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RESUME 
 
Introduction 
 
Les muscles ischio-jambiers sont les plus lésés dans le football (55%). De ce fait, les 

masseurs-kinésithérapeutes se sont penchés sur la question de la prévention des lésions 

musculaires aux ischio-jambiers. Un exercice est souvent utilisé dans les programmes de 

prévention tel que le FIFA 11+. Cet exercice, le nordic hamstring, correspond à du 

renforcement musculaire excentrique. Du fait de son association à d’autres exercices, il 

est difficile d’affirmer qu’il permet à lui seul de prévenir les traumatismes musculaires.  

L’enjeu de ce travail est de déterminer l’effet de cet exercice, lorsqu’il est utilisé comme 

seul moyen de prévention.  
 

Matériels et Méthodes 
 
Ce travail, par l’intermédiaire d’une revue de littérature, a pour but d’étudier l’effet du 

nordic hamstring sur la diminution du risque de lésions aux ischio-jambiers dans le cadre 

du football amateur et professionnel. Deux bases de données ont été interrogées 

(PubMed et PEDro). 
 

Résultats 
 
Les résultats sont en faveur d’un effet protecteur du nordic hamstring sur les ischio-

jambiers (OR : 0,2886, IC à 95% : 0,1734 ; 0,4063). Ainsi, le nordic hamstring utilisé seul 

permet de prévenir les lésions musuclaires aux ischio-jambiers. 

 
Discussion  
 
Malgré des résultats favorables, le nordic hamstring ne permet pas une activation 

optimale des 3 chefs musculaires et est peu fonctionnel comparativement au sprint. La 

notion de prévention est plus complexe. Il faut avoir une approche plus globale. Celle-ci 

permet d’inclure d’autres aspects essentiels, comme la charge d’entraînement, le sprint, 

le sommeil, qui sont à prendre en compte dans l’élaboration d’un programme de 

prévention pour les ischio-jambiers.  

 

MOTS-CLÉS : football, ischio-jambiers, lésion, nordic hamstring, prevention 
 



ABSTRACT 
 
Introduction 
 
Hamstrings are the most injured muscle group in football (55%).Consequently, 

physiotherapists are looking for effective strategies  preventing hamstring muscle 

damage. An exercise is often used in prevention programs such as FIFA 11+. This exercise, 

the Nordic hamstring, corresponds to eccentric muscle strengthening. While it is 

routinely associated to other exercises, it is difficult to conclude whether the Nordic 

hamstring alone prevents efficiently muscle trauma. The challenge of this work is to 

determine the effect of this method when it is used as a unique prevention tool. 

 
Material et Methods  
 
The purpose of this work, throughout a literature review issued from 2 databases 

(Pubmed and PEDro), is to study the effect of Nordic hamstring on reducing the risk of 

hamstring injuries in amateur and professional football.  

 
Results 
 

Northern hamstrings seems protective of the hamstrings (OR: 0.2886, 95% CI: 0.1734; 

0.4063). Thus, the Nordic hamstring can be used alone to avoid hamstrings injuries . 

Discussion  
 
Despite obvious benefits of Nordic Hamstring for preventing, hamstring muscle damage 

in football, some limitations of this method must be highlighted. The Nordic hamstring 

does not allow optimal activation of the 3 muscle heads and is not very functional 

compared to the sprint. Therefore, hamstring prevention appears more complex and 

requires a more global approach. Additional aspects such as  training load,  sprint,  sleep, 

are key elements which must be considered in the development of an effective 

prevention program for the hamstrings. 

 
KEYWORD: Hamstring, , injury, nordic, prevention,  soccer 
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1 Introduction 
 

Dans un domaine comme le football, la recherche de la performance est au cœur 

des débats. Celle-ci n’est pas simple à comprendre car pour Weineck (1997), elle 

représente « le degré d’amélioration possible d’une certaine activité motrice sportive et, 

s’inscrivant dans un cadre complexe, elle est conditionnée par une pluralité de facteurs 

spécifiques. Dans ces différents facteurs spécifiques, les qualités physiques ont une place 

prépondérante » (1). La performance est donc un fait complexe que Weineck propose 

d’appréhender de façon systémique. De son point de vue, c’est un système conditionné 

par des facteurs ou des sous-systèmes qui interagissent ensemble dans le but d’atteindre 

un certain niveau de performance sportive.  

La santé du sportif est un sous-système fondamental. Dans le football amateur et 

professionnel, elle est principalement représentée par les blessures avec le constat 

épidémiologique suivant : 48,4% des traumatismes sont de nature musculaire, dont 

55,4% sont situés au niveau des ischio-jambiers (2). Ils peuvent avoir un effet néfaste sur 

les performances collectives et individuelles, puisqu’environ la moitié (51 %) génère une 

durée d’absence entre 8 et 28 jours avec une moyenne de 14 jours d’absence (3). 

L’arrêté du 2 septembre 2015 a défini le référentiel de compétences du masseur-

kinésithérapeute (4). Dans celui-ci, la compétence 5 lui donne la capacité de « concevoir 

et conduire une démarche de promotion de la santé, d’éducation thérapeutique de 

prévention et de dépistage » (4). Ainsi, dans un contexte de prévention des lésions 

musculaires, il participe au processus d’élaboration et à la mise en place d’un programme 

pour diminuer le risque de lésions musculaires. 

La recherche de la diminution du risque d’apparition de lésions aux ischio-jambiers, 

par l’intermédiaire de protocoles de prévention, participe donc au processus de santé et 

de performance. Ainsi, il semble pertinent, pour le masseur-kinésithérapeute, de savoir 

si le renforcement musculaire excentrique, comme le « nordic hamstring » (NH) utilisé 

seul, comme protocole de prévention, est efficace pour diminuer le risque de lésions 

musculaires aux ischio-jambiers chez les footballeurs amateurs et professionnels.  
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2 Cadre théorique  
 

Afin de définir le cadre de travail, les notions qui seront développées ici sont la lésion 

musculaire, puis la notion de prévention, le rôle du masseur kinésithérapeute dans la 

prévention, le renforcement musculaire excentrique avec un développement sur un 

exercice excentrique particulier : le « nordic hamstring » (NH).   

 La lésion musculaire  
 

Avant de développer la notion de lésion musculaire, des données anatomiques et 

physiologiques sur le muscle sont nécessaires à la compréhension de cette notion.  

Le muscle est composé de 2 parties qui sont le tendon et le corps musculaire. Le 

tendon est une structure fibreuse riche en collagène de type I (résistant à l’étirement). 

Elle permet l’insertion du muscle sur l’os et la transmission des forces lors de la 

réalisation d’un mouvement. Le corps musculaire est une structure composée de fibres 

organisées en différents niveaux (figure 1) (5). Le premier niveau correspond à un 

ensemble de faisceaux, enveloppé par le périmysium. Dans l’un de ces faisceaux, il existe 

plusieurs fascicules eux-mêmes recouverts par l’endomysium. Ces fascicules possèdent 

plusieurs fibres musculaires enveloppées par l’épimysium. La fibre musculaire est l’unité 

physiologique du muscle puisqu’elle réalise la contraction musculaire (5,6). Elle est 

ciblée lors du renforcement musculaire car à ce niveau, il se déroule des adaptations 

structurales et neuromusculaires. 

 
Figure 1: Anatomie du muscle (5) 
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Cette fibre musculaire est lésée lors des traumatismes musculaires (6). Ainsi, une 

lésion musculaire se définie comme une atteinte structurale. De plus, la fibre musculaire 

est en lien avec des structures adjacentes telles que le tendon ou les aponévroses 

(endonysium, périmysium), ce qui rend sa définition complexe. Une étude a tenté de 

définir de façon précise cette notion (7). La lésion musculaire est caractérisée par des 

signes anatomo-pathologiques (tests physiques, localisation, douleurs, structures 

atteintes), des données radiologiques (échographie et/ou imagerie par résonnance 

magnétique) et la gravité (7). Ces éléments ont permis d’élaborer des classifications des 

lésions musculaires. La British Athletics Muscle Injury (Annexe 1) semble être la 

classification la plus appropriée (7).  

Elle comprend 5 grades de lésions musculaires classées en grades de 0 à 4, en 

fonction des caractéristiques de l’imagerie par Imagerie par Résonance Magnétique 

(IRM). Chaque grade est associé à une lettre (a, b et c) pour distinguer le site de la lésion 

(Figure 2), et l’ampleur de la blessure (7).  

• a : désigne une lésion myofasciale de la partie périphérique du muscle. 

• b : désigne une lésion du corps musculaire, le plus souvent au niveau 

de la jonction musculo-tendineuse.  

• c : désigne une lésion qui s’étend dans le tendon.  

 
Figure 2: Localisation des lésions musculaires selon la British Athletics Muscle Injury (7) 

Cette classification permet de catégoriser les différentes lésions en fonction de leur 

localisation et donc d’aider au diagnostic clinique (7). Concernant le pronostic d’une lésion 

musculaire, il permet de déterminer la durée d’absence du sportif et il est essentiel pour le 

masseur-kinésithérapeute qui adaptera sa prise en charge et sa réathlétisation (3). Pour les 

équipes techniques, il s’agit de l’élément primordial car il renseigne sur l’indisponibilité du 

joueur en compétition. En moyenne, dans une équipe de 25 joueurs sur une saison, 4 à 6 
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lésions aux ischio-jambiers sont répertoriées et génèrent au total 14 matchs manqués et 

82 jours d’absence (3).  

 La prévention des lésions musculaires  

Pour éviter la lésion musculaire, il existe des moyens pour diminuer le risque 

d’apparition d’une blessure. La prévention fait partie de ces moyens et l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) la définit comme « les mesures qui visent non seulement à 

empêcher l’apparition de la maladie, telles que la lutte contre les facteurs de risque, 

mais également à en arrêter les progrès et à en réduire les conséquences » (OMS, 1984). 

L’OMS va plus loin en en différenciant trois types :  

- La prévention primaire vise à empêcher l’apparition d’une maladie.  

- Les préventions secondaire et tertiaire visent à stopper ou à retarder l'évolution 

d’une maladie et ses effets par le dépistage précoce et le traitement approprié ; 

ou à réduire le risque de rechute et de chronicité, au moyen d’une réadaptation 

efficace, par exemple.  

Pour donner suite à ces éléments et en s’interrogeant particulièrement à la 

prévention des lésions musculaires, la conception et la mise en place d’un programme 

est basé sur des modèles théoriques (8,9,10,11). Ainsi, selon le modèle de Van Mechelen 

et al. (1992), l’élaboration réside en 4 étapes basées sur l’efficacité, l’efficience et sur les 

données scientifiques préétablies (étiologies, risques, etc.). Ce modèle est présenté dans 

la Figure 3, il forme un cycle avec des éléments à acquérir avant de passer à l’étape 

suivante.  

