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Résumé 

Les lésions musculaires des ischio-jambiers sont les blessures les plus fréquentes dans le 

football moderne. Le fort taux de récidive rend d’autant plus importante la prévention de cette pa-

thologie ainsi que la détection des sujets à risque de blessure.  

L’isocinétisme est un moyen pertinent et quantifiable pour mesurer la force et l’endurance 

des muscles. Trois paramètres isocinétiques sont susceptibles d’identifier les facteurs de risque des 

lésions à savoir l’équilibre musculaire agoniste/antagoniste, l’angle d’effort maximal et l’endurance 

musculaire. Le but de cette analyse est de déterminer quels paramètres, mentionnés dans la littéra-

ture, permettent de détecter les footballeurs à risque afin d’éviter la lésion de novo.  

En résulte que, seule l’évaluation de l’équilibre musculaire dans l’identification des footbal-

leurs à risque de blessure est aujourd’hui basée sur des preuves scientifiques. Les études évoquant 

l’angle d’effort maximal sont effectuées sur des sprinteurs et n’ont pas de poids méthodologique-

ment parlant. Aucune étude n’évalue de manière prospective l’endurance musculaire, ce qui ne nous 

permet pas de prédire les sujets à risque, même si l’isocinétisme permet de renforcer la preuve 

qu’elle est bien impliquée dans ces atteintes.  

Aujourd’hui, la nouvelle approche de prévention des lésions aux ischio-jambiers tient compte 

d’une multitude de facteurs, où chaque paramètre a une influence sur les autres. Ici, l’équilibre mus-

culo-aponévrotique global du sportif est primordial afin d’éviter les blessures. 
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Abstract  

Hamstring muscle strains are the most common injuries in modern football. Their high rate of 

recurrence makes the prevention very important, as well as the detection of subjects at risk of injury. 

Isokinetic is a relevant and quantifiable measure of muscle strength and endurance. There 

are three isokinetic parameters to potentially identify the risk factors of hamstring injuries ; first the 

balance between agonist and antagonist muscles, second the angle of peak torque and last the mus-

cular endurance. The aim of this analysis is to determine which parameters revealed from the litera-

ture review that allow us to detect risky footballers in order to avoid a new strain. 

From this analysis and based on scientific evidences, only the evaluation of muscular balance 

can identify soccer players at risk of injury. Studies investigating the angle of peak torque are carried 

out on sprinters and have no methodological impact. No study evaluates muscular endurance, which 

doesn’t allow us to predict subjects at risk, even if isokinetic reinforces the evidence that it is well 

involved in these strain. 

Today, the new approach to prevent hamstring injuries is to take into account a multitude of 

factors, where each parameter has an influence on the others. Here, the athlete's overall harmony 

between muscles are crucial to avoid injuries. 
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Intérêt de l’isocinétisme dans la prévention           
des lésions musculaires des ischio-jambiers chez le 
footballeur professionnel : analyse de la littérature.  

1 Introduction 

La formation en masso-kinésithérapie et le parcours de stage que j’ai pu effectuer, m’ont amené à 

réfléchir sur l’intérêt de l’isocinétisme dans la prévention des lésions aux ischio-jambiers chez le 

footballeur professionnel.  

Le football est le sport le plus pratiqué de la planète, et représente un engouement absolu pour 

toutes les tranches d’âge. Il représente une discipline sportive associant force, vitesse, détente, con-

tact et précision qui exige des qualités physiques adaptées et performantes. L’enchainement des 

entrainements et des matchs de haut niveau provoque de fortes sollicitations, tant au niveau muscu-

laire qu’au niveau articulaire ou cardio-vasculaire. C’est pourquoi les blessures sont très nombreuses 

dans le football et représentent des enjeux financiers majeurs tant ce sport est populaire et média-

tique. (1) 

La blessure la plus fréquente de cette pratique est la lésion musculaire des ischio-jambiers. En effet 

cette pathologie, aux facteurs de risques relativement variés, est la plus présente dans le football 

professionnel actuel, puisqu’elle représente 12% de l’ensemble des blessures. (1) Ces lésions dépas-

sent même aujourd’hui les entorses de chevilles, ancien leader du classement. Ceci s’explique par le 

fait que ce groupe musculaire est constamment sollicité durant ce sport, fonctionnant de façon qua-

si-permanente en excentrique jusqu’à des positions d’étirement maximal, le rendant ainsi vulné-

rable. Le sprint, aussi bien que le shoot, les sauts ou les tacles représentent autant de situations à 

risque pour ces muscles bi-articulaires postérieurs de la cuisse, agissant sur la hanche et le genou. 

Au-delà de la blessure, le phénomène de récidive, estimé à 34%, renforce l’importance de son inci-

dence (2). C’est pourquoi la prévention pré-lésionnelle va être primordiale, tant les symptômes post-

atteinte persistent et la guérison est lente. Il faut savoir qu’un antécédent de lésion aux ischio-

jambiers représente le facteur de risque le plus important, d’où l’intérêt de mettre tous les moyens 

en œuvre pour éviter la première lésion.  

Les causes entrainant ces lésions sont plurifactorielles et dépendent d’un certain nombre d’éléments, 

aussi bien modifiables (manque de préparation ou d’échauffement, extensibilité ou encore faiblesse 

et fatigabilité musculaire précoce) que non modifiables (de l’âge à l’ethnie, en passant par les condi-

tions climatiques). Parmi les facteurs de risques modifiables, la faiblesse musculaire, la fatigabilité 

ainsi que la relation tension-longueur peuvent être objectivées par appareil isocinétique. 

Le fonctionnement des appareils d’isocinétisme repose sur 2 grands principes : (3) 

- La maîtrise de la vitesse : la vitesse du mouvement du segment de membre est constante (au 

lieu d’avoir une résistance fixe).  

- L’asservissement de la résistance : la résistance varie et s’auto-adapte en tous points du 

mouvement pour être égale à la force développée par le muscle, lorsque la vitesse pré-

sélectionnée est atteinte. 
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Cette association permet aux appareils isocinétiques d’obtenir des mesures de force quantifiées et 

donc de comparer les données du sujet choisi avec des normes déjà établies. Il représente le moyen 

le plus fiable et reproductible pour réaliser cela. Il va pouvoir quantifier la force musculaire des 

muscles mais aussi l’endurance et l’angle de contraction maximale. 

 

La faiblesse excentrique des muscles ischio-jambiers est un facteur de risque cohérent car elle en-

gendre des déséquilibres agonistes/antagonistes en faveur du quadriceps rendant les ischio-jambiers 

vulnérables, surtout lors du sprint, du saut ou du shoot chez le footballeur. L’endurance est égale-

ment importante puisque la majeure partie des lésions interviennent en fin de mi-temps, lorsque les 

ischio-jambiers sont fatigués. En effet, la fatigue va amener des changements physiologiques dans la 

cinématique de course rendant ces muscles encore plus fragiles. Potentiellement, l’angle d’effort 

maximal rentre aussi en jeu dans le processus de lésion puisque cette dernière intervient le plus fré-

quemment dans les derniers degrés d’extension du genou, lorsque les ischio-jambiers freinent 

l’extension induite par le quadriceps. Des ischio-jambiers possédant un angle de contraction maximal 

plus éloigné de l’extension complète, n’ont pas la force suffisante pour ralentir ce mouvement et se 

« déchirent ». A partir de ces éléments, nous pouvons alors nous poser la question suivante : Com-

ment prédire et détecter les footballeurs professionnels à risque de développer une lésion muscu-

laire des ischio-jambiers par isocinétisme ?  

 

Pour réaliser ce travail écrit de fin d’études, il conviendra dans un premier temps de rappeler 

l’anatomie et le fonctionnement biomécanique des muscles ischio-jambiers. Ensuite nous détaille-

rons les lésions musculaires des ischio-jambiers en balayant l’épidémiologie, les mécanismes lésion-

nels, les facteurs de risque et les classifications. Puis nous expliquerons les principes de l’isocinétisme 

avec ses différents composants et son fonctionnement. Enfin nous étudierons les moyens mention-

nés dans la littérature pour détecter les sportifs les plus à risque de se blesser en analysant les don-

nées isocinétiques de la force, de l’endurance et de l’angle d’effort maximal des muscles ischio-

jambiers.  

2 Muscles ischio-jambiers 

2.1 Anatomie 
Le complexe des ischio-jambiers regroupe trois 

muscles poly-articulaires : le semi-membraneux 

et le semi-tendineux en interne et le biceps fémo-

ral en externe. Tous trois prennent communé-

ment leur origine au niveau de la tubérosité 

ischiatique. A ces derniers s’ajoute une portion 

mono-articulaire : le chef court du biceps fémoral 

provenant de la partie inférieure du versant laté-

ral de la ligne âpre. 

Le semi-membraneux est un muscle large qui 

s’étend de l’ischion directement jusqu’à la face 

Figure 1 : Trajet des muscles ischio-jambiers 
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postérieure de l’épiphyse supérieure du tibia. Ce muscle possède des expansions tendineuses au 

niveau de la partie antérieure du sillon infra-condylaire du tibia et également sur la coque condy-

lienne latérale. Le semi-tendineux et la longue portion du biceps fémoral partagent un tendon com-

mun prenant son origine juste en dedans de celle de leur homologue au niveau de l’ischion (annexe 

1). Le premier s’étend jusqu’au niveau du quart supéro-médial du tibia, rejoignant les autres muscles 

de la patte d’oie, et se termine par un tendon large et aplati. Le second, rejoint la courte portion du 

biceps fémoral pour se terminer par une jonction commune sur l’extrémité supérieure de la fibula. 

(4) (5) 

2.2 Architecture 
Les ischio-jambiers sont des muscles pennés. Au sein des muscles pennés, le tissu conjonctif forme 

un véritable squelette intra et péri-musculaire où les fibres musculaires s’insèrent. Cette architecture 

penniforme signifie que les fibres ne vont pas de tendon à tendon, mais d’aponévrose à aponévrose 

que ce soit sur un support périphérique ou une cloison centrale. C’est pour cela que les fibres ne sont 

pas orientées longitudinalement comme nous pouvons le croire mais obliquement de sorte à ce 

qu’elles forment un angle avec l’axe principal du muscle formé par ses deux insertions, c’est l’angle 

de pennation. Cette obliquité se retrouve dans les trois plans de l’espace 

Aujourd’hui, l’idée de continuité tendon-faisceaux-tendon apparaît donc fausse anatomiquement 

concernant les ischio-jambiers, comme en témoigne la longueur des fibres musculaires des trois 

muscles (semi-membraneux 8 cm ; semi-tendineux 20 cm ; biceps fémoral 10 cm). (6) 

Les faisceaux musculaires qui s’insèrent donc le long des tissus conjonctifs, s’attachent à la cloison 

musculaire par l’intermédiaire de protéines de liaison pouvant apparaître de manière différente se-

lon les individus, le sport pratiqué et l’entrainement spécifique. Véritables agrafes, elles forment une 

jonction entre fibres musculaires et aponévroses et constituent un réel point de faiblesse lors des 

lésions musculo-aponévrotique.  

 

Figure 2 : Différentes architectures musculaires 

La richesse des muscles ischio-jambiers en tissu conjonctif (notamment les deux « semi ») leur con-

fère une raideur passive et réduit leur potentiel d’extensibilité. De plus, ces muscles possèdent de 

longs tendons qui s’étendent jusque dans les corps musculaires ce qui facilite la transmission et la 

dissipation des forces lors de la contraction ou de la relaxation musculaire, mais qui, par le fait, aug-

mente le risque de blessure. (4) 
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2.3 Physiologie 
Ces muscles participent à la statique, ils sont donc soumis à une vitesse de contraction lente en con-

tribuant à l’équilibre et au maintien de la station debout chez l’homme. Or, les ischio-jambiers ne se 

limitent pas à un seul type de contraction puisqu’ils participent également à plus des 2/3 du temps 

d’un cycle complet du membre inférieur durant la course. Ce mode d’action leur confère une activité 

dite polymorphique, car soumise à plusieurs rythmes et régimes de contractions (7). Ce fonctionne-

ment particulier et varié de ces muscles participe à leur constitution puisqu’ils sont composés de 45% 

de fibres musculaires de type I, endurantes et à vitesse de contraction lente ; et de 55%, de fibres de 

type II, plus rapides mais également plus fatigables. (8) 

2.4 Biomécanique 
Les ischio-jambiers sont des muscles polyarticulaires, ils ont donc une action à la fois sur la hanche et 

sur le genou. En proximal, ils sont extenseurs de hanche en chaîne ouverte et rétroverseurs de bassin 

en chaîne cinétique fermée. Distalement, ils sont fléchisseurs de genou mais aussi rotateurs en 

chaine ouverte (rotation externe pour le biceps fémoral, rotation interne pour les deux « semi »). En 

chaine cinétique fermée, ces muscles deviennent extenseurs, en co-contraction avec les gastrocné-

miens, et stabilisateurs des rotations, ce qui leur attribue un rôle protecteur des composants articu-

laires du genou (ménisques, ligaments …). 

