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Résumé   

 

Introduction : Les lésions musculaires des ischio-jambiers sont les blessures les plus 

rencontrées chez les joueurs de football. Le principal facteur de risque correspond à un 

antécédent de blessure. Ainsi, l’objectif de cette revue de littérature est de comparer 

l’efficacité de deux protocoles de rééducation, le protocole Nordic Hamstring Exercise (NHE) 

et le protocole d’Agilité Progressive et de Stabilisation du Tronc (PATS), sur le taux de récidives 

de blessure aux ischio-jambiers chez les footballeurs.  

Méthode : Cette revue de littérature regroupe des essais contrôlés randomisés (ECR) pour 

répondre à la question de recherche. Les bases de données Pubmed, ScienceDirect, Cochrane 

et PEDro ont été interrogées. La qualité méthodologique des études a été évaluée à l’aide de 

l’échelle PEDro.   

Résultats : Sur les 275 articles trouvés, seulement 4 correspondent aux différents critères 

d’inclusion. Deux études évaluent l’effet du protocole NHE, et les deux autres l’efficacité du 

protocole PATS. Les résultats révèlent une diminution du taux de récidives de blessure suivant 

la réalisation de chacun des protocoles. Les études portant sur le protocole PATS recensent 

un nombre de récidives inférieur comparativement à celles étudiant le protocole NHE.  

Discussion : Les études prises en considération dans ce travail, n’ont pas été appliquées 

uniquement sur une population de footballeurs professionnels. C’est pour cette raison que 

nous ne pouvons pas extrapoler nos conclusions à cette population. Davantage d’études sont 

nécessaires pour déterminer le protocole de rééducation le plus efficace à la suite d’une lésion 

aux ischio-jambiers.  
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Abstract  

 

Introduction : Hamstring muscle injuries are the most common injuries in soccer players. The 

main risk factor is a previous injury. Thus, the objective of this literature review is to compare 

the effectiveness of two rehabilitation protocols, the Nordic Hamstring Exercise (NHE) 

protocol and the Progressive Agility and Trunk Stabilization (PATS) protocol, on the rate of 

recurrent hamstring injury in soccer players. 

Method : This literature review brings together randomized controlled trials (RCTs) to answer 

the research question. The Pubmed, ScienceDirect, Cochrane and PEDro databases were 

queried. The methodological quality of the studies was assessed using the PEDro scale. 

Results : Out of the 275 articles found, only 4 correspond to the different inclusion criteria. 2 

studies evaluate the effect of the NHE protocol, and the other 2 evaluate the effectiveness of 

the PATS protocol. The results show a decrease in the rate of recurrence of injury following 

the completion of each protocol. Studies of the PATS protocol show a lower number of 

recurrences compared to those studying the NHE protocol. 

Discussion : The studies considered in this work have not been applied only to a population of 

professional soccer players. It is for this reason that we cannot extrapolate our conclusions to 

this population. More studies are needed to determine the most effective rehabilitation 

protocol following a hamstring injury. 
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1 Introduction 

Dans le domaine du sport, le kinésithérapeute peut intervenir à différents moments et dans 

des contextes variés. Il peut réaliser une préparation d’avant-match et même d’avant-saison, 

intervenir dans la phase de récupération après la compétition, mais aussi dans la rééducation 

suite à une blessure du sportif.  Notre démarche de réflexion fut initiée à partir d’observations 

que nous avons pu réaliser dans notre pratique du football au niveau amateur, et notamment 

de constats, admis de façon collective, sans pour autant que les porteurs de ces derniers n’en 

maîtrisent les fondements théoriques et scientifiques. Nous avons posé sur ces questions un 

regard de futur professionnel. Ainsi, au travers de nos acquis et d’une exploration de la 

littérature, nous avons porté notre attention sur les lésions musculaires des ischio-jambiers et 

leur récurrence. Ces dernières représentent un enjeu essentiel pour le sportif et donc pour le 

masseur-kinésithérapeute qui en assure la rééducation.    

La population ciblée dans ce questionnement est le footballeur professionnel. Lors d’une 

blessure, les joueurs sont soumis à la pression de leurs entraîneurs, de leur club car les temps 

de repos et de rééducation, nécessaires au rétablissement du joueur, sont perçus comme du 

temps de jeu perdu et donc indirectement comme une perte d’argent. En effet, un joueur 

titulaire dans une équipe professionnelle, qui est indisponible pendant un mois du fait d’une 

blessure, représente une perte financière d’environ 500 000€ (1). Par conséquent, cette 

pression se retourne vers le kinésithérapeute. Celui-ci doit réaliser la rééducation du joueur, 

lui permettant de retourner à la compétition le plus rapidement possible, en diminuant le 

risque de récidive. 

Chez les footballeurs, les blessures musculaires représentent en moyenne 31% de toutes les 

blessures et celles des ischio-jambiers en représentent 12%. Il n’a pas été mis en évidence une 

incidence significative du taux de blessure sur le membre inférieur dominant ou non (2). Ainsi, 

en moyenne 21.8% des joueurs subissent au moins une blessure aux ischio-jambiers au cours 

d’une saison (1). Une blessure aux ischio-jambiers est définie comme une blessure ayant 

comme conséquence une incapacité pour le joueur à participer complètement à un match ou 

à la session d’entraînement (3).  

Ces taux de blessure requièrent la mise en place de protocoles de prévention. Les exercices 

mis en place dans ce cadre poursuivent les objectifs suivants : augmenter la flexibilité, 
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améliorer la stabilité du noyau, changer la position du pic de couple de force jusqu'à un angle 

du genou plus étendu et augmenter la force concentrique et excentrique des ischio-jambiers 

sans créer un effet négatif sur leur rendement (4). Malgré les études portant sur cette 

problématique et la proposition de protocole de prévention, le taux de blessure aux ischio-

jambiers ne diminue pas, au contraire il augmente. En effet, sur une période de 13 ans, le taux 

de blessure à l’entraînement a augmenté annuellement de 4.0%, et en match de 1.5% (1).   

La prévention primaire vise à éviter la survenue de la blessure, chez une population saine, par 

la diminution des causes et des facteurs de risque. Mais en réalité, l’adoption et la mise en 

œuvre des protocoles de prévention primaire est trop faible parmi les clubs de haut niveau, 

pour s’attendre à un effet global sur le taux de blessure (5). En effet, selon une étude, 

seulement 5 clubs sur 32, soit 16%, ont mis en place le protocole (1). Ce sont les entraîneurs 

et les préparateurs physiques qui ont le dernier mot sur la composition des entraînements. 

D’autres éléments permettent d’expliquer cette hausse, tels que le nombre de joueurs qui 

augmente dans les équipes, lié à un nombre de remplaçants acceptés plus important ; 

l’intensité des entraînements est augmentée pour se rapprocher des conditions de match ; 

l’intensité même des matchs est plus élevée, avec une augmentation de la distance et du 

nombre de sprints au fil des années (1). 

De plus, le principal facteur de risque de blessure aux ischio-jambiers correspond à un 

antécédent de blessure. C’est pourquoi, de par la non-application des protocoles en 

prévention primaire dans les clubs, et le risque plus élevé de blessure lié à une lésion 

antérieure, nous nous attardons sur la prévention secondaire, celle-ci visant la réduction du 

taux de récidives. Lorsqu’un joueur souffre d’une réelle blessure, et n’est pas seulement 

exposé à un potentiel risque de lésion, le professionnel le plus habilité à répondre à cette 

problématique est le kinésithérapeute. Ce dernier pourra suivre l’évolution du joueur dès le 

moment de la blessure jusqu’au retour à la compétition.  

Nous nous posons donc la question professionnelle suivante : Quel est le protocole de 

prévention secondaire le plus adapté à la suite d’une blessure aux muscles ischio-jambiers 

chez le footballeur ?  
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2 Cadre conceptuel  

2.1 Les blessures musculaires  

C. Finch et J. Cook définissent la blessure musculaire aiguë comme « toute plainte physique 

causée par l’incapacité de l’organisme de maintenir son intégrité structurelle et/ou physique 

à la suite d’un transfert instantané d’énergie au corps » (6).   

Afin d’obtenir une homogénéité des études portant sur les blessures musculaires dans le 

football, un groupe de consensus sur les blessures a été créé sous les auspices de la 

« Federation Internationale de Football Association Medical Assessment and Research 

Centre ». Ils définissent la blessure comme « toute plainte physique subie par un joueur qui 

résulte d’un match de football ou d’un entraînement de football, indépendamment de la 

nécessité d’une attention médicale ou d’une perte de temps pour la pratique du football » (7).  

Ce même groupe de consensus définit également les blessures récurrentes comme « une 

blessure du même type et au même endroit que la blessure initiale et qui survient après le 

retour d’un joueur à son plein potentiel ». Celles-ci sont caractérisées selon leur temporalité. 

En effet, si la blessure survient dans les deux mois après le retour d’un joueur, elle est qualifiée 

de « récidive précoce », si elle survient entre 2 à 12 mois après le retour du joueur, on parle 

de « récidive tardive », enfin après 12 mois il s’agit d’une récidive retardée » (7).  

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 lésions du corps musculaire. En effet, plus de 90% des micro-traumatismes se 

produisent au niveau du ventre mou du muscle ou bien à la jonction musculotendineuse (8). 

On parle de lésions myo-aponévrotiques. 

On distingue les atteintes musculaires selon qu’elles sont récentes ou chroniques, de cause 

intrinsèque, lorsque la sollicitation musculaire est supérieure aux capacités fonctionnelles ou 

extrinsèque, avec ou sans lésion anatomique (9). Les accidents musculaires récents associés à 

des lésions anatomiques surviennent toujours pendant l’effort et concernent surtout les 

muscles polyarticulaires des membres inférieurs.   

Différentes causes à l’origine des blessures ont été identifiées, telles que la technique 

mécanique de course, un échauffement inapproprié, le surentraînement, la fatigue neurale 
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ou musculaire, doubles fonctions mécaniques non entraînées, déficit de force excentrique, 

une mauvaise coordination, un entraînement inapproprié, la posture, la raideur naturelle 

et/ou acquise entre autres.   

Les risques de blessures musculaires augmentent avec la diminution de longueur des 

fascicules musculaires. Lors d’une lésion myo-aponévrotique, les fibres ne se déchirent pas 

mais ce sont leurs adhésions qui se décollent des aponévroses. L’IRM et l’échographie 

constituent les éléments diagnostiques pour ce type de lésion : ils permettent d’en évaluer le 

niveau, l’étendue et la gravité et donc le pronostic de récupération.  

Au-delà des préoccupations liées à la santé du joueur, les blessures représentent un enjeu 

financier pour les clubs, cela en raison du temps de jeu d’absence qui est d’en moyenne 15 

jours et de la baisse de performance du sportif blessé (10) (11).  

2.1.1 Architecture musculaire et tendineuse 

Le muscle « est un organe contractile, se 

caractérisant par une tension de repos, le 

tonus, ou manière d’être, et une capacité à 

se contracter en force, ou manière de faire » 

(9).  

Il est composé d’une partie contractile, elle-

même composée de myofibrilles et formant 

le volume charnu, et de points d’ancrage 

tendineux, peu ou pas extensibles. Le muscle 

est donc constitué de parties contractiles et 

de parties non contractiles (Figure 1) (9). De 

plus, au sein du muscle, le tissu conjonctif 

forme un squelette intra et périmusculaire. 

A chaque extrémité de la partie charnue, se 

trouvent les tendons. Ils se situent entre la 

partie contractile et l’os sur lequel ils agissent (9). Les tendons sont la réunion des aponévroses 

périmusculaires et intra musculaires. Ils partagent ainsi des propriétés communes avec ces 

tissus, à savoir une grande résistance à la tension et la couleur blanc nacré.  

Figure 1 – Structure du muscle squelettique 
(http://www.toutsurlasarcopenie.fr/muscle) 
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Le tendon permet de concentrer en un seul point, celui de son insertion osseuse, l’ensemble 

de la force produite par un volume musculaire (9). Il est considéré comme peu ou pas 

extensible. Son allongement physiologique est de l’ordre de 4% de sa longueur initiale. De 4% 

à 8% il subit une déformation plastique, appelée élongation, et au-delà de 8% à 10% il se rompt 

(9). 

Le collagène tendineux confère au tendon une forte résistance : 400 à 1800 fois supérieure à 

la force que peut développer la partie contractile (9). Tandis que le muscle est extensible de 

façon variable en fonction de sa teneur en fibres de collagène. Par exemple, du fait de leur 

fort pourcentage en tissu tendineux, les ischio-jambiers sont peu extensibles.  

La caractéristique essentielle du muscle réside dans sa capacité de contraction sous l’influence 

d’un stimulus nerveux. Cette contraction peut être isotonique, avec un travail mécanique 

extérieur. Soit le muscle se contracte en se raccourcissant, on parle de travail concentrique, 

soit en s’allongeant, alors on parle de travail excentrique (9).  

Cette capacité à se contracter est possible grâce aux myofibrilles qui sont les cellules 

élémentaires constituées d’une succession de sarcomères ce qui leur donne un aspect strié 

(12). Le sarcomère est l’entité mécanique élémentaire du muscle. Il est formé par plusieurs 

types de filaments, eux-mêmes constitués par des protéines contractiles ou régulatrices. Les 

protéines contractiles, aussi appelées myofilaments sont de deux types : des filaments épais 

formés de molécule de myosine, et des filaments fins formés de molécule d’actine (12). La 

jonction entre deux sarcomères constitue la ligne Z. 

Les myofibrilles sont réunies en fibres musculaires et chaque fibre musculaire est entourée 

par une fine enveloppe conjonctive appelée l’endomysium (12). Les fibres musculaires, 

parallèles entre elles, sont agencées en faisceaux primaires puis secondaires, qui peuvent être 

légèrement divergents ou convergents (9). Ces faisceaux sont séparés par des cloisons 

conjonctives respectivement nommées périmysium et épimysium (12).  

Les fibres musculaires ne vont pas de tendon à tendon, mais s’insèrent sur le squelette intra 

et périmusculaire, d’aponévrose à aponévrose dans plusieurs directions. Cette attache est 

permise par les protéines de liaison. On retrouve ces protéines à l’échelle microscopique, au 

niveau de la strie Z : desmine et titine, et à l’échelle macroscopique, au niveau de la jonction 

myo-aponévrotique : protéoglycanes et dystrophine.  
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Ainsi, les faisceaux ne sont pas orientés longitudinalement mais obliquement. La répartition 

des fascicules sur toute la longueur de l’aponévrose permet une mise en jeu mécanique 

progressive de ces derniers au cours du mouvement de l’articulation. La longueur des 

fascicules est en moyenne de 4 à 5 cm. Celle-ci est très variable : 1 à 5 cm pour le grand fessier, 

ou environ 10 cm pour le biceps fémoral par exemple. 

Par rapport au tendon, les fibres musculaires peuvent être disposées bilatéralement, on dit 

alors que le muscle est penné ou penniforme. En fonction de l’angle de pennation, les 

propriétés musculaires ne sont pas les mêmes. En effet, lorsque cet angle est faible, il s’agit 

d’un muscle de vitesse, tels que les ischio-jambiers, alors que lorsque celui-ci est grand ou 

ouvert, il s’agit de muscles de force, tel que le quadriceps (9). 

L’association de différents constats, à savoir le fait que les faisceaux musculaires s’insèrent 

d’aponévroses à aponévroses par des protéines de liaison, que la longueur moyenne des 

fascicules est de 4 à 5 cm, le fait que le muscle soit extensible et que le tendon possède une 

forte résistance, permet d’apercevoir le mécanisme de la blessure musculaire. En effet, cela 

permet déjà de remettre en question des constats anciennement admis : ainsi le muscle ne 

« se déchire » pas, et cela va « casser » en premier à l’endroit le plus faible, soit au niveau des 

protéines de liaison.  