 

 

 

 

 

1.Établir l’étendue du 
problème de blessure : 
incidence et sévérité 

 

4. Évaluer l’efficacité en 
répétant l’étape 1 

3. Introduire des mesures 
préventives  

2. Établir les étiologies et les 
mécanismes lésionnels 

 

Figure 3: Modèle de Van Mechelen (9,10,11) 
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Ainsi, d’après Van Mechelen, l’épidémiologie des lésions musculaires est le point de 

départ de tout programme, s’en suit la détermination des causes lésionnelles pour 

ensuite introduire le travail nécessaire afin de diminuer le risque de lésions. Enfin, 

l’évaluation du programme est la dernière étape, elle vise à mettre en avant l’efficacité 

ou non de celui-ci par rapport au problème initial. Cependant, il n’intègre pas le contexte 

d’intervention.  Le modèle de Van Mechelen, ne tenant pas compte du contexte, a été 

retravaillé sous la forme d’une démarche de raisonnement. Cette démarche de 

raisonnement est celle de Tee et al. (2019) et elle est présentée en Figure 4.  

Tee et al. (2019) proposent un raisonnement fondé sur la présence ou non de certains 

paramètres pour construire un protocole de prévention. Celui-ci tient compte des 

Existe-t-il des preuves que cette intervention 
fonctionne dans des conditions idéales ? 

Existe-t-il des preuves que cette intervention 
fonctionne dans un contexte similaire au mien ? 

Le bénéfice de cette intervention est-il 
susceptible de l'emporter sur le coût de 

l'investissement? 
 

Puis-je modifier cette intervention pour 
améliorer l’efficacité dans mon contexte ?  

 

Mettre en œuvre l’intervention telle que décrite 
par les chercheurs 

 

Chercher d’autres solutions  
 

1 : utiliser l’expertise du praticien 
pour modifier l’intervention en 

fonction du contexte  
 

2 : Évaluer l’efficacité d’une 
intervention modifiée en 

évaluant l’effet sur les résultats 
des blessures  

 

OUI 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

NON 

NON 

OUI 

Figure 4 : Les 6 étapes du processus d'élaboration d'une prévention chez les sportifs selon Tee et al. (2019) 
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preuves scientifiques, du contexte, de la balance bénéfices/risques et de l’expertise du 

patricien.  

Cette démarche participe donc au processus d’élaboration de protocoles pour 

diminuer le risque d’apparition de lésions musculaires chez les sportifs en tenant compte 

de plusieurs éléments pour aboutir à des outils pratiques de prévention. Cette dernière 

permet de définir la prévention des lésions musculaires comme toute action, activité ou 

processus spécifiquement mis en œuvre dans le but de réduire les lésions musculaires, 

et peuvent inclure des stratégies telles que l'entraînement neuromusculaire, les 

ajustements techniques ou les programmes d'éducation (12).  

Dans le football, les instances de la Fédération Internationale du Football Association 

(FIFA) se sont intéressées à la prévention des blessures. LA FIFA a ainsi proposé un type 

de programme à mettre en place lors de l’échauffement : ce programme est le FIFA 11+ 

(Annexe 2). Ce programme a tenté de répondre à la problématique des lésions 

musculaires aux ischio-jambiers chez les footballeurs. Une méta-analyse s’est intéressée 

à cela et ses résultats ont montré une tendance à la diminution du risque de lésions 

musculaires (IRR : 0,75, CI- : 0,57, CI+ : 0,98 avec p=0,04 et I2= 68,9%) (13). Même si la 

tendance est à la diminution, certaines études de cette méta-analyse montrent une 

réelle diminution (14, 15, 16) alors que d’autres n’ont pas montré de différences 

significatives (17, 18, 19).  

La mise en place d’un protocole de prévention est complexe, multifactorielle et 

nécessite une démarche réflexive préalable pour obtenir le résultat escompté. Ainsi, le 

masseur-kinésithérapeute doit mettre en œuvre ses compétences en matière de 

prévention pour élaborer un programme.  

 

 Le masseur-kinésithérapeute dans la prévention des lésions 
musculaires 

 
Selon le référentiel, la compétence 5 permet au masseur-kinésithérapeute d’avoir les 

éléments nécessaires à la conception et à la conduite d’une démarche de prévention 

dans le domaine des lésions musculaires (4).   

Dans un contexte comme le football, dans un panel de 44 clubs professionnels, la 

prévention est mise en place dans 100% des clubs et est gérée en moyenne par plus de 

2 masseurs-kinésithérapeutes par club (20). Cela met en évidence la prépondérance de 
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la prévention des blessures et l’importance du praticien dans sa mise en œuvre. Cette 

étude démontre aussi leur implication dans les 3 étapes de la mise en place d’un 

protocole. 78,2% des praticiens sont impliqués à la fois dans la conception, les tests et 

la mise en application des programmes (20). Dans ces programmes, différents types 

d’exercices sont utilisés comme des exercices d’équilibre, du gainage ou encore du 

renforcement musculaire. Le renforcement musculaire est une notion vaste qui intègre 

différents types de travail et notamment le travail excentrique. Celui-ci fait partie des 5 

exercices les plus utilisés par les clubs de football (18) et 83% des équipes techniques le 

mettent en place dans leur protocole (21). Un type d’exercice apparait important dans 

l’étude de McCall et al. (2014) : le « nordic hamstring ». Il est utilisé à plus de 65% dans 

les clubs (20). Dans cette étude, cet exercice est considéré comme un travail excentrique 

spécifique des ischio-jambiers et il est dissocié du travail excentrique « classique ». Cela 

suppose un intérêt majeur à travailler ce type de contraction sur ce groupe musculaire. 

Ce procédé semble donc être spécifiquement destiné à la prévention des lésions 

musculaires des ischio-jambiers.  

A la vue de ces données, l’excentrique semble être fondamental pour réduire le 

risque d’apparition des lésions musculaires. Ce type de contraction possède des 

spécificités en termes d’adaptations structurales et neuromusculaires. Il apparait alors 

intéressant de connaitre ces effets et notamment ceux spécifiques à l’exercice « nordic 

hamstring » sur les ischio-jambiers.  

 

 Le renforcement musculaire  
 
2.4.1 Les généralités du renforcement musculaire 
 

Le renforcement musculaire, appelé aussi entrainement en résistance, est une 

méthode régulièrement utilisée pour développer la force musculaire et l’hypertrophie 

(22). Cet entrainement repose sur différents critères de réalisation tels que la charge 

additionnelle à mobiliser, le nombre de répétitions, le nombre de séries et le temps de 

repos entre les séries (22).  

Pour améliorer l’hypertrophie, les recommandations suggèrent de travailler 

jusqu’à l’échec musculaire, autrement dit jusqu’à l’incapacité de pouvoir réaliser le 

mouvement (23). Cet aspect conditionne à la fois le nombre de répétitions, le nombre 
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de séries et le temps de repos entre les séries. Ainsi, il est important d’effectuer des 

contractions avec un nombre de répétitions qui maintient la tension musculaire car un 

nombre de répétitions trop faible semble décharger le muscle et entraver le gain 

hypertrophique (22). Pour le temps de repos entre les séries, il n’y a pas d’effet sur 

l’hypertrophie, il doit être adapté en fonction du sportif et du temps dont il dispose (23).  

La force maximale est un paramètre important dans le renforcement musculaire. 

Elle s’exprime en fonction du poids ou de la charge développée par le sportif. Ainsi, le 

travail en force maximale se réalise en fonction du nombre de répétitions maximales 

(RM). La 1 RM correspond donc à la charge qui ne peut être mobilisée qu’une seule fois. 

L’augmentation de la force maximale est significative lorsque l’entrainement en 

résistance est réalisé avec une charge lourde (24). Les gains en force maximale sont 

dépendants de la charge utilisée, il faut avoir une charge comprise entre 10 et 3 RM sur 

3 à 4 séries pour avoir une augmentation significative de la force maximale (24,25). 

L’utilisation de charges lourdes comparativement à celle de charges légères semble avoir 

la même incidence sur l’hypertrophie musculaire (24). 

Le renforcement musculaire permet de développer des paramètres en lien avec 

la force musculaire tels que l’hypertrophie et la force maximale. Ces 2 paramètres se 

travaillent avec des charges différentes et selon des modes de contractions différents 

tels que le concentrique et l’excentrique. Ce dernier présente certaines spécificités qui 

méritent d’être approfondies.  

 
2.4.2 Les spécificités de la contraction excentrique  
 

La contraction excentrique peut se définir comme une contraction dans laquelle 

le système musculo-tendineux s’allonge tout au long de la contraction à la suite de 

l’application d’une force contre le système musculo-tendineux, supérieure à la force 

produite par le muscle (25). En pratique, elle se produit lorsque la force appliquée au 

muscle dépasse la force momentanément produite par le muscle lui-même, entraînant 

l’allongement forcé du système muscle-tendon lors de la contraction (26). Le muscle 

emmagasine l’énergie pour la restituer en s’allongeant de manière excentrique (27).  

Du point de vue de la production de force, la contraction excentrique génère une 

tension mécanique supérieure à celle des contractions isométriques et concentriques et 

entraine une plus grande adaptation musculaire (structurale et nerveuse) (26,28). La 
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force générée en excentrique est 1,2 fois plus importante que celle générée en isométrie 

(29). Cette production de force supérieure peut s’expliquer par le recrutement 

préférentiel des fibres rapides associé à un recrutement d’unités motrices auparavant 

inactives (30). La contraction excentrique génère des effets bien établis dans la 

littérature. Cependant, les effets obtenus semblent être soumis à des phénomènes 

d’adaptation, à différents niveaux. Ces adaptations semblent se dérouler au niveau 

structural et neuromusculaire.  

 

2.4.3 Adaptations structurales liées au renforcement musculaire 
excentrique  

Les adaptations structurales ou architecturales concernent principalement les 

éléments suivants : l’angle de pennation, la longueur du fascicule, la Cross Sectional Area 

(CSA) ou la section transversale du muscle qui peut être anatomique ou physiologique. 

Ces 3 éléments architecturaux sont visibles à l’échographie. La Figure 5 montre de 

manière schématique comment retrouver ces aspects à l’échographie (31). 

 

Figure 5 : Les éléments caractéristiques de l'architecture musculaire issue de Timmins et al. 2017 (A : CSA anatomique, B: 
CSA physiologique, 0 angle de pennation, C: aponévrose superficielle D: aponévrose intermédiaire, E-F: Longueur du 

fascicule) 

L’angle de pennation est défini par l’angle formé entre la fibre musculaire et 

l’aponévrose (Figure 4). Il représente aussi l’orientation du faisceau musculaire par 

rapport à la direction de raccourcissement ou d’allongement du muscle (32). Les 

protocoles de renforcement excentrique semblent augmenter l’angle de pennation (29). 

Le nouvel agencement des fibres musculaires augmente la quantité de matériel 

contractile (plus de fibres sur une même section) et permet d’augmenter la force 

maximale produite. Une angulation des fibres musculaires plus importante a aussi un 

effet protecteur puisqu’elle permettrait de réduire l’étirement appliqué aux fascicules 
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musculaires comparativement à des fibres musculaires avec une angulation plus faible 

(32). Cependant, certaines études retrouvent des résultats différents et ne montrent pas 

de modification de l’angle de pennation après un renforcement excentrique (données 

avant entrainement : 15,0° + 2,9°, données post-entrainement : 14,9°+ 2,2°, p<0,01) (33). 

Néanmoins, à l’augmentation de l’angle de pennation s’ajoute une hypertrophie de la 

partie distale après un protocole de renforcement musculaire en excentrique.  

