugby. On pourrait penser que plus un terrain est sec, plus sa dureté 
augmente et plus le risque d’entrainer des lésions en cas de chute d’un joueur est 
important. Pourtant cette étude montre qu’il n’y pas de relation directe entre ces deux 
paramètres. Bien que le terrain de jeu fasse partie des éléments extrinsèques au 
joueur, l’appréhension de se blesser est intrinsèque, et peut avoir une incidence sur 
ses performances. Il semble donc intéressant de le mettre en lumière. 

! L’échauffement   
 

L’échauffement permet une augmentation de la température musculaire, ce 
qui va induire une variation de l’extensibilité du tissu conjonctif par modification des 
propriétés visco-élastiques de ce dernier (Garrett, 1996 [14]). L’intérêt est que  
l’augmentation de 1° de la température musculaire permet d’augmenter le point de 
rupture musculaire (Kirkendall et Garrett, 2002 [49]). Une étude menée sur modèle 
animal a démontré les bienfaits de l’échauffement en terme préventif. La contraction 
isométrique de 10 à 15 secondes dans le but d’obtenir une tétanisation augmente la 
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température musculaire, et a montré  que sa force était accrue ainsi que l’étirement 
maximal supporté avant une déchirure (Safran et al, 1988 [50]). L’énergie que 
pouvait absorber le muscle était donc majorée. 
Cet auteur soulignait le fait que l’échauffement est capital dans la prévention 
musculaire car l’énergie que peut absorber un muscle est directement liée à son état 
basal [50] [51] (Taylor et al 1990, safran et al 1988) 
 

L’effet préventif a été étudié dans une étude (safran et al. [51]) animale in vitro 
mettant l'accent sur la force, le changement de la longueur nécessaire pour déchirer 
un muscle, le lieu de la rupture, et le couple longueur-tension chez un lapin dont le 
muscle a été isométriquement pré-conditionné par rapport à son homologue 
controlatéral non stimulé (témoin). Trois muscles ont été pris pour cible (le tibial 
antérieur, l'extenseur des orteils et le long fléchisseur des orteils). L’étude a 
montré que : 

> les muscles échauffés ont besoin de plus de force avant de se rompre. 
> les muscles échauffés peuvent être étirés jusqu'à une longueur plus 

importante avant de se rompre.  
> le site de la déchirure a été la jonction musculo squelettique chez tous les 

muscles. 
> le muscle échauffé enregistre moins de force à chaque augmentation de la 

longueur.  
Cette étude indique qu’un échauffement placé avant un exercice a le potentiel de 
prévenir les microtraumatismes musculaires. 
 

Si l’échauffement est une simple augmentation de la température, on est en 
droit de se demander pourquoi ne pas la recréer artificiellement avec de la 
physiothérapie. Safran et al (1988) [51] ont déposé des compresses chaudes sur des 
muscles pour recréer une augmentation de la température locale, comme à 
l’échauffement. La flexibilité musculaire n’en a pas été affectée, ce qui montre qu’il n’ 
y a aucun bénéfice à échauffer un muscle passivement.  
 

En plus d’augmenter la température musculaire l’échauffement permet une 
meilleure coordination neuro-musculaire, une meilleure synergie entre les muscles 
agonistes et antagonistes. Le couplage des étirements à l’échauffement peut être 
dommageable, le risque étant d’altérer cette coordination, aboutissant à un retard de 
la contraction musculaire pendant celle de l’antagoniste. (Agre, 1985 [40]) 
Par ailleurs, un étirement pendant une phase active afin de stimuler la fibre 
musculaire peut créer des microlésions (toutes les fibres ne « s’échauffent » pas à la 
même vitesse, il est nécessaire d’attendre une diffusion aux fibres voisines pour 
homogénéiser la température locale). A cela s’ajoute un effet antalgique, le muscle 
est moins sensible à la douleur, ce qui peut devenir pathogène lors d’un 
entrainement ou d’un match (Shrier, 2000 [52]). 
 

Cross et Worell (1999) [53] ont étudié l’efficacité d’un échauffement individuel 
des membres inférieurs sur l’incidence des blessures musculo-tendineuses. Les 
résultats ont montré une diminution du nombre de blessures, bien qu’elles n’étaient 
pas spécifiques aux IJ. 
 

Des auteurs (Verall et al [23]) mettent l’accent sur les modalités de 
l’échauffement, car si ce dernier devient trop intensif, on inverse ses effets 
bienfaisants, et on augmente le risque de blessure. 
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5.7 Approche du médecin  
 

Il voit régulièrement les joueurs de rugby afin d’évaluer si leur santé est en 
adéquation avec la pratique sportive. Il arrive qu’il prescrive des médicaments s’il le 
juge nécessaire.  
Les anti-inflammatoire non stéroïdiens (AINS) sont des médicaments couramment 
utilisés dans la pratique sportive : leurs propriétés anti-inflammatoire, antipyrétique et 
analgésique en font un médicament « phare» pour les joueurs. 
Dans une étude [54] réalisée par des MK du Centre Européen de Rééducation du 
Sportif (CERS), on peut lire qu’ils doivent être prescrit immédiatement après la 
blessure. Pourtant, les médecins s’accordent sur les effets indésirables des AINS : ils 
inhibent l’agrégation plaquettaire et accroissent le saignement.  
 