2.1.2 Les muscles ischio-jambiers 

Les muscles ischio-jambiers sont les muscles de la loge postérieure de cuisse, ce sont des 

muscles pennés (Figure 2). Ils ont donc une capacité de raccourcissement qui est fonction de 

la longueur des fibres musculaires qui les composent, et qui est donc moins importante que 

les muscles dont les fibres sont organisées plus longitudinalement. En revanche, à surface de 

section égale, leur force de contraction est plus élevée que pour un muscle fusiforme. De plus, 

leur richesse en tissu conjonctif dense leur confère une raideur passive qui permet une 

économie d’énergie, mais qui réduit nettement leur potentiel d’extensibilité (9). 
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Le muscle biceps fémoral  

Le muscle biceps fémoral (BF) est situé latéralement dans le 

compartiment postérieur de la cuisse. Il est composé de deux 

chefs (13): 

- Un chef long qui naît avec le semi-tendineux de la partie 

inféro-médiale, de la partie haute de la tubérosité ischiatique 

- Un chef court qui s’insère sur la lèvre latérale de la ligne 

âpre, sur la diaphyse fémorale. 

Le corps du muscle du chef supérieur croise le compartiment 

postérieur de la cuisse obliquement de dedans en dehors, il 

est rejoint par le court biceps distalement. Les fibres des 

deux muscles se réunissent et forment un tendon dont la 

plus grande partie s’insère sur la face latérale de la tête de la 

fibula. Des expansions se mêlent aux ligaments associés de 

la face latérale du genou (13).  

Le biceps fémoral fléchit la jambe au niveau du genou. 

Quand le genou est partiellement fléchi, le biceps fémoral 

permet une rotation externe de la jambe au niveau du genou. Le chef long, innervé par le nerf 

tibial, permet une extension et une rotation latérale de la cuisse au niveau de la hanche. Le 

chef court est innervé par le nerf fibulaire commun.  

Le biceps fémoral est le muscle le plus touché par les lésions musculaires. En effet, lors d’un 

mouvement combinant une flexion de hanche et une extension de genou pendant le sprint, 

sa position de muscle bi-articulaire l’expose à un allongement important, jusqu’à 12% de plus 

que leur longueur en position verticale (14). 

Le muscle semi-tendineux  

Le muscle semi-tendineux (ST) est également situé dans le compartiment postérieur, 

médialement par rapport au biceps fémoral. Il naît avec le chef long du biceps fémoral à la 

partie inféro-médiale de la partie supérieure de la tubérosité ischiatique (13). 

Figure 2 – Anatomie 
des ischio-jambiers (13) 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Ines OLIVARES 

8 

 

Comme son nom l’indique, il est composé d’une partie musculaire en forme de fuseau qui se 

termine à la moitié inférieure de la cuisse et d’un cordon tendineux qui descend au genou. Le 

tendon s’insère à la face médiale du tibia en arrière de l’insertion des muscles gracile et 

sartorius, ce site d’insertion est nommé la « patte d’oie ».  

Le semi-tendineux, innervé par le nerf tibial, fléchit la jambe au niveau de l’articulation du 

genou et étend la cuisse au niveau de la hanche. En association avec le muscle semi-

membraneux, il permet la rotation médiale de la cuisse au niveau de la hanche et la rotation 

médiale de la jambe au niveau du genou (13).  

Le muscle semi-membraneux  

Le muscle semi-membraneux (SM) est situé en avant du semi-tendineux dans le compartiment 

postérieur de la cuisse. En proximal, il s’insère sur la zone supralatérale de la tubérosité 

ischiatique et, distalement, principalement dans un sillon de la surface médiale et postérieure 

du condyle tibial médial. Il possède un tendon réfléchi, une expansion sur la coque 

condylienne latérale qui correspond au tendon récurrent et une expansion à l’aponévrose du 

muscle poplité (13).  

Le semi-membraneux, innervé par le nerf tibial, permet la flexion de la jambe au niveau du 

genou et l’extension de la cuisse au niveau de la hanche. De plus, travaillant avec le semi-

tendineux, il assure la rotation médiale de la cuisse au niveau de la hanche et de la jambe au 

niveau du genou (13).  

2.1.3 Taux de blessure 

Chez les footballeurs, les blessures musculaires représentent en moyenne 31% de toutes les 

blessures, parmi ces dernières 92% touchent les quatre principaux groupes musculaires des 

membres inférieurs : ischio-jambiers (37%), adducteurs (23%), quadriceps (19%) et triceps 

sural (13%). Ainsi, les blessures des ischio-jambiers représentent 12% de toutes les blessures. 

Il n’a pas été mis en évidence une incidence significative du taux de blessure sur le membre 

inférieur dominant ou non (15). En moyenne 21.8% des joueurs subissent au moins une 

blessure aux ischio-jambiers au cours d’une saison (16). 

La localisation de l’atteinte musculaire permet de prédire le temps de récupération nécessaire 

pour revenir au niveau pré-lésionnel. Ainsi, elle peut être mise en évidence par une palpation 

soigneuse et par une investigation par IRM. En effet, 83% des blessures touchent le biceps 
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fémoral, 11% le semi-membraneux et 5% le semi-tendineux (17). Précisément, les blessures 

sont le plus souvent localisées dans la longue portion du muscle biceps fémoral (18). Le 

pronostic de récupération est aussi lié au classement radiologique (17).  

De plus, les joueurs ayant déjà subi des blessures ont 4 à 7 fois plus de risques de blessures 

ultérieures (19). Les récidives représentent environ 16% de toutes les lésions aux ischio-

jambiers (17). 

2.1.4 Facteurs de risque de blessure 

Les facteurs de risque de blessure sont classés en différentes catégories : les facteurs de risque 

inaltérables et les facteurs de risque modifiables.  

Facteurs de risque inaltérables 

Parmi les facteurs de risque inaltérables nous retrouvons l’âge. En effet, plus le joueur de 

football est âgé, plus le risque de blessure est élevé (20) (21). Chaque année supplémentaire 

exposerait le joueur à un risque 1,8 fois plus élevé (22).  

La blessure antérieure constitue également un facteur de risque inaltérable. En effet, une 

blessure antérieure expose le joueur à un risque de blessure de 2 à 6 fois plus élevé (23). Il 

s’agit du principal facteur de risque. Certaines hypothèses sont formulées pour expliquer ce 

phénomène, telles qu’une mauvaise cicatrisation, une altération de l’allongement du tissu 

musculaire, une atrophie du muscle lésé, ou encore une flexibilité réduite (22).  

Facteurs de risque modifiables 

Parmi les facteurs de risque modifiables on retrouve le déséquilibre de force au sein même du 

muscle, entre les muscles agonistes / antagonistes et entre les deux membres inférieurs.   

La diminution de la force musculaire a été corrélée avec la survenue d’une blessure 

musculaire.  Celle-ci serait à l’origine d’une diminution de la protection musculaire (10). 

Au sein de la population sportive blessée, certaines études notent un rapport de force 

quadriceps / ischio-jambiers plus faible que dans la population saine (11). Cependant, dans la 

plupart des études une différence dans ce rapport de force n’a pas pu être identifiée comme 

étant en corrélation avec la blessure (24). Le rapport entre la force excentrique des ischio-

jambiers et la force concentrique du quadriceps ne peut être considéré que comme un facteur 

de risque faible, les résultats des études n’étant pas significatifs (10).  
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De plus, une asymétrie de force entre les deux jambes pourrait prédisposer les ischio-jambiers 

les plus faibles à un risque de blessure plus élevé (22). Ce facteur n’est pas admis par 

l’ensemble de la communauté scientifique, certaines études ne décèlent aucune différence 

de force entre la jambe blessée et la jambe controlatérale (11).  

Cependant, l’ensemble des résultats portant sur l’évaluation de la force cinétique sont remis 

en question. Ceci est lié au fait que la plupart des évaluations sont réalisées avec la mise en 

jeu d’une seule articulation, ce qui ne correspond donc pas à la biomécanique de la course au 

cours de laquelle survient la blessure (20).  

La flexibilité constitue un facteur de risque modifiable. Un manque de flexibilité serait à 

l’origine d’un risque accru de blessure. Cependant, certaines études n’établissent pas de 

corrélation entre le niveau de flexibilité et l’apparition d’une blessure (25). De nouvelles 

recherches sont nécessaires pour l’établissement d’un consensus, de même qu’une 

objectivation des tests cliniques (22). En effet, les tests sont critiqués pour leur dimension 

statique et l’incapacité à différencier la flexibilité des ischio-jambiers de la flexibilité lombo-

pelvienne (20). Il est tout de même mis en évidence que le risque de blessure augmente avec 

la diminution de longueur des fascicules musculaires.  

Les études portent notamment sur le facteur fatigue.  La fatigue musculaire et les diminutions 

de performance qui lui sont associées, ont été identifiées comme étant un facteur de risque. 

En effet, les études ont mis en évidence une augmentation du nombre de blessures en fin de 

chaque mi-temps, et notamment en fin de saison (25) (22). Elle aurait comme conséquence 

une augmentation de la vitesse angulaire, liée à une diminution de la force excentrique des 

ischio-jambiers, à l’origine d’une augmentation de l’extension du genou pendant la phase 

terminale du sprint, entraînant ainsi une augmentation de la tension musculaire (26). 

Cependant, elle entraînerait une diminution de l’amplitude de flexion de hanche qui, à 

l’inverse, diminuerait la tension sur les muscles ischio-jambiers. Ceci remet donc en question 

l’excès de tension comme facteur de risque. La fatigue pourrait également altérer l'activité 

neuromusculaire des muscles ischio-jambiers, comme le montrent Pinniger et al. (17). La 

stratégie compensatoire principale est une augmentation du travail du grand fessier. Il 

permet, dans un contexte synergique, de compenser la fonction des muscles ischio-jambiers 

et ainsi de maintenir la performance et de protéger les ischio-jambiers (26).  
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La synchronisation lombo-pelvienne est un facteur important à prendre en compte. La 

synergie entre les muscles ischio-jambiers et fessiers a été identifiée comme essentielle dans 

la prévention des tensions des muscles ischio-jambiers (27). En effet, les muscles lombo-

pelviens ont une influence sur la position du bassin. Ainsi, l’inclinaison pelvienne antérieure 

éloigne les insertions musculaires des muscles ischio-jambiers, augmentant ainsi leur niveau 

de tension (28). La force décroissante de l’effort fessier peut conduire à la surcharge des 

ischio-jambiers (27). De plus, on observe chez les joueurs blessés une amplitude de flexion ou 

d’extension de hanche plus importante que chez les joueurs non blessés (24). Au-delà de 

l’association avec les seuls muscles fessiers, il s’agit d’un travail synergique entre les muscles 

ischio-jambiers et « l’unité interne » ou « core unit ». Elle est composée des muscles du 

plancher pelvien, du transverse de l’abdomen, des obliques internes et externes, des 

multifidus et des fessiers. Ainsi l’insuffisance de stabilité du noyau, ou unité interne, serait à 

l’origine d’une exagération des mouvements du bassin, telle qu’une accentuation de 

l’inclinaison pelvienne antérieure, et des mouvements du tronc, telle qu’une flexion 

thoracique latérale, ceci lors des phases aéroportées du sprint (29). Cette instabilité du noyau 

serait donc à l’origine d’une augmentation du risque de récidive (29).  

La force du biceps fémoral semble également être influencée par l’action des muscles 

traversant la hanche. En effet, le moment de force maximale du biceps fémoral est synchrone 

avec celui du grand fessier, de l’iliaque et de l’iliaque controlatéral (30). 

L’influence de la position de jeu a été mise en avant, notamment dans l’étude de Deehan et 

Cloke, dans laquelle ils mettent en évidence que le risque de blessure est plus important pour 

les milieux de terrain. Cependant, Dauty et Collon n’ont trouvé aucune différence dans 

l’incidence en fonction de la position de jeu (19) (31). La grande majorité des études ne fait 

pas de distinction selon les postes des joueurs. 

L’action du rééducateur va porter sur les facteurs de risque modifiables. Il s’agit de construire 

une rééducation s’appuyant sur des exercices visant la diminution du risque de blessure. Il est 

donc également essentiel de connaître et comprendre le mécanisme de blessure.  
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2.1.5 Mécanismes de blessure 

Dans la pratique du football, l’incidence des blessures est 6 fois plus élevée durant les matchs 

que lors des entraînements (1) (19). De plus, il a été démontré que les blessures surviennent 

le plus souvent à la fin de chaque mi-temps (1). 

Pour la grande majorité, les blessures musculaires, soit 95% d’entre elles, ne sont pas liées à 

un contact suite à un jeu déloyal mais sont survenues en l’absence de contact (ischio-jambiers 

96%) (1). Des études ont poussé l’analyse et ont signalé l’accélération du joueur comme cause 

la plus fréquente (53%), plus que la décélération (15%), le tir (6%), le fait de glisser (3%), de 

couper (9%), ou qu’une tension excessive du genou (3%) et d’autres (21%) (31).  

Les circonstances de l’accident sont évocatrices de la lésion. Le joueur ressent une douleur à 

la face postérieure de cuisse, lors de l’accélération, associée éventuellement à une sensation 

de « claquage », ce qui l’oblige à couper son effort (32).  

Les blessures surviennent donc lors de la course. Celle-ci se caractérise par une impulsion  

initiale et par une accélération entretenue. Dans la course, et par opposition à la marche, on 

remarque des phases pendant lesquelles il n’y a aucun contact avec le sol : c’est une 

succession de phases d’appuis unipodaux et de vols. Les phases d’appuis durent de 20% à 40% 

du temps total (Figure 3) (13).  

 

 

 

 

Figure 3 – Le cycle de course (82) 
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La vitesse est fonction de la position de la projection du centre de gravité par rapport à 

l’aplomb du corps, de la taille des enjambées et de la rapidité de leur succession, et de 

l’équilibrage cinétique de la ceinture scapulaire. Il n’y a pas de stabilisation, le sujet 

entretenant son déséquilibre dans un but propulsif (13).  

Les blessures se produisent à un moment particulier de la course, lors de la fin de la phase de 

« swing » ou d’élan du sprint, qui correspond à l’oscillation terminale (33). Lors de celle-ci, les 

ischio-jambiers se contractent de façon excentrique afin d’éviter l’hyper extension de genou 

(32). Bien que, lors de cette phase, aucun membre ne soit en contact avec le sol, les ischio-

jambiers absorbent l’énergie cinétique du membre oscillant (33). La quantité d’énergie 

cinétique absorbée dans le membre est proportionnelle au carré de la vitesse de course. Ainsi, 

le travail négatif réalisé par les ischio-jambiers, soit l’énergie absorbée, augmente 

considérablement avec la vitesse de course (33).  

Comme il a été mentionné précédemment, le muscle le plus touché par les lésions est le biceps 

fémoral. La modélisation biomécanique du fonctionnement à grande vitesse des ischio-

jambiers suggère que la tête du biceps fémoral est le muscle qui subit le plus d’allongement, 

lorsqu’il est activé à la fin de la phase rapide (18), soit lors de mouvements combinant une 

flexion étendue de la hanche et une extension de genou (34).  En effet, au cours de la phase 

d’oscillation terminale du sprint, les longueurs musculaires peuvent être 7.4% (SM), 8.1% (ST) 

et jusqu’à 12% (BF) plus importantes que leur longueur respective en position verticale (35) 

(36). Cette différence est liée au moment de force de chaque muscle. Le BF et le ST ont un 

moment de force comparable lors de l’extension de hanche et subissent donc un étirement 

similaire. Cependant, le BF a un moment de force plus petit que le ST et le SM au niveau du 

genou, ainsi il est soumis à une réduction de longueur moins importante lors de la flexion de 

genou (36).  

Il persiste cependant une incertitude quant à savoir si les blessures résultent de lésions 

musculaires microscopiques accumulées, ou d'un seul événement qui dépasse les limites 

mécaniques du muscle (22). Ainsi, les éléments appuyant la première hypothèse sont les 

suivants : la tension musculaire accompagnant l’allongement actif des ischio-jambiers 

provoquerait des lésions cytosquelettiques aux fibres musculaires suivies d’une rupture 
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myofibrillaire (36). Ainsi, la lésion musculaire serait la conséquence d’une accumulation de 

dommages microscopiques.  

2.1.6 La lésion myo-aponévrotique 

La lésion myo-aponévrotique (LMA) correspond à la survenue d’un espace de décollement 

entre la fibre musculaire et son support aponévrotique.  

 
La gravité d’une lésion est définie selon sa topographie et les protéines de liaisons détruites. 