La longueur des fascicules musculaires fait partie des éléments structuraux 

modifiables grâce au renforcement musculaire de type excentrique car la longueur du 

fascicule est intimement liée à l’angle de pennation. Le renforcement excentrique 

entraine une augmentation significativement plus importante de la longueur du fascicule 

que le travail concentrique (34,35). Cette augmentation est significativement différente 

que le muscle soit en position courte (+ 4,9%, p<0,01) ou allongée (+ 9,3%, p< 0,001) 

(28). D’autres recherches ont montré une augmentation significative (p<0,01) de la 

longueur du fascicule musculaire et il semble que cette augmentation soit liée à 

l’augmentation de sarcomères en série (35).  L’augmentation de ce paramètre, comme 

celui de l’angle pennation, semble avoir une influence sur la CSA. 

 

La CSA correspond à l’aire de la section transversale d’un muscle perpendiculaire à 

ses fibres (31). Cet aspect est aussi lié à l’angle de pennation et la longueur du fascicule 

musculaire. La CSA est proportionnelle à la capacité de production de force, mais elle est 

aussi fonction de l’organisation et de la longueur des fibres musculaires. Le renforcement 

excentrique induit une addition plus rapide des sarcomères (unité de base des 

myofibrilles des muscles striés squelettiques et cardiaques) en série et modifie en 

parallèle la CSA et l’angle de pennation (28). Ce travail permet d’augmenter de manière 

significative la CSA (données avant entrainement : 18,82 mm + 1,07 mm, données post-

entrainement : 21,41 mm + 0,78 mm, p<0,01) (35).  

Cependant, cette augmentation ne se fait pas sur l’ensemble du tissu musculaire. 

L’excentrique favorise l’augmentation de la CSA en distal (groupe excentrique : +8% + 

2%, groupe concentrique : +2% + 1,5%, p<0,05) contrairement au concentrique, qui la 

modifie au niveau de la portion moyenne (groupe excentrique : +7% + 1%, groupe 

concentrique : +11% + 1%, p<0,01) (29,34). Les résultats montrent aussi une 
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augmentation de la CSA similaire au niveau de la portion distale et de la partie moyenne 

du muscle. L’excentrique a un effet plus « large » puisqu’il modifie la CSA sur les deux 

tiers distaux du muscle. 

Les déterminants de l’architecture musculaire sont des paramètres modifiables. 

Avec un programme d’entrainement basé sur du travail excentrique, les modifications 

structurales (angle de pennation, longueur du fascicule et CSA) mettent en évidence une 

certaine plasticité du muscle pour s’adapter aux contraintes liées à l’excentrique (35). 

Les adaptations architecturales apparaissent comme particulièrement intéressantes 

pour la prévention des lésions musculaires et la performance sportive (26,27). Elles 

constituent des paramètres importants à obtenir à travers le renforcement musculaire 

excentrique pour favoriser la diminution du risque de lésion. Cette plasticité structurale, 

due au renforcement musculaire, ne semble pas être le seul élément modifiable, il est 

possible qu’elle soit associée à des adaptations d’origine neuromusculaire.  

2.4.4 Adaptations neuromusculaires liées au renforcement musculaire 
excentrique 

 
Dans ce domaine, certaines structures physiologiques doivent être définies telles 

les unités motrices et le potentiel d’activation. Une unité motrice est caractérisée par un 

neurone moteur situé dans la corne postérieure de la moelle épinière, son prolongement 

axonal et l’ensemble des fibres musculaires qu’il innerve. Le potentiel d’activation 

correspond au potentiel de la membrane pour lequel l’ensemble des canaux calciques 

responsables de ce courant sont ouverts (36,37). Les adaptations neuromusculaires 

peuvent être définies comme des changements dans le système nerveux qui permettent 

d’activer davantage de facteurs moteurs dans des mouvements spécifiques et de mieux 

coordonner l’activation de tous les muscles concernés, générant ainsi, une force 

supérieure dans la direction du mouvement souhaité (37). Ces adaptations sont 

dépendantes du type de contraction. Lorsqu’il s’agit de contractions excentriques, la 

vitesse d’activation des unités motrices est plus importante et le potentiel d’activation 

est augmenté (37). Ainsi, un renforcement musculaire basé sur des contractions 

excentriques va permettre de diminuer l’inhibition réciproque et de favoriser 

l’augmentation de la force maximale développée. 
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L’activité musculaire d’un muscle est objectivée à l’aide de l’électromyographe 

(EMG) de surface et permet de déterminer l’activité neuromusculaire de surface lors 

d’une contraction au sein du muscle étudié (Figure 5) (36).  

 
Figure 5: Schéma de l'activité musculaire (36) 

Lors d’une contraction maximale volontaire de type excentrique, un déficit 

d’activation volontaire est observé (36). La capacité de production de force étant plus 

importante lors d’une contraction excentrique, moins d’unités motrices sont recrutées 

et le taux de décharge est plus faible comparativement à une contraction concentrique 

(36). Les mécanismes responsables de ce déficit ne sont que partiellement compris, mais 

il semblerait que la baisse de la production du cortex moteur et l’augmentation de 

l’inhibition présynaptique (absence de libération des neuromédiateurs issus de la 

terminaison axonale nécessaire au passage de l’influx nerveux) de la facilitation soient 

les responsables de ce déficit d’activation (36).   

Lors d’une contraction excentrique submaximale, une activation préférentielle 

des unités motrices à seuil élevé est observée. Ce phénomène résulte d’une inhibition 

présynaptique accrue des fibres Ia qui font synapse avec le motoneurone à seuil 

d’activation bas (37). Cette inhibition présynaptique explique alors une augmentation 

plus marquée de la force excentrique maximale (37).  
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Les mécanismes qui sous-entendent améliorer la force, à la suite d’un programme 

de renforcement excentrique, sont probablement une combinaison d’adaptations 

neuromusculaires et architecturales (Figure 6), bien que relativement peu d’études aient 

étudié les adaptations neuromusculaires possibles à la suite d’un programme 

d’entrainement excentrique (37,38). 

 
Figure 6 : Effets des adaptations suite au renforcement excentrique (issue de Aagaard, 2003)  

 

Ce schéma d’Aagaard (2003) permet, de façon synthétique, de mettre en lien les 

effets des modifications structurales et neuromusculaires liées à l’entrainement en 

résistance sur les paramètres de la force musculaire (la force excentrique, la force 

maximale et la capacité de production de la force). Les modifications structurales et 

neuromusculaires influencent les 3 paramètres de la force mais les modifications 

structurales ont un effet plus important sur la force maximale que sur la force 

excentrique.  

Les adaptations structurales et neuromusculaires sont des éléments qui 

permettent notamment d’améliorer la force maximale et la force musculaire 

excentrique. Les adaptations auront lieu au cours des exercices excentriques. Si l’intérêt 

se porte sur les ischio-jambiers, un exercice excentrique tel que le « nordic hamstring » 

semble être intéressant à réaliser. 
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  L’exercice : le nordic hamstring (NH) 
 
La prévalence des lésions musculaires aux ischio-jambiers suggère l’intérêt pour le 

renforcement excentrique ciblé sur ce groupe musculaire. Le NH est un exercice adapté 

pour solliciter les ischio-jambiers de façon excentrique. Cependant il présente quelques 

spécificités. Les spécificités de cet exercice résident dans le muscle sollicité, sa 

réalisation, sa sollicitation des différents chefs musculaires des ischio-jambiers et les 

adaptations générées par un entrainement basé sur ce type d’exercice.  

 

Le groupe musculaire des ischio-jambiers est composé de 3 chefs qui sont le biceps 

femoris (BF), semi-tendinosus (ST) et le semi-membranosus (SM). Leur insertion 

proximale se situe au niveau de l’ischion. Pour le BF, il se termine sur la tête de la fibula. 

Le ST s’achève au niveau de la patte d’oie sur la face supéro-médiale du tibia. Le SM se 

finit en 3 tendons (direct, réfléchi et récurrent). Le tendon direct prend fin sur la face 

postérieure du poplité, le réfléchi sur la partie antérieure du sillon infra-condylaire et le 

récurrent sur la coque condylienne. Les ischio-jambiers sont bi-articulaires et leur 

fonction est différente selon l’articulation mobilisée. Sur le plan physiologique, les 

ischio- jambiers sont des muscles avec des fascicules longs et des tendons courts (32,33). 

De plus, ils présentent une raideur importante du fait de leur organisation pennée (angle 

de pennation faible) et de leur forte proportion en tissu conjonctif (33). Cela traduit une 

faible extensibilité de ce groupe musculaire. Ainsi, un muscle très penné comme les 

ischio-jambiers génère une force transmise par le tendon d’autant plus forte que l’angle 

de pennation est faible (31).    

En chaine cinétique ouverte, autrement dit, lors d’un mouvement où le segment 

distal est libre, si l’articulation mobilisée est la hanche, les ischio-jambiers participent à 

l’extension de celle-ci. A l’inverse, si le genou est mobilisé, ils participent à la flexion du 

genou. Au niveau du genou, le BF réalise la rotation latérale lorsque le genou est fléchi, 

à l’inverse, les deux autres chefs qui réalisent une rotation médiale.  

En chaine cinétique fermée, c’est-à-dire lorsque le segment distal est fixe, les ischio-

jambiers réalisent l’extension du genou lors du mouvement du squat par exemple ou 

freinent l’extension du genou lors du NH. Au niveau de la hanche, les ischio-jambiers 

participent au maintien du tronc lors de sa flexion antérieure.  
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Le NH est donc un exercice de renforcement musculaire en chaine cinétique fermée 

sollicitant les ischio-jambiers de manière excentrique. Pour la réalisation de cet exercice, 

le masseur-kinésithérapeute se place derrière pour fixer les jambes du sportif au sol (39). 

Pour la position de départ (Figure 7a), le sportif est en position genoux dressés, mains 

sur le torse et le partenaire lui maintient les jambes. Le mouvement à réaliser (Figure 

7b) consiste à freiner la chute du tronc vers l’avant sans le fléchir. L’axe de rotation du 

mouvement se situe dans le plan frontal et passe par les genoux.  Au-delà d’un certain 

angle d’inclinaison (angle à partir duquel l’athlète n’est plus en mesure de supporter la 

gravité qui s’exerce sur le tronc et tombe au sol), l’athlète se relâche pour atteindre le 

sol (Figure 7c) pour ensuite revenir à la position initiale à l’aide des membres supérieurs 

(38).  

 
Figure 7 : Étapes de réalisation du "nordic hamstring" (issue de Alonso-Fernandez et al.2017) 

Contrairement à l’entrainement en résistance avec l’utilisation de charges 

additionnelles, le NH n’utilise que le poids du corps comme charge de travail. Il permet 

d’avoir un travail en chaine fermée, une amélioration de la force relative, une 

accessibilité et une polyvalence plus importante (25). Cependant, la capacité de 

surcharge (capacité à augmenter la charge à développer) est limitée, ce qui peut 

empêcher des améliorations significatives de la force maximale et des caractéristiques 

associées (25).  
 