Si l’on reprend le mécanisme de la cicatrisation suite à une lésion, on 
constate un nettoyage de la zone lésée par les macrophages (sur le site de la zone 
inflammatoire) et l’installation d’un tissu cicatriciel dès les premières heures. Ce n’est 
qu’ensuite (à partir de J+3) que les cellules satellites vont s’activer pour diriger la 
reconstitution des myofibrilles.   
Le risque de prendre des AINS tout de suite après la lésion est une inhibition 
précoce de la réponse inflammatoire qui peut altérer la cicatrisation naturelle de cette 
dernière et avoir un impact négatif sur le processus de réparation ultérieur. [55] 
A contrario, ils sont recommandés, en cas de lésion importante, deux/trois jours 
après le traumatisme. En effet, ils évitent l’installation d’un syndrome inflammatoire 
chronique (pouvant entrainer une destruction tissulaire permanente) ou encore une 
cicatrisation fibreuse anarchique.  
 

Le médecin est donc là pour modérer le joueur face à sa blessure, trouver 
l’équilibre entre le maintien de ses performances et son envie de repartir sur le 
terrain face à son organisme qui lui, a besoin de repos.  
 

Il n’est pas rare de voir que certains joueurs aient recours à l’automédication, 
c’est à dire sans avis médical. Une étude [56] sur des joueurs pratiquant en 
amateurs a mis en évidence que plus le niveau est haut, plus l’automédication est 
présente. Les douleurs musculaires représentent le premier motif d’automédication 
(66%) qui sont soignées par des analgésiques (77,7%) ou des AINS (29,1%).  Les 
rugbymen avouent n’être que 38,8% à lire la notice de ces médicaments (indications 
et contre-indications des molécules présentes dans le médicament). Ceci va de pair 
avec le fait que 66% d’entre eux déclarent que les sources d’information pour 
s’automédiquer viennent de leurs expériences personnelles. A aucun moment, 
l’information n’est filtrée par un professionnel de la santé. Cette étude, bien que faite 
sur des joueurs amateurs, peut nous laisser imaginer le comportement des joueurs 
professionnels. Ceux-ci sont certes plus suivis médicalement, mais disposent de plus 
de médicaments à leur portée.  

Là encore, on met en évidence le rôle capital du médecin dans son rôle de 
prescripteur : la délivrance d’un médicament s’accompagne de conseils d’emploi, 
pour que par la suite, le joueur n’utilise pas le médicament à outrance dans un but 
d’améliorer ses performances : en diminuant le seuil de la douleur, la capacité à se 
surpasser est plus importante, au prix de léser la fibre musculaire irrémédiablement. 
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5.8 Approche par le masso-kinésithérapeute 
 

Le MK dispose d’un arsenal de techniques dans sa pratique auprès des 
joueurs. Avant tout traitement, il est essentiel de procéder à un bilan complet du 
joueur afin de déterminer celles qui seront indiquées ou contre indiquées.  
L’interrogatoire du patient permet de nous renseigner sur ses antécédents médicaux, 
ses envies, ses craintes, son mode de jeu, sa préparation physique entre autre, de 
précieux renseignements qu’il ne faudra surtout pas omettre dans notre prise en 
charge. 
Le bilan cible les déficiences de structures et de fonction, et dans le cadre de ce 
travail écrit, celles qui pourront avoir un impact sur les IJ du joueur.  

! Les étirements  
   
 Dans le milieu sportif, il est courant de voir des joueurs s’étirer dans l’optique de 

diminuer les douleurs post-effort mais aussi de prévenir des éventuelles lésions 
musculaires. Il est intéressant de noter que les étirements réalisés sont 
essentiellement passifs. Six études randomisées se sont intéressées à ces 
étirements et leurs effets sur l’appareil musculaire dans un but préventif de lésions. Il 
en ressort une hétérogénéité dans les résultats et les conclusions.  
 

Pope et al. [57] [58] ont étudié deux populations de militaires à grand effectif 
(1093 et 1538) sur deux études. Au programme d’entrainement intensif se couplaient 
des étirements d’une durée de 20 secondes (pré-effort). Aucune diminution notable 
n’a été relevée sur le risque de blessures musculaires grâce à ce protocole. 

 
Cross et Worell [53] étudient sur deux saisons l’influence de l’étirement pré effort 

sur la blessure musculaire. Leur conclusion rejoint celle de Pope, il n’y a pas de 
réelle diminution de la traumatologie musculaire (exceptée les blessures musculo-
tendineuses qui se voient être diminuées) Toutefois, bien que cette étude comportent 
un grand nombre de participants, ces derniers changent d’une année sur l’autre, les 
entrainements et les exercices sont modifiés, ce qui biaise en partie cette étude. 