Les ischio-jambiers sont donc les principaux fléchisseurs du genou en chaine ouverte mais leurs ac-

tions se modifient en chaine fermée devenant ainsi agonistes du quadriceps, notamment dans le 

paradoxe de Lombard, où ils travaillent ensemble pour tendre à la fois la hanche et le genou. (7) 

3 Les lésions myo-aponévrotiques des ischio-jambiers 

3.1 Epidémiologie 
L’atteinte musculaire, ou devrons nous dire myo-aponévrotique, des ischio-jambiers représente avec 

celle du droit fémoral et du gastrocnémien médial, l’une des pathologies musculaires les plus rencon-

trées dans le sport. Cela se confirme dans le football professionnel actuel (9) où elle représente 12% 

de la totalité des blessures et 37% des blessures musculaires. (1) (10).  

De manière plus concrète, cela représente en moyenne cinq à six blessures par saison sur un effectif 

moyen de 25 joueurs. L’indisponibilité est estimée à 80 jours au total, soit une moyenne de 14 jours 

par lésion. Afin d’illustrer l’importance des répercussions d’une blessure à haut niveau, Ekstrand éva-

lue que le coût moyen d’un joueur professionnel blessé pendant un mois est estimé à 500 000 euros 

dans le monde du football moderne. (1) 

S’agissant des chiffres relatifs aux lésions et à leur incidence, nous relevons que les blessures appa-

raissent le plus souvent en compétition avec une répartition à hauteur de 65% de blessures en match 

et 35% de blessures à l’entrainement (1) (10) (11) (12). Selon l’étude de Ekstrand, réalisée sur 13 

saisons et portant sur 32 clubs européens, le taux de blessure est de 1,20 pour 1000h de jeu avec 

4,77 blessures pour 1000h de match et 0,51 blessures pour 1000h d’entrainement. La durée 

d’indisponibilité est de 19,7 jours pour 1000h de jeu. (1) Ces blessures connaissent actuellement une 

augmentation croissante. En revanche selon l’équipe suédoise, l’augmentation constante de ces lé-
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sions, qui est en moyenne de 2,3% de blessures en plus par an, est plus prononcée à l’entrainement 

(4,0% par an) qu’en compétition. Ce constat s’explique par l’association de deux phénomènes :  

- D’une part, par l’augmentation des entrainements et de leur intensité. En effet, les coachs 

souhaitent que l’intensité soit aussi importante à l’entrainement que durant les matchs. 

 

- Ainsi, réciproquement, la stabilité des blessures pendant les matchs est due à l’augmentation 

de l’intensité des entrainements avec des joueurs mieux préparés le jour J. Ce constat con-

cernant les blessures en match tendrait même à diminuer alors même que celui aux entrai-

nements continuerait d’augmenter. (1) 

Les lésions des ischio-jambiers surviennent, selon le mécanisme lésionnel, à différents endroits. Il y a 

des désinsertions proximales du tendon commun, des lésions myo-tendineuses distales, et des lé-

sions du corps musculaire. Ces dernières se divisent en deux catégories : 

- Les lésions du parenchyme musculaire, qui représentent la minorité de la totalité des at-

teintes  

- Les décollements myo-aponévrotiques, qui constituent la majorité des lésions. (6) (13)  

Parmi les trois muscles constituant ce complexe, le biceps fémoral est de manière incontestable le 

plus touché puisque son atteinte représente en moyenne trois quarts des cas (72% selon Warren ; 

78,6% selon Opar). (12) (14) 

3.2 Mécanisme lésionnel 

L’accident musculaire avec lésion anatomique survient toujours pendant l’effort lorsque les capacités 

de contractilité et/ou d’extensibilité des tissus sont dépassées. Les lésions atteignent un nombre plus 

ou moins important de fibres musculaires et de vaisseaux créant un hématome. De même, le tissu 

conjonctif de soutien ainsi que les protéines de liaison sont touchés au sein de l’intimité conjonctivo-

musculaire. Parmi les mécanismes, il est important de distinguer les lésions extrinsèques, des lésions 

intrinsèques, les plus fréquentes. 

3.2.1 Lésions extrinsèques 

Les lésions extrinsèques sont créées par un choc direct sur le muscle (entre joueurs, chute au sol, 

contre du matériel …). Elles touchent principalement le corps musculaire qui se retrouve « écrasé » 

contre le relief osseux. Celles-ci sont principalement rencontrées dans les sports de contact tels que 

le football ou le rugby lorsque le genou ou le pied de l’adversaire vient percuter le corps musculaire 

du joueur. La gravité des lésions dépend de la violence du traumatisme. Elles concernent majoritai-

rement le quadriceps (avec une prédominance pour le vaste latéral et le vaste intermédiaire). C’est la 

classique « béquille » du footballeur. Le triceps sural est également régulièrement touché, mais ce 

phénomène concerne moins les ischios-jambiers. (9) 

3.2.2 Lésions intrinsèques 

Les lésions musculaires intrinsèques sont des lésions anatomiques sans contact, touchant principa-

lement les muscles poly-articulaires soumis à une grande variation de longueur. Elles sont dues à une 

tension excessive du muscle, intervenant lors d’un travail excentrique brutal ou lors d’un sur-

étirement du complexe musculo-tendineux. Fréquentes dans les sports demandant des efforts courts 

et intenses (sauts, sprints, shoots ...) comme le sprint, le football et le rugby (9), les blessures par non 

contact des ischio-jambiers représentent 91% des lésions de ce groupe musculaire. (10) 
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3.2.2.1 Mécanisme en contraction excentrique (actif) 

Le travail excentrique est un mouvement de freinage dans lequel une contraction est effectuée en 

même temps qu’un étirement progressif. Cette contraction, effectuée de manière excessive et dé-

sordonnée, peut entrainer une destruction de l’aponévrose, de la fibre musculaire et des protéines 

de liaison, représentant la jonction entre les deux biomatériaux. Au niveau des ischio-jambiers, ce 

mécanisme intervient lors d’une extension rapide du genou par contraction brutale du quadriceps 

(shoot ou sprint par exemple). Ce geste oblige les ischio-jambiers à se contracter rapidement en ex-

centrique afin de protéger l’articulation du genou et notamment le ligament croisé antérieur. La lé-

sion peut alors apparaître par dépassement des possibilités de freination du muscle qui se contracte 

soudainement alors qu’il est en train d’être étiré. 

3.2.2.2 Mécanisme par over-stretching (passif) 

L’over-stretching est le dépassement des capacités de résistance des tissus face à une contrainte 

ample, passive et à haute vitesse. Lors de l’étirement rapide, le point de fragilité se trouve à la jonc-

tion des deux biomatériaux (fibre musculaire et aponévrose) dont les structures et les qualités phy-

siologiques sont de nature différente. Au niveau des ischio-jambiers, ce mécanisme peut apparaître 

lors d’un mouvement rapide et incontrôlée en flexion de hanche et extension complète du genou. Le 

tacle, la glissade ou encore le contrôle en « porte-manteau » au football constituent des situations à 

risque. 

3.2.2.3 Slow-speed stretch  

Le slow-speed stretch est décrit par Askling à propos des lésions proximales des ischio-jambiers. Il 

s’agit d’une flexion lente et ample de la hanche lorsque le genou est tendu. Ce mécanisme ne touche 

pas les sportifs étudiés dans notre travail puisqu’il concerne les danseuses de haut niveau. Ici, le se-

mi-membraneux est le muscle le plus touché (87% des cas) (15) 

3.3 Récidives 
Les récidives sont importantes dans ces atteintes musculaires puisqu’elles représentent le plus grand 

facteur de risque d’une nouvelle lésion. Les premières semaines après la blessure de novo sont les 

plus exposées à la rechute. Orchard a analysé 858 lésions des ischio-jambiers et montre que 

l’incidence des récidives est de 12,6% la première semaine de reprise du sport, et de 8,1% durant la 

2ème semaine (16). De plus, Warren détermine que parmi les joueurs qui ont récidivé, 66%, soit les 

deux tiers, l’ont fait durant la première semaine de reprise de compétition (12). Enfin Hägglund, at-

teste que le taux de rechute de cette blessure est de 22% pendant les 2 mois suivant la première 

lésion (17). 

Au total, notons que 34% de ces atteintes récidivent (2). Cette incidence marquante est due à une 

mauvaise rééducation, où les défauts de force et d’extensibilité du muscle ne sont pas retrouvés, 

combiné à un retour prématuré à la compétition. Pour Heiderscheit, beaucoup de récidives pour-

raient être évitées grâce à une bonne rééducation constituée notamment d’exercices excentriques. 

(18) 

3.4 Facteurs de risque 
Les facteurs de risques sont nombreux, complexes, variés, parfois controversés. Il n’en demeure pas 

moins qu’un parfait équilibre global est primordial dans la prévention de ces atteintes, tant les corps 

sont soumis quotidiennement à des contraintes biomécaniques et physiologiques. Nous distingue-

rons les facteurs de risques non modifiables des facteurs de risque modifiables. (11) 
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3.4.1 Facteurs de risque non modifiables 

- L’âge : il constitue un facteur de fragilisation du tissu musculaire. De plus l’âge diminue les 

capacités des ischio-jambiers plus que celles du quadriceps ce qui renforce les déséquilibres 

musculaires.  

- Les conditions climatiques : le froid et/ou l’humidité favorise(nt) les lésions. 

- Le statut hormonal 

- L’inégalité de longueur des membres inférieurs : elle met plus en tension un ischio-jambier 

que l’autre. 

- L’ethnie : les joueurs d’origines africaines ou noires sont plus exposés puisqu’ils possèdent 

physiologiquement une majoration de l’antéversion du bassin, ce qui augmente la tension 

sur les ischio-jambiers. 

- L’antécédent de lésion : comme nous avons pu le souligner précédemment, ce paramètre 

constitue le plus grand facteur de risque de lésion puisque 34% des lésions récidivent.  

3.4.2 Facteurs de risque modifiables 

- Une mauvaise hygiène de vie : c’est-à-dire le manque de sommeil, une diététique inadaptée, 

une hydratation insuffisante ou encore une mauvaise gestion de la récupération post-effort. 

- Le défaut de préparation athlétique : qui regroupe la mauvaise planification des entraine-

ments (entrainements inadaptés aux conditions de match, surentrainement …), une mau-

vaise préparation en début de saison mais aussi le manque ou défaut d’échauffement. En ef-

fet, l’échauffement avant l’activité permet d’augmenter l’extensibilité des tissus par une 

augmentation des propriétés visco-élastiques, température-dépendantes. Les capacités 

d’étirements et la force du muscle sont également augmentées, car l’énergie produite par le 

muscle est proportionnelle à la température de celui-ci. 

- L’extensibilité : souvent citée dans les risques des lésions musculaires, l’extensibilité est éga-

lement beaucoup controversée. Aujourd’hui, aucun consensus n’existe concernant le lien de 

causalité entre l’extensibilité des ischio-jambiers et le risque des atteintes même si le méca-

nisme de l’overstretching semble tenir compte des capacités d’extensibilité des tissus.  

- L’architecture musculaire : des fibres musculaires plus courtes ne seront pas toujours ca-

pables de freiner les derniers degrés d’extension, là où les ischio-jambiers sont le plus vulné-

rables. 

- La faiblesse musculaire des ischio-jambiers : surtout en excentrique car elle renforce les dé-

séquilibres musculaires agonistes/antagonistes. 

- La fatigabilité musculaire : les blessures se produisent le plus souvent en fin de mi-temps ou 

de match lorsque les ischio-jambiers sont fatigués. Des changements physiologiques appa-

raissent dans le muscle, associés à des changements dans la cinématique de course. A ceci 

s’ajoute l’altération de la coordination et de la concentration prédisposant ainsi le joueur à la 

blessure.  

