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Ré sumé  

Mr. A, joueur de football professionnel, a subi une désinsertion du tendon proximal commun aux 

muscles biceps fémoral et semi-tendineux lors d’un match de championnat. Après avoir bénéficié 

d’une réinsertion transosseuse du tendon, il se présente au centre médical de la fédération française 

de football pour une durée de trois semaines. Les objectifs de la prise en charge sont alors 

d’améliorer les amplitudes articulaires et la force musculaire du membre inférieur opéré, notamment 

des ischio-jambiers tout en préservant le tendon lésé. 

Ce travail a pour but d’évaluer l’intérêt thérapeutique de l’isocinétisme dans ce type de prise en 

charge, tout particulièrement sur le versant du renforcement musculaire. 

Le rôle prépondérant de l’isocinétisme a permis de mener à bien la rééducation de Mr. A. Par ail-

leurs, cet écrit a permis de montrer que l’utilité de cet outil ne se limite pas à la composante de ren-

forcement musculaire. 
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Abstract  

Mr. A, a professional soccer player, suffered an acute proximal hamstring ruptures during a champi-

onship game. After having a surgical repair, he comes to the medical center of the French Football 

Federation for a period of three weeks. The goals of this visit are to improve the articular amplitude 

and the muscle strength of the lower limb operated, including the hamstrings while preserving the 

injured tendon. 

This work aims to assess the therapeutic value of isokinetic in this type of treatment, especially on 

the side of the muscle muscle strengthening. 

The major role of the isokinetic allowed to carry out the rehabilitation of Mr. A. Moreover, this work 

has shown that the usefulness of this tool is not limited to the reinforcement muscle component. 
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I. Introduction 

I.1 Lieu de stage 
Nous avons réalisé notre premier stage de troisième année au centre médical de la fédération fran-

çaise de football (FFF) à Clairefontaine-en-Yvelines. 

Deux médecins, trois masseur-kinésithérapeutes, un préparateur physique, un pédicure-podologue 

et un psychologue composent l’équipe de rééducation chargée d’accueillir des patients au profil 

sportif, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Ceux-ci présentent des pathologies dues à la pra-

tique de leur sport. En l’occurrence, ce centre accueille une majorité de footballeurs, c’est pourquoi 

les pathologies rencontrées touchent le plus souvent les membres inférieurs. Dans cet établissement 

la rééducation des sportifs professionnels est intensive. En effet les patients bénéficient de longs 

créneaux de rééducation, jusqu’à six heures par jour. 

De plus, de nombreux moyens sont mis à disposition : 

 Un complexe de balnéothérapie comprenant : un bassin d’exercice, un jacuzzi, des bains 

froids, un sauna et un hammam. 

 Trois appareils d’isocinétisme. 

 Des équipements de renforcement musculaire (presse, chaise à ischio-jambiers, presse à 

mollet …) 

 Ergocycles (pour les membres inférieurs ou supérieurs) 

 Tapis de course  

 Alter G® 

 Laser CO2 

 Game Ready® 

I.2 Rencontre avec le patient  
Au cours de ce stage nous avons été amenés à prendre en charge Mr. A, footballeur professionnel 

ayant subi une désinsertion proximale du tendon commun aux muscles biceps fémoral et semi-

tendineux gauches lors d’un match de championnat le 14 aout 2015. 

Mr. A a bénéficié d’une réinsertion transosseuse du tendon le 31 aout 2015 et se présente au centre 

médical de Clairefontaine le 21 septembre 2015 pour une durée de trois semaines. 

Au terme de ces trois semaines, Mr. A poursuit sa rééducation dans son club de football. 
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I.3 Questionnement professionnel 
En raison du traumatisme, de l’intervention chirurgicale et de l’immobilisation qui en a suivi, Mr. A 

présente notamment une perte de force musculaire des ischio-jambiers accompagnée d’une amyo-

trophie. De plus il possède une attelle articulée limitant l’extension de son genou gauche à - 40°. 

Les consignes post-opératoires du chirurgien nous obligent à travailler dans l’amplitude autorisée par 

l’attelle mais ne stipulent pas de délai à respecter concernant la reprise du travail actif des ischio-

jambiers. 