 
Jamtvedt et al. [59] rejoignent les résultats des précédents : des étirements 

placés en pré ou post-effort chez des sportifs amateurs ne préviennent pas les 
blessures sportives. Il émet pourtant que pris isolément, ces étirements peuvent 
avoir un effet préventif sur les blessures musculaires. Trop de paramètres sont 
variables dans cette étude, ce qui la discrédite.  

 
L’étude de Amako [60] converge vers la même conclusion : les étirements pré et 

post effort réduisent les blessures musculaires et non celles d’origine articulaire ou 
osseuse. Par ailleurs, dans cette étude, le terme de blessure est synonyme 
d’«hospitalisation», ce qui occulte une partie des blessures tel que le décrit la 
classification de Durey et Rodineau.  

 
Hartig et Handersen [61] mettent en avant le rôle bénéfique de l’étirement en 

terme de prévention d’éventuelles blessures. Ils ont comparé deux populations qui 
s’étirent toutes deux en pré et post effort, mais à des fréquences journalières 
différentes. Par définition, le groupe témoin est une référence, il ne doit donc pas 
subir l’impact d’une étude, au risque de la biaiser considérablement. Il est toutefois 
notable que le paramètre « fréquence » ait pu avoir un rôle bénéfique en terme de 
prévention, bien qu’il ne soit pas le motif initial de l’étude.  
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! Le renforcement musculaire (aussi en lien avec le préparateur physique) 

# le renforcement des IJ 
!

Le renforcement musculaire des IJ semble être un point clé de notre prise en 
charge dans un contexte préventif. Un des facteurs de risque proposés est une 
faiblesse musculaire pendant une contraction concentrique et/ou excentrique.  
Cette faiblesse va conduire à un déséquilibre de force que ce soit avec les IJ 
controlatéraux ou avec le quadriceps antagoniste (Worrell, 1994 [21]). 
Les modalités de renforcement doivent être définis en fonction de ce que l’on 
recherche.  
 

Mjølsnes et al [62] ont comparé deux programmes de renforcement 
musculaire au niveau des IJ : le premier était assez standard, un renforcement en 
concentrique alors que le second était plus orienté sur des exercices excentriques. 
L’étude montra qu’en 10 semaines, la force maximale développée par les IJ avait 
augmenté avec le programme du groupe test et non avec le groupe témoin. Le 
renforcement excentrique est donc plus adéquat pour gagner dans une composante 
de force. Malheureusement, l’étude n’a pas mis en lien le type de renforcement 
musculaire et les éventuelles blessures musculaires. 
C’est ce qu’a fait une seconde étude (Asking et al, 2003 [63]) chez des footballeurs 
en pré-saison. Ils ont trouvé une diminution des blessures dans le groupe test en 
comparaison au groupe témoin. Seulement peu de joueurs ont participé à cette 
étude (n= 30), de nouveaux travaux sur des populations plus importantes semblent 
intéressants en vue de confirmer les résultats obtenus.  
Leur dernière étude [64] a montré que le délai du retour sur le terrain était réduit de 
45% pour les joueurs ayant suivi un protocole de renforcement excentrique.  
 

Brooks et al. [13] préconisent, en plus des exercices d’étirement et de 
renforcement des muscles, la réalisation de renforcement des IJ en excentrique de 
type « nordic ». Les joueurs de rugby pratiquant ces trois exercices ont une plus 
faible fréquence et une sévérité moindre d’accident des IJ pendant l’entrainement et 
les matchs de rugby durant la saison.  
 

Un des autres avantages du renforcement excentrique est que l’on se 
rapproche de la biomécanique de leurs contractions dans la phase de course, là où 
les joueurs se blessent principalement (Mann et al, 1986 [65]). Il faut cependant être 
prudent à ce type de renforcement, car il occasionne la survenue de courbatures.  
 

Le poste de 2ème ligne illustre parfaitement l’intérêt du renforcement des IJ en 
excentrique en terme de prévention. Ce sont les joueurs les plus grands de l’équipe 
et sont ceux qui sautent en touche pour réceptionner le ballon. Leurs IJ ont été 
spécialement renforcés en excentrique pour les préparer à la réception au sol. Ils 
semblent que cet entrainement les prédisposent à une certaine résistance face à la 
blessure comme l’atteste leur recensement (figure 10) [13].  
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Pourtant une étude Cochrane, conduit par Goldman et Jones [66], a conclu 
qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour affirmer qu’un protocole de renforcement 
en excentrique avait pour corolaire de réduire l’incidence des blessures aux IJ. 
 

D’autres facteurs peuvent être pris en compte, il semble être important 
d'évaluer la force concentrique du muscle fessier. Il est synergique aux IJ dans 
l’extension active de hanche et est souvent retrouvé déficitaire comme le souligne 
une étude (Sugiura et al [67]) menée sur des sprinteurs victimes de blessures aux IJ. 

De plus, Kaariainen et al [68] ont montré, sur modèle animal, que jusqu’au 
17ème jour post traumatique c’est la faiblesse de la cicatrice qui est le facteur limitant 
puis c’est l’atrophie musculaire qui devient le facteur décisif.  