On distingue donc les lésions : myo-aponévrotique centro-musculaire, myo-aponévrotique 

périphérique, myo-tendineuse.  

Trois mécanismes lésionnels ont été mis en évidence : les blessures peuvent survenir lors de 

mouvements d’étirements lents ou « slow speed stretch » (splits), également lors de 

mouvements d’étirements rapides par « overstretching » et, enfin, lors d’une contraction 

excentrique excessive dans des situations de performance ou de match (34).  

2.1.7 La blessure de la longue tête du biceps fémoral 

Les blessures aux ischio-jambiers touchent majoritairement la longue portion du biceps 

fémoral (Biceps Femoral long head ou BFlh).  Il existe une association entre la distance de la 

lésion par rapport à la tubérosité ischiatique et le temps de récupération : plus le niveau de 

blessure est crânial plus le délai pour revenir au niveau de pré-blessure est long (14).  

Au cours de la phase terminale du cycle de marche, les ischio-jambiers sont obligés de 

s’allonger activement pour ralentir l’extension du genou et la flexion de la hanche. C'est 

pendant cette phase du cycle de la marche où les ischio-jambiers sont les plus longs, que la 

tête longue du biceps fémoral atteint environ 110% de sa longueur en position debout. 

2.1.8 Les classifications 

Lorsque le footballeur professionnel se blesse, il s’agit pour l’équipe médicale de déterminer 

le niveau de la lésion et sa gravité pour poser, le plus précocement possible, un pronostic de 

récupération et de retour à la compétition. Les médias s’empressent également de divulguer 

des informations relatives à la blessure du sportif, en utilisant des termes et des classifications, 

rarement à bon escient. Il n’existe pas de réel consensus. Ainsi, l’établissement de 

classifications permettrait de mettre d’accord l’ensemble des acteurs autour du sportif. 

LMA = fibres musculaires lésées + tissu conjonctif lésé + désinsertion des protéines de liaison 
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Plusieurs classifications avaient déjà été proposées : la classification d’Andrivet, celle de 

O’Donoghue et celle de Durey et Rodineau.  

La classification d’Andrivet (1968) se décompose en 5 stades, de la lésion la moins grave, la 

courbature, qui correspond au stade 1, jusqu’à la lésion la plus grave, la rupture, qui 

correspond au stade 5. Il s’agit d’une classification clinique uniquement. Elle est examinateur 

dépendante, empirique, contestable mais pratique. Elle est beaucoup utilisée sur le terrain. 

La classification de O’Donoghue, décrite en 3 grades : du grade 1 qui correspond à une 

réponse inflammatoire de bas grade seulement, au grade 3 correspondant à une déchirure 

complète accompagnée d’une perte totale de fonction.  

La classification de Durey et Rodineau (1998) est décrite en 5 stades anatomo-histologiques, 

reposant sur des examens complémentaires. Elle permet d’évaluer la quantité de fibres 

musculaires lésées, l’atteinte du tissu conjonctif de soutien, la présence d’un hématome et 

son volume. Elle permet la distinction entre les blessures sans lésion anatomique (courbature 

et élongation) et les blessures avec lésion anatomique (claquage, déchirure, rupture). 

Cependant, sa mise en place n’est pas envisageable sur le terrain. 

Depuis, grâce à l’avancée technologique et scientifique, les explorations musculaires ont 

permis de développer des systèmes de classifications davantage corrélés avec la réalité de la 

lésion, telle que la classification de Munich ou de Brasseur et Renoux, rendant les anciennes 

classifications obsolètes. L'objectif poursuivi est d’offrir une définition plus précise de la 

terminologie anglaise des lésions musculaires pour faciliter la communication diagnostique, 

thérapeutique et scientifique (37). 

La classification de Munich (2012) distingue les blessures par mécanismes directs des 

blessures par mécanismes indirects. Ces derniers sont décrits selon 2 catégories : les blessures 

fonctionnelles sans lésion anatomique et les blessures structurelles avec lésion anatomique. 

Chaque catégorie est à nouveau sous-divisée en 2 stades. Cette classification est reconnue à 

l’internationale, elle a été réalisée à partir d’un consensus de 30 experts internationaux (37).  

Dans leur classification, Brasseur et Renoux (2012) utilisent l’échographie pour décrire la 

blessure musculaire selon 4 grades et selon 2 composantes : musculaire et conjonctive. 

L’échographie permet de mesurer la lésion, le saignement et l’œdème péri lésionnel.  



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Ines OLIVARES 

16 

 

Il s’agit de situer précisément la lésion afin de savoir si elle a une portion plutôt musculaire ou 

conjonctive. Très proche de la réalité, elle en reste cependant complexe, car l’échographie est 

une technique nécessitant une spécialisation, les résultats sont souvent examinateurs 

dépendants (38).  

Ainsi, la classification de Munich de 2012 semble être adoptée par la population scientifique. 

Elle permet à l’ensemble des professionnels d’utiliser le même langage concernant la blessure 

du sportif. Elle devrait être également relayée par les médias pour offrir les informations les 

plus proches de la réalité lésionnelle.  

2.1.9 Modifications architecturales post-blessure 

Un remodelage musculaire est observé à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers. On 

observe une atrophie de la longue portion du biceps fémoral associée à une hypertrophie de 

sa courte portion (39). Les fibres de collagène du tendon lésé sont moins bien organisées, 

induisant des propriétés de rigidité différentes (40). Ces différents facteurs modifient la 

mécanique de contraction et exposent à un risque de nouvelle blessure. 

La présence de tissu cicatriciel soulève la possibilité que certaines fibres musculaires se relient 

à la région des cicatrices, plutôt qu'avec l'aponévrose, ce qui les rend plus courtes que la 

normale. Cela déplacerait la longueur optimale du muscle entier pour une tension active dans 

la direction des longueurs plus courtes (41). 

De plus, la blessure peut compromettre la fonction articulaire du fait d’une instabilité 

mécanique. L’instabilité se retrouve également au niveau du « noyau ». En effet, il a été mis 

en évidence une altération du contrôle moteur à la suite de la blessure (42).  

2.1.10 Processus de guérison  

Le processus de guérison du muscle est composé de trois phases : inflammatoire, de 

réparation et de remodelage. Certaines conditions sont nécessaires pour obtenir une guérison 

optimale du muscle. Ce processus est donc en relation directe avec le pronostic de 

récupération et de retour au sport puis à la compétition. Ses différentes phases sont donc à 

mettre en parallèle des phases des protocoles de rééducation. Le rééducateur doit donc se 

baser sur la physiologie du processus de guérison pour construire les principes de sa prise en 

charge.  
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Phase inflammatoire 

La réponse inflammatoire est déclenchée directement après la blessure. Elle est le résultat 

d’une action coordonnée entre les vaisseaux sanguins, les tissus locaux et les leucocytes, 

aboutissant à un changement du diamètre des vaisseaux sanguins et du recrutement des 

leucocytes sur le site de la lésion. De plus, la modification de la perméabilité de la membrane 

vasculaire, permettant la migration des cellules et des médiateurs de l’inflammation, 

constitue la principale cause de formation d’un œdème. Ce dernier est souvent accompagné 

d’un hématome. Ainsi, le rôle des lymphocytes réside dans la phagocytose des cellules non 

viables et des débris cellulaires. Ce processus permet de préparer la phase de réparation (43). 

Phase de réparation 

La réparation intervient peu de temps après la blessure. Elle implique un équilibre entre deux 

processus opposés que sont la formation d’un tissu cicatriciel, par les fibroblastes, et la 

régénération des myofibrilles, à partir des cellules satellites. L’association des deux processus 

est nécessaire pour obtenir une guérison optimale. Le processus de cicatrisation prend du 

temps, la cicatrice est à son point le plus faible durant les 10 premiers jours suivants la 

blessure. La différenciation cellulaire permet le renouvellement des cellules musculaires, 

celles-ci s’attachent à la cicatrice. La phase de réparation dure généralement 2 à 3 semaines 

(43).  

Phase de remodelage 

Un chevauchement s’opère entre les phases de réparation et de remodelage. D’un point de 

vue clinique, la phase de réparation est considérée comme finie lorsqu’il n’y a plus 

d’inflammation et que toute l’amplitude de mouvement est obtenue sans douleur. Au niveau 

de la cicatrice, le collagène de type 3 continue de diminuer et d’être remplacé par le collagène 

de type 1. Le processus de guérison peut prendre plusieurs semaines ou mois selon la gravité 

de la blessure (43).  

Les conditions 

Trois conditions permettent ce processus de remplacement des cellules musculaires. La 

maturation et la différenciation des fibres musculaires nécessitent leur innervation. Cette 

dernière est possible par le mouvement volontaire et conscient. En l’absence d’innervation, la 

nouvelle fibre musculaire s’atrophie et régresse au stade de myotube.  
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Ensuite, la traction longitudinale permet l’orientation des nouvelles fibres musculaires et des 

fibres de collagène. Enfin, la prolifération myoblastique et fibroblastique nécessite un apport 

en oxygène important, permis par la vascularisation.  

2.1.11 La récidive de blessure 

Comme il a été mentionné précedemment, les récidives représentent environ 16% de toutes 

les lésions aux ischio-jambiers, ce qui en fait le principal facteur de risque de blessure.   

Le taux de récurrence de blessure peut être expliqué par une inhibition musculaire chronique 

entraînant une réduction des capacités à activer volontairement le muscle biceps fémoral 

pendant une contraction excentrique mais pas concentrique (44). En effet, la douleur peut 

être à l’origine d’une inhibition neurale. Lorsque cette dernière est de courte durée, elle 

constitue une stratégie de protection pour minimiser l’inconfort et préserver les structures 

lésées de dommages supplémentaires. Cependant, si l’inhibition n’est pas levée lors de la 

réadaptation, un acquis de redistribution de l’activité motrice peut persister et rendre ainsi 

l’athlète plus faible après un retour au sport (44).  

L'inhibition neuromusculaire après une blessure constituerait un mécanisme potentiel à 

l’origine de plusieurs mésadaptations associées à une nouvelle lésion des ischio-jambiers. Ces 

dernières comprennent la faiblesse des ischio-jambiers en contraction excentrique, l’atrophie 

sélective des ischio-jambiers et le changement dans la relation du couple fléchisseur genou-

angle articulaire (45). 

2.2 Protocole de prévention secondaire 

2.2.1 La prévention secondaire 

La prévention fait partie du décret de compétence des masseur-kinésithérapeutes, dont les 

termes sont les suivants : « (…) prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, concourir à 

leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer ». 

La blessure est un phénomène prévisible donc évitable. Ainsi, la mise en place de stratégie de 

prévention tend à réduire le risque de survenue de la blessure. Il existe trois types de 

prévention : primaire, secondaire et tertiaire. 

La prévention primaire est définie comme une intervention qui empêche l’occurrence d’une 

blessure initiale (46). Elle poursuit donc la diminution de l’incidence des blessures.  
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Dans le football, elle s’appliquerait aux joueurs sains, soit indemnes de toute blessure aux 

ischio-jambiers.    

La prévention secondaire correspond à une intervention qui empêche la réapparition de la 

blessure ou d’autres blessures, évite les symptômes à long terme et les complications (46). 

C’est donc sur ce type de prévention que le professionnel base sa rééducation. Elle est 

renforcée par le fait que le facteur de risque le plus important de subir une blessure aux ischio-

jambiers est d’avoir déjà subi une blessure sur ces mêmes muscles. Ce processus doit être 

continu tant que les joueurs sont exposés aux risques liés à leur activité physique (47).  

Enfin, la prévention tertiaire vise à réduire ou éliminer la perte de valeur, minimiser les 

souffrances, promouvoir les adaptations à des conditions irrémédiables. La blessure 

musculaire n’entraîne pas de conséquence irréversible pour le footballeur, ainsi, ce type de 

prévention ne s’applique pas dans cette recherche, mais elle pourrait être retrouvée dans le 

domaine du handisport.  

L’objectif premier des protocoles de réadaptation consiste donc à permettre au joueur de 

retrouver le plus tôt possible son niveau antérieur avec un risque minimal de récidive (48). 

L’action du rééducateur porte donc sur les facteurs de risque de blessures modifiables. 

Différents protocoles ou modalités d’exercices ont été expérimentés dans la recherche de la 

prévention de la blessure musculaire aux ischio-jambiers, tels que le Nordic Hamstring 

Exercise (NHE) ou le programme d’Agilité Progressive et de Stabilisation du Tronc (PATS).  

2.2.2 Le protocole NHE 

Un protocole semble avoir prouvé son efficacité, il s’agit du Nordic Hamstring Exercise (NHE). 

Il est basé sur la réalisation d’exercices excentriques supra-maximaux des ischio-jambiers, en 

chaîne cinétique fermée, de la course musculaire interne vers la course moyenne. Le 

programme complet dure 10 semaines (Figure 4).  

Le sujet est à genoux, ses chevilles serrées sont maintenues au-dessus des malléoles, soit par 

un partenaire, soit sanglées directement sur une planche. Ceci permet de conserver le contact 

avec le sol tout au long de l’exercice. Il a les hanches tendues et les bras croisés sur la poitrine. 

Les instructions données au joueur sont les suivantes : à partir de cette position de départ, il 

doit s’abaisser aussi lentement que possible vers une position ventrale, tout en maintenant 

l’alignement des ceintures scapulaires et pelviennes, afin de maximiser la charge.  
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Cette phase correspond à une contraction excentrique. Il doit freiner la chute aussi longtemps 

que possible en utilisant seulement les ischio-jambiers, ensuite, il est invité à utiliser ses bras 

et ses mains pour amortir la chute (49). Enfin, pour revenir à la position de départ tout en 

minimisant l’activité concentrique des ischio-jambiers, le sujet doit fléchir les hanches et les 

genoux, tout en s’aidant de ses bras pour se redresser (50).   

 

 

Des études comparatives ont mis en avant que le taux de nouvelles blessures aiguës aux 

ischio-jambiers est 59% plus bas dans le groupe réalisant le protocole que dans le groupe 

contrôle. L’incidence sur les récidives est encore plus marquée, le taux est 86% plus bas dans 

le groupe test (51) (52) (53).  

De plus, les couples de pointe excentrique sont améliorés (21%), ce qui augmente la force de 

résistance à l’étirement des muscles (54). Plus l’angle d’extension du genou, auquel le couple 

maximal est produit, est grand, moins le risque de blessure aux ischio-jambiers est important 

(55). 

Cependant, le protocole NHE recrute préférentiellement le muscle semi-tendineux (56). Or, 

comme il a été mentionné précédemment, environ 80% des blessures touchent le biceps 

fémoral et plus particulièrement sa longue portion.  

De plus, il s’agit d’un exercice bilatéral en chaîne cinétique fermée. Or, la blessure s’effectue 

lors de la phase d’oscillation terminale de la course, soit en chaîne ouverte avec une action 

non simultanée des ischio-jambiers droit et gauche. Le mouvement s’effectue seulement au 

niveau de l’articulation du genou, avec les hanches en position fixe, or les ischio-jambiers sont 

des muscles polyarticulaires. Il serait donc plus spécifique d’effectuer des exercices impliquant 

Figure 4 – Réalisation d’une séquence du protocole NHE (83). 
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à la fois les articulations du genou et de la hanche, permettant le recrutement de différents 

groupes musculaires travaillant en synergie.  

Ainsi, le protocole NHE n’est peut-être pas le plus spécifique pour prévenir les blessures des 

muscles ischio-jambiers.  

2.2.3 Le protocole PATS 

Le « noyau » ou « unité centrale » ou encore « core unit » en anglais, est composé d’un 

ensemble de groupes musculaires situés aux faces antérieure et postérieure du tronc, 

responsables de la stabilisation et de la protection de la colonne vertébrale, visant son 

maintien dans une posture neutre ou un alignement souhaité (57).  

Les muscles antérieurs sont : le plancher pelvien antérieur, le transverse de l’abdomen, les 

obliques internes et externes et le diaphragme. Et les muscles postérieurs sont : le grand 

dorsal, le multifidus, le plancher pelvien postérieur, et les fessiers. 