Un programme basé sur du NH seul génère sensiblement les mêmes adaptations que 

le travail excentrique (39, 40, 41, 42, 43). Au niveau architectural, des modifications de 

l’angle de pennation, de la longueur des fascicules et de CSA sont observées (39,40). Les 

modifications de chacun des paramètres sont différentes. Une augmentation de la 

longueur des fascicules musculaires est observée (+2,4 cm, p<0,001) (39) et ces données 

sont corroborées dans d’autres études (41). Cependant, concernant les modifications de 

l’angle de pennation et de la CSA, les résultats sont plus variables puisque l’effet du NH 

est faible sur l’angle de pennation et très faible pour la CSA (42).  Le pic de force, quant 
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à lui, est peu ou pas augmenté (40, 43), après un entrainement de type excentrique sur 

6 semaines, le pic de force est passé de 1,55 + 0,57 N/kg à 1,73 + 0,80 N /kg (40).  

L’activité musculaire ou patterns d’activation musculaire correspondent à des 

modèles ou des formes de l’activité électrique d’un ou plusieurs muscles lors d’un 

mouvement défini. Pour les ischio-jambiers, ces patterns sont variables en fonction de 

certains paramètres comme la rotation du pied (44). En effet, une rotation médiale 

active du pied stimule les ischio-jambiers internes (ST et SM) alors que la rotation 

latérale stimule les ischio-jambiers latéraux (BF) (44). Les recherches, menées sur 

l’activation des ischio-jambiers, se sont intéressées seulement aux 3 exercices de la 

Figure 8 (deadlift, hamstring curl et hamstring one-leg bridge). Une étude plus récente, 

sur les patterns d’activation, s’est intéressée au mouvement du NH. Elle révèle une 

activation majoritaire du ST (45). 

       

Figure 8 : Deadlift, Hamstring curl, Hamstring one-leg bridge (de gauche à droite) (45) 

Il existe des exercices sollicitant les ischio-jambiers qui peuvent être à dominante 

genou (axe de rotation dans le plan frontal et passant par le genou) comme le hamstring 

curl et le NH ou à dominante hanche (axe de rotation dans le plan frontal et passant par 

la hanche) comme le deadlift.  Cette dominante varie suivant l’articulation mobilisée. Le 

NH est donc un travail en chaine fermée à « dominante genou » (46). Cette dominante 

révèle une prépondérance d’activation de deux des chefs des ischio-jambiers. En effet, 

il sollicite préférentiellement les ischio-jambiers médiaux (SM et ST) contrairement aux 

exercices à « dominante hanche » (46,47).  
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Dans les exercices avec une dominante hanche, comme lors d’un mouvement d’hip 

extension 45° (Figure 9), le biceps femoris est le plus sollicité (47). La dominante (hanche 

ou genou) et l’activation neuromusculaire diffèrent selon les chefs.  

 

 

 

 

Lorsqu’il s’agit des adaptations architecturales spécifiques à chaque chef, les 

modifications de la CSA et du volume musculaire sont significativement augmentées chez 

les 3 chefs mais elles sont plus marquées pour la longue portion du biceps fémoral et le 

semi-tendineux (48). 

Une revue de littérature s’est intéressée à l’impact d’un travail de type NH, inclus 

dans un protocole de prévention, sur les lésions musculaires aux ischio-jambiers chez 

des sportifs issus de différentes activités (49). Une diminution de 50% de ces lésions est 

observée. Or, des biais sont relevés dans cette étude (49). La variabilité des programmes, 

des populations testées associée à l’hétérogénéité entre les études sont importantes et 

suscitent des interrogations sur l’efficacité de cet exercice sur la diminution du risque de 

lésions aux ischio-jambiers.   

Le « nordic hamstring » est un exercice de renforcement musculaire excentrique 

sollicitant de manière préférentielle les chefs médiaux des ischio-jambiers, du fait des 

spécificités de sa réalisation. Son efficacité, au sein d’un programme préétabli, semble 

être due aux adaptations structurales et neuromusculaires qu’il génère aux ischio-

jambiers. Ces adaptations sont certainement responsables de l’effet protecteur de cet 

exercice. Ainsi, en reprenant l’étape 2 de la démarche réflexive de Tee et al. (2019), 

autrement dit, « existe-t-il des preuves que cette intervention fonctionne dans un 

contexte similaire au mien ? », il est essentiel de mesurer l’impact du NH seul sur la 

diminution du risque de lésions musculaires aux ischio-jambiers pour le considérer 

comme un outil de prévention.  

Figure 9 : Hip extension 45° (44) 
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 Problématique  
 

Les lésions musculaires aux ischio-jambiers sont récurrentes chez le footballeur. 

Des démarches de prévention, comme celle de Tee et al. (2019), ont tenté de répondre 

à ce problème.  Ainsi dans plusieurs études, des programmes de prévention des lésions 

musculaires, basés sur des exercices de renforcement musculaire excentrique, ont été 

testés. L’intérêt réside dans les adaptations structurales et neuromusculaires qu’ils 

génèrent. Selon les études, le « nordic hamstring » est souvent utilisé par les 

kinésithérapeutes. Il apparait comme un moyen sollicitant les ischio-jambiers selon un 

mode de contraction excentrique. De plus, les modifications, générées au sein du 

muscle, semblent avoir un intérêt pour diminuer le risque de lésions aux ischio-jambiers.  

Toutefois, la pertinence de l’utilisation du « nordic hamstring », dans un cadre de 

prévention, suggère un effet protecteur. Compte tenu de son omniprésence dans les 

protocoles de prévention et de ses adaptations physiologiques sur les ischio-jambiers, le 

renforcement musculaire excentrique basé exclusivement sur du « nordic hamstring », 

prévient-il les lésions musculaires aux ischio-jambiers ? 

Afin d’éclaircir cette problématique, nous faisons l’hypothèse que le « nordic 

hamstring », lorsqu’il est utilisé seul, diminue le risque de lésions musculaires aux ischio-

jambiers chez les footballeurs de tous niveaux. Cela nous amènera à réfléchir sur le 

niveau d’efficacité du « nordic hamstring » et sur le fait qu’il est le seul moyen pour 

prévenir les lésions aux ischio-jambiers. Pour vérifier nos hypothèses, nous réaliserons 

une revue de littérature. 
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3 Matériel et méthodes  
 

Pour tenter de répondre à cette problématique, il est nécessaire d’avoir le 

matériel et la méthode de recherche adéquate.  

Ainsi, concernant le matériel utilisé pour cette recherche bibliographique, la base 

de données PubMed a été consultée, car elle présente une indexation dans le Medical 

Subject Headings (MeSH) qui classe toutes les pathologies selon des arborescences qui 

peuvent s’interconnecter. Pour avoir plus de données, la base PEDro a été consultée. 

Pour la méthode, des critères PICO (Patient, Intervention, Comparaison, Outcome) ont 

été déterminés ainsi que des mots-clés pour ensuite élaborer une équation de recherche.  

Les critères PICO permettent de déterminer le cadre de la recherche et sont 
présentés dans le Tableau 1.  

 
Tableau 1: Critères PICO et mots-clés en anglais 

Critères Caractéristiques Mots-clés en anglais 

PATIENT Footballeurs amateurs et 
professionnels 

soccer, football, players 

INTERVENTION  Protocoles de prévention 
des blessures musculaires 
aux ischio-jambiers, 
renforcement excentrique, 
travail excentrique, nordic 
hamstring 

prevention, protocol, 
prevent, program, eccentric 
work, eccentric 
strengthening, nordic 
hamstring, nordic  
 

COMPARAISON Effet post protocole, groupe 
contrôle 

effect, decrease 

OUTCOME Incidence des blessures 
musculaires aux ischio-
jambiers 

injuries, injury, muscular, 
incidence, risk, hamstring 
injury 

 
Après avoir répertorié l’ensemble des mots-clés en lien avec la thématique de 

recherche, il est nécessaire de créer une équation de recherche en utilisant les 

opérateurs booléens « AND », « OR » et « NOT » pour associer ou dissocier les mots-clés. 

L’équation de recherche de départ était la suivante “prevention AND eccentric AND 
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injury AND soccer”. Cette équation a évolué pour diminuer le bruit et avoir des résultats 

plus précis, la deuxième équation de recherche est la suivante : “hamstring AND Nordic 

OR eccentric AND prevention AND soccer”. Dans la base de données PEDro, les mêmes 

mots-clés utilisés dans l’équation pour PubMed ont été repris sans les opérateurs 

booléens car cette base ne les utilise pas.  

La démarche de sélection des articles est illustrée dans la Figure 10. Deux bases 

de données (PubMed et PEDro) ont été interrogées. Il en est ressorti N=89 articles pour 

PubMed et N=5 pour PEDro mais les 5 études PEDro sont en doublon dans la base 

PubMed. Avec un nombre important d’articles retrouvés (N=89), des critères d’inclusion 

et d’exclusion ont été utilisés pour sélectionner les articles. Ainsi, N=85 articles ont été 

exclus sur la base de ces critères présentés dans le Tableau 2.  

A la fin du processus, illustré en Figure 10, N=4 articles ont été retenus pour 

l’évaluation méthodologique avec la grille PEDro (Annexe 3).   

 
Tableau 2: Critères d'inclusion et d'exclusion utilisés pour la sélection des articles 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

 
- L’article concerne le nordic 

hamstring 
 

- L’article s’intéresse à la 
diminution du risque de 
lésions musculaires aux 
ischio-jambiers 

 
- L’article concerne une 

population de footballeurs 
amateurs et/ou 
professionnels 

 
- L’article s’intéresse à la cheville et/ou 

au ligament croisé antérieur  
 

- L’article ne comporte pas au moins 3 
des 4 mots-clés suivant : 
Eccentric/nordic, 
Prevention/prevent, Hamstring, 
Soccer/football 

 
- L’article ne comporte pas d’exercice 

excentrique de type nordic hamstring 
seul ni de données sur l’incidence 
des blessures musculaires 
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4 Résultats  
 

A la suite de cette recherche et de l’évaluation méthodologique, les 4 articles 

sélectionnés sont présentés dans le Tableau 3. 

1
ère

 Étape de recherche documentaire 
avec l’équation de recherche suivante : 
hamstring AND Nordic OR eccentric AND 

prevention AND soccer (N=89) 

1
er

 critère d’exclusion (N=13) 
Les articles avec les termes suivants : 

Ankle (N=79) 
ACL (N= 76) 

2
ème

 Étape de recherche documentaire  
Examen Titre/résumé de chaque 

référence bibliographique 
(N=76) 

2
ème

 critère d’exclusion 
Articles exclus après lecture des titres et des 

résumés (N=56) 
Titre comportant au minimum 3 des 4 mots-

clés suivants : 
1- Eccentric/nordic 

2- Prevention/prevent 
3- Hamstring 

4- Soccer/football 
 

3
ème

 Étape de recherche documentaire  
Articles retenus pour examen du 

contenu 
(N=20) 

3
ème

 critère d’exclusion 
Article exclu après lecture intégrale  

(N=16) 
Absence d’exercice excentrique de type 

nordic hamstring seul 
Absence de données sur l’incidence des 

blessures musculaires 4
ème

 Étape de recherche documentaire  
Articles retenus par la recherche 

documentaire 
(N=4) 

Article retenue pour la revue de 
littérature  

(N=4) 

EVALUATION METHODOLOGIQUE  
(grille d’évaluation PEDro) 

ID
EN

TI
FI

CA
TI

O
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CL
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Figure 10 : Démarche de sélection des articles selon le modèle PRISMA (50) 
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Tableau 3: Description des articles retenus 

Auteurs Niveau de 
pratique Nombre de sujet Muscles ciblés Antécédent de lésions 

aux ischio-jambiers Type de travail Protocole Résultats/Incidence des 
blessures 

Petersen 
et al. 