# le renforcement du tronc 
!

Depuis peu, la stabilité du tronc a été liée aux blessures des ischio-jambiers. 
Anatomiquement, le biceps fémoral possède une accroche sur le ligament sacro-
tubéral, lui-même en lien avec les muscles thoraco-lombaires. Il existe donc une 
continuité entre ces éléments. 
Ce rapport est bien connu dans les problèmes de lombalgie chronique, aucun auteur 
n’a pourtant mené d’études prospectives mettant un lien entre la blessure des IJ et 
une anomalie de mobilité ou d’endurance musculaire des muscles du bassin. 

 
 Hoskins et Pollard [31]  ont constaté que redonner un gain de mobilité lombo-
pelvienne par thérapie manuelle avait eu pour conséquence une réduction des 
incidents traumatiques des blessures musculaires. 
 Sherry et Best ont étudié les effets de deux programmes de réadaptation 
différents et ont constaté qu'un groupe d'athlètes qui réalisait un programme de 
réadaptation couplé avec des exercices de stabilité du tronc souffrait beaucoup 
moins de rechute en comparaison avec le groupe d'athlètes qui réalisait des 
exercices conventionnels d’assouplissement et de gain de force. 
 Chumanov et al [69] ont pu démontrer par modélisation l’influence de la région 
lombo-pelvienne sur la longueur musculaire des ischio-jambiers pendant la phase 
oscillante de la course, moment où la probabilité de blessure chez les joueurs est la 
plus importante. 
 Kuszewski et al. [70] ont mis en lien la raideur des IJ avec la stabilité lombo-

Figure 10 : graphique répertoriant les blessures des IJ en fonction 
du poste des joueurs [13] 
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pelvi-fémoral. Ils ont constaté que des exercices de stabilité dans cette région 
avaient pour effet une diminution des tensions des IJ. Une sollicitation plus 
importante des abdominaux dans le maintien du bassin permet de moins 
réquisitionner les IJ dans cette fonction.  
 
Beaucoup d’hypothèses existent mais aucune n’explique le lien précis entre les 
blessures des IJ et la stabilité lombo-pelvienne. De nouvelles recherches sont à 
prévoir afin d’étayer cette partie. 

! Le rapport Q/IJ  
 
Le ratio Q/IJ (ou H/Q en anglais, plus courant dans la littérature, sera pris 

comme notation de référence) est calculé par des tests isocinétiques. Deux calculs 
sont possibles : le premier, plus traditionnel, est le rapport entre les deux muscles sur 
des contractions concentriques. Le second, dit plus fonctionnel, modifie le mode de 
contraction des IJ : la force est calculée en excentrique.  
A ce jour, aucune étude n’a démontré quel rapport était le plus valide. 
 
Le rapport H/Q dépend de nombreux facteurs :  

• choix de l’instrument de mesure 
• le mode de contraction choisie (concentrique / statique / excentrique) 
• le protocole du test (échauffement / nombres de répétitions / repos) 
• la vitesse de déplacement du segment jambier 
• la population étudiée (hommes, femmes, sportifs de haut niveau ou amateurs, 

sport d’endurance ou explosif) 
 

Les normes retrouvées dans la littérature oscillent entre 0,43 et 0,90. 
 

En 1955, Steindler [71] a décrété que le rapport entre les IJ et Q devait être de 
0,66. Cette valeur a été maintes fois critiquée mais aucune étude n’a réussi à 
démontrer de manière convaincante que ce ratio pouvait être remis en question  
Pour cela, il est souvent utilisé dans la littérature scientifique, bien que l’on retrouve 
plus souvent un rapport égal à 0,6 (pour une femme ou un homme, ne pratiquant pas 
de sport de compétition) 
 

Done et luckwill 1996 [72] ont fait des recherches sur la norme de Hecc/ Qcon 
= 0,63 (con : concentrique, ecc : excentrique). Le fait que les IJ soient des muscles 
bi-articulaires, l’angle de flexion de la hanche influe sur la force musculaire 
développée par les IJ, en effet le bras de levier est deux fois plus important au 
niveau de la hanche qu’au niveau du genou à la fin de la phase oscillante pendant la 
course (Jurdan Mendiguchia [11]). Cette omission a eu pour incidence la non retenue 
de sa signification fonctionnelle par la communauté scientifique. Un autre aspect à 
prendre en compte est l’appréhension qu’a le joueur de se blesser durant les tests 
lors de la concentration excentrique. La force développée n’est donc pas maximale 
(Orchard et al., 2001 [73]) 

De nouveaux travaux devraient s’intéresser au rapport fonctionnel car il 
semble plus adéquat dans le cadre d’une démarche préventive puisque que la force 
musculaire excentrique a une valeur plus significative en terme de potentialité de 
blessure musculaire. 
 