Les auteurs définissent la « stabilité centrale » comme « le pouvoir de contrôler la position et 

le mouvement du tronc et du bassin, pour permettre une production optimale, un transfert 

et un contrôle de la force et du mouvement du segment terminal, dans les activités sportives 

intégrées » (29).  

Le programme d’agilité progressive et de stabilisation du tronc, ou protocole PATS de Sherry 

et al., est composé d’une combinaison d’exercices de contrôle neuromusculaire, ciblant 

principalement le transverse de l’abdomen et les obliques et d’exercices visant à combiner le 

contrôle lombo-pelvien avec le recrutement dynamique des extenseurs de la hanche et des 

ischio-jambiers (58). Le protocole est composé de deux phases : dans la première phase, de la 

glace est appliquée sur la face postérieure de cuisse durant 20 minutes, à la suite de la séance 

de rééducation quotidienne. Les exercices d’agilité sont axés initialement sur des 

mouvements dans les plans frontal et transversal. En phase 2, la progression s’effectue en 

ajoutant des mouvements dans le plan sagittal (59). Ils associent des contractions 

concentriques, excentriques et isométriques des muscles ischio-jambiers, dans diverses 

positions de longueur-tension (57). Le passage de la phase 1 à la phase 2 est possible lorsque 

les sujets sont capables de marcher avec la même longueur de foulée, de rester en appui 

unipodal sur la jambe saine et la jambe blessée durant le même temps de posture et de faire 

une élévation du genou sur place sans douleur (57).  
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Le programme est donc composé de divers exercices de stabilisation du tronc permettant de 

favoriser le contrôle neuromusculaire de la région lombo-pelvienne et de faciliter une 

activation optimale des ischio-jambiers (59).  

Le programme d’agilité progressive et de stabilisation du tronc a obtenu des résultats 

favorables quant à la réduction du taux de récidives de blessure aux ischio-jambiers, de même 

que dans le temps nécessaire pour le retour au sport (59).  

De plus, l’amélioration du contrôle lombo-pelvien peut réduire les demandes sur les ischio-

jambiers, en particulier sur le biceps fémoral, à la suite d’une blessure (58).  

Certains travaux se sont axés principalement sur le travail du grand fessier. Ils mettent en 

avant que des quantités plus élevées d’activité des muscles fessiers et du tronc pendant la 

phase aéroportée du sprint sont associées à un risque plus faible de blessure aux ischio-

jambiers (60). 

On observe une augmentation plus importante de l’activité du grand fessier lors de la phase 

de balancement initiale et une activation des muscles du tronc également élevée lors de la 

phase d’oscillation terminale (60). 

Il a été démontré que l’activité du grand fessier au cours de la phase d’oscillation initiale 

permet de prédire les blessures aux ischio-jambiers avec une sensibilité de 82% et une 

spécificité de 74% (60).  

Lors du sprint, la fatigue entraîne des changements dans la production musculaire de force 

horizontale : les ischio-jambiers semblent ne pas avoir le même rôle qu’en état de non-fatigue. 

En effet, la production de force horizontale semble être davantage dépendante des 

extenseurs de hanche et de la fonction du grand fessier. Ainsi, cette compensation musculaire, 

en condition de fatigue, semble permettre de maintenir la performance et de protéger les 

ischio-jambiers de l’augmentation de contrainte qui s’impose à eux (26).  

Les études permettent d’observer une diminution de la production de force du grand fessier, 

lors de la répétition de sprint. Or, cette diminution de force exposerait les ischio-jambiers à 

des contraintes importantes et les exposerait ainsi à un risque plus élevé de blessure (26). 

Ainsi, la prévention devrait s’axer sur un travail synergique des muscles ischio-jambiers et 

extenseurs de hanche (26). 
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3 Problématique et question de recherche  

Au travers de ce processus de réflexion, différents points importants ressortent. La littérature 

indique que la plupart des blessures aux ischio-jambiers surviennent en phase d’oscillation 

terminale lors de la course, lorsque ceux-ci viennent freiner l’extension du genou. L’influence 

des muscles du « noyau » a été mise en avant, notamment leur rôle en condition de fatigue 

musculaire, correspondant aux temps de jeu en fin de mi-temps ou de match.  Ainsi, différents 

protocoles de prévention ont été élaborés pour diminuer le taux de blessure initiale. 

Cependant, les clubs ne mettent pas en place ces protocoles, ce qui a pour conséquence 

l’augmentation du taux de blessure. Les facteurs de risque ont pourtant été identifiés et parmi 

eux, une blessure antérieure constitue le principal facteur. L’entraînement et la prévention du 

sportif, avant une première blessure, relèvent essentiellement du travail de l’entraîneur et du 

préparateur physique, tandis que l’action du masseur-kinésithérapeute est prédominante à la 

suite d’une blessure initiale, jusqu’à un retour sur les terrains. A l’heure actuelle il n’existe pas 

de consensus sur la prévention de la récidive de blessure aux ischio-jambiers chez le 

footballeur. L’élaboration d’un protocole spécifique, avec des modalités précises et répondant 

aux différents facteurs à l’origine de la blessure, constituerait une base sur laquelle le 

kinésithérapeute pourrait s’appuyer pour construire sa rééducation. Ce protocole devra 

également être facilement applicable dans un entraînement de football, pour lui permettre 

une adoption importante dans les clubs.  

Le mode de contraction, au cours de l’exercice, le plus efficace a été défini. En effet, la 

composante excentrique présente de meilleurs résultats dans la prévention des blessures, que 

la composante concentrique. C’est pourquoi le protocole Nordic Hamstring Exercise a été 

proposé et largement étudié. Cependant, il ne s’agit pas de la seule modalité sur laquelle un 

protocole doit reposer. En effet, le contrôle moteur des muscles stabilisateurs du tronc est 

également un élément essentiel permettant la diminution du risque de récidive. Sur la base 

de ce constat, le protocole d’Agilité Progressive et de Stabilisation du Tronc a été proposé.  

Ces protocoles visent le même objectif, à savoir la réduction du risque de récidive de blessure 

aux ischio-jambiers. Néanmoins, ils ne sont pas fondés sur les mêmes modalités d’exercices. 

Ces différences ont éventuellement un impact sur le niveau d’efficacité de chacun des 

protocoles.  
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Ainsi, nous nous demandons dans quelle mesure les modalités du protocole Nordic 

Hamstring Exercise (NHE) ou celles du protocole d’Agilité Progressive et de Stabilisation du 

Tronc (PATS) permettent la diminution du risque de récidive de blessure aux ischio-jambiers, 

chez le footballeur.  

Nous souhaitons déterminer si un protocole est plus efficace que l’autre dans la diminution 

du taux de récidive de blessure aux ischio-jambiers, chez le footballeur, afin d’en justifier la 

recommandation de façon prioritaire. Ce travail pourra constituer un guide pour le 

rééducateur, lui permettant ainsi d’assurer la meilleure rééducation au footballeur blessé.  

4 Matériel et méthode  

Le moyen le plus adapté, pour répondre à cette question, est la revue de littérature. Cette 

interrogation de la littérature scientifique nous permettra d’identifier les preuves de 

l’efficacité de chacun des protocoles dans la réduction du risque de récidive de blessure et de 

déterminer si l’un des deux protocoles a des effets plus importants que l’autre.  

Ainsi, nous allons présenter la démarche méthodologique suivie dans ce travail : de 

l’interrogation des bases de données jusqu’à la fin du processus de sélection des articles. 

4.1 Bases de données interrogées  

Le choix a été fait d’orienter nos recherches à partir de bases de données sur le domaine 

général de la santé, qui sont Pubmed, ScienceDirect et la Cochrane ; ces dernières possédant 

de la littérature scientifique abondante. Nous nous appuyons également sur Physiotherapy 

Evidence Database (PEDro), base de données orientée dans le domaine masso-

kinésithérapique. Ces quatre bases de données ont été interrogées entre les mois de 

septembre 2019 et janvier 2020.  

4.2 Critères PICO   

Le modèle « Population, Intervention, Comparateur, Outcome » ou PICO a été retenu pour 

définir les mots-clés nécessaires à l’élaboration de notre question de recherche (Tableau I) 

(61). Le recours aux MeSH Terms et l’utilisation de termes issus des lectures réalisées ont 

permis de définir des synonymes pour les différents termes de la question de recherche.  
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Tableau I – Critères PICO utilisés dans le cadre de recherche 

Critères PICO Définition Mots-clés 

Patients/population Footballeurs professionnels 

« soccer player » OR « soccer players » 

OR « footballers » OR « soccer 

professional players » 

Intervention 1 Nordic Hamstring Exercise 
« Nordic Hamstring Exercise » OR 

« NHE » 

Intervention 2 
Progressive Agility and Trunk 

Stabilization 

« Progressive Agility and Trunk 

Stabilization » OR « PATS » 

Comparateur 
Aucune intervention ou autres 

protocoles 
/  

Outcome (critères 

de jugement) 

Taux de récidive de blessure aux 

ischio-jambiers 

« Recurrence » OR « recurrence rates » 

OR « re-injury » OR « re-injury rates » 

 

4.3 Equations de recherche et interrogation des bases de données 

A partir de la définition des critères PICO, des mots-clés retranscrits à l’aide des « MeSH 

Terms » et des opérateurs booléens, nous construisons les équations de recherche de notre 

revue de littérature. Le choix a été fait de les rédiger dans la langue anglaise, langue la plus 

utilisée dans la recherche scientifique internationale en kinésithérapie. Au préalable, 

différents tests d’association de mots-clés ont été effectués pour rendre les équations de 

recherches optimales.  

Nous avons établi une équation de recherche par protocole de prévention secondaire étudié, 

à savoir, une pour le protocole Nordic Hamstring Exercise (NHE) et une pour le protocole 

d’Agilité Progressive et de Stabilisation du Tronc (PATS).  

Ainsi, les équations de recherche pour le protocole Nordic Hamstring Exercise sont présentées 

dans la Tableau II, et celles du protocole d’Agilité Progressive et de Stabilisation du Tronc 

(PATS) sont présentées dans le Tableau III. 
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Tableau II : NHE - Equations booléennes et résultats selon les bases de données 

Date de requête Base de données Equations Filtres Nombre de résultats 

04/01/2020 PubMed 

(Nordic Hamstring Exercise 
OR NHE) AND (Hamstring 
muscle injury OR Hamstring 
muscle injuries OR hamstring 
strain injury OR hamstring 
strain injuries) 

 72 

04/01/2020 ScienceDirect 

(Nordic Hamstring Exercise 
OR NHE) AND (Hamstring 
muscle injury OR Hamstring 
muscle injuries OR hamstring 
strain injury OR hamstring 
strain injuries) 

Research article, 
review article 

and mini review 

72 

04/01/2020 Cochrane 
(Title abstract keywords) 
Nordic Hamstring Exercise 
AND Hamstring injuries 

 38 

04/01/2020 PEDro 

(abstract and title) Nordic 
Hamstring Exercise (therapy) 
Strength training (body part) 
Lower leg or knee  
(subdiscipline) Sports 

Publiés dans les 
20 dernières 

années 

8 

(abstract and title) Nordic 
Hamstring Exercise 
(subdiscipline) Sports 

Publiés dans les 
20 dernières 

années 

16 

 

Tableau III : PATS - Equations booléennes et résultats selon les bases de données 

Date de requête Base de données Equations Filtres Nombre de résultats 

04/01/2020 PubMed 

(Progressive Agility and 
Trunk Stabilization OR PATS) 
AND (hamstring muscle 
injury OR hamstring muscle 
injuries OR hamstring strain 
injury OR hamstring strain 
injuries) 

/ 3 

04/01/2020 ScienceDirect 

(Progressive Agility and 
Trunk Stabilization OR PATS) 
AND (prevention OR 
secondary prevention) AND 
(recurrence OR recurrence 
rates OR re-injury OR re-
injury rates) AND (Hamstring 
muscle OR Hamstring 
muscles) AND (soccer) 

Research article, 
review article 

and mini review 

59 

04/01/2020 Cochrane 
(Title abstract keywords) 
Progressive Agility and Trunk 
Stabilization 

/ 5 

04/01/2020 PEDro 
(abstract and title) 
Progressive Agility and Trunk 
Stabilization 

Publiés dans les 
20 dernières 

années 

2 
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4.4 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis en reprenant les mots-clés du modèle 

PICO : population de footballeurs professionnels blessés aux ischio-jambiers, les interventions 

effectuées correspondent aux protocoles NHE et PATS, les résultats doivent porter sur le taux 

de récidive de blessure. Les critères permettant l’inclusion d’un article sont les suivants : il doit 

être écrit dans une langue maitrisée, c’est-à-dire en français, anglais ou espagnol ; publié 

jusqu’en janvier 2020. Les articles publiés avant les années 2000 sont exclus. 

 

4.5 Processus de sélection des articles 

La sélection des études, basée sur les critères d’éligibilité préalablement définis, a été réalisée 

à l’aide du logiciel de gestion de références bibliographiques Zotero®. Le processus de 

sélection des articles suit différentes étapes, depuis l’interrogation des bases de données 

jusqu’à l’inclusion de ces derniers. Ainsi l’interrogation des 4 bases de données a permis 

d’obtenir un total de n = 275 publications. En première intention, les doublons ont été 

identifiés et éliminés (n = 59). Ensuite, la lecture du titre et du résumé permet d’exclure les 

références scientifiques ne répondant pas aux critères d’inclusion préalablement définis (n = 

168).  Enfin, la lecture complète des études restantes permet de les inclure ou exclure selon 

leur correspondance avec l’intégralité des critères, ainsi n = 43 articles ont été éliminés au 

terme de cette étape. Enfin, n = 1 article a été éliminé du fait de sa méthodologie. Au terme 

du processus, n = 4 articles ont été retenus pour la construction de la revue de littérature.  Le 

diagramme de flux (Figure 5) permet une visualisation de l’ensemble du processus de 

sélection, en détaillant le nombre de références inclues et exclues à chaque étape.  
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Figure 5 – Diagramme de flux de la revue de littérature 
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5. Résultats  

5.1 Présentation synoptique des articles retenus  

Les 4 articles retenus sont présentés dans le Tableau IV. Il s’agit de 4 essais contrôlés 

randomisés (ECR), dont 2 sont basés sur le protocole Nordic Hamstring Exercise (NHE) (62) 

(49) et 2 sur le protocole d’Agilité Progressive et de Stabilisation du Tronc (PATS) (57) (63). 

 

Tableau IV : Présentation des 4 articles retenus 

Titre Auteurs Date Type d’étude Protocole 

Effect of Pre-
training and Post-

training Nordic 
Exercise on 

Hamstring Injury 
Prevention, 

Recurrence, and 
Severity in Soccer 

Players 

Ahmed Ebrahim 
Elerian, Mohsen 

M. El-Sayyad, 
Hend Adel 
Abdelhalim 
Dorgham 

 

Août 2019 
Essai contrôlé 

randomisé (ECR) 
Nordic Hamstring 

Exercise (NHE) 

Preventive effect 
of eccentric 

training on acute 
hamstring 

injuries in men's 
soccer: a cluster-

randomized 
controlled trial 

Jesper Petersen, 
Kristian 

Thorborg, 
Michael 

Bachmann 
Nielsen, Esben 

Budtz-Jørgensen 
and Per Hölmich 

Novembre 2011 
Essai contrôlé 

randomisé (ECR) 
Nordic Hamstring 

Exercise (NHE) 

A comparison of 
2 rehabilitation 
programs in the 

treatment of 
acute hamstring 

strains 

Marc A. Sherry, 
Thomas M. Best 

Mars 2004 
Essai contrôlé 

randomisé (ECR) 

Agilité 
Progressive et 

Stabilisation du 
Tronc (PATS) 

Clinical and 
morphological 

changes 
following 2 

rehabilitation 
programs for 

acute hamstring 
strain injuries: a 

randomized 
clinical trial 

Amy Silder, Marc 
A. Sherry, 
Jennifer 

Sanfilippo, 
Michael J. Tuite, 
Scott J. Hetzel, 

Bryan C. 
Heiderscheit 

Mai 2013 
Essai contrôlé 

randomisé (ECR) 

Agilité 
Progressive et 

Stabilisation du 
Tronc (PATS) 
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5.2 Evaluation méthodologiques des études : grille PEDro 

Les 4 publications retenues ont été évaluées à partir de l’échelle PEDro (Annexe 1). Cette 

échelle aide le lecteur à identifier le niveau de validité interne, ainsi que l’interprétabilité des 

résultats statistiques. Elle permet ainsi au lecteur d’envisager d’intégrer le traitement étudié 

dans sa pratique. Ceci est à pondérer notamment avec la taille d’effet de chaque étude, mais 

également le rapport entre le coût du traitement et les bénéfices apportés au patient. Un 

score inférieur à 4/10 est synonyme d’une qualité méthodologique de niveau faible, un score 

compris entre 4/10 et 6/10 correspond à une qualité de niveau modérée, enfin, un score 

supérieur à 6/10 atteste d’un haut niveau de qualité méthodologique. Les notes et le détail 

des différents critères, pour chaque article, sont présentés dans le tableau V.  