3.5 Classification des lésions 

3.5.1 Classification d’Andrivet 

Dès 1968, Andrivet construit une classification de la lésion musculaire dans laquelle il décrit cinq 

stades :  

- La contracture 



IFM3R – IFMK 2016/2017 Travail écrit de fin d’études Adrien VERGER 

8 

 

- L’élongation 

- Le claquage 

- La déchirure 

- La rupture 

Cette classification est la plus utilisée dans le langage courant, notamment au niveau des médias ou 

de la presse lorsqu’il s’agit de sportifs. Néanmoins, la nouvelle conception de l’architecture muscu-

laire fait apparaître la classification d’Andrivet comme ancienne, empirique et relativement éloignée 

de la réalité fonctionnelle. C’est ainsi que Rodineau, en utilisant l’échographie, a mis en place une 

nouvelle classification.  

3.5.2 Classification de Rodineau 

La classification actuelle de Rodineau comporte également cinq stades. La gravité des lésions muscu-

laires est importante à connaitre car c’est elle qui va conditionner la conduite thérapeutique et la 

date de reprise des activités sportives. (19) 

3.5.2.1 Stade 0 (= courbature) 

- Il est défini par l’atteinte réversible d’une ou plusieurs fibres musculaires, sans traumatisme 

ni lésion du tissu conjonctif. 

- Les symptômes se manifestent par une douleur modérée, une diminution de la force et plus 

ou moins une contracture musculaire. 

- La récupération est complète en quelques heures. 

3.5.2.2 Stade 1 (= élongation) 

- Il est défini par l’atteinte irréversible de quelques fibres musculaires et l’intégrité du tissu 

conjonctif de soutien. 

- Les symptômes sont les mêmes qu’au stade 0 en plus marqués avec une gêne fonctionnelle. 

- La régénération des fibres musculaires assure une récupération totale en quelques jours. 

3.5.2.3 Stade 2 (= claquage ou déchirure) 

- Il est défini par l’atteinte irréversible d’un contingent réduit de fibres musculaires et 

l’atteinte modérée du tissu conjonctif sans désorganisation exagérée. Il ne présente pas 

d’hématome, notamment à l’échographie. 

- Les symptômes sont une douleur vive, survenant au cours du geste sportif mais n’imposant 

pas l’arrêt immédiat de l’effort. Le retentissement fonctionnel varie avec la localisation de la 

lésion. 

- L’évolution est rapidement favorable. Une cicatrisation de bonne qualité peut être obtenue 

en 10-15 jours.  

3.5.2.4 Stade 3 (= claquage ou déchirure) 

- Il est défini par l’atteinte irréversible de nombreuses fibres musculaires, l’atteinte marquée 

du tissu conjonctif qui se trouve désorganisé et la formation d’un hématome intra musculaire 

localisé. 

- Les symptômes sont exprimés par une douleur aigüe survenant au cours de l’activité sportive 

et imposant l’arrêt de cette dernière. L’impotence fonctionnelle est marquée. 

- L’évolution est longue mais la durée variable (6 à 12 semaines). Elle dépend de l’importance 

des lésions anatomiques initiales : nombre de fibres, volume de l’hématome et état de 

l’aponévrose. Elle dépend également de la qualité du traitement depuis la phase initiale 

jusqu’à la phase de réadaptation. 
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3.5.2.5 Stade 4 (= rupture) 

- Il est défini par la rupture partielle ou totale du muscle, l’atteinte massive du tissu conjonctif 

et la formation d’un hématome volumineux et diffus. 

- Les symptômes sont une douleur violente et syncopale survenant au cours du geste sportif 

imposant l’arrêt immédiat de l’activité. 

- L’impotence fonctionnelle est totale. 

- La cicatrisation spontanée aboutit à une cicatrice fibreuse, souvent douloureuse et de mau-

vaise qualité, conduisant à une diminution des performance musculaires. 

- Il restera toujours une fibrose qui peut être minimisée. La synthèse des fibres musculaires 

peut être optimisée. Le recours à la chirurgie est préconisé. 

3.5.3 Classification de l’Union of European Football Associations (UEFA) 

Selon l’UEFA c’est la durée d’indisponibilité de la lésion qui va être importante et qui va caractérisée 

cette dernière (20) 

- Lésion légère : < 3 jours 

- Lésion mineure : de 3 à 7 jours 

- Lésion modérée : de 8 à 28 jours 

- Lésion sévère : > 28 jours 

De part cette classification, Ekstrand détermine l’incidence de chaque blessure : Légère (10%), Mi-

neure (21%), Modérée (54%) et Sévère (15%).  (1) 

4 L’isocinétisme 

4.1 Définition 
L’isocinétisme désigne un mode de contraction musculaire volontaire, dynamique, et unidirectionnel 

dont la particularité est de se dérouler à une vitesse constante. Cette dernière est choisie par 

l’expérimentateur, grâce à une résistance auto-adaptée. La régulation de la vitesse est assurée par 

un appareil externe, appelé « dynamomètre isocinétique » 

Ce moyen permet donc de mesurer de façon précise, fiable et reproductible le moment de force des 

extenseurs et des fléchisseurs du genou selon un mode de contraction concentrique, excentrique 

voir isométrique. Il permet même le mouvement passif (21) (3). 

4.2 Description de l’appareil 
Les appareils d’isocinétisme comprennent trois modules qui sont : le dynamomètre, les accessoires 

et le système informatique (3) (22). 

- Le dynamomètre : il assure la constance de la vitesse présélectionnée. De plus, un gonio-

mètre électronique est relié à ce dynamomètre afin de calculer, pendant l’exercice, l’angle 

défini par l’axe de l’articulation et l’angle du dynamomètre. 

 

- Les accessoires : les appareils sont équipés de sangles qui permettent de maintenir la posi-

tion correcte du sujet pendant le test, afin d’éviter le désalignement des axes et de limiter les 

compensations (en éliminant les degrés de liberté des autres articulations pour limiter les 

mouvements parasites). Le sanglage assure la reproductibilité des mesures. (23) 
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- Le système informatique : il permet l’enregistrement, le stockage et le traitement des don-

nées recueillies. L’écran du système offre au sujet un biofeedback visuel sur l’activité muscu-

laire qu’il fournit. Il permet aussi d’assurer la sécurité du patient puisque les programmes 

prévoient d’interrompre l’exercice en cours en cas d’incident. Ce système permet également 

de prendre en compte et de corriger les effets de la pesanteur. 

 

 

Figure 3 : Appareil isocinétique 

4.3 Installation du patient 
Après un échauffement de dix minutes sur cycloergomètre, le joueur est installé sur l’appareil (cinq 

minutes de repos) selon les conditions validées par la littérature pour assurer la reproductibilité des 

mesures. Le sujet est assis avec une inclinaison du dossier de 85° ; le tronc, le bassin et la cuisse ac-

tive sont sanglés ; la cheville du côté testé est libre ; l’appui tibial est à trois travers de doigt de la 

malléole externe ce qui correspond au 1/3 inférieur du tibia ; le creux poplité est à deux travers de 

doigts du bord de l’assise et l’amplitude articulaire du genou testé est de 0° à 90°. L’axe de rotation 

du dynamomètre passe en regard du condyle fémoral latéral. Le sujet tient deux poignées fixes de 

part et d’autre de la base de la chaise (21). Durant le test, un biofeedback verbal est apporté au sujet 

en plus du biofeedback visuel, afin de maximiser les performances du patient. 

4.4 Principe de fonctionnement 
Le patient agit sur un mécanisme et son action ne pourra pas dépasser la vitesse programmée par le 

kinésithérapeute ou le médecin. Tant que le patient reste en-dessous de la vitesse déterminée, il ne 

rencontre aucune résistance lors du mouvement. L’effort devient significatif et réel dès lors que le 
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patient atteint la vitesse demandée. La résistance de la machine s’adapte à tout moment à l’effort 

développé pour maintenir la vitesse constante. C’est-à-dire que si, pour diverses raisons (survenue 

de douleurs, insuffisance musculaire …), l’effort développé par le patient diminue, la résistance du 

dynamomètre diminue afin de permettre au patient de conserver la vitesse de travail. De cette ma-

nière, par l’intermédiaire d’un capteur, il devient possible de connaître, en tout point du mouve-

ment, la force développée par le patient. 

Les vitesses les plus utilisées pour les évaluations s’étendent de 30 à 240°/seconde. En dessous de 

30°/s, les courbes sont ininterprétables. 30°/s et 60°/s sont considérées comme des vitesses lentes 

alors que 180°/s et 240°/s sont considérées comme des vitesses rapides (certaines études utilisent 

l’appareil jusqu’à 300°/seconde) (22) 

5 Synthèse de littérature 

5.1 Objectif 
L’objectif de la synthèse de littérature est de déterminer quels paramètres isocinétiques sont suscep-

tibles de détecter les facteurs de risque des lésions musculaires des ischio-jambiers. Les consé-

quences d’une première atteinte musculaire justifient l’importance du dépistage.  

5.2 Stratégie de recherche documentaire 
Afin de pouvoir répondre à la problématique, une analyse de la littérature a été réalisée à partir de 

l’utilisation du modèle PICO (P : patients ou problème médical ; I : intervention évaluée ; C : compa-

rateur ; O : évènement mesuré)  

Critères PICO Choix retenu 

Patient Footballeurs professionnels/Sprinteurs 

Intervention Isocinétisme 

Comparateur Contrôle ou autres modalités d’évaluation 

Outcome Détection des sujets à risque de lésions musculaires des ischio-jambiers 

 

A partir de ces éléments, nous avons défini des mots clés : Soccer players/Football 

players/Athletes/Sprinters pour la population recherchée (les sprinteurs sont choisis car des similari-

tés existent avec le football). Hamstring injury/hamstring strain pour la pathologie concernée. Iso-

kinetic pour le critère d’évaluation que nous voulions retrouver dans nos études. Detec-

tion/Prediction/Prevention/Identification/Evaluation pour le résultat que nous voulions trouver. 

L’association de ces différents mots clefs a permis de définir les équations de recherches suivantes :  

 Equation 1 : (prevent* OR detect* OR predict* OR identif* OR eval*) AND (soccer players OR 

football players OR athletes OR sprinters) AND (hamstring) AND (strain OR injury) AND (Isoki-

netic) NOT (amateur) 
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 Equation 2 : (prevention OR detection OR prediction OR identification OR evaluation) AND 

(soccer players OR football players OR athletes OR sprinters) AND (hamstring) AND (strain OR 

injury) AND (Isokinetic) 

 

 Equation 3 : Hamstring injury AND isokinetic 

 

 Equation 4 : Isocinétisme ET ischio-jambiers ET lésion 

Puis cinq bases de données ont été interrogées en utilisant ces différentes équations de recherche :  

 PubMed (équation 1) : 38 résultats 

 Science Direct (équation 2) : 157 résultats 

 Cochrane Library (équation 2) : 12 résultats 

 PEDro (équation 3) : 8 résultats 

 Kinedoc (équation 4) : 8 résultats 

Ainsi, la recherche a donné un total de N=223 résultats. Après lecture du titre, les doublons ont été 

supprimés (N=10) ainsi que les publications dans une langue autre que le français et l’anglais (N=2). 

Les articles ne traitant pas les lésions musculaires des ischio-jambiers n’ont pas été sélectionnés 

(N=82). Ceux s’intéressant plutôt à l’évaluation isocinétique des ischio-jambiers suite aux chirurgies 

du ligament croisé antérieur ont également été exclues (N=27) tout comme les études ne concernant 

pas la prévention ou l’évaluation des facteurs de risque des lésions (N=21). Puis, celles ayant utilisées 

un autre moyen d’évaluation que l’isocinétisme ont été retirées (N=49). Enfin, les articles évaluant 

des protocoles de renforcement n’ont pas été comptabilisés (N=12). Cette étape a permis de réduire 

le nombre d’articles retenus à N=20 publications.  

Ensuite, la lecture des résumés a permis d’écarter les références dont la seule lecture du titre ne 

permettait pas d’exclure la publication de première intention. Ceci a permis de retirer les revues de 

littérature (N=4) et les mémoires d’étudiants (N=3) 

Enfin, la lecture complète des articles a permis d’établir la liste définitive en supprimant ceux qui ne 

portaient pas sur des footballeurs ou athlètes de haut niveau (N=3).  