(2011) 
(51) 

1ère à 5ème 
division 
danoise 

Contrôle : 461 
Expérimental : 

481 
Ischio-jambiers Contrôle : 11,2% 

Expérimental : 10,6% Nordic hamstring 

10 semaines 
1 à 3 sessions par 

semaine 
2 à 3 séries de 5 à 12 

répétitions 

Nombre de blessures 
Groupe expérimental : 15 

Groupe contrôle : 52 

Van der 
Horst et 

al. (2015) 
(52) 

Niveau 
amateur 

Contrôle : 287 
Expérimental : 

292 
Ischio-jambiers Contrôle : 20% 

Expérimental : 24% Nordic hamstring 

13 semaines 
2 sessions par semaine 

2 séries de 5 à 10 
répétitions 

Nombres de blessures 
Groupe expérimental : 11 

Groupe contrôle : 25 

Gabbe et 
al.(2006) 

(53) 

Niveau 
amateur 

Contrôle : 106 
Expérimental : 

114 
Ischio-jambiers Contrôle : 14% 

Expérimental : 14% Nordic hamstring 

12 semaines 
5 sessions par semaine 

12 séries de 6 
répétitions 

Incidence de blessures  
 Groupe expérimental : 4 

Groupe contrôle : 14 

Elerian et 
al. (2019) 

(54) 

Niveau 
professionnel 

Contrôle : 34 
Expérimental : 35 Ischio-jambiers Contrôle : 0% 

Expérimental : 0% Nordic hamstring 

12 semaines 
1 à 2 sessions par 

semaine 
1 à 4 séries de 2 à 12 

répétitions 

Incidence de blessures  
 Groupe expérimental : 4 

Groupe contrôle : 13 
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Les résultats obtenus dans chaque étude sont retranscrits dans les Tableaux 4 et 5. 

Ces données ont permis de calculer les risques relatifs, les ODDs ratio et l’intervalle de 

confiance à 95% présents dans le forest plot des Figures 11 et 12. Pour calculer ces 

données, et réaliser les figures 11 et 12, le fichier « CI calculator » ainsi que le fichier 

« Forest Plot Tool » ont été utilisés.  

 

Tableau 4: Données recueillies dans les études retenues (ODDS ratio) 

 
 
 

 
Figure 11 : Effet du nordic hamstring sur le risque de lésion aux ischio-jambiers (ODDs ratio) 

 Groupe 
expérimental Groupe contrôle 

ODDs ratio 
Intervalle de confiance à 

95% P-value 
Nombre 

de 
blessés 

Total 
Nombre 

de 
blessés 

Total ODDs 
Ratio 

Intervalle de 
confiance à 95% 

Petersen et al. (2011) 15 481 52 461 0,2531 (0,1404 ; 0,4565) P < 0,001 
Gabbe et al. (2006) 4 114 14 106 0,2389 (0,0760 ; 0,7511) P< 0,05 
Van der Horst et al. (2015) 6 292 18 287 0,2820 (0,1100 ; 0,7210) P= 0,005 
Elerian et al. (2019) 4 35 13 35 0,2256 (0,0648 ; 0,7863) P= 0,001 

        
Total 29 921 97 889 0,2655 (0,1734 ; 0,4063)  
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Tableau 5 : Données recueillies dans les études retenues (Risque Relatif) 

 

 
Figure 12 : Effet du nordic hamstring sur le risque de lésion aux ischio-jambiers (risques relatifs) 

 
La sélection de ces 4 articles a permis d’avoir une population de 1810 sujets au total, 

avec 29 blessés dans le groupe expérimental et 97 dans le groupe contrôle. Il en ressort 

un risque relatif à 0,2886 avec un IC à 95% compris entre 0,1146 et 0,8753, ainsi qu’un 

ODD ratio à 0,2655 avec un IC à 95% compris entre 0,0648 et 0,7863. Ces résultats sont 

en faveur d’un effet protecteur du « nordic hamstring » sur les ischio-jambiers. 

 Groupe 
expérimental Groupe contrôle 

Risque Relatif 
Intervalle de confiance à 

95% P-value 
Nombre 

de 
blessés 

Total 
Nombre 

de 
blessés 

Total Risque 
relatif 

Intervalle de 
confiance à 95% 

Petersen et al. (2011) 15 481 52 461 0,2764 (0,1579 ; 0,4880) P < 0,001 
Gabbe et al. (2006) 4 114 14 106 0,2656 (0,090 ; 0,7817) P< 0,05 
Van der Horst et al. (2015) 6 292 18 287 0,3276 (0,1319 ; 0,8135) P= 0,005 
Elerian et al. (2019) 4 35 13 35 0,3167 (0,1146 ; 0,8753) P= 0,001 
        

Total 29 921 97 889 0,2886 (0,1926 ; 0,4324)  
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5 Analyse des résultats 
 

 Évaluation méthodologique  
 

Une évaluation méthodologique via la grille PEDro (Annexe 3) a été réalisée. Elle 

permet de déterminer la qualité de l’étude. Ainsi, cette grille détermine la validité 

interne d’une étude à travers 11 items et permet d’obtenir un score sur 11 points. Ce 

score passe alors sur 10 points car le premier item est toujours retiré. Ainsi, les études 

retenues ont un score supérieur ou égal à 6 sur 10 (Annexe 3).  

 Évaluation des études  
 

Les populations choisies par ces études des footballeurs amateurs et 

professionnels. Sur les 4 études, 2 concernent des footballeurs amateurs, une concerne 

des footballeurs professionnels et une s’intéresse aux 2.  

Le nombre de sportifs impliqués dans ces essais sont variables. En effet, ce nombre 

varie de 70 personnes à plus de 900. Cette variabilité est importante à prendre en 

compte puisque le poids des résultats ainsi que l’interprétation ne seront pas les mêmes. 

De plus, les caractéristiques propres à chacun des groupes présentent une proportion 

variable d’antécédents de lésions aux ischio-jambiers dans l’année précédant l’étude, 

celle-ci varie entre 0% et 24%.   

Lorsque l’intérêt se porte sur le protocole d’entrainement de chaque étude, des 

similarités et des différences apparaissent. En effet, la durée du protocole est 

sensiblement identique dans les 4 études (10 à 13 semaines). A l’inverse, des disparités 

sur la charge de travail sont présentes dans les études (1 à 5 sessions par semaine, 1 à 

12 séries de 2 à 12 répétitions).  

La charge de travail est un élément important car, comme énoncé dans le cadre 

théorique, il faut réaliser un nombre de répétitions important pour maintenir la tension 

musculaire puisqu’un nombre de répétitions trop faible semble décharger le muscle et 

entraver le gain hypertrophique (22). De plus, le travail à haut volume (5 séries de 10 

répétitions) favorise davantage l’augmentation de la longueur du fascicule musculaire 

comparativement à un travail à bas volume (2 séries de 4 répétitions) (40).  

Ces données, associées à la variabilité du nombre de séries et de répétitions dans 

chaque étude, mettent en évidence la difficulté à déterminer la charge optimale (séries 

et répétitions) pour favoriser la prévention des ischio-jambiers. Ainsi, aucun protocole 
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n’a été validé sur la charge de travail concernant le renforcement basé sur du « nordic 

hamstring ».  

 
 Évaluation des données  

  

Notre revue de littérature, malgré le peu d’études répertoriées, a permis de réunir 

1810 joueurs de football. De plus, les études retenues présentent plusieurs données 

pertinentes, telles que la P-value, le risque relatif , l’ODD ratio et l’intervalle de confiance 

à 95% (IC 95%).  

La P-value permet de déterminer statistiquement si une donnée spécifique diffère 

entre 2 groupes. Dans notre cas, les données recueillies montrent une différence 

significative du nombre de lésions aux ischio-jambiers suite à ce protocole, entre les 

groupes contrôles et les groupes réalisant du « nordic hamstring ». Cela suggère un effet 

favorable du « nordic hamstring » sur la diminution du risque de lésions chez les 

footballeurs. Cependant, notre revue de littérature n’a répertorié que 4 études où cette 

méthode est employée comme seul moyen de prévention. Ainsi, l’apport des données, 

telles que le risque relatif et l’ODDS ratio, va corroborer cette différence significative 

entre les 2 groupes 

Le risque relatif et l’ODD ratio sont des données permettant d’établir un lien entre 

2 variables et l’effet d’un paramètre sur un autre. Lors de l’interpretation de ces 

données, si un risque relatif ou un ODD ratio est inférieur à 1, cela met en évidence un 

effet favorable du paramètre étudié sur l’autre. A l’inverse si ces données sont 

supérieures à 1, cela met en évidence un effet défavorable. Nous avons obtenu un risque 

relatif (RR) et un ODD ratio (OD) inférieur à 1 (RR :0,2886, OD : 0,2655) et cela met en 

évidence un effet favorable du « nordic hamstring » sur la diminution du nombre de 

lésions aux ischio-jambiers.  

Cependant, lorsque nous nous intéressons à l’intervalle de confiance à 95% (IC 

95%) qui nous renseigne sur l’écart par rapport au risque relatif ou à l’ODD ratio obtenu. 

Nous avons un écart important (IC 95% pour le RR : 0,1926; 0,4324 et IC 95% pour l’OD : 

0,1734; 0,4063 ). La notion de 95% indique que nous avons 95% de chance d’obtenir des 

données dans cet intervale.  Ainsi, plus l’interval est grand, plus la variabilité des données 

que nous pouvons obtenir est importante. Dans notre revue de littérature, il apparait 
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alors une disparité de l’effet du « nordic hamstring » au sein de la population étudiée et 

cela permet de relativiser les résultats obtenus.  

Notre analyse permet de répondre à notre problématique en validant l’hypothèse 

que le « nordic hamstring », lorsqu’il est utilisé seul, diminue le risque de lésions 

musculaires aux ischio-jambiers chez les footballeurs de tous niveaux. Toutefois, les 

résultats obtenus doivent être nuancés.  

6 Discussion 
 

Ce travail, au regard des résultats obtenus, doit permettre au masseur-

kinésithérapeute d’avoir un regard critique. Pour cela, il est nécessaire d’étayer 

l’approche du « nordic hamstring » dans le cadre de la prévention des lésions 

musculaires aux ischio-jambiers.  Ainsi, le but est alors de le rendre utilisable en club ou 

en cabinet libéral.  

 
 Confrontation à la littérature  

 

Les résultats obtenus dans notre revue de littérature mettent en évidence un effet 

favorable du NH sur la diminution du risque de lésions musculaires aux ischio-jambiers. 