La seule restriction à ce sujet nous est donnée par le médecin du centre dans sa prescription : il nous 

demande de rester infra-douloureux lors du travail actif afin de ne pas solliciter l’insertion proximale 

fraîchement opérée.  

Nous avons alors recherché dans la littérature un protocole de renforcement musculaire des ischio-

jambiers suite à une réinsertion transosseuse du tendon proximal de ces muscles. C’est alors que 

nous avons constaté l’absence de consensus concernant le délai à respecter avant le début de la 

phase active de renforcement des ischio-jambiers. 

En prenant compte de ces informations, l’équipe de soins a donc décidé de commencer avec Mr. A 

un travail actif précoce des ischio-jambiers. 

Il a donc fallu trouver des exercices réalisables par un patient présentant une limitation conséquente 

d’extension de genou tout en exerçant une résistance modérée afin de ne pas solliciter le tendon 

opéré.  

Nous avons donc pensé à un outil qui est souvent utilisé en matière d'évaluation mais qui l'est moins 

dans sa composante de renforcement musculaire : l’isocinétisme. 

Ce questionnement a abouti à la problématique suivante : la sollicitation précoce des ischio-

jambiers via l’isocinétisme permettrait-elle l’accélération du processus de gain de force musculaire 

chez un footballeur professionnel ayant subi une réinsertion proximale du tendon commun aux 

muscles biceps fémoral et semi-tendineux ? 

II. Cadre conceptuel  

II.1 Les ischio-jambiers 
Les ischio-jambiers sont un groupe de muscles bi-articulaires formant la loge postérieure de la cuisse. 

Trois muscles constituent ce groupe : le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. 

Ils s’insèrent tous les trois sur la tubérosité ischiatique de l’os coxal. 
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Ces muscles sont disposés en deux plans :  

 Un plan superficiel composé du semi-tendineux en dedans et de la longue portion du biceps 

fémoral en dehors qui partagent un tendon commun au niveau de leur insertion proximale 

sur l’ischion. 

 Un plan plus profond comprenant le semi-membraneux et le chef court du biceps fémoral. 

Le nerf sciatique a un trajet vertical, il est retrouvé en dessous de ces deux plans musculaires (cf. 

Figure 1) (1). 

(1) 

 

 

Le tendon proximal du semi-membraneux s’insère en dehors du tendon commun au biceps fémoral 

et au semi-tendineux sur la tubérosité ischiatique. Quant à la portion courte du biceps fémoral, elle 

s’insère sur le tiers moyen du versant latéral de la ligne âpre, face postérieure du fémur. 

En distal, les deux portions du biceps fémoral s’unissent et viennent se fixer sur le versant postéro-

latéral de la tête de la fibula, sur le ligament collatéral latéral du genou ainsi que sur le condyle laté-

ral du tibia (2).  

Le semi-tendineux est appelé ainsi en raison de l’étendue de sa portion tendineuse, plus fragile, ce 

qui prédispose ce muscle à la rupture (3). Il fait partie du groupe des muscles de la Patte d’Oie, il 

s’insère donc au niveau du quart supéro-antéromédial du tibia, en postérieur de l’insertion du sarto-

rius, en dessous de l’insertion distale du gracile.  

Figure 1 : Anatomie du groupe musculaire des ischio-jambiers. 

a : semi-membraneux. b : semi-tendineux. c : biceps fémoral. d : nerf sciatique. 
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Quant au semi-membraneux, il tient son appellation de l’aspect membraneux de son tendon proxi-

mal qui s’élargit ensuite en une « nappe membraneuse » pour venir se terminer sur la face interne 

du condyle médial du tibia (4). Deux expansions tendineuses émergent de cette insertion : un tendon 

réfléchi qui vient s’insérer sur la partie antérieure du condyle tibial médial et un tendon récurent qui 

vient se fixer sur la partie supérieure de la coque condylienne latérale du fémur et sur la capsule arti-

culaire adjacente.  Le tendon récurent est aussi appelé ligament poplité oblique.  

Les ischio-jambiers sont innervés par le nerf sciatique de racine L4, L5, S1, S2 et S3. Ce groupe de 

muscle est principalement composé de fibres musculaires de type II (5). Les fibres de type II sont des 

fibres musculaires rapides, qui permettent de développer une force importante mais qui, en contre-

partie, sont plus fatigables que les fibres de type I.  