Au final, les études remplissant les paramètres de la revue sont au nombre de N=10. Ces différentes 

références ont été évaluées suivant leur méthodologie selon les critères de la grille PEDro (annexe 2).  

Les articles retenus dans cette revue de littérature permettent ainsi de mettre en avant trois points 

essentiels de l’isocinétisme dans la prévention des lésions musculaires des ischio-jambiers, à savoir : 

l’équilibre musculaire, l’angle d’effort maximal et la fatigabilité. De ce fait, nous avons réuni les diffé-

rents paramètres entre eux afin de mesurer comment ils peuvent identifier les sujets à risque. 
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N = 223 publications 

PubMed (N=38) 

Science Direct (N=157) 

Cochrane Librabry (N=12) 

PEDro (N=8) 

Kinedoc (N=8) 

N = 20 

Articles inclus 

 

Suppression après lecture du titre : 

 

Doublons (N=10) 

Autre langue que français ou anglais (N=2) 

Ne traitant pas les lésions des IJ (N=82) 

Traitant le ligament croisé antérieur (N=27) 

Ne concernant pas la prévention des lésions (N=21) 

Autres méthodes d’évaluation que l’isocinétisme (N=49) 

Protocole de renforcement (N=12) 

 

 
Suppression après lecture du résumé : 

 

Revues de littérature (N=4) 

Mémoires d’étudiants (N=3) 

 

 

Suppression après lecture complète de l’article : 

 

Niveau des sportifs (N=3) 

 

 

N = 13 

Articles pour lecture 

 

N = 10 

Articles pour la revue 

 

N = 5 

Fatigabilité 

musculaire 

 

N = 2 

Angle 

d’effort 

maximal 

 

N = 3 

Equilibre 

musculaire 
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6 Equilibre musculaire 

6.1 Quadriceps et ischio-jambiers : synergistes des mouvements du genou 
Les ischio-jambiers sont des muscles poly articulaires, ce qui signifie qu’ils sont soumis à une grande 

variation de longueur. Cette vulnérabilité se retrouve dans le football, où ce groupe musculaire tra-

vaille principalement sur un mode excentrique lorsque son antagoniste, le quadriceps, fonctionne en 

concentrique. Ce mécanisme respecte la biomécanique du mouvement car lorsque le quadriceps se 

raccourcit, les ischio-jambiers s’allongent et freinent le mouvement afin de protéger l’articulation du 

genou. Ce mode de fonctionnement entre ces deux groupes musculaires est à l’origine de la physio-

pathologie des muscles ischio-jambiers. En effet, le travail excentrique réalisé par ce groupe muscu-

laire est en réalité souvent excessif à cause d’un ratio ischio-jambiers excentrique/quadriceps con-

centrique (IJexc/Qcon), favorable aux extenseurs du genou. 

Concrètement, les lésions musculaires des ischio-jambiers peuvent alors survenir lors d’une exten-

sion rapide du genou par contraction brutale et intense du quadriceps, par exemple lors d’un shoot 

ou d’un sprint. Ce mouvement entraine une traction interne et oblige ces muscles à se contracter 

rapidement en excentrique afin de freiner l’extension du genou. Ainsi, la lésion peut apparaître par 

dépassement des possibilités de freination du muscle qui se contracte brutalement tout en étant 

étiré (13) (24) . 

La faiblesse musculaire des muscles ischio-jambiers apparaît donc être l’un des facteurs de risque 

crédible, évaluable et quantifiable par isocinétisme. Ce paramètre est généralement évalué avec 

l'une des méthodes suivantes : 

- En comparant les valeurs de force maximale des fléchisseurs du genou (en contraction ex-

centrique ou concentrique) avec le groupe musculaire antagoniste des extenseurs du genou 

(en contraction concentrique) et en établissant des ratios 

- En comparant les valeurs de force maximale entre les ischio-jambiers de façon bilatérale (en 

excentrique ou en concentrique) 

6.2 Déséquilibre musculaire et prévention des lésions : analyse de la litté-

rature 

Trois études évaluent spécifiquement l’intérêt de l’équilibre musculaire dans la détection des sujets à 

risque d’atteinte musculaire des ischio-jambiers. Celles-ci sont des études de cohorte prospectives 

comprenant des tailles d’effet importantes. Les ratios utilisés dans ces analyses concernent à la fois 

le déséquilibre entre les ischio-jambiers et le quadriceps mais également l’asymétrie bilatérale entre 

les deux complexes des ischio-jambiers.  

Dans la première étude de Croisier, un testing est effectué en début de saison sur 687 joueurs de 

football professionnel avec des mesures réalisées à 60°/sec et 240°/sec en concentrique pour le qua-

driceps (Q) et les ischio-jambiers (IJ) ainsi que 30°/sec et 120°/sec en excentrique pour les IJ.  Selon 

leurs paramètres isocinétiques, les joueurs sont classés dans quatre catégories : 

- Catégorie A : Joueur sans déséquilibre musculaire 

- Catégorie B : Joueur avec déséquilibre musculaire et sans intervention  
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- Catégorie C : Joueur avec déséquilibre musculaire, avec intervention mais sans contrôle iso-

cinétique après le renforcement 

- Catégorie D : Joueur avec déséquilibre musculaire, avec intervention et avec contrôle isociné-

tique après le renforcement 

Le déséquilibre musculaire est déterminé en pré-saison selon la première étude de Croisier à la fin 

des années 90 (25) qui différencie les paramètres isocinétiques normaux de pathologiques chez des 

sujets sains. A savoir :  

- Une différence bilatérale de plus de 15% dans les rapports IJexc/IJexc ou IJcon/IJcon 

- Un ratio concentrique IJcon 60/Qcon 60 ou IJcon 240/Qcon 240 < 0,47 

- Un ratio mixte IJexc/Qcon < 0,80 

Un joueur est considéré comme déséquilibré musculairement lorsque deux de ces paramètres sont 

positifs. Pour la Catégorie D, le renforcement est terminé lorsque le joueur obtient les paramètres 

isocinétiques normalisés par Croisier à savoir :  

- Une différence bilatérale de moins de 5% 

- Un ratio concentrique > 0,57 

- Un ratio mixte > 0,98 

Au final, 35 joueurs ont subi une lésion des ischio-jambiers. La catégorie A présente une incidence de 

4,1% alors que la catégorie B, 16,5%. Le déséquilibre musculaire sans intervention multiplie donc par 

4 le nombre de lésions comparé à un profil musculaire « normal » en début de saison. La catégorie C 

présente un taux de blessure de 11% alors que la catégorie D seulement 5,7%. Aucune différence 

significative n’est observée entre les catégories A et D, c’est-à-dire entre le groupe sans déséquilibre 

et le groupe avec déséquilibre corrigé et normalisé. Les résultats de cette étude prospective permet-

tent de conclure que l'intervention isocinétique, en tant qu'instrument de dépistage de pré-saison, 

détecte précocément les déséquilibres musculaires, responsables d’un taux de blessure nettement 

supérieur. Or, ce déséquilibre de force musculaire avec un faible rapport IJ/Q est un facteur modi-

fiable. Comme les auteurs l’ont démontré dans cette étude, le rétablissement d'un équilibre normal 

entre les groupes musculaires agonistes et antagonistes diminue de façon significative le risque de 

blessure. 

Dauty (26), sur le même modèle que Croisier, réalise 136 tests isocinétiques rapportés sur dix saisons 

de football dans un club de football professionnel français. Au total, il répertorie 57 blessures aux 

ischio-jambiers et compare les ratios de ces joueurs avec les 79 joueurs sains.  

Au final, trois ratios ressortent comme étant significativement prédicteurs de lésions : 

- Le rapport conventionnel IJcon/Qcon évalué à 180°/sec < 0,47 

- Le rapport mixte fonctionnel IJexc/Qcon < 0,80. L’évaluation se fait à vitesse lente de 30°/sec 

pour les IJ et à vitesse rapide de 240°/sec pour le Q afin de représenter au mieux le geste 

sportif. 

- Le rapport bilatéral IJcon/IJcon < 0,85 évalué à 60°/sec. 

 

Dans son étude de cohorte, Dauty calcule également la sensibilité et la spécificité de ces rapports :  

- IJcon/Qcon sensibilité 7% ; spécificité 97% 

- IJexc/Qcon sensibilité 2,5% ; spécificité 99% 

- IJcon/IJcon sensibilité de 32% ; spécificité 82% 
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En ce qui concerne la gravité des blessures, Dauty indique que le rapport le plus déterminant est le 

ratio concentrique IJcon/Qcon < 0,47 avec un pourcentage de 24,4% pour les blessures modérées et 

de 23% pour les blessures graves, mais cela n’est qu’une tendance et n’apparaît pas de manière si-

gnificative dans son étude.  

Enfin, l’étude de Van Dyk est la seule qui s’oppose aux conclusions de Dauty et Croisier. Celle-ci porte 

sur 614 joueurs de football professionnels issus de 14 équipes de la première division du Qatar. Les 

joueurs effectuent des tests isocinétiques en pré-saison et une évaluation de la force excentrique et 

concentrique des fléchisseurs et des extenseurs du genou à 60 et 300°/sec est réalisée. Après avoir 

répertoriés 190 lésions aux ischio-jambiers, les auteurs analysent les tests isocinétiques de pré-saison 

de manière prospective en comparant les paramètres des joueurs blessés à ceux des joueurs non 

blessés. En rapportant la force au poids corporel, ils observent une légère diminution de la force ex-

centrique des IJ et de la force concentrique du Q à 60°/sec chez les sujets blessés comparés aux su-

jets sains, mais cela n’est pas significatif. Les ratios ne révèlent aucune différence significative entre 

la population blessée versus saine ni même entre le membre inférieur blessé et le membre inférieur 

sain de la population blessée.  

Etude Type Echantillon Conditions Paramètres me-

surés 

Résultats 

Croisier 

et al. 

(2008) 

ECP 687 footbal-

leurs profes-

sionnels 

Tests isoci-

nétiques en 

début de 

saison 

Force muscu-

laires Q et IJ en 

CON à 60 et 

240°/sec 

IJ en EXC à 30 et 

120°/sec 

Sujets blessés :  

≠ force IJ > 15% 

IJcon/Qcon < 0,47 

IJexc/Qcon < 0,80 

Dauty et 

al. (2016) 

ECP 136 footbal-

leurs profes-

sionnels 

Tests isoci-

nétiques en 

début de 

saison 

Force musculaire 

Q et IJ en EXC et 

CON de 30°/sec à 

240°/sec 

Sujets blessés :  

IJexc 30/Qcon 240 < 0,8 

IJcon 180/Qcon 180 < 

0,47 

IJcon 60/IJcon 60 < 0,85 

Van Dyk 

et al. 