Malgré cela, son efficacité doit être comparée à son efficacité lorsqu’il est inclus dans un 

protocole tel que le FIFA 11+ (annexe 2). L’étude de Van Dyk et al.(2019) montre une 

diminution de 51% le risque d’avoir une lésion aux ischio-jambiers (49). Ce résultat est 

plus faible que celui retrouvé dans notre revue de littérature, puisque nous avons 

retrouvé une diminution de 71%. Il est nécessaire d’appronfondir l’étude de Van Dyk et 

al. (2019) pour comprendre cette différence. 

Notre revue de littérrature est composée uniquement d’essais contrôlés 

randomisés. Ainsi, si nous nous intéressons au même type d’étude dans les travaux de 

Van Dyk et al. (2019), 7 études ont été retenues dont 3 font aussi partie de notre étude 

(51,52,53). Ainsi, notre intérêt s’est porté sur les 4 études qui différaient entre nos 

revues. Dans les 4 autres études (55,56,57,58), les populations étudiées sont variées ; 2 

études concernent des femmes (55,56) et les 2 autres des hommes (57,58). Or notre 

travail se concentrait uniquement sur une population du genre masculin pratiquant le 

football. Le niveau de pratique choisi dans les études est un autre élément de 
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comparaison. Il varie du jeune élite à professionnel (55,56,57) et intégre aussi le niveau 

de pratique universitaire (58). Or dans notre travail, nous nous sommes centrés sur un 

niveau de pratique professionnel et amateur. Le seul point commun retrouvé entre nos 

deux revues de littérature est la variabilité des protocoles de renforcement utilisés pour 

le NH car il ne semble pas exister de consensus sur cet exercice.  

Lorsque le NH est intégré à un protocole particulier comme le FIFA 11+ (annexe 2) 

une diminution du risque de lésions aux ischio-jambie est observée (13). Dans la revue 

de littérature de Van Dyk, 3 études concernent ce protocole (FIFA 11+ associé avec du 

NH) (58,59,60). L’analyse des données montre un risque relatif de 0,46  (Tableau 6).  
Tableau 6 : Analyse des données de la revue de littérature de Van Dyk(49) 

 

Les données sont inférieures à celles obtenues dans notre revue de littérature.  Ainsi, 

l’intégration du NH à un programme de prévention ne semble être moins favorable 

qu’une utilisation seule.  De plus, sur le plan méthodologique, la population des  3 études 

varie (58,59,60). Elle comprend une population de footballeurs en équipe universitaire 

pour deux d’entre elles (58,59) à une population de footballeurs amateurs pour la 

dernière (60).  

Au regard des éléments d’analyses énoncés ci-dessus, l’étude de Van Dyk présente 

des différences méthdologiques qui peuvent expliquer cette différence entre nos 

résultats. De ce fait, le résultat obtenu, dans notre révue de littérature, semble être 

cohérent et valide  notre hypothèse selon laquelle le « nordic hamstring » utilisé seul est 

efficace pour diminuer le risque de lésions aux ischio-jambiers.  

 

 

 

 Groupe 
expérimental Groupe contrôle 

Risque Relatif 
Intervalle de confiance à 

95% P-value 
Nombre 

de 
blessés 

Total 
Nombre 

de 
blessés 

Total Risque 
relatif 

Intervalle de 
confiance à 95% 

Groom et al. (2013) 1 34 5 30 0,18 (0,02 ; 1,13) NC 
Silvers-Graneli et al. (2015) 16 655 55 850 0,37 (0,21 ; 0,63) P< 0,001 
Nouni-Garcia et al. (2018) 18 43 35 43 0,51 (0,35 ; 0,75) NC 
        

Total 35 732 95 923 0,46 (0,32 ; 0,68)  
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 Le sprint et le nordic hamstring : effets, similitudes et différences 
 

Le football est un sport qui évolue sur l’aspect athlétique. Entre 2002 et 2018, la 

distance parcourue en sprint par un footballeur professionnel est passée de 205m + 

108m  par match (61) à 343m +  30m (62). Cet essort du sprint dans le football semble 

être corrélé à l’augmentation du nombre de lésions aux ischio-jambiers. En effet, entre 

2003 et 2018, le pourcentage des lésions concernant les ischio-jambiers est passé de 

37% (3) à plus de 55% (2).  Une étude récente s’est intéressée à la recrudescence des 

lésions aux ischio-jambiers de 2001 à 2014 et a montré une augmentation de 4% par an 

(63).  

Le sprint est une activité fonctionnelle sollicitant les ischio-jambiers. Il possède des 

patterns d’activation mécanique et neuromusculaire. Le pattern d’activation mécanique 

correspond à l’allongement du muscle lors de sa sollicitation. Lors du sprint, il est 

principalement retrouvé durant la phase d’oscillation (Figure 12) (64).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre 75% et 85% du cycle, ils subissent une contraction de type excentrique. A 85%, 

les ischio-jambiers s’allongent de 9,8% à 12%, selon les chefs, par rapport à leur 

allongement physiologique (extension genou et flexion de hanche à 0°) (64). Cette phase 

oscillatoire de la course est la plus dangereuse pour les ischio-jambiers au vu des 

contraintes qu’elle génère (64,65). Lors d’un sprint à 24,5 km/h, les patterns d’activation 

neuromusculaire au sein même d’un muscle, comme le biceps femoris sont augmentés. 

Figure 12 : Allongement des ischio-jambiers en fin de phase d'oscillation (64) 
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Cette activité est à 115% en proximal, 106% au milieu et 124% en distale 

comparativement au pattern retrouvé lors d’une isométrique volontaire maximale (65). 

Ainsi, les lésions musculo-tendineuses sont susceptibles de se produire en fin de phase 

d’appui et les lésions du corps musculaire, quant à elles, se produisent lors de la phase 

d’oscillation (66). 

Lorsqu’il s’agit de comparer les patterns d’activation des ischio-jambiers au cours du 

sprint à ceux durant le « nordic hamstring » (NH), des similitudes sont retrouvées. Celles-

ci concernent les angulations articulaires où l’activité EMG des ischio-jambiers est 

maximale (128°+12° pour le NH, 126°+25° pour le sprint pour le genou, 137°+24° pour le 

NH, 123°+26° pour le sprint pour la hanche) (67). Par contre, si l’intérêt se porte sur 

l’activation maximale de chaque chef musculaire, des différences sont observées 

puisque le sprint génère une activation maximale de chacun des chefs des ischio-

jambiers alors que le NH engendre une activation à 65% du semi-tendineux, à 38% du 

biceps fémoral et à 65% du semi-membraneux (67). Les patterns d’activation entre le NH 

et le sprint sont similaires lorsqu’il s’agit de l’angulation articulaire mais ils diffèrent 

fortement lorsqu’il s’agit du chef musculaire.   

Après avoir établi la différence en matière de pattern d’activation, Il semble 

important de connaitre l’effet du sprint comparativement à ceux du NH sur différents 

éléments tels que la performance en sprint, la force excentrique et les adaptations 

structurales (longueur des fascicules). Plusieurs études ont montré une amélioration 

significative de la performance en sprint sur 10m après un protocole d’entrainement en 

NH (68,69). Cette amélioration est aussi retrouvée à la suite d’un entrainement en sprint 

(70). De plus, un entrainement en sprint, comme celui basé sur du NH, impacte 

favorablement la force musculaire excentrique des ischio-jambiers. Les travaux de 

Freeman et al. (2019) relatent que l’entrainement en sprint permet d’augmenter 

significativement la force excentrique des ischio-jambiers de 6,2% alors que 

l’entrainement en NH l’augmente significativement de 9,8% (70). La longueur des 

fascicules est augmentée suite à un protocole basé sur du NH (+ 7,4%) (71). Elle est aussi 

améliorée suite à un protocole basé sur du sprint (+16,2%) (71). Cependant, l’étude de 

Mendiguchia et al. (2020) a montré que les améliorations de ces 3 paramètres 

(performance en sprint, force excentrique et longueur des fascicules) étaient plus 

marquées chez le groupe réalisant le sprint par rapport à celui réalisant du NH (71). Ces 



IFM3R-IFMK 2019-2020           Mémoire-UE28          Romain LAUNAY  

 31 
 
 

nouvelles données suggèrent un effet plus important du sprint sur une des adaptations 

liées à la force musculaire (la longueur des fascicules). 

Le NH diminue le risque de lésions aux ischio-jambiers. Or, les différences énoncées 

entre le sprint et NH donnent des prérogatives au sprint sur les paramètres évoqués 

précédemment. De plus, pour Mendiguchia et al. (2020), la longueur fasciculaire et la 

force musculaire excentrique semblent être des facteurs préventifs (71).  Ainsi, le sprint 

semble présenter des caractéristiques intéressantes pour être utilisé comme moyen de 

prévention des lésions musculaires aux ischio-jambiers (72, 73 ,74), même si l’effet d’un 

protocole de sprint n’a pas été démontré.   

 

Dans les programmes de prévention des lésions ischio-jambiers, les exercices étaient 

principalement axés sur du renforcement excentrique. Cependant comme nous avons pu 

le voir, ces exercices ne parviennent pas à reproduire des niveaux d’activation 

semblables à ceux du sprint (64,67). Ainsi, si nous voulons intégrer le sprint comme 

moyen de prévention, la solution semble résider dans différents aspects. Malone et al. 

(2017) suggèrent, qu’avec une intensité élevée (> 95% de leur vitesse maximale) pendant 

la pratique du football gaélique, le risque d’avoir une blessure était plus faible (75). 

L'exposition au sprint est également à prendre en compte tant sur le nombre que sur la 

distance parcourue en sprint par semaine. Une exposition optimale associée à un risque 

faible de lésions musculaires est de 10 à 15 sprints par semaine avec une distance 

pouvant aller jusqu’à 150m par semaine (75). Des données sur l’exposition au sprint sur 

une semaine d’entrainement ont aussi été retrouvées (76,77). Il s’avère qu’une distance 

parcourue en sprint comprise entre 864 m et 1453 m présente un risque de lésions 

inférieur par rapport à une distance parcourue en sprint inférieure à 864 m (OR = 0,229, 

IC à 95% = 0,05–0,97, p = 0,045) (76). A l’inverse, une distance totale parcourue, sur 3 

semaines, entre 73 721 et 86 662 m a été associée à un risque de lésions plus élevé par 

rapport à une distance totale inférieure à 73 721 m (OR = 5,489, IC à 95% = 1,57–19,16, 

p = 0,008) (76).   

Une exposition adéquate au sprint peut être une solution efficace contre les 

traumatismes musculaires aux ischio-jambiers.  Il faut néanmoins nuancer ces résultats 

car ils concernent le football gaélique qui est une pratique différente du football 

européen avec une demande physique plus importante.  
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Notre analyse sur le sprint permet d’invalider l’hypothèse que le « nordic 

hamstring », est le meilleur moyen pour diminuer le risque de lésions musculaires aux 

ischio-jambiers chez les footballeurs de tous niveaux. Toutefois, du point de vue masso-

kinésithérapique, même si le sprint semble intéressant comme moyen de prévention, sa 

réalisation nécessite un matériel adapté (tapis roulant spécifique ou piste). De plus, dans 

un cadre libéral, nous nous devons d’utiliser des moyens performants et pratiques pour 

prévenir les lésions aux ischio-jambiers comme le NH. Dans un contexte de club de 

football, le sprint semble être plus abordable et facilement utilisable. Le sprint apparait 

comme un moyen de prévention sur le terrain. Ainsi, la gestion de l’exposition au sprint 

(nombre de sprints, distance, intensité de course) appartient au domaine de compétence 

du préparateur physique. La masseur-kinésithérapeute est responsable de la prévention 

salle, ce qui revient à utiliser des moyens performants et pratiques pour diminuer le 

nombre de lésions aux ischio-jambiers. Cependant, il devra exister des liens entre les 2 

professionnels puisqu’ils interviennent dans le domaine de la prévention.   