La proportion élevée de fibres musculaires de type II permet aux ischio-jambiers d’assurer leur fonc-

tion première, une fonction motrice. Ils sont prépondérants dans la flexion de genou ainsi que dans 

les rotations du segment jambier par rapport au fémur en chaîne cinétique ouverte : le biceps fémo-

ral est rotateur latéral alors que le semi-tendineux et le semi-membraneux sont rotateurs médiaux. 

De plus, les ischio-jambiers participent à l’extension de hanche en synergie avec le muscle grand fes-

sier. La mise en tension des ischio-jambiers par flexion de hanche favorise leur composante de 

flexion de genou. Inversement, une position d’extension de genou facilite le rôle d’extenseur de 

hanche de ces muscles (6). 

Ces muscles atteignent donc leur tension maximale lors d’un mouvement combiné de flexion de 

hanche et d’extension de genou.  

Cependant les ischio-jambiers remplissent d’autres fonctions : 

 Une rétroversion du bassin en chaîne cinétique fermée. 

 Ils ralentissent l’extension rapide du genou dans les derniers degrés du mouvement, notam-

ment à la course ou lors du mouvement de frappe de balle au football. Les ischio-jambiers 

assurent ainsi une protection du ligament croisé antérieur et de l’articulation du genou grâce 

à un travail excentrique. 

 Un « effet sangle » permettant de se suspendre passivement en flexion antérieure de tronc 

et ainsi obtenir une posture économique énergiquement. Cette fonction est permise grâce à 

la faible extensibilité des muscles ischio-jambiers s’expliquant par leur organisation pennée 

et leur forte proportion de tissu conjonctif (7) (8). En revanche cette structure musculaire 

confère aux ischio-jambiers une tendance à l’enraidissement. 
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II.2 Épidémiologie 
Les lésions musculaires sont un groupe hétérogène de blessures caractérisées par une atteinte de 

l’unité musculo-aponévrotique. Elles surviennent le plus souvent lorsque un muscle est en position 

d’étirement maximal associée à une contraction excentrique de celui-ci (lésions intrinsèques) ou lors 

d’un choc direct, nous parlons alors de lésions extrinsèques (6). 

Il serait plus juste de parler de lésions myo-aponévrotiques car il est très rare qu’une lésion touche 

uniquement le corps musculaire. Le plus souvent la lésion se situe au niveau d’un des sites d’attache 

du muscle : les enthèses, les jonctions myo-tendineuses ou les jonctions myo-aponévrotiques (9). 

Ces blessures se caractérisent par une douleur aigue face postérieure de cuisse, parfois associée à 

une sensation de claquement nécessitant un arrêt soudain de l’effort (10). 

Le football est un sport où les lésions musculaires représentent en moyenne  40% des blessures dont 

37% touchent les ischio-jambiers (11) (12). 

Les ruptures tendineuses proximales des ischio-jambiers sont des lésions plus rares dont la gravité 

est souvent sous-estimée. Elles représentent 12% des traumatismes des ischio-jambiers dont 9% sont 

des ruptures complètes (3).  

Le délai entre la blessure et le diagnostic est souvent important en raison du caractère exceptionnel 

de celle-ci. Cependant une association de signes cliniques convergent vers le décèlement de cette 

atteinte : une douleur aigue dans la fesse nécessitant un arrêt immédiat de la pratique sportive, une 

faiblesse musculaire du membre lésé, un volumineux hématome face postérieure de cuisse ainsi que 

la palpation d’un vide en dessous de la tubérosité ischiatique (13). Ce diagnostic est confirmé par la 

réalisation d’un IRM. 

Le mécanisme lésionnel est identique à celui des lésions musculaires des ischio-jambiers décrit plus 

haut.  

Il n’y a pas de consensus sur le traitement mais, au regard de la littérature, nous constatons que les 

résultats obtenus après une intervention chirurgicale sont meilleurs que ceux obtenus après un trai-

tement fonctionnel, avec un taux de retour au sport plus élevé (14). 

II.3 Isocinétisme 
Le premier concept d’isocinétisme a été décrit aux Etats-Unis par Hislop et Perrine en 1967. La pre-

mière application thérapeutique était destinée aux spationautes mais depuis les applications théra-

peutiques se sont multipliées. 
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L’isocinétisme repose sur deux principes fondamentaux : (15) 

 La maitrise de la vitesse : le mouvement est réalisé à une vitesse constante déterminée par 

l’opérateur. 