Le calcul du rapport H/Q détermine la force musculaire absolue, ne prenant 
pas en compte l’angulation où la force musculaire est développée. D’un point de vue 
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fonctionnel, le quadriceps et les IJ s’opposent l’un à l’autre aux mêmes angles de 
flexion de genou. La mesure H/Q est donc contradictoire à la physiologie de ces 
groupes musculaires puisque la mesure du pic de force maximale (PTR : peak 
torque ratio) de ces deux muscles antagonistes est enregistrée à des angles 
différents. Une autre méthode permet de pallier à ce problème, le calcul de la force 
musculaire à des angles définis (ASTR : angle specific torque ratio).   
Ces deux méthodes de calcul ont été comparées (Bolukbasi, Karatas, Akin & 
Beyazova 1994 [74]) afin de déterminer si les valeurs retrouvées étaient semblables.  
A faible vitesse (inférieur à 60°/sec), les résultats sont quasiment similaires. Par 
contre, dès que l’on augmente la vitesse, on constate une variation des angulations 
où le pic de force est à son maximum (60° pour la mesure PTR contre 30° pour 
l’ASTR). Cette diminution du ratio H/Q a pour origine une non accommodation des IJ 
aux grandes vitesses de mesures, rarement préparés à ce genre d’exercice, ce qui 
discrédite la fiabilité de mesure de l’ASTR à grande vitesse. 
 

Depuis les années 70 (Burkett, 1970 [75]  / christiensen et Wisemen 1972 
[76]), les études annoncent que si le ratio entre le quadriceps et les IJ est trop 
important en faveur du quadriceps, cela peut créer un facteur de risque de blessure 
pour le muscle le plus faible, à savoir, les IJ. 
Selon Myer, Ford & Hewett (2004) [77], les ratios H/Q inférieurs à 0,55 peuvent 
déterminer qu'un sportif a un déséquilibre musculaire trop important pouvant nuire au 
recrutement de ses ischio-jambiers dans sa pratique sportive, prédisposant même 
l’athlète à une blessure du LCA (Ahmad et al. 2006 [78]) 

 
En terme de blessures musculaires et rapport H/Q, les études ne convergent 

pas sur un accord. Dauty et al, 2003 [79] stipulent que ce rapport ne peut pas être 
considéré comme « prédictif », il met juste en évidence que le muscle a subit des 
lésions. Toutefois, l’étude n’a seulement été réalisée que sur 28 joueurs de foot.  
Il est vrai qu’un athlète sujet à une blessure des ischio-jambiers, récurrente ou non, 
présente une force diminuée de ce groupe musculaire (Crosier & Crielarrd , 2000 
[80]). Il n’existe pas d’examen médical permettant de connaître l’origine d’un 
déséquilibre musculaire, s’il est la cause ou la conséquence d’une blessure (Hoskins 
et Pollard, 2005 [31]). 
 

La démarche la plus adéquate à tenir si l’on utilise le rapport H/Q en terme de 
prévention musculaire est de comparer le membre étudié avec le côté sain (dominant 
ou non, le rapport annihilera cette composante) que l’on aura recueilli, par exemple, 
quand l’état du joueur est à son apogée (ce qui nous servira de référence par la suite 
dans le cas d’une éventuelle blessure). Les modalités de mesure sont à 
l’appréciation du MK, mais en vue des éléments cités précédemment, il est 
préférable de faire un rapport entre des valeurs concentriques (Hcon/Qcon) sur des 
vitesses plutôt importantes (phase d’accélération de la course). De ce fait, on 
recherchera plutôt le pic de force maximale. 
 

Toutefois, il ne faudra pas omettre que ces tests permettent essentiellement 
de quantifier l’état d’un groupe musculaire. Ce test s’éloigne de la cinématique de 
contraction des IJ sur le terrain, il faudra donc le prendre en compte dans notre prise 
en charge afin de se replacer dans un contexte sportif. 
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! Les chaines musculaires selon Busquet  [8] 
 
Lors du bilan en charge d’un joueur, il est possible de lui demander un test de 

flexion debout (TFD) afin de mettre en tension toute sa chaine postérieure, dont les 
IJ.  
Le sujet, pieds parallèles, se penche en avant et on analyse les éventuelles 
compensations :  
 

• premier cas : le sujet conserve une flexion de genou, les IJ sont donc en 
tension en course interne, la chaine de flexion (CF) est dominante ou 
surprogrammée 

• second cas : recurvatum des genoux, on a donc le schéma opposé, soit une 
tension en course externe avec une chaine de flexion dominée par la chaine 
d’extension (droit antérieur, carré des lombes). A cela s’ajoute des tensions 
excentriques au niveau du tissu conjonctif (gaine, tendon!). L’organisme en 
sera alerté par des messages nociceptifs, se répercutant par une mise en 
tension reflexe de la fibre musculaire. Le tissu conjonctif se trouve alors en 
souffrance à deux niveaux : par son propre étirement en course externe mais 
aussi par une mise en tension de ses propres fibres musculaires due au 
mécanisme de défense. Cela ajoute des tensions internes sur la gaine 
perpétuant ce cercle vicieux. 