(2016) 

ECP 614 footbal-

leurs profes-

sionnels 

Tests isoci-

nétiques en 

début de 

saison 

Force musculaire 

Q en CON, IJ en 

CON et EXC à 

60°/sec et 

300°/sec 

Sujets blessés : 

Force EXC des IJ et CON 

du Q légèrement plus 

faible (non significatif) 

Pas de différence de ra-

tios 

ECP = Etude de Cohorte Prospective ; Q = Quadriceps ; IJ = Ischio-jambiers ; EXC = Excentrique ; CON 

= Concentrique 
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7 L’angle d’effort maximal 

7.1 Courbe longueur-tension et angle d’effort maximal 
L’amplitude de force qu’un muscle peut générer en contraction excentrique dépend de la longueur 

de ses fibres musculaires, de sa vitesse et de sa stimulation. Lors de la création d’une courbe lon-

gueur-tension en excentrique, la vitesse musculaire et la stimulation sont maintenues constantes à 

l’aide de l’appareil d’isocinétisme. Les niveaux de forces sont donc tracés uniquement en fonction de 

la longueur des fibres musculaires. Cette relation nous donne des informations sur les longueurs 

optimales des fascicules musculaires, et donc sur les angles articulaires qui peuvent produire la plus 

grande quantité de force, appelés angles d’effort maximaux ou pics de force. Nous remarquons sur la 

figure 4 que nous pouvons déterminer trois phases lors de la contraction excentrique (27) :  

- Une phase d’augmentation de production de force 

- Une phase de plateau comprenant le pic de force 

- Une phase de diminution de la force 

 

Figure 4 : Courbe longueur-tension d’un sarcomère lors d’une contraction excentrique 

7.1.1 Au niveau du sarcomère :  

La région de la courbe où la force active est d'abord mesurée (1,27 μm sur la figure 4), jusqu'à ce que 

les niveaux de force maximum soient atteints (2,0 μm) s'appellent la partie ascendante de la courbe 

longueur-tension. Cette phase correspond à une augmentation de la force produite par le sarcomère 

en fonction de sa longueur. La région de plateau (2,0-2,2 μm) de la courbe est celle où les niveaux de 

force maximaux sont atteints et maintenus constants. A ces niveaux-là, la plus grande quantité d'ac-

tine et de myosine se chevauchent. Cette phase de plateau est également connu sous le nom de «pic 

de force» de la courbe force-longueur du sarcomère. La phase descendante de la courbe correspond 

à une diminution de la force produite par le sarcomère en fonction de sa longueur (2,2-3,6 μm). À 

des longueurs de sarcomère encore plus importantes (ici, > 3,6 μm), les niveaux de force chutent à 0 

car il n'y a plus de chevauchement entre l'actine et la myosine. Sur la figure 4, il existe également une 

courbe de tension passive qui augmente de manière exponentielle lorsque le muscle est étiré à des 
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longueurs encore plus importantes. Les éléments responsables de la tension passive se situent à l'ex-

térieur des ponts croisés d’actine-myosine et ne nécessitent pas de stimulation active. (27) 

7.1.2 Au niveau du muscle dans sa globalité : 

La relation longueur-tension est due aux propriétés contractiles et à la conception des muscles et des 

tendons entiers (28). Or, les muscles sont composés d'une variété de types de fibres s’insérant sur du 

tissu conjonctif, chaque fibre étant constituée d’une multitude de sarcomères. Cette variabilité signi-

fie que les sarcomères et donc les fibres auront des longueurs optimales différentes de développe-

ment de la force. L'architecture musculaire joue donc un rôle, comme le nombre de sarcomères, 

l’angle de pennation des fibres et leur organisation au sein des muscles, et détermine le développe-

ment de la force musculaire en tout point du mouvement. (27) 

7.1.3 Au niveau de l’articulation : 

Au niveau de la fibre musculaire et du muscle, la force est tracée en fonction de la longueur des sar-

comères et des fibres musculaires. Au niveau de l’articulation, la force est fonction de l'angle d'arti-

culation (28) et est déterminée par les différentes caractéristiques des muscles participant au mou-

vement. L’angle pour lequel la force musculaire est la plus importante s’appelle l’angle d’effort 

maximal. C’est cette donnée qui nous intéresse concernant la force maximale excentrique des ischio-

jambiers. (27) 

7.2 Physiologie de la contraction excentrique 
Durant la contraction, les filaments d’actine et de myosine restent à une taille constante : c’est la 

théorie du glissement des filaments lors de la contraction (29), par l’accomplissement d’un chevau-

chement entre les deux éléments. La force conduite par le mouvement de glissement est générée 

par les ponts d’accroche de myosine grâce à ses deux filaments qui se chevauchent. Les têtes de 

myosine interagissent avec les sites d’attache de l’actine, chaque site de contact contribuant au dé-

veloppement de la force. La performance d’un pont d’accroche reste influencée par l’activité des 

autres ponts et, le nombre d’accroche en ponts formés est déterminé par l’activation de la contrac-

tion et par les chevauchements d’actine-myosine. Ces deux processus sont expliqués lors de l’action 

musculaire concentrique et isométrique (30).  

Le travail excentrique, lui, fait appel à plusieurs propriétés des fibres musculaires puisqu’il est défini 

par l’association d’une contraction et de l’étirement du complexe musculo-tendineux. Le muscle fait 

alors appel à deux propriétés : 

- La contractilité des fibres musculaires 

- L’élasticité des fibres musculaires 

L’addition de ces deux composantes permet à la contraction excentrique de développer jusqu’à 40% 

de force supplémentaire par rapport à la contraction concentrique (31) (32). Il y a donc une efficacité 

plus importante lors du renforcement musculaire mais c’est également pour cela que paradoxale-

ment, ce type de contraction exercé de manière brutale ou excessive constitue le principal risque des 

atteintes. 

7.3 Impact des contractions excentriques 
Proske et Morgan se sont prononcés en faveur de l’existence d’une région d’instabilité sur la partie 

descendante de la courbe longueur-tension des sarcomères qui serait la base des dommages muscu-
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laires causés par l’exercice excentrique (33). Rappelons d’abord qu’au niveau des ischio-jambiers, les 

fascicules musculaires possèdent des tailles et des pics de forces variés. C’est la raison pour laquelle 

le muscle va pouvoir développer une force quelque que soit l’angle de contraction, avec un relais 

entre les différents faisceaux. Ainsi, lorsque les myofibrilles sont étirées pendant la contraction, les 

sarcomères avec un chevauchement plus proche de leur valeur optimale résistent à l’allongement 

plus que les autres. Or ces sarcomères deviennent progressivement plus faibles et une fois leur lon-

gueur optimale dépassée, ils atteignent leur limite d’élasticité et vont s’allonger de façon incontrô-

lable, en attendant que des sarcomères plus forts et/ou les structures passives prennent le relais, 

jusqu’au point où aucun chevauchement entre l’actine et la myosine n’est possible au sein de ces 

sarcomères.   

Au cours d’une contraction excentrique brutale, un nombre de plus en plus croissant de sarcomères 

(du sarcomère possédant un angle de contraction plus grand, c’est-à-dire genou plus fléchi, au sar-

comère possédant un angle de flexion plus court, c’est-à-dire plus proche de l’extension complète) va 

alors être étiré rapidement au-delà de son maximum. Ainsi, les sarcomères atteints vont se « décro-

cher » des autres sarcomères, par arrachement de la desmine, protéine de liaison qui lie les sarco-

mères entre eux. Avec une augmentation progressive de sarcomères rompus, les dommages peuvent 

se propager vers les sarcomères adjacents, puis la fibre musculaire entière, la détachant de son sup-

port aponévrotique. La fibre, le tissu conjonctif et l’agrafe qu’est la protéine de liaison seront alors 

tous trois endommagés. Les dommages désormais étendus peuvent provoquer des symptômes 

d’inflammation et de nécrose (34), puis selon le nombre et l’importance des atteintes, des courba-

tures ou des lésions myo-aponévrotiques.  

Celles-ci apparaissent être plus importantes lors de la charge de travail élevée (35), lors de la contrac-

tion rapide (36), sur les muscles longs et chez les sujets non entrainés (37).  

7.4 Angle d’effort maximal et prévention des lésions : analyse de la littéra-

ture 

L’hypothèse d’un intérêt de l’angle d’effort maximal dans la détection des sportifs à risque de bles-

sure se justifie par le fait que les lésions aux IJ interviennent le plus souvent lors des derniers degrés 

d’extension du genou, soit entre 30° de flexion et 0° d’extension (38). 

Deux études stipulent que les athlètes possédant des muscles ischio-jambiers avec un angle de con-

traction musculaire optimal plus grand sont plus susceptibles de se blesser. Un angle de force plus 

important signifierait que la longueur optimale des sarcomères serait plus petite. 

D’abord, Proske et Morgan (39), mesure l’angle optimal de 9 athlètes ayant un antécédent de lésion 

aux ischio-jambiers et le compare avec 18 athlètes sains. Les auteurs montrent que l’angle d’effort 

maximal intervient à un angle où le genou est plus fléchi, c’est-à-dire plus éloigné de l’extension 

complète chez les membres inférieurs ayant déjà été lésés comparés aux membres inférieurs contro-

latéraux des athlètes lésés et aux deux membres inférieurs des athlètes sains. Ensuite, Brockett (40) 

comparent également les angles d’effort maximaux sur une population ayant déjà été victime d’une 

lésion aux ischio-jambiers versus une population saine. Il compare également les angles des jambes 

saines versus les jambes lésées au sein de la population blessée. De cette étude ressort le fait que les 

jambes lésées possèdent des angles de contraction maximaux significativement plus élevés que les 

jambes saines (53° contre 37° de flexion pour les jambes saines de la populations blessée et 30° pour 
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les membres inférieurs de la population non blessée). Une nouvelle fois, une corrélation ressort 

entre augmentation de l’angle d’effort maximal et première lésion des ischio-jambiers. 

Etude Type Echantillon Conditions Paramètres me-

surés 

Résultats 

Proske, 

Morgan 

et al. 

(2004) 

ER 27 sprin-

ters : 9 bles-

sés VS 18 

non blessés 

Tests isociné-

tiques 

 

 

AEM excentrique 

 

 

Exercices excen-

triques 

Sujets blessés : 

AEM significativement plus 

grands.  

 

Après exercices excen-

triques : augmentation des 

AEM 

Brockett 

et al. 

(2004) 

ER 27 sprin-

ters : 9 bles-

sés VS 18 

non blessés 

Tests isociné-

tiques 

AEM excentrique Sujets Blessés : 

AEM significativement plus 

grands  

 

ER = Etude rétrospective ; AEM = Angle d’effort maximal 

8 Evaluation de l’endurance musculaire 

8.1 Définitions 

8.1.1 La fatigue 

8.1.1.1 Généralités 

Si chacun connaît personnellement la fatigue, c’est en fait une notion difficile à définir et variable en 

fonction des individus, puisqu’elle relève de la perception individuelle entre ressources et contraintes 

perçues (41). De manière commune, la « fatigue » est un terme employé pour décrire une baisse de 

la performance (physique, psychologique) associée à une augmentation de la pénibilité de l’exercice 

ou de la tâche (42). Lors d’un exercice musculaire, la fatigue est définie par « l’incapacité à maintenir 

un niveau de force exigé » mais aussi comme « toute diminution, induite par l’exercice, de la capacité 

du muscle à développer une force ou une puissance, que la tâche puisse être maintenue ou non » 

(42). Pour résumer, ces définitions montrent que la fatigue musculaire est la perte de la capacité du 

muscle à effectuer correctement son « travail ».  

8.1.1.2 Fatigue centrale – Fatigue périphérique 

La fatigue fait intervenir des processus à tous les niveaux de la voie de transmission motrice entre le 

cerveau et le muscle en passant par la psychologie et la motivation. Il faut cependant noter que la 

fatigue est un phénomène transitoire et réversible. Il a été démontré que deux types de fatigue exis-

tent selon la localisation des dysfonctionnements. (42) (43) (41) 

La fatigue périphérique correspond à une défaillance du mécanisme contractile. En d’autres termes, 
cette fatigue regroupe les altérations pouvant survenir lors de la transmission neuromusculaire, de la 
propagation des potentiels d’actions musculaires, du couplage excitation-contraction ou encore des 
mécanismes contractiles associés à des dysfonctionnements dans la formation des ponts d’actine-
myosine. La fatigue centrale, elle, est caractérisée par une réduction de la commande motrice cen-
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trale ou encore une dégradation progressive, induite par l’exercice, de l’activation volontaire du 
muscle. Cela implique que la chute de la force musculaire liée à une réduction de la fréquence de 
décharge des motoneurones mis en jeu n’est pas due à la défaillance de la propagation du motoneu-
rone à la fibre. 
 
Qu’ils soient d’origine centraux ou périphériques, tous les mécanismes de ce phénomène ne sont pas 
encore bien cernés aujourd’hui par les scientifiques, tant l’aspect psychologique rentre également 
dans ce système. Toujours est-il que l’apparition de la fatigue musculaire est associée à une modifica-
tion de plusieurs de ces mécanismes. Ainsi, toute défaillance d’un maillon de cette chaîne peut en-
traîner une diminution de la force musculaire par une série d’évènements métaboliques. (41) 

8.1.2 L’endurance 

L’endurance est la capacité physique et psychique que possède l’athlète pour résister à la fatigue 

musculaire. Cette capacité de maintenir un effort le plus longtemps possible dépend d’un certain 

nombre de critères mis en jeu, tels que la musculature concernée, le type de contraction musculaire 

demandé, les qualités physiques sollicitées, les processus énergétiques dominants, la durée et 

l’intensité de l’effort, la discipline pratiquée mais aussi la motivation du joueur. (41) 

8.2 Fatigabilité musculaire et prévention des lésions : analyse de la littéra-

ture 

Plusieurs auteurs mentionnent l’implication de la fatigue musculaire des ischio-jambiers dans les 

atteintes musculaires. Le constat émis par Woods en 2004, portant sur 2376 footballeurs profession-

nels anglais, recense la fatigue comme facteur de risque de lésion. L’auteur s’est aperçu que les bles-

sures apparaissent le plus souvent en fin de match ou d’entrainement. La figure 2 nous montre que 

47%, soit quasiment la moitié des lésions qui ont lieu durant les matchs se passent durant les 15 der-

nières minutes de chaque mi-temps. (10) 

 

Figure 5 : Incidence des blessures au cours d’un match 

Cette constatation a ouvert la porte à plusieurs études explicatives de l’augmentation du risque de 

blessure en fin de périodes. En revanche, aucune n’effectue de suivi de cohorte au fil du temps. 