 L’asservissement de la résistance : elle s’adapte en tous points afin d’être égale à la force dé-

veloppée par le patient. 

Un appareil d’isocinétisme est composé de trois modules : 

 Un dynamomètre couplé à un goniomètre électronique permettant la réalisation d’un mou-

vement à vitesse constante autour d’un axe. 

 Un logiciel de traitement des informations. 

 Un module dédié à l’installation du patient (le plus souvent un fauteuil réglable) accompagné 

d’accessoires permettant de favoriser le confort du patient et de limiter les possibles com-

pensations (coussins, sangles etc…). 

Le plus souvent, les appareils d’isocinétisme sont utilisés afin d’évaluer les capacités musculaires d’un 

sujet. 

Corrélé à un examen clinique « classique », le test isocinétique permet de quantifier de façon précise 

les performances d’un groupe musculaire ciblé. De plus ce test est doté d’une grande reproductibilité 

(15).  

Ce type d’évaluation fournit deux types de données : (16) 

 Des données quantitatives et numériques parmi lesquelles nous retiendrons cinq paramètres 

majeurs : (17) 

o Le moment de force maximum (MFM) exprimé en newton-mètre (N.m). Il corres-

pond à la force maximale développée au cours du mouvement. Le MFM est atteint à 

un angle appelé angle d’efficacité maximale (AEM). 

o Le travail maximum (W) se mesure en joules (J). Ce paramètre étudie l’ensemble du 

mouvement, il est donc plus sensible à d’éventuelles anomalies survenues en dehors 

de l’AEM. 

o La puissance (P), en watts (W), correspond au travail effectué par unité de temps. 

o Le rapport agonistes/antagonistes, est le plus souvent calculé à partir des MFM de 

ces groupes musculaires. Ce rapport peut s’exprimer en pourcentage ou bien à l’état 

brut, sans unité. L’étude de ce paramètre permet de déceler certains déséquilibres 

entre muscles antagonistes, un élément essentiel dans la prévention de blessures, 

notamment de lésions musculaires. Par exemple : 77.5% des joueurs de football pro-
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fessionnels qui ont subi une lésion musculaire des ischio-jambiers ont un ratio 

𝑀𝐹𝑀 (𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜−𝑗𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒)

𝑀𝐹𝑀 (𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑐𝑒𝑝𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒)
  inférieur à 0.6. (18). L’étude de ce paramètre 

permet de déceler les joueurs  les plus à même de se blesser et de mettre en place 

des programmes de prévention. 

o Les différences bilatérales qui s’expriment en pourcents (%), qui comparent le côté 

sain du côté lésé. Nous considérons qu’il y a un déficit à partir de 16% de différence 

comparativement au côté sain. 

 

 Des données graphiques : la courbe isocinétique qui met en relation le moment de force dé-

veloppé et le positionnement articulaire à chaque instant (19). 

L’analyse de la courbe permet de déceler certaines anomalies qui ne se retrouvent pas tou-

jours dans les données chiffrées.  

Au niveau du genou, la courbe isocinétique dépend du mode de contraction demandé. Lors 

d’une contraction concentrique, la courbe aura l’allure d’une parabole, le MFM correspond 

au recouvrement optimal des fibres d’actine et de myosine, en course moyenne (cf. Figure 

2). 

 

 

 

 

 

A l’inverse, lors d’une sollicitation en excentrique, le MFM survient en fin de mouvement, en 

course externe, en raison de la mise en tension progressive des structures élastiques (cf. Fi-

gure 3). 

Figure 2 : Courbe isocinétique obtenue lors d’une contraction 

concentrique des muscles ischio-jambiers et quadriceps. 
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(19) 

 

 

Une anomalie de courbe isocinétique ne peut être à l’origine d’un diagnostic lésionnel. En revanche 

l’analyse de ces anomalies permet d’adapter les exercices proposés en rééducation. 

Au-delà de leur rôle d’évaluation, les appareils d’isocinétisme peuvent être utilisés comme un moyen 

de rééducation dans le cadre du renforcement musculaire. 