 

Tableau V : Evaluation de la qualité méthodologique des ECR (n=4) à l’aide de l’échelle PEDro 

Articles I II III IV V VI VII VIII IX X XI Total 

Elerian et al. 
(2019) 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7/10 

Peterson et 
al. (2011) 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7/10 

Sherry et al. 
(2004) 

1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6/10 

Silder et al. 
(2013) 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8/10 

 

Ainsi, une étude obtient un score de 6/10 lui conférant une qualité méthodologique modérée, 

et 3 études obtiennent des scores supérieurs à 6/10, révélant une qualité méthodologique de 

haut niveau.  

Le principal biais retrouvé dans ces études est le biais de performance, celui-ci correspond à 

la réalisation du protocole en aveugle à la fois pour le thérapeute et pour les sujets. Les études 

étant basées sur la réalisation ou non d’un type de protocole, cela rend impossible 

l’aveuglement des sujets et des thérapeutes. Le manque d’allocation secrète dans l’étude de 

Sherry et al. constitue un biais de sélection.  
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5.3 Caractéristiques des études incluses  

L’analyse repose sur 4 études, publiées entre 2004 et 2019. La totalité des études correspond 

à des essais contrôlés randomisés (ECR). Au total, 1024 sujets sont répartis dans les 4 études, 

dont 976 dans les études évaluant les effets du Nordic Hamstring Exercise (NHE), et 48 dans 

les études évaluant le protocole d’Agilité Progressive et de Stabilisation du Tronc (PATS). Sur 

l’ensemble de cette population, le nombre de joueurs de football professionnel est de 152 

(14.84%),  834 sujets pratiquent le football au niveau amateur (81.45%) et 38 sujets pratiquent 

un sport impliquant des courses à grande vitesse (3.71%). De plus, le nombre de sujets 

bénéficiant de l’intervention est de 521 sujets, 495 pour le protocole NHE et 26 pour le 

protocole PATS. Le nombre de sujets répartis dans les groupes contrôles est de 503 sujets.  

Chacune des études évalue l’effet de leur protocole respectif sur le taux de récidive de 

blessures aux ischio-jambiers. Une étude a imposé l’absence de blessure aux ischio-jambiers, 

dans les mois précédents le protocole, comme critère d’inclusion. Une autre a recruté des 

sujets indemnes de toute blessure et des sujets présentant une lésion aux muscles ischio-

jambiers dans les mois précédents l’intervention. Ainsi, sur la population totale, 873 sujets 

(85.25%) sont indemnes de toute blessure au moment de l’inclusion dans l’étude. Deux études 

ont inclus uniquement des sujets se présentant immédiatement après une lésion aux muscles 

ischio-jambiers, ce qui représente un total de 151 sujets (14.75%).  

5.3.1 Caractéristiques des études évaluant le protocole Nordic Hamstring Exercise  

Deux publications étudient les effets de la mise en place du protocole Nordic Hamstring 

Exercise (NHE), chez le footballeur, sur le risque de récidives de blessure.  

La première publication est celle d’Elerian et al., datant d’Août 2019. Il s’agit d’un essai 

contrôlé randomisé (ECR). L’objectif des auteurs est d’étudier l’effet de la mise en place du 

protocole NHE, avant l’entraînement et après l’entraînement, sur le taux de blessures initiales 

et récurrentes, ainsi que sur la gravité de ces dernières. L’étude a été menée durant la saison 

estivale de football 2018, auprès de 34 joueurs masculins professionnels de football, 

appartenant au Sporting Clubs, à Alexandrie en Egypte. Pour être inclus dans l’étude les 

joueurs devaient avoir des conditions de santé normales, être âgés de 21 à 35 ans, peser entre 

60 et 86 kg, et mesurer entre 1.65 et 1.95 m, ceci dans une plage d’indice de masse corporelle 

de 22 à 22.9 kg/m², être un joueur actif et sans antécédent de blessure aux ischio-jambiers 
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durant les 6 mois avant le début du protocole. Ainsi, les joueurs ont été assignés au hasard 

dans 2 groupes égaux, soit deux groupes composés chacun de 17 joueurs. 

L’âge moyen dans les groupes 1 et 2 est respectivement de 24.2 ans (± 3.2) et 24.5 ans (± 4.4) ; 

la taille moyenne est de 1.80m (± 0.10) et 1.90m (± 0.11) , associée à un poids moyen de 74.6kg 

(± 7.2) pour le groupe 1 et 77.8 km (± 6.0) pour le groupe 2 , donnant respectivement un indice 

de masse corporelle moyen de 22.4 (± 0.4) et 22.5 (± 0.2). La dominance de la jambe a 

également été renseignée. Dans le groupe 1, 16 joueurs sur 17 sont droitiers, soit 94.1% de 

l’effectif ; dans le groupe 2, 15 joueurs sur 17 sont droitiers, soit 88.2% de l’effectif. Il n’existe 

pas de différence significative entre les deux groupes. 

Le premier groupe réalise le protocole Nordic Hamstring Exercise (NHE) à la fois avant et après 

l’entraînement. Tandis que le second groupe n’effectue le protocole qu’avant l’entraînement 

(Annexe 2). Les deux groupes effectuent également un protocole d’échauffement et de 

récupération ou retour au calme traditionnel, identique. L’échauffement est conduit durant 

20 minutes et composé de sauts, de balancement des bras, de pas latéraux, de rotations du 

tronc entre autres. La récupération est réalisée sous forme d’une immersion dans l’eau froide 

pendant 10 minutes. 

Le protocole dure 12 semaines. Les exercices NHE sont effectués deux fois par semaine, à 

l’exception de la première semaine durant laquelle les joueurs ne les réalisent qu’une fois. 

Pour le groupe 1, la réalisation du NHE avant l’entraînement progresse au fil des semaines. Le 

nombre de séries passe de 2 à 4 et le nombre de répétitions passe de 5 à 12 au cours des 12 

semaines. Ensuite, pour les deux groupes, la réalisation du NHE après l’entraînement évolue 

également. Le nombre de séries passe de 1 à 2, et le nombre de répétitions de 2 à 6.  

L’étude est également composée d’un « groupe témoin » qui correspond aux données 

recueillies dans ce même club lors de la saison précédente, après 3 mois (protocole complet).  

Les blessures sont recensées à l’aide d’un formulaire de blessure au football, ainsi l’incidence 

du taux de blessure et le ratio du risque de blessure sont calculés pour chaque groupe.  

La seconde publication est celle de Peterson et al., datant de Novembre 2011. Il s’agit 

également d’un essai contrôlé randomisé (ECR). L’objectif poursuivi par les auteurs est 

d’investiguer l’effet préventif d’un protocole de renforcement musculaire excentrique sur les 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Ines OLIVARES 

33 

 

ischio-jambiers, en utilisant le Nordic Hamstring Exercise (NHE), ceci par rapport à aucun 

exercice supplémentaire sur ces muscles, sur le taux de blessures aiguës aux ischio-jambiers, 

chez le footballeur masculin. L’étude a été menée au Danemark, où la saison de football 

débute en Juillet ou Août et se termine au mois de Juin de l’année suivante. Durant les 6 à 8 

semaines de présaison, soit de Juin à Juillet/Août, la plupart des équipes ont 2 à 3 semaines 

de vacances. La saison de jeu comprend également une pause dans la compétition à la mi-

saison, de Décembre à Mars. Durant cette période, les équipes ont à nouveau 2 à 3 semaines 

de vacances. Ainsi, le programme d’intervention de 10 semaines a été introduit lors de cette 

trêve de mi-saison car cela correspond à l’unique période où la réalisation de ce programme 

n’entrait pas en conflit avec la saison. L’enregistrement des blessures a débuté lors de la 

première session de formation, soit au mois de Janvier/Février 2008, et s’est terminée lors de 

la dernière session de formation, soit en décembre 2008. Ainsi, la période de recensement 

des blessures s’est étalée sur une durée totale de 12 mois. 

Un total de 54 équipes danoises de football est intégré à l’étude. Afin d’être incluses, les 

équipes devaient répondre positivement au projet, elles étaient exclues si un programme 

d’exercices excentriques des ischio-jambiers était déjà inscrit dans leur formation. Les équipes 

retenues appartiennent aux 5 premières divisions danoises. La division 1 correspond à une 

ligue professionnelle, la 2 est semi-professionnelle, tandis que les divisions 3, 4 et 5 

concernent des sportifs amateurs. Les équipes sont réparties de façon aléatoire dans deux 

groupes : le groupe intervention composé de 26 équipes et le groupe contrôle composé de 28 

équipes. A la fin, le nombre d’équipes analysé pour le groupe intervention et le groupe 

contrôle est respectivement de 23 équipes, pour un total de 461 joueurs, et de 27 équipes, 

soit un total de 481 joueurs. Sur les 461 joueurs du groupe intervention, 56 sont des 

professionnels (3 équipes) et 405 des amateurs (20 équipes). De même, dans le groupe 

contrôle, sur 481 joueurs, 62 sont des professionnels (3 équipes) et 419 des amateurs (24 

équipes). Les joueurs sont inclus après avoir donné leur consentement écrit. La population 

totale de l’étude représente 942 joueurs de football, professionnels, semi-professionnels et 

amateurs confondus. L’âge moyen est respectivement de 23.0 ans (± 4.0) dans le groupe 

intervention et de 23.5 ans (± 4.0) dans le groupe contrôle. Le nombre de blessures aux ischio-

jambiers, survenues dans l’année précédant le programme, a également été enregistré. Le 
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nombre d’antécédents de blessure dans les groupes intervention et contrôle, est 

respectivement de 49 (10.6%) et 54 (11.2%).  

Les joueurs sont supervisés par leurs entraîneurs qui décident du moment de réalisation de la 

séance de NHE, en ayant comme consigne de la mettre en place uniquement après un 

échauffement bien conduit.  

Les équipes des deux groupes suivent leur programme de formation habituel. De plus, les 

équipes du groupe intervention ont donc réalisé 27 séances de l’exercice Nordic Hamstring 

Exercise (NHE), durant la période de pause à la mi-saison, s’étalant sur 10 semaines (Annexe 

3).  Le nombre de séances par semaine progresse de 1 à 3 au fil des semaines. Il en va de même 

pour le nombre de séries qui passe de 2 à 3 et le nombre de répétitions varie de 5 à 12. Au-

delà de la 10ème semaine, les équipes sont invitées à poursuivre l’exercice NHE une fois par 

semaine, avec 3 séries de 12-10-8 répétitions. 

La période moyenne de recensement des blessures est de 318 jours (283-341 jours). Les 

joueurs sont contactés par courrier électronique, de façon mensuelle. De plus, ils bénéficient 

d’une échographie gratuite dans les 7 jours suivants la blessure.  

5.3.2 Caractéristiques des études évaluant le protocole d’Agilité Progressive et de 

Stabilité du Tronc (PATS) 

Deux publications étudient les effets de la mise en place du protocole d’Agilité Progressive et 

de Stabilisation du Tronc (PATS), sur le risque de récidive de blessure.  

La première est celle de Sherry et Best, datant de Mars 2004. Il s’agit d’un essai contrôlé 

randomisé (ECR). L’objectif des auteurs est de comparer l’efficacité de deux programmes de 

rééducation à la suite d’une blessure aiguë aux ischio-jambiers, ceci en évaluant le temps 

nécessaire pour le retour au sport, ainsi que le taux de blessures au cours des 2 premières 

semaines et la première année suivant le retour au sport. Les deux protocoles comparés sont : 

le protocole d’Agilité Progressive et de Stabilisation du Tronc (PATS) et le protocole 

d’étirement et de renforcement des ischio-jambiers (STST). Dans cette étude, les auteurs 

enquêtent également sur la relation entre les performances réalisées au cours des tests 

fonctionnels et le temps nécessaire pour reprendre le sport.  
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Les sujets de l’étude ont été recrutés à l’aide d’affiches et de contacts. Au total 28 sujets sont 

inscrits à l’étude. Ils ont été répartis de façon aléatoire dans les groupes d’intervention. 

Cependant, 4 d’entre eux n’ont pas terminé le programme de réhabilitation, parmi eux 3 

faisaient partie du groupe STST et 1 du groupe PATS. La population finale est donc composée 

de 24 sujets : 11 dans le groupe STST et 13 dans le groupe PATS. Dans le groupe STST, composé 

de 9 hommes et de 2 femmes, la moyenne d’âge est de 24.3 ans (± 12.4) ; 5 sujets sur 11 

pratiquent le football, soit 45.45% du groupe. Dans le groupe PATS, composé de 9 hommes et 

de 4 femmes, la moyenne d’âge est de 23.2 ans (± 11.1) ; 5 sujets sur 13 pratiquent le football, 

soit 38.46% de l’effectif.  

Les sujets étaient intégrés dans l’étude s’ils se présentaient dans les 10 jours suivant une 

blessure aiguë aux ischio-jambiers. Celle-ci était objectivée, lors d’un examen initial de 30 

minutes, par une sensibilité à la palpation au sein de l’unité muscle-tendon, une douleur à la 

flexion de genou contre résistance, une douleur à l’étirement passif lors du test d’élévation 

de la jambe tendue et une limitation dans l’activité sportive. Le mécanisme de blessure était 

également étudié ; parmi les blessures, 13 d’entre elles sont survenues lors du sprint. Ainsi, le 

délai moyen entre la date de la blessure et l’initiation du programme est de 3.4 jours (1-10) 

pour le groupe PATS, et de 4.1 jours (2-10) pour le groupe STST. De plus, les sujets devaient 

avoir au moins 14 ans et moins de 50 ans. L’ensemble des participants a signé un formulaire 

de consentement. 

Le protocole est composé de deux phases pour chacun des groupes. Dans la première phase 

de traitement, dans les deux groupes, de la glace est appliquée sur la face postérieure de 

cuisse durant 20 minutes, à la suite de la séance de rééducation quotidienne. Le passage de la 

phase 1 à la phase 2 est possible lorsque les sujets sont capables de marcher avec la même 

longueur de foulée, de rester en appui unipodal sur la jambe saine et la jambe blessée durant 

le même temps de posture et de faire une élévation du genou sur place sans douleur.  

Les exercices du groupe STST sont basés sur des étirements statiques, des exercices de 

résistance progressive isolés et du glaçage. La phase 1 est axée sur l'étirement statique et le 

renforcement isométrique des ischio-jambiers. En phase 2, l'étirement dynamique est 

incorporé avec un renforcement des ischio-jambiers concentriques et excentriques.  
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Les exercices du groupe PATS sont basés sur un programme d’agilité progressive et de 

stabilisation du tronc et du glaçage (Annexe 4). Les exercices sont poursuivis quotidiennement 

à domicile. Les sujets sont invités à faire état de la réalisation de leur séance quotidienne dans 

un journal et d’en faire le rapport à chaque visite de suivi. Ces dernières ont pour objectif de 

vérifier la bonne réalisation technique des exercices et d’évaluer le statut du patient, ceci tous 

les quelques jours. Après le retour au sport, les sujets sont invités à contacter l’enquêteur s’ils 

ont subi une nouvelle blessure. S’ils ne l’ont pas fait dans les 2 semaines suivant la date de 

retour au sport, alors l’enquêteur les contacte pour recenser les récidives de blessure. Les 

sujets sont également contactés 1 an après le retour au sport.  