 
En fonction de ce bilan découlera le traitement  
 

• pour le premier cas : il faut posturer les IJ en excentrique 
 

• pour le second cas : il faut au préalable posturer la chaine d’extension (CE) en 
excentrique (et non l’inverse, au risque de majorer le dysfonctionnement et/ou 
de le chroniciser) afin de la déprogrammer. Lorsqu’une détente satisfaisante 
est obtenue, on va reprogrammer les IJ. Pour cela, on va lever les éventuelles 
zones de tensions et travailler en isométrique dans les secteurs nouvellement 
récupérés. Le joueur peut reprendre progressivement son activité sportive en 
augmentant graduellement la sollicitation de ses IJ.  
Il est également préférable de coupler à ce traitement un travail proprioceptif.   

 
En cas de déchirure musculaire, Busquet conseille d’adopter le protocole suivant : 

• Lever la contracture reflexe musculaire afin de diminuer au maximum l’écart 
entre les deux berges musculaires. Cela permet également d’optimaliser la 
vascularisation du muscle.  

• Redonner au muscle son potentiel de course externe avec des postures de 
relâchement (à ne pas confondre avec des étirements) 

• Récupérer une puissance musculaire initiale non pas au détriment de son 
pouvoir d’allongement. Il est impératif de préserver la course externe 
musculaire, la force musculaire n’étant pas la clef du traitement de la 
déchirure.   
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6 Discussion  
 

Au cours d’un stage au Stade Toulousain, il m’a été possible de côtoyer tous les 
professionnels gravitant autour du joueur. Chacun d’entre eux me définirent leur rôle 
et leur fonction. J’ai ainsi pu découvrir leurs actions sur le versant préventif de la 
blessure musculaire des IJ. Un élément était bien manquant à cette démarche : le 
joueur en lui-même. Il est vrai que nous l’accompagnons à progresser, se protéger, 
se soigner! mais nous ne pouvons prédire ce qu’il connaît réellement sur ce thème. 

A travers un questionnaire (annexe 1) en ligne de 16 questions, la moitié à 
réponse ouverte, l’autre sous forme de QCM ; il m’a été possible de recenser leurs 
connaissances sur la problématique de la blessure sportive.  
Sur l’ensemble de l’équipe (n= 30 joueurs), 16 des joueurs ont répondu, 10 Avants et 
6 Arrières, soit 53 % de l'ensemble des joueurs. Ce nombre de réponses peut 
s’expliquer : 

> par un manque de temps pour le joueur à répondre aux questions. 
> la non maitrise de la langue française pour les joueurs internationaux.  
> un désintérêt de la demande. Ce dernier point est important à souligner : si un 

joueur a été blessé, il est plus enclin à répondre car cela le concerne. Dans le 
cas contraire, cela peut être perçu comme une perte de temps. 

L’échantillonnage réduit ne permet pas de modérer les réponses, il faudra donc être 
vigilent lors de l’interprétation en recoupant au mieux les données récupérées.   
 
Le questionnaire est divisé en quatre parties, en fonction du thème abordé : 

" données anthropométriques 
" blessure et prévention 
" connaissances des joueurs 
" attentes des joueurs 

 
o Données anthropométriques :  

 

•   l’âge médian des joueurs est 28 ans : les joueurs ayant été victime de blessure 
avant et après cet âge est exactement le même, soit 63 % d’entre eux.  
Le plus jeune joueur (21 ans) a été victime de blessure aux IJ alors que son ainé de 
36 ans n’en a jamais répertorié. On ne retrouve donc pas une prédisposition à la 
blessure sur le critère de l’âge d’après ce questionnaire. Il va même à l’inverse des 
études citées précédemment. De plus, 28 ans est déjà un âge « avancé » pour un 
joueur professionnel, en général leur carrière prend fin vers 30-35ans.  

•   Le poste du joueur n’a, en théorie, que peu d’impact sur sa prédisposition à se 
blesser, même si l’on retrouve une légère supériorité chez les arrières que chez les 
avants d’après les études. Ici, sur l’ensemble des avants, 80% ont été blessés alors 
que ce pourcentage est ramené à 33 % chez les arrières. Cette différence est 
frappante. Un plus grand nombre de réponses auraient été intéressant pour lisser 
ces résultats.   

•   Le poids du joueur ou sa taille n’a pas été évoqué comme un facteur de risque. Ce 
dernier est souvent en lien avec le poste du joueur. Le calcul de l’indice de masse 
corporelle (IMC = Poids/ Taille") des joueurs à fait ressortir un IMC moyen 
avoisinant les 30. Pour ceux qui avaient un indice supérieur, 6 joueurs sur 8 ont 
connu un évènement de blessure. Sur ces 6 joueurs, 5 sont des avants et un est 
arrière. Ici, la théorie est en adéquation avec les résultats obtenus.  
 