La première étude de Sangnier (44) évalue la diminution de la force des ischio-jambiers et du quadri-

ceps avec la fatigue, son but étant de déterminer si une divergence dans cette diminution de force se 

produit, et affecte ainsi l’équilibre entre les deux groupes musculaires. Pour cela, il évalue par 50 

contractions concentriques sur dynamomètre isocinétique la fatigabilité des muscles de 27 joueurs 

de football professionnels. Les praticiens observent que le déclin de la force des ischio-jambiers est 
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significativement supérieur de celle du quadriceps dès la 15ème répétition et que ce dernier est le plus 

marqué à la 40ème contraction. De plus, ils remarquent qu’après 20 répétitions, il y a une différence 

significative de la diminution de la force des ischio-jambiers entre le membre inférieur dominant et 

non dominant avec une baisse plus importante pour le membre dominant. Au niveau des ratios, cela 

se traduit par une diminution significative du rapport IJcon/Qcon à la 30ème répétition sur la jambe 

dominante.  

Les quatre autres études emploient des modes opératoires relativement similaires : à partir d’un test 

de terrain, représentatif des efforts physiologiques du football, elles évaluent l’évolution de la force 

des ischio-jambiers et des ratios isocinétiques. D’abord, Greig (45) propose une étude sur 10 joueurs 

de football professionnels effectuant une simulation de match de foot sur tapis roulant. Il évalue la 

force concentrique du quadriceps et la force concentrique et excentrique des ischio-jambiers à 60, 

180 et 300°/sec. Il observe une diminution significative de la force musculaire excentrique des ischio-

jambiers durant l’exercice. Cette diminution s’est révélée être plus marquée dans les 15 dernières 

minutes de la première mi-temps et dans les 30 dernières minutes de la deuxième mi-temps. Egale-

ment, il met en évidence une diminution significative du ratio fonctionnel IJexc/Qcon mais unique-

ment pour des vitesses élevées.  

Ensuite, Small (46) évalue l’influence de la fatigue des IJ sur l’évolution de la force et de l’angle de 

contraction maximal sur 16 joueurs semi-professionnels de football. Les sujets effectuent un proto-

cole d’entrainement de 90 min basé sur les demandes physiques d’un match de championnat de 

football anglais. Avant l’exercice, à la mi-temps (45ème minute) et à la fin du match, les sujets réalisent 

des évaluations isocinétiques à 120°/sec en excentrique et concentrique pour les ischio-jambiers et 

en concentrique seulement pour le quadriceps. L’analyse de la variance montre une réduction signifi-

cative en fonction du temps de la force maximale des ischio-jambiers en excentrique associée à une 

diminution de l’angle d’effort maximal à la fin de chaque mi-temps. Cela se traduit donc par une di-

minution significative du ratio IJexc/Qcon. La force excentrique des ischio-jambiers diminue de 16,8% 

entre le début et la fin du match et le ratio IJexc/Qcon diminue lui de 15%. (46).  

Puis, Delextrat (47) effectue une étude similaire sur 8 joueurs professionnels. Les praticiens évaluent 

la force musculaire concentrique et excentrique des ischio-jambiers et du quadriceps à 60°/sec et 

180°/sec. Les évaluations sont réalisées juste avant et juste après le test. L’étude montre qu’à la fin 

des 90 minutes, il y a une diminution significative du ratio conventionnel IJcon/Qcon à 60°/sec mais 

également du ratio fonctionnel IJexc/Qcon à 60°/sec et à 180°/sec.  

Enfin, Cohen (48) mesure l’évolution de la force maximale des ischio-jambiers ainsi que l’angle 

d’effort maximal de ces muscles lors d’un exercice de simulation d’un match de football sur 9 joueurs 

semi-professionnels. Les tests sont effectués avant et après l’exercice et sont réalisés en concen-

trique et en excentrique pour les ischio-jambiers, et seulement en concentrique pour le quadriceps à 

120°/sec. Lors de la seconde évaluation, les praticiens observent une diminution significative de 

18,5% de la force musculaire globale excentrique des ischio-jambiers, majorée à 60° et à 10° de 

flexion, soit proche de l’extension complète. Au niveau du ratio IJexc/Qcon la constatation est la 

même : il est significativement plus faible à 10° de flexion et perd 12% de sa valeur initiale après 

l’exercice, et 21,8% dans les 10 derniers degrés d’extension. Egalement, il est démontré une augmen-

tation significative de l’angle d’effort maximal passant ainsi de 7,1° de moyenne à 18,8°.  
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Etude Type Echantillon Conditions Paramètres 

mesurés 

Résultats 

Sangnier 

et al. 

(2007) 

PI 27 footbal-

leurs profes-

sionnels 

Tests isociné-

tiques de 50 

répétitions 

Force mus-

culaire CON 

du Q et des 

IJ 

IJ fatigue + et + rapide-

ment que le Q dès la 15ème 

répétition 

IJ de la DL fatigue + et + 

rapidement que la NDL 

dès la 20ème répétition 

Diminution du ratio 

IJcon/Qcon 

Greig et 

al. (2008) 

PI 10 footbal-

leurs profes-

sionnels 

Tests isociné-

tiques avant 

puis toutes les 

15 minutes 

d’une simula-

tion de match 

Force mus-

culaire CON 

du Q et CON 

et EXC des IJ 

à 60, 180 et 

300°/sec 

Diminution significative de 

la force excentrique des IJ 

en fin de mi-temps et de 

match  

Diminution du ratio fonc-

tionnel IJexc/Qcon à vi-

tesse rapide 

Small et 

al. (2010) 

PI 16 footbal-

leurs profes-

sionnels 

Tests isociné-

tiques avant, à 

la mi-temps et 

après le match : 

3 contractions 

maximales 

Force mus-

culaire CON 

et EXC du Q 

et des IJ à 

120°/s 

 

Diminution de la force 

maximale excentrique des 

IJ à la mi-temps et à la fin 

du match de 16,8% 

Diminution du ratio fonc-

tionnel IJexc/Qcon de 15% 

Diminution de l’AEM des 

IJ en EXC 

Delextrat 

et al. 

(2010) 

PI 8 footballeurs 

professionnels 

Tests isociné-

tiques avant et 

après la simula-

tion d’un match 

de foot 

Force mus-

culaire du Q 

et des IJ à 60 

et 180°/sec 

Diminution du rapport 

IJcon/Qcon à 180°/s  

Diminution du rapport 

IJexc/Qcon à 60 et 180°/s 

Cohen et 

al. (2015) 

PI 9 footballeurs 

semi-

professionnels 

Tests isociné-

tiques avant et 

après la simula-

tion d’un match 

de foot 

Force mus-

culaire CON 

du Q et CON 

et EXC des IJ 

à 120°/sec 

Diminution de 18,5% de la 

force musculaire des IJ, 

majorée dans les 10 der-

niers degrés 

Diminution de 12% du 

ratio IJexc/Qcon majorée 

dans les 10 derniers de-

grés 

Augmentation de l’AEM 

de 11,7° 

PI = Protocole d’Intervention ; Q = Quadriceps ; IJ = Ischio-jambiers ; CON = concentrique ; EXC = ex-

centrique ; AEM = Angle d’effort maximal ; DL = Dominant leg ; NDL = Non dominant leg 



IFM3R – IFMK 2016/2017 Travail écrit de fin d’études Adrien VERGER 

24 

 

9 Discussion 

9.1 Interprétation des résultats 

9.1.1 Equilibre musculaire et prévention des lésions 

L’intérêt de l’équilibre musculaire agoniste/antagoniste est aujourd’hui le paramètre isocinétique le 

plus prouvé dans la prévention des lésions aux ischio-jambiers. En effet les études de Dauty et de 

Croisier, menées de la même manière méthodologiquement avec des tests isocinétiques en début de 

saison, prouvent que des ratios identifiant les déséquilibres musculaires entre les ischio-jambiers et 

le quadriceps, ou même entre les ischio-jambiers eux-mêmes, sont capables de détecter les sujets les 

plus à risque de lésions. Au total, 823 joueurs de football professionnel sont évalués par les deux 

études, et trois ratios isocinétiques sont significativement prédicteurs de blessures :  

- Le rapport conventionnel IJcon/Qcon < 0,47 

- Le rapport mixte fonctionnel IJexc/Qcon < 0,80 

- Le rapport bilatéral IJcon/IJcon < 0,85 (ou différence de force des ischio-jambiers > 15%). 

Dauty détermine également la sensibilité et la spécificité de ses résultats. Au final, ces ratios possè-

dent une faible sensibilité, c’est-à-dire que lorsque les sportifs sont au-dessus d’un de ces rapports, 

ils ne peuvent pas prédire s’ils vont se blesser ou pas. Ceci étant en lien avec le caractère multifacto-

riel de cette atteinte. En revanche, ils ont une très forte spécificité, ce qui signifie que les sujets qui 

sont en dessous de ces ratios ont de fortes chances de se blesser, surtout pour les deux premiers où 

la spécificité est très proche des 100%. L’équipe française montre également l’intérêt de ces ratios en 

calculant que l’association positive de ces derniers augmente la probabilité de développer une lésion 

musculaire des ischio-jambiers de 79,4%. 

Seule l’étude de Van Dyk ne valide pas ces résultats. Néanmoins, la méthodologie menée par les pra-

ticiens est différente et seulement deux vitesses de tests sont utilisées, contrairement à Dauty et 

Croisier qui en évaluent quatre. Ce biais pourrait expliquer la différence des résultats.  

Les études citées ne concernent que la population « footballeurs professionnels ». Désormais, il fau-

drait appliquer de telles études de cohorte sur des populations de rugbymen ou de sprinters, les 

deux autres sports les plus touchés par les atteintes musculaires des IJ. L’hypothèse serait 

l’apparition de divergences notamment entre le sprint et les sports collectifs, utilisant la composante 

rotatoire des muscles ischio-jambiers. De plus, le saut, le tacle, ou encore le shoot sont autant 

d’actions à risque qui différencient ces sports du sprint, même si la limite d’évaluation sagittale de 

l’isocinétisme ne donnerait pas forcément de grande différence. 

9.1.2 Angle d’effort maximal et prévention des lésions 

A propos de l’angle d’effort maximal, les résultats de la littérature ne nous permettent pas, au-

jourd’hui, d’avoir la certitude qu’il est impliqué dans les blessures des ischio-jambiers. Néanmoins, le 

mécanisme des lésions et l’impact des contractions excentriques sur l’architecture musculaire sem-

blent nous le faire penser. En effet, nous avons vu que la relation longueur-tension in vivo ans le 

muscle était représentée par la relation entre l’angle articulaire et la force développée sur les appa-

reils isocinétiques. Pour les études analysées, les joueurs ayant déjà été victimes d’une lésion possè-

dent des angles d’effort maximaux plus grands, donc plus éloignés de l’extension complète. Néan-

moins, la méthodologie des études réalisées manque de pertinence comme l’atteste leur score PE-
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Dro (annexe 3). En effet, les deux études citées sont rétrospectives et analysent les paramètres isoci-

nétiques en post-blessure, ne sachant pas forcément si les modifications de ces derniers étaient pré-

sentes avant ou sont la conséquence de la blessure. De plus, la taille de l’effet concernant ces études 

est faible. Enfin, il est important de noter quelques subtilités que peut avoir l’angle d’effort maximal. 