Ces appareils offrent de nombreuses possibilités en rééducation. En effet, lors de l’élaboration d’un 

exercice il est possible de faire varier trois facteurs : 

1) Le mode de contraction musculaire, il en existe trois types: 

o La contraction musculaire concentrique au cours de laquelle le muscle se raccourcit, 

les points d’insertion se rapprochent. Ce type de contraction permet la réalisation 

d’un mouvement. 

o La contraction excentrique : lorsque qu’une contraction musculaire est associée à un 

allongement de celui-ci, les points d’insertion s’éloignent. Dans ce type de contrac-

tion, le muscle a une activité frénatrice. 

o La contraction musculaire isométrique ou statique qui est caractérisée par l’absence 

de mobilisation au cours de la contraction. Les points d’insertion du muscle ne se 

rapprochent et ne s’éloignent pas.  

Figure 3 : Courbe isocinétique obtenue lors d’une contraction excentrique 

des muscles ischio-jambiers et quadriceps. 
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2) La vitesse de réalisation du mouvement qui déterminera la difficulté de l’exercice. D’après la 

relation force-vitesse (cf. Figure 4), lors d’une contraction musculaire en concentrique plus la 

vitesse sera lente, plus la force développée par les muscles agonistes sera élevée. Inverse-

ment, pour une sollicitation en excentrique, plus la vitesse sera lente, plus la force exercée 

par groupe musculaire sollicité sera faible. 

 

 

  

 

3) Le débattement articulaire est aussi modulable en fonction des possibilités du patient et/ou 

du secteur articulaire dans lequel nous souhaitons travailler.  

 

L’isocinétisme peut donc être un moyen supplémentaire afin de mener à bien un protocole de ren-

forcement musculaire mais cet outil ne se substitue pas aux techniques de renforcement tradition-

nelles : travail en chaîne cinétique fermée, travail pliométrique, exercices fonctionnels etc… 

Les contre-indications à l’utilisation de l’isocinétisme sont rares. Dans son rapport de 2006 la Haute 

Autorité de Santé (HAS), estime que seules les pathologies articulaires et les pathologies risquant de 

s’aggraver à l’effort (exemple : les pathologies cardiaques) sont des contre-indications à l’utilisation 

de ces appareils (16). 

Figure  4 : Relation force-vitesse : étude de la force musculaire du 

biceps brachial en fonction sa variation de longueur. 
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Dans le tableau I sont compilés les avantages et inconvénients de l’utilisation de l’isocinétisme en 

rééducation.  

Tableau I : Avantages et Inconvénients de l’utilisation de l’isocinétisme. 

Avantages Inconvénients 

 Indications variées et étendues : toute 

pathologie conduisant à une atteinte des 

capacités musculaires. 

 

 Méthode de renforcement efficace : 

l’asservissement de la résistance la rend 

maximale en tout point du mouvement. 

 

 Outil sécuritaire : les amplitudes ba-

layées par l’appareil sont définies par le 

thérapeute et en cas de complications 

au cours de l’exercice l’asservissement 

de la résistance permet au patient de 

pouvoir couper son effort à tout instant. 

 

 Nombreuses possibilités thérapeutiques 

permises grâce à l’adaptation des va-

riables (mode de contraction, vitesse et 

débattement articulaire). 

 

 Motivation du patient et mise en place 

d’objectifs grâce au feed-back visuel. 

 

 Méthode d’évaluation musculaire pré-

cise. 

 

 Guidage et optimisation de la rééduca-

tion. 

  

 Rôle dans la prévention des blessures 

par analyse des paramètres 

d’évaluation. 

 Matériel très onéreux, peu accessible. 

 

 Nécessité pour l’opérateur d’être formé. 

 

 Installation du patient longue et difficile. 

 

 Mouvement non fonctionnel 

s’effectuant autour d’un axe.  

 

 La vitesse du mouvement reste infé-

rieure à la vitesse du mouvement sportif 

pouvant atteindre 1000°/sec (20). 

 

 Sensibilité et spécificité insuffisante pour 

la réalisation de diagnostic.  

 

 Mauvaise reproductibilité des tests. 