  

 Bien que le sprint et le « nordic hamstring » soit deux éléments participant à la 

prévention, une certaine complexité existe dans la réalisation et la mise en place d’une 

démarche de prévention visant à diminuer le risque de lésions. Ainsi, il faut tenir compte 

de l’approche dans laquelle se situe notre démarche. L’approche holistique ou globale 

semble appropriée (78).  

 

 Approche globale de la prévention des lésions musculaires 

En référence à la démarche de raisonnement de Tee et al. (2019), la prise en compte 

du contexte et des modifications à apporter pour améliorer l’efficacité d’un protocole 

de prévention est primordiale. Ainsi, l’approche holistique ou globale, telle que Oakley 

et al. (2017) l’ont développée, semble pouvoir s’associer à cette démarche de 

raisonnement pour concevoir un programme de prévention des lésions musculaires aux 

ischio-jambiers (78). Cette approche, tout comme l’approche systémique, a une vision 

plus large d’une notion, en appréhendant tous les éléments qui interagissent avec elle 

(78). Cela permet de comprendre qu’il existe un effet plurifactoriel et que chaque 
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élément peut agir de manière positive ou négative sur cette notion. Ici, cette notion 

correspond aux lésions aux ischio-jambiers.  

 Cette approche globale développée par Oakley et al. (2017), suggère que différents 

éléments interagissant entre eux affectent la santé des ischio-jambiers et notamment le 

risque de lésions (78). Plusieurs éléments sont donc mis en évidence : la force, la course, 

la surcharge progressive, la flexibilité (Annexe 4) (78). Ils sont caractérisés de modifiables 

puisqu’il est possible de faire varier les paramètres de chacun dans le but d’influencer le 

risque de lésions. Cependant, ils n’incluent pas les facteurs non modifiables tels que l'âge 

et les antécédents de lésions (71). Ces deux paramètres sont importants car ils vont 

conditionner la santé des ischio-jambiers et surtout favoriser le risque de lésions. 

D’autres facteurs modifiables sont absents comme la fatigue et la faible force 

excentrique même si cette dernière apparait de manière sous-entendue dans le 

diagramme d’Oakley et al. (2017) (Annexe 4) (71). Un programme de prévention, sur la 

base d’une approche globale, doit prendre en compte à la fois les facteurs non 

modifiables qui vont définir le contexte d’intervention et les facteurs modifiables qui 

sont les éléments à développer dans le programme. 

Dans cette approche proposée par Oakley, un élément nous interpelle, il s’agit du 

« progressive overload » autrement dit la surcharge progressive. Cette notion au travers 

de la gestion de la charge est fondamentale puisqu’elle permet de gérer les contraintes 

perçues par le sportif pour éviter les lésions.  

La notion de surcharge progressive peut se développer de deux façons, la première 

étant sur l’augmentation progressive de la charge, du nombre de répétitions et de séries 

d’un même exercice et la seconde sur la gestion des charges d’entrainement d’une 

semaine à l’autre. Le premier aspect fait référence aux principes même du renforcement 

musculaire. Dans tous programmes, l’augmentation de la charge, du nombre de séries 

et de répétitions est nécessaire pour développer les adaptations structurales et 

neuromusculaires. Ainsi, la notion de surcharge prend tout son sens.  

Le second s’intéresse à la charge d’entrainement lors d’une séance et plus 

particulièrement à la charge interne. Elle correspond à la multiplication de la durée de 

travail réalisée par l’intensité perçue par le sportif. L’unité de cette charge est en unité 
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arbitraire (UA). Différents travaux dans ce domaine se sont intéressés à la variation de 

la charge d’entrainement. Ainsi, une variation hebdomadaire de 15-20% augmente le 

risque de 20 à 25% (79,80,81). De plus, les joueurs réalisant une session avec une charge 

supérieure à 1750 UA par semaine avaient de manière significative (p-value : 0,007) plus 

de lésions que ceux qui faisaient une session à 1250 UA par semaine (80). La figure 14 ci-

dessous est issue des travaux de Gabbett (80), elle met en relation le risque de lésions 

et la variation de la charge d’entrainement. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Évolution du risque de blessures en fonction de la variation de la charge d’entrainement (80) 

 

Cependant, cette donnée ne semble pas suffisante puisqu’elle ne tient pas compte 

de l’effet des charges cumulées précédemment. Dans le domaine du rugby, un marqueur 

a été développé. Ce marqueur est un ratio de charge « acute/chronic » (82). Ce ratio se 

calcule de la façon suivante : il s’agit de la moyenne des charges hebdomadaires (charges 

aigües) divisée par la moyenne des charges des 4 dernières semaines (charges 

chroniques).  
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Une étude s’est intéressée au lien entre ce ratio et le risque de blessures et a montré 

que si le ratio était compris entre 0,8 et 1,3, la probabilité́ de se blesser était inférieure 

à 4% (80). A l’inverse, si ce ratio dépassait 1,5, le risque de lésions était significativement 

augmenté. Le rapport entre le ratio acute/chronic et le risque de lésions est présenté 

dans la Figure 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces éléments sur la charge d’entrainement sont sujets à controverse et manquent 

encore de validité scientifique. Cependant, la charge d’entrainement reste un paramètre 

important à gérer puisqu’une bonne gestion de la charge d’entrainement peut éviter la 

recrudescence de lésions chez les footballeurs. Il semble important de maîtriser cette 

charge d’entrainement pour impacter favorablement le risque de lésions. Les notions 

relatives à la charge d’entrainement, dans le cadre de la prévention des lésions, ne sont 

modulables que sur le terrain.  

Que l’approche soit globale ou analytique, la mise en place d’un programme de 

prévention et son efficacité dépendent de l’adhérence et de l’observance des sportifs 

qui le réalisent car il ne peut y avoir d’efficacité d’un protocole que s’il y a observance 

de celui-ci (83,84). Dans la prévention des lésions aux ischio-jambiers, les études se sont 

majoritairement intéressées au « nordic hamstring ». De ce fait, beaucoup de données 

Figure 15 : Relation entre ratio acute/chronic et le risque de blessures (82) 
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sur le « nordic hamstring » sont présentes dans la littérature et donnent un certain lien 

de causalité entre un protocole basé sur cet exercice et la diminution du risque de 

lésions. Cela lui confère une notoriété certainement faussée car d’un point de vue 

holistique, le « nordic hamstring » ne semble pas être une « solution idéale » aux lésions 

des ischio-jambiers. Cet aspect semble être corrélé à l’observance ou la compliance au 

cours du protocole de renforcement musculaire mis en place au sein des clubs. Plusieurs 

études se sont intéressées à cette notion fondamentale (83,84). Chez les footballeurs 

amateurs, 69% rapportent ne jamais avoir réalisé du « nordic hamstring » lors du 

programme de 25 sessions sur 13 semaines (84) alors que 59% des footballeurs 

professionnels rapportent ne jamais avoir effectué le programme (83).   

Or, Goode et al. (2015) suggèrent que l’observance ou la conformité (respect du 

protocole par le groupe expérimental) a un impact sur le risque de lésions (85). De ce 

fait, une réalisation complète d’un protocole basé sur du « nordic hamstring » va 

probablement favoriser la diminution de l’apparition de lésions aux ischio-jambiers. 

Ainsi, il serait intéressant de connaitre l’observance au sein des 4 études retenues ici. 

Les données concernant l’observance ou la compliance des études retenues sont 

présentées dans le tableau 7.  

 
Tableau 7: La compliance des 4 études retenues 

Études 
Compliance 

(en %) 
Risque Relatif 

(IC à 95%) Score PEDro 

Petersen et al. (2011) (47) 91% 0,2764 (0,1579 ; 0,4880) 9/11 

Gabbe et al. (2006) (49) 50% 0,2656 (0,090 ; 0,7817) 6/11 

Van der Horst et al. (2015) (48) 91% 0,3276 (0,1319 ; 0,8135) 9/11 

Elerian et al. (2019) (50) 98,7% 0,3167 (0,1146 ; 0,8753) 8/11 

Ces données montrent une compliance importante pour 3 des 4 études, qui 

corroborées avec le risque relatif et le score PEDro, aboutissent aux mêmes conclusions 

que Goode. La compliance est primordiale et garantit la réussite d’un programme de 

prévention (86,87).  
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Dans le domaine de la prévention de la santé, des éléments en forment le socle 

comme la nutrition, le sommeil et l’hydratation. Ainsi, dans une approche globale 

concernant la prévention des ischio-jambiers, ces éléments de base doivent y figurer.  

Ces éléments font partie du contexte dans lequel est réalisé le protocole de prévention 

or dans le modèle de Tee et al. (2019), l’intégration du contexte est importante.  

Le sommeil est un paramètre à prendre en compte puisqu’il permet la récupération 

entre les séances d’entrainement. Le non-respect du cycle veille-sommeil peut 

influencer la performance ainsi que le risque de lésions chez le sportif. Une étude menée 

chez des adolescents, a montré que les sportifs qui avaient une moyenne inférieure à 8 

heures de sommeil par nuit, avaient un risque de blessures multiplié par 1,7 

comparativement à ceux qui avait en moyenne de 8 heures ou plus de sommeil (88). 

La nutrition est un élément important chez le footballeur puisqu’elle apporte les 

nutriments nécessaires à la synthèse de substrats énergétiques pour l’activité ou pour la 

récupération et la réparation (89). En ce qui concerne le muscle, il s’agit principalement 

des protéines qui interviennent dans son métabolisme, hormis le glycogène qui reste le 

substrat qui permet la production d’énergie. Ainsi, un apport en protéines animales et 

végétales est important dans le métabolisme musculaire mais un apport supplémentaire 

en protéines n’empêchera pas la blessure musculaire (89). En revanche, après une lésion, 

une augmentation de l’apport en protéine favorise la réparation et la récupération 

musculaire.  

Ces facteurs tels que le sommeil, la nutrition et l’hydratation sont des paramètres 

pertinents à étudier car ils ont leur importance dans l’environnement du sportif et 

notamment dans un domaine comme la prévention. Ces facteurs sont modifiables 

facilement, ce qui permet d’avoir une action dessus pour agir favorablement sur le risque 

de lésions. Ainsi, le masseur-kinésithérapeute peut conseiller le joueur sur ces 3 aspects 

pour favoriser la prévention des lésions musculaires notamment aux ischio-jambiers.  

Cette analyse de l’approche globale développée par Oakley et al. (2017) permet 

d’invalider l’hypothèse que le « nordic hamstring » est le seul moyen pour diminuer le 

risque de lésions musculaires aux ischio-jambiers chez les footballeurs de tous niveaux. 