En conclusion, les résultats avancés dans ce questionnaire ne sont pas en 
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adéquation avec la littérature, voire même inversés. Le peu de réponses peut biaiser 
cette analyse.   
 

o Blessure et prévention 
 

63% des joueurs ont déjà été victimes de blessures au niveau des IJ, et 
seulement 10 % d’entre eux craignent une récidive. Un joueur explique « qu’il a mis 
du temps à ne plus appréhender une nouvelle blessure musculaire ». 
Paradoxalement, 40% d’entre eux déploient des stratégies afin de limiter le risque de 
nouvelles lésions musculaires. La proportion passe à 67% chez les rugbymen jamais 
blessés. La crainte de se blesser est peut être absente, mais le danger est connu 
pour qu’autant d’entre eux décident de lutter contre.  
Les protocoles qu’ils mettent en place sont :  

" seulement des étirements (n=3) 
" seulement du renforcement (n=2) 
" ou simplement les soins journaliers (n=1) 

Certains d’entre eux les combinent même : massage / étirement pour un ou 
étirement / massage / renforcement / gainage pour un autre. Ce dernier n’a jamais 
été victime de blessures au niveau des IJ en 15 ans de pratique rugbystique. Il aurait 
pu être intéressant de connaître d’où ce joueur tient ce savoir-faire de prudence, 
ainsi que pour ceux qui pensent que le massage puisse prévenir des blessures. 
Malheureusement, ce questionnaire ne nous le permet pas. 
 

Les joueurs de rugby semblent être à l’écoute de leur corps : lors d’une 
nouvelle douleur ressentie dans les IJ, 63% d’entre eux le signalent immédiatement. 
Cette proportion indique que cela a plutôt tendance même à les préoccuper (70% 
d’entres eux ont déjà connu un épisode de blessure). Cela passe à 87% si l’on élargit 
le délai à une semaine. Sur les 4 joueurs qui préfèrent retarder cette annonce, 3 ont 
déjà connu ces blessures. La maxime « Connais-toi toi-même » est très courante 
dans le milieu sportif, il n’est donc pas rare que des joueurs préfèrent être sûr avant 
d’évoquer une dysfonction. 
13% des joueurs ne jugent pas nécessaire d’en référer à leur environnement 
puisqu’ils n’ont jamais été victime de blessure à cet endroit.  
 

La grande disponibilité du MK pendant les entrainements et les matchs, le 
rapport privilégié qui existe entre celui-ci et le joueur, son analyse critique font de lui 
la personne la plus consultée par les rugbymen en cas de traumatismes musculaires 
(100%). En seconde position vient le médecin (44 %) puis le préparateur physique 
(25 %). On constate également qu’aucun des joueurs ne va alerter l’entraineur en 
cas d’éventuelle blessure. Une des hypothèses retenues est la peur du discours 
moralisateur de l’entraineur, l’éventuelle indisponibilité pénaliserait l’équipe. L’aspect 
socioculturel de la douleur diverge en fonction des professionnels. Pour le médecin 
ou le MK, il s’agit d’un indice précieux qui permet de nous aiguiller, alors que pour 
d’autres, il peut agir comme un moyen de pression.  
 

o Connaissances des joueurs 
 

La troisième partie de ce questionnaire visait à connaître les connaissances des 
sportifs sur les facteurs pouvant influencer la blessure musculaire des IJ, que ce soit 
sur le terrain ou dans leur environnement au quotidien. 

 
Dans les facteurs dit « non modifiables », seul 6% des joueurs pensent que 
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l’âge influe sur la blessure musculaire et aucun ne juge que l’origine ethnique ne 
puisse conditionner ces accidents. Ces facteurs peuvent être utiles pour les 
professionnels de santé, compte tenu de leur pouvoir prédictif. Le joueur ne pouvant 
agir dessus, semble donc moins informé. 
 

Dans les facteurs dits « modifiables », on retrouve ex-aequo le manque de 
sommeil et la fatigabilité physique (88%) comme facteur pouvant influer sur une 
lésion des IJ. Il est vrai qu’au cours de sa carrière, le joueur a constaté, a ses 
dépends, que lorsqu’il se sentait fatigué psychologiquement ou physiquement, il était 
moins réactif, et plus en proie à la blessure. 

Ensuite vient l’hydratation (56%) et l’alimentation (50%) du joueur : le 
rugbyman est un joueur averti en terme de diététique, particulièrement dans le but 
d’améliorer ses performances physiques. Les carences et le risque que cela 
comporte sont également évoqués avec le préparateur physique. Cela expliquerait 
pourquoi il place ces facteurs plus influents que l’échauffement (44%), le 
renforcement musculaire (19%), le travail proprioceptif (13%) ou encore le 
changement de poste (13%).  
 Ces résultats montre également que un quart des joueurs pensent que les 
étirements peuvent conditionner le risque de blessure, alors qu’ils sont près de 31% 
à l’utiliser dans leur pratique journalière à visée préventive. Une hypothèse qui 
justifierait cette incohérence est que les étirements sont faits, sans raison bien 
fondée mais parce qu’on leur a conseillé de le faire. Aucun effet bienfaiteur n’est à 
attendre d’une telle démarche (« savoir n’est pas connaître ») 
 Un marqueur assez frappant est que le paramètre « stress » est côté en 5ème 
position (premier tiers), un joueur blessé rime donc avec stressé pour certains 
d’entre eux. Ce joueur est donc perçu comme quelqu’un de non hermétique à la 
pression de l’environnement. Il est possible que cela le discrédite auprès de ses 
coéquipiers, pouvant se répercuter sur son jeu et surtout sur son état de bien-être.  