 

 

Concernant notre problématique, nous pouvons alors poser l’hypothèse suivante : au regard de ce 

que peut nous apporter l’isocinétisme, l’utilisation de cet outil chez notre patient ne peut être que 

bénéfique dans l’accélération du processus de gain de force. 
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III. Présentation du patient  
Mr. A est un joueur de football professionnel de 26 ans évoluant en deuxième division française. Ce 

footballeur est droitier et occupe le poste d’attaquant. 

Il mesure 1,78 mètres et pèse 78 kilogrammes ce qui correspond à un indice de masse corporel (IMC) 

de 24,6 ; corpulence normale. 

III.1 Antécédents 
Mr. A ne présente pas d’antécédents de lésions musculaires du côté gauche mais il a développé une 

tendinopathie d’Achille à droite en 2011. Il a subi deux fractures du tiers moyen de la fibula gauche 

dont la dernière date d’avril 2014. Nous notons aussi une luxation de l’épaule gauche opérée en 

2009. 

III.2 Anamnèse 
Au cours d’un match de championnat le 14 aout 2015, Mr. A est victime d’une désinsertion du ten-

don proximal commun au biceps fémoral et au semi-tendineux gauche. C’est en effet lors d’une réac-

tion d’équilibration à vitesse rapide, en position de flexion de hanche et d’extension de genou qu’il 

ressent une douleur à type de « déchirure » et est contraint de quitter le terrain. Le diagnostic est 

posé suite à la réalisation d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM).  

Par la suite, il sera opéré le 31 aout 2015 pour réinsertion transosseuse du tendon lésé (cf. Annexe 

1). A compter du jour de l’intervention Mr. A porte une attelle articulée de genou respectant un 

flessum de 50° pendant 21 jours, puis le flessum imposé par l’attelle est réduit de 10° par semaine. 

III.3 Prescription médicale 
La prescription médicale du médecin du centre stipule :  

 Renforcement du quadriceps en chaîne ouverte et fermée en respectant les amplitudes arti-

culaires autorisées par l’attelle. 

 Début de sollicitation des ischio-jambiers en excentrique et en infra-douloureux dans la 

même logique d'amplitudes articulaires. 

 Renforcement du triceps sural sur isocinétisme. 

 Soins manuels doux. 

 Cardio-training. 

 Gainage aménagé. 

Son traitement médicamenteux est uniquement constitué d’héparines de bas poids moléculaire 

(HBPM) qui sont des anticoagulants. 
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Mr. A intègre le centre médical de Clairefontaine avec le projet de retrouver les terrains de football le 

plus rapidement possible.  

IV. Examen initial  
Ce bilan a été réalisé le 21 septembre 2015, premier jour de la prise en charge de Mr. A au centre 

médical de Clairefontaine. 

IV.1 Déficits de structure 
Mr. A a subi une désinsertion du tendon proximal commun aux muscles biceps fémoral et semi-

tendineux gauches lors d’un match de football le 14 aout 2015.  

Il a ensuite été opéré le 31 aout 2015 pour une réinsertion transosseuse de ce tendon. 

IV.2 Déficits de fonctions 

IV.2.1 Examen cutané, trophique et circulatoire 

Suite à l’intervention chirurgicale, Mr. A possède une cicatrice verticale de 9 centimètres sous le pli 

fessier. Le point le plus haut de la cicatrice se situe en regard de l’ischion. Cette dernière est non in-

flammatoire, refermée, souple superficiellement mais adhérente avec les plans anatomiques sous-

jacents. (cf. Figure 5). Nous notons la présence d’une ecchymose entourant la cicatrice.  

Lors de cet examen nous retrouvons deux signes d’inflammation au niveau de la face postérieure de 

la cuisse : la chaleur et un œdème de type mixte caractérisé par une peau tendue et luisante. 

A la palpation, nous constatons un aspect induré de la loge postérieure de la cuisse associé à des 

adhérences entre les différents plans anatomiques. 

Les signes de phlébite recherchés au niveau du mollet sont négatifs.  
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Les mesures périmétriques (cf. tableau II) objectivent la présence d’une amyotrophie des muscles de 

la cuisse gauche associée à un léger œdème du genou. 

Cependant nous ne retrouvons pas de signe d’œdème intra-articulaire du genou. 

Tableau II : Tableau des périmètres crurales des membres inférieurs gauche et droite en début de 

prise en charge.   