Il faut donc nuancer l’importance du « nordic hamstring » puisqu’il participe, en partie, 

à la prévention. De plus, il est interconnecté avec d’autres éléments qui concourent à la 
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diminution du risque de lésions musculaires Toutefois, dans cette approche globale, 

certaines notions font partie du domaine de compétences du masseur-kinésithérapeute, 

d’autres du domaine de compétences du préparateur physique comme la gestion de la 

charge d’entrainement. Cela amène une réflexion sur l’aspect pluriprofessionnel et la 

complexité de la mise en place d’une démarche de prévention des lésions musculaires 

notamment dans le cadre d’un club de football.  Ainsi, des liens étroits entre le 

préparateur physique et le masseur-kinésithérapeute existent et sont nécessaires au 

sein même de cette démarche pour améliorer l’efficacité de leur programme. Lorsqu’il 

s’agit d’un contexte libéral, l’observance est fondamentale si nous voulons être efficace 

Cependant, tous les aspects de cette approche globale ne peuvent pas être mis en place 

L’aspect du renforcement musculaire, dont fait partie le NH, repose sur des axes de 

travail et suggère une variabilité dans les exercices à proposer pour prévenir les lésions 

aux ischio-jambiers.  

 Intérêt des autres exercices excentriques pour les ischio-jambiers  
 

Le renforcement musculaire fait partie du processus de prévention des lésions aux 

ischio-jambiers. Ainsi, plusieurs exercices sont proposés dans l’approche globale mais 

sans spécifier les axes de travail à mettre en place dans un protocole pour favoriser la 

diminution du nombre de lésions. Des études ont mis en évidence 5 axes de travail 

(90,91) : 

-  Privilégier le travail fonctionnel par rapport au travail isolé. Cela permettra 

d’avoir une meilleure coordination intramusculaire et une capacité́ de 

production de force plus importante.  

- Travail des muscles stabilisateurs du bassin pour diminuer la raideur des 

ischio-jambiers.  

- La charge d’entrainement. Comme énoncé précédemment, il est important de 

contrôler la charge d’entrainement pour limiter les blessures.  

- L’équilibre pelvien. Cela se caractérise par l’amélioration des amplitudes de la 

hanche, notamment la flexion de hanche.  

- Le contrôle moteur neuromusculaire. Le développement de ce levier se traduit 

par le travail d’un contrôle moteur fin pour favoriser une coordination 

intermusculaire.  
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Ces éléments sont à prendre en compte dans la mise en place de programme de 

prévention des lésions aux ischio-jambiers. Ils ne suggèrent pas la prépondérance d’un 

exercice par rapport à d’autres mais plutôt des axes de travail à mettre en place pour 

diminuer le nombre de lésions aux ischio-jambiers.  

 

Dans l’optique d’avoir une variabilité des exercices de renforcement musculaire, il 

semble important de déterminer la pertinence de ces exercices. Cette pertinence sera 

déterminée par rapport à notre référence qui est le « nordic hamstring » (NH) au regard 

de leur activation neuromusculaire, de leur sollicitation des 3 chefs musculaires et de 

leur exécution. Rappelons que le NH est un exercice en chaine fermée à « dominante 

genou » (46) qui sollicite préférentiellement les ischio-jambiers médiaux (semi-

membranosus et semi-tendinosus) (47). Cela suppose donc que ce type d’exercice peut 

prévenir notamment les lésions des ischio-jambiers médiaux (47). Cependant, il reste un 

muscle dans ce groupe qui est le biceps femoris. Ce muscle dont l’un des faisceaux est 

mono-articulaire travaille aussi en chaine fermée mais sur une « dominante hanche » 

(46). En effet, le biceps femoris est plus sollicité sur le « hip extension 45° » (47). 

L’élément à prendre en compte dans la réalisation d’un exercice, semble être lié à 

l’articulation mobilisée. Ainsi, la réalisation d’un exercice selon son domaine (hanche ou 

genou), génère une sollicitation plus ou moins importante de chacun des chefs 

musculaires.  

Une étude va plus loin et s’intéresse à l’activation neuromusculaire des différents 

chefs lors de différents mouvements (92). Ces mouvements sont répertoriés dans la 

Figure 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Mouvements évalués sur l'activation des ischio-jambiers (92) 
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Les résultats montrent que lors de la réalisation du « nordic hamstring », la portion 

courte du biceps femoris et le semi-tendinosus sont majoritairement activés (92). Cet 

exercice ne sollicite que 2 chefs musculaires sur les 3.  Cependant, deux des quatre 

mouvements, le flywheel leg-curl et du russian belt génèrent une activité plus 

importante puisqu’ils activent les 3 chefs musculaires des ischio-jambiers (92). 

Cependant, le niveau d’activation neuromusculaire est différent entre ces 2 

mouvements. En effet, les niveaux d’activation du biceps femoris et du semi-tendinosus 

sont plus importants lors du flywheel leg-curl. A l’inverse, le niveau d’activation du semi-

membranosus est plus important lors du russian belt. Les spectres d’activation 

neuromusculaire varient en fonction de l’exercice excentrique réalisé. 

Cependant, l’activation neuromusculaire n’est pas le seul paramètre à prendre en 

compte. Une étude a observé les ratios d’activation du biceps femoris par rapport au 

semi-tendinosus, lors du « nordic hamstring » (NH), chez des footballeurs. Les résultats 

observés sont en faveur d’un faible ratio d’activation (proche de 1) du biceps femoris et 

du semi-tendinosus chez le footballeur (93). Au cours de l’analyse d’un autre exercice tel 

que le leg curl (figure 17), le biceps femoris, le semi-tendinosus et le semi-membranosus 

travaillent de façon synergique lors des patterns complexes de recrutement et 

d’activation neuromusculaire (94).  

 
Figure 17: Leg curl (93) 

Cela reflète une certaine synergie d’activation entre les 3 chefs musculaires et 

semble être primordiale lors de la réalisation des exercices de renforcement 

excentrique. En effet, lorsqu’il s’agit de footballeurs avec un antécédent de lésion 

musculaires, le ratio biceps femoris/semi-tendinosus est significativement plus 

important montrant une dyssynergie entre les 2 (93). Cependant, aucune étude ne 
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compare la synergie des chefs musculaires des ischio-jambiers lors de différents 

exercices de renforcement musculaire. Il semble y avoir une synergie intramusculaire au 

sein des ischio-jambiers quel que soit l’exercice excentrique utilisé Ainsi, les modèles 

d'activation des muscles ischio-jambiers compensatoires et moins dissociatifs pourraient 

être liés aux risques de lésions aux ischio-jambiers chez les joueurs de football.  

 

Les données recueillies sur les différents exercices excentriques montrent qu’il 

existe d’autres exercices excentriques qui sollicitent autant voire plus les ischio-jambiers 

mais aucune étude n’a évalué l’effet d’un protocole basé sur l’un de ces exercices, sur la 

diminution du risque de lésions musculaires. Ceci ne permet pas d’invalider 

complètement l’hypothèse que le « nordic hamstring », est le seul moyen pour diminuer 

le risque de lésions musculaires aux ischio-jambiers chez les footballeurs de tous 

niveaux.  

Cependant, dans un contexte libéral, la variabilité est essentielle pour éviter la 

monotonie lors des séances.  Dans l’élaboration d’un programme de prévention des 

lésions musculaires, cette variabilité est soumise à une contrainte majeure : le choix des 

exercices car ils doivent être au moins aussi efficaces que le NH. Ainsi, le masseur-

kinésithérapeute doit connaitre les spécificités des exercices de renforcement 

musculaire dans le but d’adapter sa pratique dans le cadre de la prévention des lésions 

musculaires.   
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7 Conclusion 
 

Ce travail a pour but d’étudier l’efficacité du « nordic hamstring » utilisé comme seul 

moyen de prévention des lésions musculaires aux ischio-jambiers. Les résultats obtenus 

montrent un effet favorable du « nordic hamstring » sur la diminution du nombre de 

lésions aux ischio-jambiers chez les footballeurs.  

Pour autant, nos résultats ont été nuancés grâce à l’apport d’éléments sur le sprint, 

sur l’approche globale et sur l’intérêt des autres exercices excentriques. Ces éléments 

nous ont permis, non seulement de mettre en évidence la complexité d’une démarche 

de prévention des lésions musculaires des ischio-jambiers, mais aussi de comprendre 

que la prévention ne doit pas se résumer à la seule utilisation d’un exercice comme le 

« nordic hamstring ». Même si son efficacité a été démontrée au cours de notre travail 

mais la complexité de cette démarche préventive pour les ischio-jambiers nous invite à 

repenser notre façon d’élaborer notre prévention. Ainsi, si le cadre de notre exercice 

professionnel est libéral, nous devrons être efficace avec peu de matériel, maintenir 

l’observance de nos sportifs. A l’inverse, si notre exercice professionnel est fait dans un 

club, il faudra intégrer la notion pluriprofessionnelle et le partage des compétences dans 

la conception et la mise en place de la démarche préventive.   

Ce travail nous a permis de développer notre approche en matière de prévention 

dans le but d’améliorer notre démarche notamment chez les sportifs. Ainsi, avoir cette 

réflexion, dans le cadre de la prévention, construite et étayée de références scientifiques 

pertinentes, doit faire partie de nos compétences en tant que futur masseur-

kinésithérapeute.  
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Annexe 2 :  Protocole FIFA 11+ 
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Annexe 3 : Évaluation Méthodologie avec la grille PEDro 
 

  Elerian et al. 
2019 

Van Der Horst et al. 
2015 

Petersen et al. 2011 Gabbe et al. 2006 

Les critères d’éligibilité ont été précisés OUI OUI OUI OUI  

Les sujets ont été répartis aléatoirement dans les groupes (pour un 
essai croisé, l’ordre des traitements reçus par les sujets a été attribué 
aléatoirement) 

OUI OUI OUI OUI  

La répartition a respecté une assignation secrète OUI OUI  OUI NON 

Les groupes étaient similaires au début de l’étude au regard des 
indicateurs pronostiques les plus importants 

OUI OUI OUI  OUI  

Tous les sujets étaient "en aveugle" NON OUI NON NON 

Tous les thérapeutes ayant administré le traitement étaient "en 
aveugle" 

NON NC  NON NON 

Tous les examinateurs étaient "en aveugle" pour au moins un des 
critères de jugement essentiels 

NON NC OUI  NON 

Les mesures, pour au moins un des critères de jugement essentiels, ont 
été́ obtenues pour plus de 85% des sujets initialement repartis dans les 
groupes 

OUI OUI  OUI NON 

Tous les sujets pour lesquels les résultats étaient disponibles ont reçu 
le traitement ou ont suivi l’intervention contrôle conformément à leur 
répartition ou, quand cela n’a pas été le cas, les données d’au moins un 
des critères de jugement essentiels ont été analysées "en intention de 
traiter" 

OUI OUI OUI     OUI    

Les résultats des comparaisons statistiques intergroupes sont indiqués 
pour au moins un des critères de jugement essentiels 

OUI OUI OUI  OUI  

Pour au moins un des critères de jugement essentiels, l’étude indique à 
la fois l’estimation des effets et l’estimation de leur variabilité 

OUI OUI OUI  OUI  

Score  8/11 9/11 9/11 6/11 
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Annexe 4 : Schéma de l’approche holistique ou globale selon Oakley et al. (2017) 