La seconde publication est celle de Silder et al., datant de Mai 2013. Il s’agit également d’un 

essai contrôlé randomisé (ECR). L’objectif poursuivi par les auteurs est d’évaluer les 

différences dans les effets d’un protocole d’agilité progressive et de stabilisation du tronc 

(PATS) et un protocole de course progressive et de renforcement musculaire excentrique 

(PRES), sur les caractéristiques de récupération à la suite d’une blessure aiguë aux ischio-

jambiers, mesurées par un examen physique et l’imagerie par résonance magnétique (IRM).  

Les sujets ont été identifiés et recrutés par des professionnels du domaine de la santé ou du 

sport. Les critères d’inclusion sont les suivants : les sujets doivent se présenter avec une 

blessure aux ischio-jambiers survenue dans les 10 jours précédents, avoir entre 16 et 50 ans, 

réaliser une pratique sportive qui nécessite une course à grande vitesse au moins 3 fois par 

semaine. Les sujets bénéficient d’un examen physique et d’une IRM dans les 10 jours suivants 

la blessure. La randomisation est effectuée sur 29 sujets : 16 dans le groupe PATS, cependant 

2 sujets ont abandonné l’étude, la population étant réduite à 14 sujets (10 hommes et 4 

femmes) et 13 dans le groupe PRES (12 hommes et 1 femmes). La moyenne d’âge de cette 

population est de 24 ans (±9), la taille moyenne est égale à 1.80 mètres (±0.09) et le poids 

moyen est de 79 kg (±15). Le mécanisme de blessure est identifié, ainsi dans les groupes PATS 

et PRES le mécanisme de sprint est impliqué, respectivement, dans 9 blessures sur 13 et 9 

blessures sur 11. Les blessures sont localisées au niveau du biceps fémoral chez 6 sujets dans 

le groupe PATS et chez 9 sujets dans le groupe PRES.  

Chaque protocole est composé de 3 phases de traitement. Durant la première phase, de la 

glace est appliquée sur la face postérieure de cuisse pendant 20 minutes, ceci à la suite de 
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chaque séance de rééducation. Le passage à la phase 2 est permis lorsque le sujet peut 

marcher avec la même longueur de foulée, réaliser un appui unipodal sur les membres blessés 

et non blessés (visuellement évalué) durant le même temps et initier une contraction 

isométrique des ischio-jambiers sans douleur à 90° de flexion du genou, avec une évaluation 

manuelle musculaire jugée à au moins 4/5. Enfin, les sujets passent à la phase 3 lorsqu’ils sont 

capables de marcher en avant et en arrière avec la même longueur de foulée, de réaliser un 

appui unipodal sur les membres blessés et non blessés (visuellement évalué) durant le même 

temps et de démontrer une force de 5/5 lors du testing manuel des muscles ischio-jambiers 

dans 3 conditions : 90 ° de flexion de genou avec le tibia en position neutre, le tibia en rotation 

interne et en rotation externe.  

Le protocole PATS, qui correspond à une modification du protocole PATS d’origine, est 

composé de 3 phases permettant l’application d’une résistance plus progressive. Les deux 

premières phases restent identiques, cependant, une troisième phase est ajoutée au cours de 

laquelle la vitesse et/ou la résistance des mouvements est augmentée (Annexe 5). Le 

protocole PRES est composé, dans sa phase 1, de courses à petites foulées et d’exercices 

isométriques de renforcement des ischio-jambiers. Dans la phase 2, des exercices de 

renforcement avec des composantes concentriques et excentriques sont intégrés. La phase 3 

est basée sur des exercices de renforcement musculaire excentrique intenses avec une 

composante de puissance. Durant les phases 2 et 3, la course consiste en une série de sprints 

à accélération et décélération progressive.  

Les séances de rééducation doivent être réalisées au rythme de 5 jours par semaine, au 

domicile. Les sujets sont invités à en rendre compte sur un journal et lors de chaque visite de 

suivi. Le suivi est réalisé selon la progression du patient et les symptômes ressentis. La 

surveillance est réalisée par téléphone ou courrier électronique tous les quelques jours. Les 

sujets sont autorisés à reprendre le sport lorsque la palpation à la face postérieure de cuisse 

n’est plus sensible, lorsque subjectivement les athlètes se sentent aptes à réaliser une série 

de sprints progressifs à vitesse maximale et si le testing manuel de la force des ischio-jambiers 

est coté à 5/5, ceci lors de 4 répétitions consécutives.  

Après le retour au sport, la survenue des blessures est surveillée par des appels téléphoniques 

ou des courriers électroniques à 2 semaines, puis à 3,6,9 et 12 mois.   



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Ines OLIVARES 

38 

 

Auteurs 
Type d’étude et 

nombre de sujets 
Caractéristiques des sujets Protocole 

Elerian et 
al. (2019) 

ECR 
N = 34 

Population totale : n = 34 footballeurs masculins professionnels, sans 
antécédents de blessure aux ischio-jambiers dans les 6 mois précédents le 
protocole 
 
GI 1 : n = 17, moyenne d’âge = 24.2 (±3.2) ; IMC moyen = 22.4 (±0.4)  
 
GI 2 : n = 17, moyenne d’âge = 24.5 (±4.4) ; IMC moyen = 22.5 (±0.2) 

Durée du protocole = 12 semaines. Protocoles d’échauffement et de 
récupération identiques pour les 2 groupes.  
 
GI1 : Séance d’exercice NHE avant et après la session d’entraînement. 
 
GI2 : Séance d’exercice NHE avant la séance d’entraînement. 
 
GC : aucune intervention (sur la saison précédente) 

Peterson 
et al. 

(2011) 

ECR 
N = 942 

Population totale : n = 942 joueurs de football danois, indemnes ou avec 
antécédents de blessure aux ischio-jambiers dans l’année précédant le 
protocole 
 
GI : n = 461, n = 56 professionnels et n = 405 amateurs ; moyenne d’âge = 
23.0 (±4.0) ; antécédents = 49 (10.6%) 
 
GC : n = 481, n = 62 professionnels et n = 419 amateurs ; moyenne d’âge = 
23.5 (±4.0) ; antécédents = 54 (11.2%) 

GI : programme d’entraînement habituel, ajout de 27 séances d’exercice 
NHE étalés sur 10 semaines à la mi-saison. Evolution de 1 à 3 séances par 
semaine, 2 à 3 séries, 5 à 12 répétitions. Et 1 séance par semaine au-delà 
des 10 semaines du programme. 
 
GC : programme d’entraînement habituel 

Sherry et 
al. (2004) 

ECR 
N = 24 

Population totale = 24 sujets pratiquant une activité sportive, avec blessure 
aiguë aux ischio-jambiers datant de moins de 10 jours 
 
G PATS : n = 13, n = 9H et n = 4F ; moyenne d’âge = 23.2 (±11.1) ; n = 5 
footballeurs (38.46%) 
 
G STST : n = 11, n = 9H et n = 2F ; moyenne d’âge = 24.3 (±12.4) ; n = 5 
footballeurs (45.45%) 

G PATS : 2 phases. P1 = mouvements dans le plan frontal et transversal. P2 
= mouvements dans le plan sagittal.  
 
 
G STST : 2 phases. P1 = étirements statiques, renforcement isométrique. 
P2 = étirements dynamiques, renforcement concentrique et excentrique.  

Silder et al. 
(2013) 

ECR 
N = 24 

Population totale = 24 sujets pratiquant une activité de sprint au moins 3 fois 
par semaine, avec blessure aiguë aux ischio-jambiers datant de moins de 10 
jours ; moyenne d’âge = 24 ans (±9) ; taille moyenne = 1.80m (±0.09) ; poids 
moyen = 79kg (±15) 
 
G PATS : n = 14, n = 10H et n = 4F 
 
G PRES : n = 13, n = 12H et n = 1F 

G PATS : 3 phases. P1 = mouvements dans les plans frontal et transversal. 
P2 = ajout de mouvements dans le plan sagittal. P3 = augmentation de la 
vitesse et/ou de la résistance 
 
G PRES : 3 phases. P1 = course à petites foulées, renforcement isométrique. 
P2 = série de sprint, renforcement concentrique et excentrique. P3 = série 
de sprint, renforcement excentrique intense. 
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5.4 Résultats des différentes études  

5.4.1 Effets du protocole Nordic Hamstring Exercise (NHE) sur le taux de récidives  

Dans l’étude d’Elerian et al. (2019), le temps d’exposition moyen aux différentes séances 

d’entraînements et de matchs est calculé pour les 12 semaines du protocole. Ce temps 

d’exposition correspond au temps d’exposition à un risque de blessure pour chaque groupe 

d’intervention. Ainsi, pour le groupe d’intervention 1 (NHE avant et après l’entraînement) le 

temps d’exposition est de 116.3 heures (±13.2), pour le groupe d’intervention 2 (NHE avant 

l’entraînement) il est de 117.6 heures (±5.7), enfin, pour le groupe contrôle (données 

recueillies sur la saison précédente) le temps d’exposition est de 117 heures (±5.5). 

L’utilisation du Test T ne montre pas de différence significative entre les deux groupes 

d’intervention (p>0.05 ; IC à 95% = 0.65-3.2).  

Le taux de blessures initiales et de récidives est calculé pour les trois groupes. Une blessure 

initiale est recensée dans le groupe intervention 1. Le groupe étant composé de 17 joueurs, 

cela correspond à un total de 5.9% de sujets blessés (p<0.05). Aucune récidive n’est reportée 

pour ce groupe. Dans le groupe intervention 2, 3 blessures initiales sont rapportées. Ainsi, sur 

un total de 17 joueurs cela représente 17.6% de sujets blessés (p<0.05). De plus, une récidive 

est recensée pour ce groupe, cela représente 5.9% de sujets souffrant d’une récidive de 

blessure. Enfin, dans le groupe contrôle, 13 blessures initiales sont rapportées. Le groupe est 

composé de 35 joueurs, cela représente donc 35.1% de sujets blessés. Un total de 7 récidives 

est recensé, soit 18.9% de sujets souffrant d’une récidive de blessure. Ainsi, au total, 1 blessure 

est recensée dans le groupe intervention 1 ; dans le groupe d’intervention 2, 4 blessures sont 

rapportées ; enfin, 20 blessures sont recensées dans le groupe contrôle. L’étude rapporte 

donc un pourcentage de prévention des lésions musculaires de 70% par rapport à la saison 

précédente. De plus, si l’on considère uniquement le groupe d’intervention 1, alors ce 

pourcentage s’élève à 92.3%.  

Le taux de conformité au protocole est calculé pour les deux groupes : dans le groupe 

d’intervention 1 le pourcentage de conformité est de 98.7%, et de 100% dans le groupe 

d’intervention 2.   

Dans l’étude de Peterson et al. (2011), le résultat principal recherché est la survenue d’une 

lésion musculaire aiguë aux ischio-jambiers. Les auteurs se sont basés sur la définition 
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générale de la FIFA. Ainsi, une blessure aux ischio-jambiers est définie comme toute plainte 

physique aiguë survenant dans la région de la face postérieure de cuisse au cours d’un match 

ou d’un entraînement, indépendamment de la nécessité de soins médicaux ou d’une perte de 

temps due aux activités de football. Celles-ci sont recensées indépendamment du temps 

d’exposition des joueurs au risque de blessure. De plus, la gravité de ces affections est définie 

selon le nombre de jours écoulés entre la date de la blessure et le retour du joueur à la 

participation complète du football.  

Le taux de blessures initiales et de récidives est indiqué pour les groupes intervention et 

contrôle. Les récidives sont survenues de 2 à 20 mois après la date de la première blessure. 

Ainsi, dans le groupe intervention le nombre de lésions musculaires est respectivement de 12 

nouvelles blessures ; l’effectif étant composé de 461 sujets, cela représente 2.60% de joueurs 

blessés et 3 récidives sont recensées, soit 6.12% de sujets blessés sur 49 sujets présentant une 

blessure dans les 12 mois précédents l’intervention. 32 blessures initiales sont rapportées 

dans le groupe contrôle, soit 6.65% de joueurs blessés sur une population de 481 sujets et 20 

récidives de blessures sont identifiées, soit 37.04% de sujets sur une population de 54 joueurs. 

Ainsi, au total, 15 blessures sont recensées dans le groupe intervention contre 52 dans le 

groupe contrôle. Sur le total des 15 blessures du groupe intervention, 9 se sont produites 

durant les 10 semaines du programme de formation, soit 60% d’entre elles, contre 12 des 52 

blessures du groupe contrôle, soit 23.08% des blessures.  

Le taux de conformité est calculé pour le groupe intervention. En effet, les équipes ont réalisé 

une moyenne de 91% des 27 séances de formation prévues.  

 

5.4.2 Effets du protocole d’Agilité Progressive et de Stabilisation du Tronc (PATS) 

sur le taux de récidives  

Dans l’étude de Sherry et Best (2004), le principal résultat recherché est l’effet de chacun des 

protocoles sur le temps nécessaire pour le retour au sport et le taux de récidives de blessure 

durant les 2 premières semaines et l’année suivant le retour au sport.  

Le taux de récidives est indiqué pour les deux groupes : groupe PATS et groupe STST. Un sujet 

est considéré comme souffrant d’une récidive de blessure aux ischio-jambiers si un 

mécanisme spécifique de blessure s’est produit, provoquant une douleur à la face postérieure 
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de cuisse, une douleur à la flexion de genou résistée, une sensibilité à la palpation le long de 

l’unité musculotendineuse et une diminution de la capacité à réaliser des activités sportives. 

Ainsi, au cours des seize premiers jours suivant le retour au sport, dans le groupe PATS, sur 13 

sujets, aucun n’a souffert d’une récidive (0%) et 6 des 11 athlètes du groupe STST ont souffert 

d’une récidive, soit 54,5% de l’effectif.  

Au cours de l’année de suivi, un sujet du groupe STST est décédé dans un accident de la voie 

publique et n’est donc pas compté dans les données recensées au cours de cette année. Ainsi, 

sur les 10 athlètes du groupe STST, 7 ont souffert d’une récidive de blessure aux ischio-

jambiers durant l’année de suivi, soit 70% de l’effectif ; et dans le groupe PATS, 1 athlète sur 

13 a subi une récidive de blessure, soit 7.7% de l’effectif.  

Le temps nécessaire pour le retour au sport est également calculé dans cette étude. Ainsi, à 

partir de la date de la blessure, en moyenne, 37.4 jours (SD 27.6) étaient nécessaires pour le 

groupe STST, contre 22.2 jours (SD 8.3) pour le groupe PATS. De plus, le nombre de jours de 

rééducation est analysé.  33.3 jours (SD 25.9) ont été nécessaires pour le groupe STST, contre 

188 jours (SD 9.4) pour le groupe PATS. Sachant que le délai moyen entre la date de blessure 

et l’initiation du programme pour les groupes STST et PATS est respectivement de 4.1 jours 

(2-10) et de 3.4 jours (1-10).   

La conformité de chaque sujet à l’étude devait être au moins égale à 70% de son programme 

quotidien réalisé à domicile, sinon les données n’ont pas été incluses dans l’étude.  

 

Dans l’étude de Silder et al. (2013), le critère de jugement principal est le temps nécessaire 

pour le retour au sport. Le second critère correspond aux mesures de la lésion musculaire, soit 

la largeur médio-latérale et la profondeur antéro-postérieure. L’IRM est utilisée comme outil 

de mesure, associée à un examen physique. De plus, après le retour au sport, le taux de 

récidives de blessure a été recensé. Ainsi, selon les auteurs, un sujet est considéré comme 

souffrant d’une récidive si un mécanisme spécifique a provoqué le retour de la douleur à la 

face postérieure de cuisse, une douleur à la flexion de genou résistée, une sensibilité à la 

palpation le long de l’unité musculotendineuse et une diminution des capacités pour la 

pratique d’activités sportives.  
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Le temps moyen nécessaire pour le retour au sport est donc de 25.2 jours (±6.3) dans le groupe 

PATS et de 28.8 jours (±11.4) dans le groupe PRES. Le nombre moyen de jours de rééducation 

à domicile dans les groupes PATS et PRES est respectivement de 20 jours (13-21) et de 21 jours 

(13-28). La conformité moyenne au protocole de rééducation est de 80% (±12%) dans le 

groupe PATS, et de 88% (±9%) dans le groupe PRES.  