3% des joueurs déclarent ne pas savoir, ou peut être, ne s’être jamais posé la 
question. 
 

Concernant le terrain, selon eux, la situation de match la plus propice à la 
blessure est la 1ère mi-temps (25 %) par rapport à la 2ème (13%). Ces résultats sont 
paradoxaux : précédemment, ils citent la fatigue physique comme un vecteur de 
blessure tout en sachant que cette fatigue ne fait que croitre avec l’avancée du 
match.  
A cela, les phases de jeu évoquées comme les plus propices à la blessure sont les 
temps d’accélération (88%), ce qui est en accord avec le mécanisme lésionnel 
principalement cité dans la littérature. Les autres phases cités (31%) sont celles où 
les IJ se retrouvent en étirement maximal comme lors des dégagements / d’une 
pénalité / d’une transformation d’essai (31%). Enfin, les chocs (plaquage, corps à 
corps) qui eux sont responsables aussi de blessures, mais d’ordre extrinsèque, ne 
sont pas oubliés (13%). 
 

o Attentes des joueurs 
  

Enfin, la dernière partie du questionnaire avait pour but d’évaluer s’il y avait une 
véritable demande de renseignements. 75% des joueurs se disent intéressés par 
une intervention, tel un « topo » sur la blessure musculaire. Cette demande est suivie 
par une question ouverte où chaque joueur est libre d’exprimer ses envies, ses 
attentes.  
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On retrouve en tête l’aspect préventif ( prévention, citée 4 fois ), puis la récupération 
physique ( 3 fois ), le renforcement, les étirements et les blessures liées à la fatigue ( 
1 fois ), ou plus grossièrement « tous » ( 1 fois ) 
D’autres expriment même l’idée de la mise en place d’un protocole. Celui-ci se doit 
d’être « court, pas plus de dix minutes si possible », que l’on puisse répéter 
hebdomadairement (« deux à trois fois par semaine ») suivie d’une « évaluation » : 
quitte à le faire, le faire bien ! Le véritable désir est donc une « anticipation » de la 
blessure afin d’éviter « tous problèmes » par la suite.   

Les joueurs ayant déclinés cette proposition se justifient par une absence de 
survenue de blessure dans leur propre pratique sportive, ou tout simplement par un 
désintérêt de la question (« je ne me pose pas trop de questions à ce sujet ») alors 
que la moitié d’entre eux ont déjà été confronté à la blessure musculaire.  

 
Ce questionnaire permet de mettre en lumière que les rugbymen sont soucieux 

de leur état de santé et de performance, il existe une réelle demande de progression 
dans le domaine préventif. Des lacunes existent sur la connaissance de la base 
théorique du mécanisme lésionnel de la blessure, mais des « topos » pourraient 
remédier à ce problème. Ici, de part son rôle pivot entre les joueurs et les autres 
professionnels, son approche médical et ses compétences de rééducateur, le MK 
semble être le coordinateur le plus approprié dans ce rôle de prévention.  

7 Conclusion 
!

L ‘avènement du rugby dans le monde professionnel a eu de nombreuses 
répercussions dans la pratique sportive de ces joueurs. L’incidence des épisodes  
traumatiques des IJ a augmenté, imposant la mise en place d’une prévention dans le 
but de réduire ces blessures.  

Au cours des dernières années, des facteurs de risques ont été ciblés par des 
chercheurs. Ce n’est que dernièrement qu’un nouveau modèle de la blessure 
sportive est apparu, mettant en lien toutes les interactions qui existent entre ces 
facteurs. La linéarité de la blessure devient désuète.  

La pluridisciplinarité permet de répondre au mieux à cette nouvelle 
conceptualisation. La prévention dans le milieu sportif nécessite une coopération 
entre tous les éléments gravitant autour du joueur, où le MK semble être un 
coordinateur de choix.  

 
La pratique du rugby à haut niveau ne correspond qu’à une période de vie de 

chaque joueur. Il est nécessaire de protéger le rugbyman pour ne pas altérer son 
niveau de performance mais aussi prévenir les risques encourus lors de sa retraite 
sportive. Les incidents traumatiques à répétition favorisent la genèse d’arthrose 
prématurée, des douleurs résiduelles, la cessation de certains loisirs; ce qui risque 
d’altérer sa vie d’actif.  

 
La prévention est donc un moyen qui permet à la fois de limiter le versant 

traumatique à court terme mais aussi le versant rhumatologique à moyen et long 
terme. Les études mettent en avant les bienfaits d’une prévention pour réduire les 
incidents immédiats mais aucune d’entre elles n’a mis en lumière son intérêt sur le 
« après », quand le joueur n’est plus autant suivi médicalement. Il peut être 
intéressant de développer cet aspect compte tenu de l’évolution de ce sport.   
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