Toute d’abord l’affirmation des auteurs à ce sujet ne tient pas compte de la spécificité importante 

des lésions musculaires des ischio-jambiers puisque c’est la longue portion du biceps fémoral qui est 

majoritairement touchée. Selon le mécanisme des lésions musculaires en contraction excentrique, ce 

muscle doit posséder les faisceaux musculaires les plus courts (49). Cependant, lors de l’évaluation 

isocinétique de la force musculaire, si les muscles agonistes possèdent plus de sarcomères plus longs, 

l’angle d’effort maximal peut apparaître normal ce qui masque les caractéristiques contractiles et 

architecturales du biceps fémoral. De plus, le constat concernant l’angle d’effort maximal est réalisé 

sur une population de sprinteurs. Or, le football est un sport de pivot et la composante rotatoire des 

ischio-jambiers n’est pas pris en compte, ce qui constitue une première limite de l’évaluation isociné-

tique. La stimulation sélective de la longue portion du biceps fémoral ne peut être déterminée à 

l’aide de cet appareil et serait plus adaptée à des techniques d’imagerie pour permettre une évalua-

tion plus spécifique de son architecture.  

De plus, il est estimé que lors de l’évaluation excentrique isocinétique des fléchisseurs du genou, 

avec la hanche placée à 90° de flexion, la longue portion du biceps fémoral est étirée à 34% de plus 

que lors de la station verticale (50). Or il a été démontré que lors de la phase terminale de 

l’oscillation de la course à grande vitesse, sa longueur augmente « seulement » de 9 à 12% (51). Ces 

estimations suggèrent que la variation de la longueur musculaire de la longue portion du biceps fé-

moral lors de l'évaluation est jusqu'à trois fois supérieure à celle observée lors de la phase d'oscilla-

tion terminale de la course, ce qui constitue une seconde limite de l’appareil pour évaluer le risque 

de blessure. 

Enfin, les études citées ne concernent pas la population « footballeurs professionnels » mais « sprin-

ters ». Ces études, évaluant au total 54 athlètes attestent d’une « différence significative » entre les 

groupes blessés et sains mais aucune norme n’est évoquée. Nous avons choisi ici d’évoquer l’angle 

d’effort maximal même si aucune étude sur les footballeurs n’est établie aujourd’hui car selon le 

mécanisme lésionnel des ischio-jambiers, tout pense à croire que son impact est important. De plus, 

il est montré que les lésions se produisent majoritairement dans les 30 derniers degrés d’extension 

ce qui renforce ce paramètre. Mais aujourd’hui, la pauvreté de la littérature ne permet en aucun cas 

de déterminer si cet angle est un facteur déterminant dans la détection des sujets à risque de bles-

sure.  

9.1.3 Fatigabilité et prévention des lésions 

Concernant l’incidence de la fatigabilité des ischio-jambiers sur le risque de blessures, quatre des 

cinq études utilisent le même mode protocole : elles emploient une simulation des efforts fournis 

durant un match de football pour mesurer à différent moment de l’épreuve l’évolution des para-

mètres isocinétiques. Cohen et Delextrat utilise le LIST (Loughborough Intermittent Shuttle Test) ; 

Small le SAFT (Soccer-specific Aerobic Field Test) ; et Cohen un protocole de football aérobie spéci-

fique. Au total, 43 footballeurs professionnels complètent ces quatre études. Toutes montrent une 

diminution de la force excentrique des ischio-jambiers en fonction du temps accompagnée d’une 
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diminution du ratio fonctionnel IJexc/Qcon. Cohen rajoute même que ces diminutions sont le plus 

marquées dans les 10 derniers degrés d’extension du genou. 

En revanche, tous ces protocoles, qui nous prouvent que la fatigabilité des ischio-jambiers renforcent 

d’autres facteurs de risques, ne nous donne aucune information quant à la détection des sujets à 

risque de blessure. Seul Sangnier effectue une réelle évaluation isocinétique de l’endurance mais ses 

résultats ne sont pas retransmis sur une cohorte, ce qui nous permet juste encore une fois d’affirmer 

que les ischio-jambiers fatiguent plus vite que le quadriceps et sont plus mis en danger par la fatigue. 

Seule une observation totalement subjective et extrêmement limitée permet à l’observateur de dé-

terminer une diminution anormale de la force des ischio-jambiers à mesure des répétitions. Au final, 

nous ne pouvons, encore une fois ne tirer aucune conclusion concernant la détection des sujets à 

risque en lien avec l’endurance des ischio-jambiers. Aujourd’hui, nous ne savons pas, sur une évalua-

tion de 50 répétitions comme le fait Sangnier, quelle évolution de force déterminerait des joueurs 

plus à risque que d’autre. Pour cela, il faudrait suivre une cohorte d’une population comme l’ont fait 

Dauty et Croisier.  

9.2 Critique de la méthodologie 

En synthèse, la revue de littérature n’apporte des résultats que pour l’équilibre musculaire. Concer-

nant l’angle d’effort maximal, aucune population de footballeurs n’a été étudiée aujourd’hui et au-

cune norme de présaison n’est établie. La fatigabilité est prouvée par de nombreuses études comme 

étant un facteur de risque, mais aucune étude de suivi d’une cohorte au cours du temps n’a été réali-

sée. L’identification des déséquilibres musculaires apparaît donc être l’unique moyen prouvé pour 

détecter les sujets à risque de lésions en début de saison. D’autres études devront être menées, sur 

le même modèle que Dauty et Croisier afin de déterminer si un angle d’effort maximal ou si une évo-

lution particulière de l’endurance des ischio-jambiers peuvent prédire les joueurs à risque. Idéale-

ment, dans le cas de « prédiction » de la blessure, le design optimal d’une étude utiliserait même 

l’analyse de survie d’une cohorte au fil du temps, plutôt que l’évolution des paramètres pré/post 

blessure. Les études les moins fiables concernent l’angle d’effort maximal (annexe 3), puisqu’elles 

analysent les paramètres isocinétiques après la blessure. Mise à part l’évaluation de l’équilibre mus-

culaire, la taille de l’effet pose également problème puisqu’elle ne dépasse pas trente sujets par 

étude, ce qui ne permet pas d’être significatif et représentatif d’une population donnée.  

Ici, nous avons choisi le critère « footballeurs professionnels », mise à part pour l’angle d’effort 

maximal où aucune étude ne nous permettait d’étudier cette population. Cela constitue un biais 

supplémentaire puisque le shoot, le saut ou encore le tacle sont des actions à risque non présentes 

dans le sprint.  

A propos de l’isocinétisme, les études sur la reproductibilité inter-tests montrent que les résultats ne 

sont pas superposables d’une marque à l’autre et il existe une variabilité entre examinateurs. Même 

si un consensus existe aujourd’hui sur l’installation du patient, les encouragements verbaux et le 

rétrocontrôle visuel influencent la qualité des résultats. De plus, la fiabilité des mesures maximales 

excentriques n’est pas aussi performante que les autres puisque lors des actions excentriques volon-

taires, il est plus difficile d’obtenir un recrutement maximal des unités motrices (52). Enfin le coût du 

matériel limite son achat pour les plus « petits » clubs professionnels n’ayant pas forcément des 



IFM3R – IFMK 2016/2017 Travail écrit de fin d’études Adrien VERGER 

27 

 

moyens importants consacrés au staff médical. Pour informations, le prix d’un tel appareil varie de 

42 000 à 91 000 euros selon la marque et le modèle. 

Au final, l’isocinétisme n’est qu’un moyen complémentaire de l’évaluation du sportif de haut niveau 

puisque son mode de fonctionnement ne représente pas la réalité fonctionnelle du terrain. Certes, il 

a la possibilité d’évaluer les muscles dans tous leurs types de contractions (concentrique, excen-

trique, isométrique) et donc de sélectionner le fonctionnement réel des muscles (exemple : les 

ischio-jambiers en excentrique). En revanche, les tests s’effectuent en chaine cinétique ouverte, ce 

qui ne représente pas la biomécanique du sportif de haut niveau, mise à part lors de la phase 

d’oscillation ou du shoot dans certains cas. Concernant les ischio-jambiers, rajoutons que l’appareil 

n’est utilisable que dans un plan sagittal et donc ne prend pas en compte les composantes rotatoires 

de ces muscles.  

9.3 La lésion musculaire : une blessure plurifactorielle 

Cette analyse de littérature a également permis de faire émerger une multitude de facteurs impli-

qués dans la lésion myo-aponévrotique, et plus particulièrement dans celle des ischio-jambiers. Au-

jourd’hui, de nombreuses études mentionnent l’importance de l’équilibre corporel global dans la 

prévention de ces lésions. Nous allons ici faire ressortir certains paramètres qui nous semblent im-

portants du point de vue biomécanique en nous appuyant sur quelques données bibliographiques.  

9.3.1 L’extensibilité des ischio-jambiers 

Concernant l’extensibilité des ischio-jambiers, aucun consensus n’est à ce jour présent au niveau 

international. En effet, la littérature contient des conclusions controversées de son implication et son 

lien avec les lésions musculaires.  

Pour preuve, huit études ne démontrent aucune relation entre l’extensibilité des fléchisseurs du ge-

nou et les lésions. Parmi celles-ci, nous retrouvons cinq études de cohorte prospectives, deux revues 

de littératures et une étude d’intervention. Les études de cohorte prospectives utilisent des mé-

thodes d’évaluation différentes. Gabbe (53) ainsi que Yeung (54) utilisent le Straight Leg Raise test, 

similaire à la manœuvre de Lasègue où ils mesurent l’amplitude de flexion de hanche permise lors-

que le genou est tendu. Arnason (55) puis Engebretsen (56) évaluent l’extensbilité des ischio-

jambiers en utilisant un test d’extension passive du genou où l’angle d’extension du genou est mesu-

ré passivement lorsque la hanche est placée à 90° de flexion. Enfin Orchard (57) emploie le Sit and 

Reach test où le sujet est assis et se penche au maximum vers l’avant. Les revues de littérature de 

Thacker (58) et de Herbert (59) ne décèlent pas de différence significative en terme d’incidence des 

lésions aux ischio-jambiers chez des sportifs effectuant des étirements avant l’effort. Ces revues de 

littérature concluent le même résultat que le protocole d’intervention d’Arnason (60). 

Néanmoins, trois autres protocoles stipulent que la raideur des ischio-jambiers est un facteur de 

risque de lésion et que les étirements en début de saison permettraient de réduire l’incidence des 

blessures. Parmi celles-ci, nous retrouvons, deux études de cohorte prospectives et une enquête. 

Witrouw (61) ainsi que Henderson (62) utilisent le Straight Leg Raise test en début de saison et con-

cluent que les athlètes ayant été victime d’une lésion musculaire aux ischio-jambiers sont significati-

vement moins performants sur ces tests. Egalement, l’enquête de Dadebo (63) stipule que les clubs 

effectuant plus régulièrement des étirements présentent moins de blessures aux ischio-jambiers. 
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Aujourd’hui donc, même si l’extensibilité des ischio-jambiers semble potentiellement rentrer en jeu 

dans les lésions musculaires des ischio-jambiers, notamment sur le mécanisme de l’overstretching, 

aucune conclusion n’est possible. En effet, les résultats sont contradictoires et les biais des études 

importants. Les méthodes d'évaluation utilisées pour mesurer la souplesse des ischio-jambiers sont 

également remises en cause pour leur approche statique et leur divergence entre les études.  

9.3.2 L’extensibilité des fléchisseurs de hanche 

D’autres études se sont intéressées à l’implication de l’extensibilité des fléchisseurs de hanche dans 

les lésions musculaires des ischio-jambiers. Selon plusieurs auteurs, la diminution de l’extensibilité de 

ces muscles modifie la biomécanique de la course. D’abord, par une augmentation de l’antéversion 

du bassin qui entraine une mise en tension excessive des ischio-jambiers. Ensuite, par une restriction 

de l’extension de hanche lors du sprint. Ainsi, la compensation plausible de ce phénomène règne 

dans la mise en jeu plus importante de la colonne lombaire avec augmentation de la lordose et de la 

torsion. La théorie serait qu’avec le temps, cette compensation entraine des douleurs lombaires, qui 

elles-mêmes entrainent une augmentation du risque de blessure aux ischio-jambiers. Ce constat est 

déterminé par Vogt (64) qui montre par électromyogramme que les ischio-jambiers sont activés dif-

féremment sur les sujets lombalgiques.  