Au total, 4 récidives de blessures sont rapportées. Parmi elles, deux sont survenues entre 

l’achèvement du protocole de rééducation et la période de 12 mois suivante. Un sujet s’est 

blessé le jour même de l’autorisation du retour au sport. Un sujet a subi une récidive de 

blessure quatre jours après la fin du protocole de rééducation. Ainsi, 3 récidives sont 

recensées dans le groupe PRES, soit 23.08% de l’effectif, et 1 dans le groupe PATS, soit 7.14%.  

 

Tableau VII : Synthèse des résultats 

Articles et 
protocole 

Population Blessures P value Exposition (h) 

Elerian et al. 
(2019) 

GI 1 : n = 17 Initiales : n = 1 (5.9%) 
Récidives : n = 0 (0%) 

< 0.05 

116.3 (±13.2) 

GI 2 : n = 17 
Initiales : n = 3 (17.6%) 
Récidives : n = 1 (5.9%) 

117.6 (±5.7) 

GC : n = 35 
Initiales : n = 13 (35.1%) 
Récidives : n = 7 (18.9%) 

117 (±5.5) 

Peterson et al. 
(2011) 

GI : n = 461, antécédents = 49 
(10.6%) 

Initiales : n = 12 (2.60%) 
Récidives : n = 3 (6.12%) 

= 0.003 Pas calculé 

GC : n = 481, antécédents = 54 
(11.2%) 

Initiales : n = 32 (6.65%) 
Récidives : n = 20 (37.04%) 

Sherry et al. 
(2004) 

G PATS : n = 13 
2 semaines : n = 0 (0%) 

1 an : n = 1 (7.7%) 
< 0.05 Pas calculé 

G STST : n = 11 
2 semaines : n= 6 (54.5%) 

1 an : n = 7 (70%) 

Silder et al. 
(2013) 

G PATS : n = 14 Récidives : n = 1 (7.14%) 
= 0.0059 Pas calculé 

G PRES : n = 13 Récidives : n = 3 (23.08%) 
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6 Discussion  

6.1 Limites et forces de la revue de littérature 

Ce travail de revue de littérature possède différentes limites, d’une part, liées à la 

méthodologie de sa conception et, d’autre part, liées aux articles inclus dans celui-ci.  

Les limites méthodologiques interviennent à différents niveaux. Tout d’abord, les articles 

sélectionnés sont uniquement des essais contrôlés randomisés (ECR). L’exclusion d’autres 

types d’étude nous fait peut-être passer à côté d’autres informations utiles, en rapport avec 

notre questionnement. Cependant, ce type d’étude confère tout de même un niveau de 

preuve élevé quant aux futures recommandations qu’ils peuvent impliquer. De plus, le fait 

d’avoir des articles reposant sur la même méthodologie permet une comparaison des 

résultats plus fiables. Ensuite, le processus de sélection des articles a été réalisé par une seule 

personne, or il est recommandé de réaliser cette sélection par plusieurs individus dont les 

points de vue, éventuellement divergents, peuvent être tranchés par un arbitre extérieur. Cela 

a donc potentiellement engendré un biais de sélection des articles. Nous avons également 

posé comme critère de sélection, la publication datant de moins de 20 ans. Cela constitue un 

biais de recherche. Encore une fois, nous avons pu passer à côté d’informations pertinentes 

pour notre travail. Néanmoins, les données collectées sont ainsi les plus récentes et donc les 

plus en adéquation avec les avancées scientifiques à l’heure actuelle. Nous avons interrogé 

quatre bases de données (Pubmed, ScienceDirect, la Cochrane et PEDro). La sélection de ces 

dernières est basée sur nos connaissances et notre utilisation précédente de ces bases. Or, 

nous aurions pu étendre nos recherches à davantage de bases de données, afin d’améliorer 

notre processus de sélection des articles. Cette étape a également pu être influencée par le 

fait que nous avons limité nos recherches aux articles rédigés dans une langue maîtrisée, cela 

constitue à nouveau un biais. Pour autant, les articles avec un niveau de preuve élevé sont 

publiés en langue internationale, soit en anglais, les données les plus pertinentes ont donc 

probablement été prises en compte dans ce travail. Au final, un total de quatre publications a 

été intégré à notre revue. Chaque protocole étudié est représenté par deux études. Ainsi, lors 

de la comparaison intragroupe, nos résultats se basent sur deux études et la comparaison 

intergroupe s’appuie en tout sur quatre études. Ce nombre de publication reste relativement 

faible pour la construction d’une revue de littérature. Cela limite l’extrapolation de nos 

résultats, notamment dans l’optique d’en déduire des recommandations.  
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Les quatre études incluses dans cette revue présentent également des limites. Tout d’abord, 

leur qualité méthodologique, révélée par les scores PEDro, n’est pas identique. Si l’on 

s’intéresse aux caractéristiques des populations, 3 d’entre elles ne sont basées que sur un 

nombre faible de sujets (de 24 à 34 sujets), et 1 évalue son protocole sur 942 sujets. De plus, 

dans les études évaluant le protocole PATS, la population n’est pas composée uniquement de 

footballeurs. Ces éléments constituent un frein à la comparaison de ces différentes études. En 

effet, le poids de ces études n’est pas le même. Cela limite donc l’extrapolation de nos 

résultats à la population de footballeurs (professionnels) que nous visions. Dans cette revue 

nous étudions et comparons l’efficacité de deux protocoles, chacun est représenté par deux 

études. Malgré le fait qu’il s’agisse du même protocole, ces derniers sont hétérogènes. Ils 

diffèrent dans leur durée, leurs nombres de répétitions et de séries et dans leur progression. 

Cela entrave donc la comparaison intra-protocole.  

Ce type d’étude rend difficile l’application du protocole en « aveugle », ainsi dans les 

différentes études, les sujets savaient en quoi consistait le protocole qu’ils devaient réaliser. 

Cela peut biaiser les résultats et constitue un biais de performance. Ce travail s’intéresse aux 

taux de récidive à la suite de la réalisation de chacun des protocoles. Cependant, cela ne 

correspond pas aux résultats principaux de chaque étude. En effet, dans l’étude de Silder et 

al., ils ne font état du nombre de récidives que de façon anecdotique, leurs résultats primaires 

et secondaires poursuivis étant différents.  

De plus, dans leur étude Sherry et Best concluent sur l’efficacité du protocole PATS dans la 

prévention des blessures à la suite d’une tension aiguë des ischio-jambiers. Cependant, 

l'évaluation de la stabilisation du tronc et du contrôle neuromusculaire n'a pas été mesurée, 

c’est pourquoi il est impossible de conclure que les résultats étaient dus à des changements 

dans la stabilité du tronc, la coordination ou d'autres aspects du contrôle moteur. 

L’ensemble des résultats de ces 4 études repose sur le recensement des blessures aux ischio-

jambiers. La façon de rapporter le nombre de blessures a donc toute son importance. Or, celle-

ci diffère selon les études. Parmi elles, deux d’entre elles ont eu recours à l’utilisation d’un 

formulaire de blessure, dans un cas celui-ci était supervisé par le personnel médical de 

l’équipe (62) (49). Les deux autres ont réalisé un suivi téléphonique. Dans l’étude de Sherry et 

Best, la récidive de blessure était confirmée lors d’un examen physique réalisé par le 
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personnel médical. Ces techniques de recensement des blessures constituent une limite car 

les patients étaient tenus de déclarer eux-mêmes leur blessure. Cela constitue un biais d’auto 

déclaration pouvant entraver la fiabilité des résultats.  

De plus, le recensement des blessures est lié à une durée et notamment un temps d’exposition 

des sujets à la pratique de l’activité. La durée de recensement des blessures varie selon les 

études, elle s’étend de 12 semaines à un an. Cela limite la comparaison entre les études, il 

faudrait dans l’idéal avoir une période de recensement identique entre les différents 

protocoles. Il en va de même pour le temps d’exposition des sujets à l’activité, qui est 

généralement défini comme « 1000 heures d’exposition ». Celle-ci est rapportée uniquement 

dans l’étude d’Elerian et al. sur le protocole NHE. Dans les études portant sur le protocole 

PATS, les équipes de Sherry et Silder n’en font pas état. Néanmoins, Peterson et al. indiquent 

avoir recensé les blessures indépendamment du temps d’exposition. Malgré un temps 

d’exposition similaire entre les études, la comparaison n’aurait pas été plus fiable du fait 

qu’une exposition en termes de temps n’est pas identique entre des joueurs de football 

professionnels et des amateurs, ou avec une activité physique autre que le football. De même 

que pour obtenir un temps d’exposition révélateur d’un risque de blessure, il ne faudrait 

prendre en compte que les temps de sprint ou de course à grande vitesse (49). 

6.1 Analyse des résultats  

Si nous replaçons ce travail de revue de littérature dans une perspective professionnelle, il 

nous importe de connaître l’ampleur des effets de ces deux traitements (64). Les essais 

cliniques permettent au travers de leurs résultats d’offrir une estimation des effets moyens 

d’un traitement, soit les effets les plus probables de celui-ci.  

La valeur p permet de déterminer si la différence dans les résultats entre les groupes est liée 

au hasard ou à un véritable effet du traitement (64). Si la valeur de p est inférieure à 0.05, 

alors cela signifie qu’il est peu probable que la différence notée entre les groupes soit liée au 

hasard. Ceci constitue donc une preuve de l’effet du traitement. A l’inverse, si la valeur de p 

est supérieure à 0.05, alors cela indique que les résultats observés sont probablement liés au 

hasard. Les études sur l’efficacité du protocole NHE rapportent des valeurs de p inférieures à 

0.05 (p < 0.05 et p = 0.003). Quant aux études portant sur le protocole PATS, elles signalent 

des valeurs de p également inférieures à 0.05 (p < 0.05 et p = 0.0059). Ces valeurs de p donnent 
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une indication sur la fiabilité statistique de ces résultats. En effet, cela signifie que les résultats 

observés sur la diminution du taux de récidive de blessure sont probablement liés aux 

interventions mises en place. Cependant, cela n’est pas suffisant pour conclure de l’utilité 

clinique d’un traitement. Nous devons estimer la taille d’effet des traitements. Pour se faire, 

le meilleur moyen est de calculer la différence dans les moyens des groupes de traitement et 

de contrôle (64). Celle-ci offre la meilleure estimation de l’effet d’un traitement. Ainsi, si les 

différences moyennes (DM) obtenues, entre les groupes intervention et contrôle, sont 

négatives, alors cela signifie que la diminution du taux de récidive de blessure est plus 

importante dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle. 

De plus, pour que l’effet d’un traitement soit cliniquement valable il faut étudier les rapports 

entre les coûts et l’efficacité du traitement, et entre les bénéfices et les risques qu’il induit. Il 

s’agit donc d’étudier les coûts monétaires, les inconvénients, l’inconfort et les effets 

secondaires de l’intervention, aussi bien pour les patients, que pour les masseur-

kinésithérapeutes (64).  

 

6.1.1 Taille de l’effet du traitement  

Les études n’étant pas composées du même nombre de sujets dans leur population, nous 

rapportons les résultats sur 100 sujets afin de pouvoir les comparer entre elles. Les deux 

études relatives au protocole Nordic Hamstring Exercise (NHE) ont inclus des sujets indemnes 

de toute blessure. Les premières blessures ont été recensées puis les récidives. Dans la 

perspective de la prévention secondaire, nous nous attardons sur les sujets ayant déjà subi 

une blessure, soit un total de 17 sujets dans l’étude d’Elerian et al. et 103 sujets dans celle de 

Peterson et al. afin de rapporter ceux ayant subi une récidive ensuite.  

Dans leur étude, Elerian et al. se sont intéressés aux effets de l’exercice NHE avant et après la 

séance d’entraînement, et uniquement avant, comparativement à une séance d’entraînement 

sans intervention supplémentaire. Comme mentionné précédemment, nous nous intéressons 

aux sujets ayant déjà subi une blessure, soit seulement 1 sujet dans le groupe intervention 1, 

3 sujets dans le groupe 2 et 13 sujets dans le groupe contrôle.  

 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Ines OLIVARES 

47 

 

Tableau VIII : Calcul des différences moyennes (DM) intragroupes de G1, G2 et GC 

 G INTERVENTION 1 (G1) G INTERVENTION 2 (G2) G CONTROLE (GC) 

STADE DEPART FIN DM DEPART FIN DM DEPART FIN DM 

BLESSURES 1 0 -1 3 1 -2 13 7 -6 

POURCENTAGE 100 0 -100 100 33.33 -66.67 100 53.85 -46.15 

 

Nous avons rapporté les résultats sur 100 afin de permettre les comparaisons intergroupes. 

Dans le tableau VIII sont indiquées les différences moyennes intragroupes pour les groupes 

intervention 1 et 2 et le groupe contrôle, qui sont donc respectivement de (-100), (-66.67) et 

(-46.15). La différence moyenne entre le groupe intervention 1 et le groupe contrôle est de    

(-53.85) et celle entre le groupe intervention 2 et le groupe contrôle est de (-20.52). Ces 

résultats sont négatifs, donc nous pouvons en déduire que la diminution du taux de récidive 

de blessure est plus importante dans les groupes ayant réalisé l’exercice NHE que dans les 

groupes sans aucune intervention supplémentaire. Si nous comparons les deux groupes 

d’intervention, on obtient une différence moyenne égale à (-33.33). Ce résultat est également 

négatif, ce qui induit que la mise en place de l’exercice NHE avant et après la séance 

d’entraînement réduit de façon plus importante le taux de récidive par rapport à son 

utilisation uniquement avant l’entraînement.  

Dans leur étude, Peterson et al. ont observé l’effet du protocole NHE sur le taux de blessure 

initiale et de récidive, comparé à un groupe contrôle. Ici aussi nous nous intéressons 

seulement aux sujets ayant subi une première blessure pour évaluer le taux de récidive chez 

ces derniers. Ainsi, la population est composée de 49 sujets dans le groupe intervention et 54 

dans le groupe contrôle.  

Tableau IX : Calcul des différences moyennes (DM) intragroupes de GI et GC 

 GROUPE INTERVENTION (GI) GROUPE CONTROLE (GC) 

STADE DEPART  FIN DM DEPART  FIN  DM 

BLESSURES 49 3 -46 54 20 -34 

POUCENTAGE 100 6.12 -93.88 100 37.04 -62.96 

 

A nouveau nous avons rapporté les résultats sur 100 sujets pour faciliter les comparaisons. 

Dans le tableau IX sont indiquées les différences moyennes intragroupe pour les groupes 

intervention et contrôle qui sont respectivement de (-93.88) et (-62.96). Ensuite, lorsque nous 

réalisons la différence moyenne entre le groupe intervention et le groupe contrôle, on obtient   
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(-30.92). A nouveau la différence moyenne est négative, nous pouvons donc en conclure que 

la réduction du taux de récidive est plus importante dans le groupe ayant réalisé l’exercice 

NHE que dans le groupe contrôle.  

La population représentée dans ces deux études n’est composée que d’un faible nombre de 

sujets, l’étude d’Elerian en particulier. Ainsi, malgré une différence moyenne négative dans 

les deux groupes d’étude, nous ne pouvons pas affirmer l’efficacité du protocole Nordic 

Hamstring Exercise (NHE) dans la réduction des récidives de blessure chez les footballeurs. 

 

Les deux études, relatives à l’efficacité du protocole d’Agilité Progressive et de Stabilisation 

du Tronc (PATS) sur la réduction du taux de récidive, ont inclus uniquement des joueurs venant 

de subir une lésion aux ischio-jambiers. La population totale est donc composée de 24 et 27 

sujets, soit 51 sujets. 

Dans leur étude, Sherry et Best se sont intéressés à l’efficacité du protocole PATS sur le taux 

de récidive, comparé à un protocole d’étirement et de renforcement des ischio-jambiers 

(STST), à deux semaines et un an suivant le retour au sport.  

Tableau X : Calcul des différences moyennes (DM) intragroupe PATS et STST 

 GROUPE PATS GROUPE STST 

STADE DEPART FIN DM DEPART FIN DM 

BLESSURES 2se 13 0 -13 11 6 -5 

POURCENTAGE 100 0 -100 100 54.55 -45.45 

BLESSURE 1an 13 1 -12 10 7 -3 

POURCENTAGE 100 7.69 -92.31 100 70 -30 

Afin de pouvoir comparer les études entre elles, nous allons nous intéresser aux résultats un 

an après le retour au sport. Dans le tableau X, les différences moyennes intragroupes sont 

indiquées, soit (-92.31) pour le groupe PATS et (-30) pour le groupe STST. Ainsi, la différence 

moyenne entre le groupe PATS et le groupe STST est égale à (-62.31). Ce résultat est négatif, 

nous pouvons en conclure que la mise en place du protocole PATS permet une réduction plus 

importante du taux de récidive de blessure par rapport à un protocole d’étirement et de 

renforcement musculaire.  

Dans leur étude Silder et al. se sont intéressés à l’effet de l’application du protocole PATS sur 

le taux de récidive de blessure, par rapport à un protocole de course progressive et de 

renforcement musculaire excentrique (PRES).  



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Ines OLIVARES 

49 

 

Tableau XI : Calcul des différences moyennes (DM) intragroupe PATS et PRES 

 GROUPE PATS GROUPE PRES 

STADE DEPART FIN DM DEPART FIN DM 

BLESSURES 14 1 -13 13 3 -10 

POURCENTAGE 100 7.14 -92.86 100 23.08 -76.92 

Rapportées sur 100 sujets, les différences moyennes intragroupe sont les suivantes : (-92.86) 

pour le groupe PATS et (-76.92) pour le groupe PRES. La différence moyenne entre le groupe 

PATS et le groupes PRES est donc égale à (-15.94). Ce résultat est aussi négatif, il permet de 

conclure que l’utilisation du protocole PATS permet une réduction du taux de récidive plus 

importante que le protocole PRES.  

Cependant, les populations dans ces deux études sont faibles et ne sont pas uniquement 

composées de joueurs de football professionnels, c’est pourquoi nous ne pouvons pas 

affirmer l’efficacité du protocole PATS dans la réduction du taux de récidive chez les 

footballeurs professionnels.  

Si nous réalisons une moyenne pour chaque type de protocole à partir des résultats 

précédemment obtenus, on obtient une différence moyenne intergroupe de (-35.10) pour le 

protocole NHE et de (-39.125) pour le protocole PATS. Cependant, nous ne pouvons pas en 

tirer de conclusion du fait d’un nombre faible de sujets composant chacune des populations, 

de groupes contrôles ne bénéficiant pas des mêmes interventions, et du fait que les 

populations ne sont pas exclusivement composées de footballeurs professionnels.  

6.1.2 Rapport coût / efficacité 

La mise en place d’un protocole peut être justifiée par le rapport coût/efficacité. L’analyse de 

ce rapport a pour but d’identifier la manière économiquement la plus efficace de réaliser un 

objectif. Elle permet notamment de comparer des programmes dans le but de choisir 

l’alternative offrant le meilleur résultat pour le coût, financier et énergétique, le moins élevé. 

La mise en place du protocole Nordic Hamstring Exercise (NHE) ne représente aucun 

investissement financier, seulement un investissement temporel dans une séance 

d’entraînement. En effet, comme il a été décrit, cet exercice ne nécessite aucun matériel, mais 

uniquement un partenaire. L’évolution est simple, elle est basée sur l’augmentation 

progressive du nombre de séries et de répétitions. Ce protocole ne prend pas beaucoup de 

temps sur une séance d’entraînement. Il peut être intégré avant ou après l’entraînement. 

L’étude de Peterson et al. montre que l’intégration de l’exercice avant et après la séance 
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d’entraînement diminue davantage le taux de récidive par rapport à son intégration 

uniquement avant la séance d’entraînement. Il va de soi que cette diminution du risque de 

récidive de blessure est liée au taux de conformité au protocole. Comme pour le protocole 

NHE, le protocole d’Agilité Progressive et de Stabilisation du Tronc (PATS) ne représente aucun 

investissement financier, mais seulement un investissement temporel lié à son inclusion dans 

les séances d’entraînement. En effet, les exercices ne nécessitent aucun matériel. Leur 

évolution est simple, elle est basée sur le choix des plans dans lesquels sont réalisés les 

mouvements. Cela permet un chargement précoce et progressif de l’unité 

musculotendineuse. Dans les deux études, les sujets étaient tenus de réaliser leurs exercices 

à domicile. Il est cependant envisageable d’intégrer ces exercices dans une séance 

d’entraînement, permettant ainsi d’assurer une conformité encore supérieure au protocole. 

Ces deux protocoles se retrouvent ainsi sur un pied d’égalité concernant ce rapport, leur mise 

en place n’impose aucun investissement matériel pour les clubs de football professionnels.  

L’efficacité de ces protocoles est également corrélée à la conformité au programme. En effet, 

pour obtenir de bons résultats les sujets doivent être les plus conformes aux séances 

d’exercices, qu’il s’agisse du nombre de séances par semaine ou du nombre de répétitions et 

de séries. C’est pourquoi, intégrer ces protocoles dans la séance d’entraînement des joueurs 

facilite leur investissement et leur suivi, notamment concernant l’évolution dans les exercices.  

6.1.3 Rapport bénéfices / risques 

L’analyse du rapport bénéfices/risques est également à prendre en compte pour justifier le 

recours à un protocole. Le risque représenté par l’exercice Nordic Hamstring Exercise (NHE) 

est la survenue de douleurs musculaires d’apparition retardée, aussi appelées Delayed Onset 

Muscle Soreness (DOMS). Ces dernières apparaissent 12 à 48 heures après une activité 

impliquant un exercice inhabituel ou intense avec une composante excentrique (65). Elles 

peuvent persister jusqu’à 5 jours et donc diminuer la performance de l’athlète. Dans l’étude 

de Peterson et al., la plupart des sujets ont rapporté ce type de douleur musculaire dans les 

premières semaines du programme. Néanmoins, ces douleurs s’atténuent au fur et à mesure 

de la répétition des séances d’exercices (65). Elles représentent donc un risque mineur par 

rapport aux bénéfices apportés par le protocole NHE. Toujours dans l’étude de Peterson et al., 

aucun autre événement indésirable n’a été signalé. Cependant, dans l’étude d’Elerian et al., il 

est mentionné que deux sujets ont été exclus de l’étude en raison d’une blessure empêchant 
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la réalisation du protocole durant une semaine. Mais nous ne disposons pas davantage 

d’informations : nous ne connaissons pas le site lésionnel, ni le contexte de la blessure. Elles 

peuvent être survenues au cours des exercices Nordic Hamstring Exercise ou bien à tout autre 

moment. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que le recours à ce protocole ne 

provoque aucune lésion chez les sujets. A l’inverse du protocole NHE, aucune douleur 

musculaire d’apparition retardée (DOMS) n’a été rapportée dans les études portant sur le 

protocole PATS. Néanmoins, Sherry et al. recensent deux blessures mineures, mais sans 

rapport avec le programme. Tandis que dans l’étude de Silder et al. un sujet a subi une 

blessure au cours d’un exercice du protocole. Il est mentionné que la blessure est survenue 

au cours de l’exercice « single-leg chair bridge », durant la phase 3 du protocole. Nous ne 

savons cependant pas les facteurs ayant pu influencer la blessure : entre autres, mauvaise 

réalisation de l’exercice, condition de fatigue. Ainsi, du fait de cette blessure et de la faible 

population, nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que l’utilisation du protocole PATS ne 

provoque aucune blessure musculaire chez le sportif.  A la lumière des résultats, nous pouvons 

conclure que les protocoles NHE et PATS semblent induire plus de bénéfices que de risques.  

6.2 Synthèse des résultats  

La comparaison des taux de récidive de blessure, pour chaque protocole, nous permet 

d’identifier lequel semble le plus efficace dans la diminution du taux de récidive. Tout d’abord, 

le taux de récidive moyen dans les groupes contrôles est identifié. Il est de 45.45% pour le 

protocole NHE et de 46.54% pour le protocole PATS. Ces données semblent similaires, 

cependant nous ne pouvons pas en tirer de conclusion fiable du fait que dans le protocole 

NHE, les groupes contrôles ne subissaient aucune intervention supplémentaire à la séance 

d’entraînement, tandis que dans le protocole PATS, ces derniers réalisaient soit un 

programme d’étirement et de renforcement musculaire, soit un programme de course associé 

à du renforcement.  

A présent, nous abordons le taux de récidive de blessure dans les groupes interventions. Ainsi, 

le taux de récidive moyen dans les groupes interventions du protocole NHE est de 13.15%. Ce 

taux est calculé à partir des données sur les joueurs ayant subi une blessure initiale, puis une 

récidive de blessure. Pour les groupes interventions du protocole PATS, ce taux s’élève à 

7.415%. Nous obtenons donc une réduction de 32,3 points de récidives pour le protocole NHE 
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par rapport aux groupes contrôles, et une réduction de 39,1 points de récidives pour le 

protocole PATS par rapport aux groupes contrôles.  

Au regard de ces résultats la balance, évaluant l’efficacité de chacun des protocoles sur le taux 

de récidive de blessure aux ischio-jambiers, pourrait pencher en faveur du protocole PATS. 

Néanmoins, les populations incluses dans ces études ne sont composées que d’un nombre 

faible de sujets. De plus, les études évaluant le protocole PATS n’incluent pas uniquement des 

footballeurs, mais des sportifs pratiquant une activité impliquant des phases de sprint, ce qui 

correspond au mécanisme de blessure communément identifié. Ces éléments limitent 

l’extrapolation de nos résultats à la population des footballeurs professionnels, de même que 

la solidité de nos conclusions. C’est pourquoi, nous ne pouvons pas affirmer qu’un protocole 

est plus efficace que l’autre dans la recherche de la réduction du taux de récidive de blessure 

aux ischio-jambiers chez le footballeur professionnel.  

6.3 Apports concrets pour la pratique 

A présent, replaçons ce travail dans une perspective professionnalisante. Au-delà d’un poids 

statistique élevé, nous pouvons retenir différentes idées :  

La mise en place des protocoles Nordic Hamstring Exercise (NHE) et d’Agilité Progressive et de 

Stabilisation du Tronc (PATS) permet une réduction du taux de récidive de blessure aux ischio-

jambiers chez les sportifs dont l’activité implique des sprints ou courses à grande vitesse.  

L’efficacité du protocole NHE est plus importante si l’exercice est réalisé à la fois avant et après 

la séance d’entraînement, plutôt qu’uniquement avant.  

Les exercices composants chacun de ces protocoles ne nécessitent aucun matériel particulier ; 

de plus, leur réalisation ne prend pas trop de temps, il est donc facilement envisageable de les 

intégrer dans une séance d’entraînement.  

7 Conclusion 

Ce travail d’initiation à la recherche nous a permis de porter un regard de futur professionnel 

sur le football, univers que nous ne connaissions que du point de vue du joueur amateur. Nous 

en avons découvert les principales problématiques relevant du domaine de la masso-

kinésithérapie. Cela nous a confirmé l’importance de notre profession dans le milieu sportif et 

a renforcé notre volonté d’intervenir dans ce domaine en tant que professionnel.  
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A présent, nous sommes plus à l’aise dans la lecture d’une publication scientifique. Nous avons 

davantage de maîtrise quant à la lecture des résultats. Ceci nous permet de remettre en 

question ce qui peut être annoncé par les auteurs dans le résumé ou la conclusion d’un article. 

Cette capacité de critique constitue une force pour notre future pratique. Nous serons 

capables de fonder l’utilisation de nos différentes techniques sur des preuves scientifiques et 

d’en estimer l’utilité clinique, nous permettant ainsi de nous remettre en question et de faire 

évoluer notre pratique avec les avancées de la science.  

Cette revue de littérature a été construite pour déterminer quel était le moyen le plus efficace 

pour réduire le taux de récidive de blessure aux ischio-jambiers, chez le footballeur et, en 

particulier, lequel des protocoles Nordic Hamstring Exercise (NHE) ou d’Agilité Progressive et 

de Stabilisation du Tronc (PATS) apporte les meilleurs résultats. Les résultats de cette revue 

ne nous permettent pas de conclure de la supériorité d’un protocole par rapport à un autre, 

liés à différentes limites préalablement expliquées. Des études supplémentaires seraient 

requises pour répondre à cette question. Néanmoins, ce travail nous a permis d’identifier ces 

deux protocoles comme étant pertinents pour répondre à l’objectif de réduction du taux de 

récidive chez les sportifs dont l’activité implique des sprints ou courses à grande vitesse.  

 

Au terme de ce travail d’initiation à la recherche, de nouvelles questions se posent à nous. En 

effet, le mécanisme de blessure identifié comme étant à l’origine de la plupart des lésions 

musculaires aux ischio-jambiers est le sprint. Or, les protocoles de rééducation NHE et PATS 

mis en place à la suite de la blessure initiale ne comportent aucun exercice de sprint ou de 

course à grande vitesse pour replacer le muscle dans ces conditions extrêmes d’entraînement. 

En effet, il existe de grandes différences en termes de synchronisation, de vitesse, de 

longueur, de cinématique hanche-genou et de coordination globale intra et intermusculaire 

entre les exercices de renforcement musculaire isolés et l’accélération de sprint (66). Ainsi, un 

protocole, mettant en place des exercices correspondant aux demandes d’un match de 

football, permettrait au joueur un retour à la compétition plus rapide, avec des niveaux de 

performance plus élevés (67).  

L’étude Silder et al. nous donne une première approche. Ils ont comparé le protocole d’Agilité 

Progressive et de Stabilité du Tronc (PATS) à un protocole de course progressive et de 
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renforcement excentrique des ischio-jambiers (PRES). Dans ce dernier sont intégrés des séries 

de sprints à accélération et décélération progressive. Ce protocole a donné des résultats 

similaires au niveau de la récupération de la fonction des ischio-jambiers au moment du retour 

au sport, par rapport au protocole PATS (63).   

D’autres études se sont intéressées à cette question.  Jimenez et al. ont créé un protocole 

composé de treize éléments construits de manière progressive. Ces exercices reprennent les 

composantes de sprints répétés, de rééducation des schémas biomécaniques et de contrôle 

neuromusculaire proximal. A la suite de ce programme, aucun des joueurs n’a subi de récidive 

de blessure au cours des 6 mois suivant le retour à la compétition (67).  

Ainsi, ce type de protocole mêlant sprint et contrôle neuromusculaire permettrait à un joueur, 

précédemment blessé, de s’adapter aux conditions réelles de la pratique du football, au 

travers d’exercices sportifs très similaires au mécanisme de blessure (67).  

Dans une étude Lord et al. mettent en évidence que la mesure de la force horizontale de 

sprints répétés révèle une asymétrie entre les jambes avec une blessure aux ischio-jambiers 

antérieure et les jambes non blessées. Celle-ci participe à l’altération des performances des 

joueurs après leur retour au sport et serait liée à un taux élevé de récidive de blessure (68). 

C’est pourquoi, selon les auteurs, les protocoles de rééducation à la suite d’une blessure 

initiale aux ischio-jambiers devraient s’appuyer sur une réduction de l’asymétrie, en 

particulier lors d’efforts répétés à haute intensité (68).  

Dans leur étude récente Mendiguchia et al. ont comparé les effets d’un protocole de sprint et 

du protocole NHE, ajouté à une séance d’entraînement, sur la performance de sprint et 

l’architecture de la longue portion du biceps fémoral. Les résultats suggèrent que le protocole 

de sprint offrait de meilleurs résultats quant à l’augmentation de la longueur des fascicules 

musculaires, facteur lié à un risque de blessure, et l’amélioration des performances de sprint, 

que le protocole NHE (66). 

Ainsi, les protocoles impliquant des exercices exposant, de façon adéquate, le sportif à des 

effort de sprint permettraient une prévention efficace de la lésion musculaire des ischio-

jambiers chez le footballeur.  
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Annexe 1 – Echelle PEDro en Français 
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Annexe 2 – Protocole NHE de l’étude d’Elerian et al.  
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Annexe 3 – Protocole NHE de l’étude de Peterson et al.  
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Annexe 4 – Protocole PATS de l’étude de Sherry et al.  
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Annexe 5 – Protocole PATS de l’étude de Silder et al. 
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