Pour preuves, Gabbe (65) montre que l’extensibilité des fléchisseurs de hanche est la seule qui dimi-

nue avec l’âge chez des footballeurs australiens, l’âge étant un facteur de risque validé dans la littéra-

ture. Il constate que pour les plus de 25 ans, chaque augmentation de 1° au test de Thomas modifié 

(c’est-à-dire diminution de l’extensibilité des fléchisseurs de hanche), le risque de blessure aux ischio-

jambiers augmente de 15%. Aussi, dans une autre étude s’intéressant à différents facteurs de risque, 

Gabbe (53) met en lien l’extensibilité du quadriceps et le risque de blessure. Ensuite, Chumanov (66), 

lui, étudie l’effet de la vitesse et de l’influence de plusieurs muscles sur l’étirement et l’activité des 

ischio-jambiers pendant la phase d’oscillation du sprint. Il constate que les muscles de la région lom-

bo-pelvienne ont une plus grande influence sur l’étirement des ischio-jambiers que les muscles du 

genou ou de la cheville. En particulier, ils observent que la contraction des fléchisseurs de hanche 

d’un membre entraine une antéversion du bassin et augmente l’étirement des ischio-jambiers con-

trolatéraux, ceci augmentant proportionnellement à la vitesse de déplacement. Enfin, Riley (67) ana-

lyse l’activation et la longueur des unités musculo-tendineuses de la hanche lors de la course. Il cons-

tate que la longueur maximale de l’ilio-psoas sur un des membres intervient au même moment que 

la longueur maximale du biceps fémoral du membre controlatéral, à la fin de la phase oscillante, où 

ce muscle est le plus vulnérable. 

Basées sur des hypothèses, ces études interprètent le lien de causalité qu’il existe entre 

l’extensibilité des fléchisseurs de hanche et le risque d’atteinte des ischio-jambiers. 

9.3.3 Faiblesse concentrique des extenseurs de hanche 

Rappelons que les ischio-jambiers sont des muscles bi-articulaires s’insérant à la fois sur la hanche et 

le genou. Lors du sprint, ils agissent en excentrique en fin d’oscillation pour ralentir l’avancée du tibia 

sur le fémur puis rapidement, dès le contact du pied au sol, leur action devient concentrique afin 

d’étendre la hanche et ainsi propulser le centre de gravité vers l’avant. Le changement d’activité 

brutale de ce complexe musculaire fait partie de ses faiblesses. Ainsi une diminution de la force con-

centrique des extenseurs de hanche, augmente l’activité et donc la fatigabilité des ischio-jambiers au 

niveau de leur insertion proximale et favorise les blessures.  
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Sugiura (69) amorce cette corrélation dans son étude sur 30 sprinteurs professionnels, où il met en 

évidence que les blessés développent une force concentrique des extenseurs de hanche plus faible 

en début de saison. Hypothèse qu’il renforce par la diminution du ratio extenseur de hanche concen-

trique/extenseur de genou concentrique dans la population lésée.  

9.3.4 Défaut de stabilité lombo-pelvienne 

L’émergence d’autres hypothèses associent l’importance de la stabilité lombo-pelvienne au risque de 

blessure. Comme nous avons pu le souligner, les ischio-jambiers ont également un rôle dans la sta-

tique et la posture. De ce fait, la faiblesse des autres muscles assurant la stabilité lombo-pelvienne 

permettrait de moins solliciter le complexe des ischio-jambiers et ainsi de diminuer les risques. 

Pour illustrer cela, Sherry et Best (70) effectuent une comparaison prospective et randomisée de 

deux programmes de réadaptation. L’un est un protocole consistant à améliorer l’agilité et la stabilité 

du tronc. L’autre est un programme de rééducation dit « classique » constitué d’étirement et de ren-

forcement. Ils constatent que le premier exercice diminue le temps de retour au sport et le taux de 

récidive. De plus, Chumanov (66) démontre l’influence lombo-pelvienne sur la longueur des muscles 

ischio-jambiers grâce à une technique de modélisation. Il met en évidence que les muscles de cette 

région, notamment le psoas, le grand fessier, les spinaux et les abdominaux, ont une plus grande 

influence sur l’étirement des ischio-jambiers que les autres muscles des membres inférieurs, et ce 

d’autant plus lorsque la vitesse de course augmente. Cette idée est également reflétée dans une 

étude de Kuszewski (71) qui signale une tendance à la réduction de la raideur des ischio-jambiers à la 

suite d’exercice de stabilité lombo-pelvienne dans une étude comparative.  

9.3.5 Nouvelle approche des facteurs de risque : une conception plus globale 

Finalement, tous ces paramètres montrent qu’il faut essayer de considérer un modèle moins réduc-

tionniste concernant les lésions musculaires des ischio-jambiers dans lequel tout le corps est impli-

qué dans sa globalité, en supposant que les parties ne sont pas homogènes et que des relations sont 

présentes entre les facteurs. Ce nouveau modèle conceptuel suppose une interaction interconnec-

tée, multidirectionnelle et synergique entre toutes les parties. Cela peut aider à expliquer comment 

la stabilité lombo-pelvienne, par exemple, affecte l’extensibilité et la force des ischio-jambiers, et 

même la longueur des fibres musculaires, et confirme les soupçons mentionnés par différents au-

teurs. De plus, ce nouveau modèle conceptuel peut être appliqué pour éclairer l'hypothèse selon 

laquelle une diminution de l'activation et/ou de la force des muscles fessiers peut expliquer une acti-

vation trop importante des muscles ischio-jambiers, entraînant un risque plus conséquent de bles-

sure, tout comme l’extensibilité des fléchisseurs de hanche. 

Prenons pour exemple, les études de McHugh (72) et Méndez-Sánchez (73). Récemment, ils ont éva-

lué la tension nerveuse sur l’amplitude du mouvement. La tension neurale n'a pas été démontrée 

comme étant un facteur de risque (74) mais ces deux études montrent qu’elle peut indirectement 

avoir un effet sur l’extensibilité des ischio-jambiers par diminution l’amplitude du mouvement. Cet 

exemple montre comment une variable qui n'est pas considérée comme un facteur de risque, peut 

éventuellement devenir un facteur de risque lorsqu'il est combiné avec d'autres, et ainsi augmenter 

la probabilité de blessure. Avec ces exemples et le schéma de Mendiguchia en annexe 4 (75), nous 

obtenons une image plus réaliste de ce qui se produit réellement pendant la blessure, et nous nous 

éloignons de la vision réductionniste et de la conception de la littérature actuelle. Il est probable 

qu'une compréhension adéquate de ces facteurs, en lien avec un équilibre musculaire irréprochable 
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pourrait conduire à des améliorations dans la prévention des lésions musculaires dans le sport (an-

nexe 4). 

10 Conclusion 

Ma démarche de réalisation du travail écrit de fin d’études n’a répondu que partiellement à mon 

questionnement professionnel. En effet je me suis intéressé à l’intérêt de l’isocinétisme dans la pré-

vention des lésions myo-aponévrotiques des ischio-jambiers chez le footballeur de haut niveau. 

D’après mes premières recherches, mon hypothèse était que les trois paramètres décrits (équilibre 

musculaire, angle et endurance) pouvaient détecter de manière prédictive quels joueurs étaient les 

plus à risque de se blesser. Au final, ce travail ne m’a pas permis de tirer des conclusions concernant 

l’importance de l’évaluation de la fatigabilité et de l’angle d’effort maximal en pré-saison. En re-

vanche, l’équilibre musculaire apparaît être un bon moyen de prévenir les lésions des ischio-jambiers 

avec des ratios pertinents à mesurer.  

Néanmoins, il est important de savoir que ces blessures sont généralement la conséquence de 

l’association de plusieurs facteurs. C’est pourquoi, il ne faut pas se limiter à l’évaluation des seuls 

muscles ischio-jambiers mais bien explorer l’équilibre corporel et la biomécanique entière du sportif. 

Alors qu’aujourd’hui la prévention est au cœur de tous les domaines (« mieux vaut prévenir que gué-

rir »), le rôle du masseur-kinésithérapeute étend son champ de compétence et ne se contente plus 

de « rééduquer » ou « réadapter ». En effet, les conséquences d’une atteinte coûtent bien plus 

chères que les mesures misent en place pour les prévenir, et ce à tous les niveaux (financier, psycho-

logique, physiologique) et dans tous les domaines (traumatologie, neurologie, pédiatrie, respira-

toire…). Ceci est d’autant plus vrai pour le kinésithérapeute du sport de haut niveau qui détient un 

rôle clé dans l’intégrité et la confiance des joueurs. Professionnel de santé au cœur du staff médical 

et au contact quotidien avec les sportifs, il est le mieux placé pour mesurer, évaluer et combattre les 

risques, qui plus est lorsque les récidives concernent un tiers des sujets atteints. La détection des 

sujets permet d’orienter la rééducation afin d’assurer un équilibre musculaire et articulaire le plus 

irréprochable possible.  

Pour mon futur parcours professionnel, cette prise de conscience accompagnée de mon stage m’ont 

permis d’approfondir l’intérêt que j’ai pour la kinésithérapie du sport. De plus, l’utilisation de 

l’isocinétisme m’a fait découvrir une technique supplémentaire dans la panoplie du kinésithérapeute. 

Son utilisation ne se limite pas aux ischio-jambiers mais permet d’évaluer plusieurs muscles du corps. 

C’est pourquoi, si un jour j’ai la chance de travailler dans une structure possédant un tel appareil, 

j’aimerais approfondir mes connaissances afin d’exploiter au mieux ses fonctionnalités et participer 

aux investigations prédictives des risques, au-delà du curatif. 

En revanche, je suis convaincu que l’utilité de cet appareil est indissociable de la pratique clinique du 

masseur-kinésithérapeute. En effet, une fois le sportif à risque détecté, le rôle du praticien sera de 

pallier ses défauts de force et/ou d’extensibilité des ischio-jambiers. Dans notre cas, l’objectif sera 

d’augmenter la force excentrique, l’endurance ainsi que l’angle d’effort maximal de ce groupe mus-

culaire, trois paramètres biomécaniques rentrant en jeu dans la lésion myo-aponévrotique. Pour 

cela, le professionnel devra innover, s’adapter et corriger les déficits en proposant des exercices va-

riés et appropriés.  
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Annexe 1 : Muscles ischio-jambiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

Annexe 2 : Critères d’évaluation PEDro 

 

Item 1 : les critères d’éligibilité ont été précisés 

Item 2 : 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) 

Item 3 : la répartition a respecté une assignation secrète 

Item 4 : les groupes étaient similaires au début de l’étude au regard des indicateurs pronostiques les 

plus importants 

Item 5 : tous les sujets étaient "en aveugle" 

Item 6 : tous les thérapeutes ayant administré le traitement étaient "en aveugle" 

Item 7 : tous les examinateurs étaient "en aveugle" pour au moins un des critères de jugement es-

sentiels 

Item 8 : les mesures, pour au moins un des critères de jugement essentiels, ont été obtenues pour 

plus de 85% des sujets initialement répartis dans les groupes 

Item 9 : 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 trai-

ter" 

Item 10 : les résultats des comparaisons statistiques intergroupes sont indiqués pour au moins un 

des critères de jugement essentiels 

Item 11 : 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



 

III 

Annexe 3 : Scores PEDro des articles sélectionnés 

Item 

PEDro 

Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

5 

Item 

6 

Item 

7 

Item 

8 

Item 

9 

Item 

10 

Item 

11 

Total 

Dauty et 

al. (2016) 

Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Non 6 

Croisier 

et al. 

(2008) 

Oui Non Oui Oui Oui Non Non Oui Non Oui Non 6 

Van Dyk 

et al. 

(2016) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non 5 

Proske et 

al. (2004) 

Non Non Non Oui Oui Non Non Non Oui Non Non 3 

Brockett 

et al. 

(2004) 

Oui Non Non Oui Non Non Non Non Oui Oui Non 4 

Sangnier 

et al. 

(2007) 

Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Non Non Non 3 

Small et 

al. (2010) 

Oui Non Non Oui Non  Non Non  Oui Non Non Oui 4 

Greig et 

al. (2008) 

Oui Non Non Oui Non Non Non Oui Non Non Oui 4 

Delextrat 

et al. 

(2010) 

Oui Non Non Oui Non Non Non Oui Non Non Oui 4 

Cohen et 

al. (2015) 

Oui Non Non Oui Non Non Non Oui Non Non Non 3 

  



 

IV 

Annexe 4 : Nouvelle conception globale de la lésion 
myo-aponévrotique 

 

 

 

 