Niveau de la périmétrie Membre inférieur gauche (opé-

ré) 

Membre inférieure droit 

Au niveau de l’apex de la     

patella 

37 cm 36 cm 

Au niveau sus-rotulien 38 cm 36 cm 

20 cm au-dessus du bord supé-

rieur de la patella 

48 cm 53 cm 

30 cm au-dessus du bord supé-

rieur de la patella 

54 cm  59 cm 

 

IV.2.2 Évaluation de la douleur 

Monsieur A. n’est pas douloureux au repos. En revanche il évoque une gêne localisée au niveau de 

l’ischion lorsque la position assise est maintenue pendant une dizaine de minutes.  

Figure 5 : Cicatrice de Mr. A au premier jour de prise en charge. 
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Par ailleurs, Mr A. se plaint de douleurs à la mobilisation. En effet, il ressent une douleur qu’il qualifie 

de « pincement » qui apparaît à partir de 100° de flexion de genou au niveau du creux poplité ; cette 

douleur est ressentie à une intensité de 3/10 sur l’échelle visuelle analogique (EVA). 

De plus Mr. A décrit une douleur de tiraillement lors de l’étirement passif des ischio-jambiers. Ce test 

a été réalisé en décubitus dorsal, en position de flexion de hanche à 90°. Cette douleur se déclenche 

à -70° d’extension de genou et est cotée à 5/10 sur l’EVA. 

Ce patient se plaint aussi de douleurs qu’il ressent comme des compressions lors de la palpation pro-

fonde des ischio-jambiers. L’intensité de ces douleurs est évaluée à 6/10 sur l’EVA. 

A la marche Mr. A ne ressent aucune douleur.  

IV.2.3 Examen articulaire 

L’examen articulaire a été réalisé par goniométrie.  

La cheville gauche ne présente pas de limitations articulaires et les articulations tibio-fibulaires supé-

rieure et inférieure sont mobiles.  En revanche la flexion de genou est limitée à 120 degrés en raison 

de la douleur poplitée décrite précédemment. L’extension n’a pas pu être testée étant donné que les 

consignes chirurgicales nous imposent un flessum de genou de 40 degrés. Il en est de même pour 

l’évaluation de la mobilité de la patella. 

L’extension de hanche est physiologique. A l’inverse, la flexion de hanche est limitée à 110 degrés en 

raison de l’hypoextensibilité des ischio-jambiers. 

IV.2.4 Évaluation musculaire 

Afin de réaliser l’évaluation de la force musculaire chez ce patient nous avons utilisé une analogie du 

testing international décrit par Daniels et Worthingham.  

L’ensemble des muscles du membre inférieur droit obtiennent une cotation à 5 sur cette échelle, 

nous utiliserons donc ce membre comme référence. 

A gauche, nous constatons un déficit musculaire global. Ainsi le quadriceps, les abducteurs, adduc-

teurs, le triceps sural et les releveurs du pied sont cotés à 4, ce qui correspond à la réalisation du 

mouvement contre une légère résistance dans toute l’amplitude articulaire disponible. Le quadriceps 

a été testé dans l’amplitude permise, en respectant un flessum de 40 degrés, conformément aux 

demandes du chirurgien. 

Concernant les ischio-jambiers du coté opéré, il est impossible de tester leur force contre une résis-

tance maximale étant donné que nous sommes qu’à trois semaines de l’intervention chirurgicale. 
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Cependant le mouvement de flexion de genou est réalisable contre pesanteur et dans toute 

l’amplitude disponible, ce qui correspond à une cotation 3 au testing international. 

Le verrouillage du genou gauche en extension est non testable en raison des consignes chirurgicales. 

IV.2.5 Examen de la sensibilité 

La sensibilité profonde (kinesthésie et statesthésie) n’est pas atteinte et la sensibilité thermo-algique 

est conservée. En revanche nous retrouvons des troubles de la sensibilité superficielle : des dysesthé-

sies face postérieure de cuisse sur une zone s’étendant du pli sous-fessier jusqu’au creux poplité. 

IV.3 Limitations d’activités 
Mr. A porte une attelle articulée de genou avec des renforts latéraux. Cette attelle impose un 

flessum de genou de 50 degrés depuis l’intervention. Depuis le 21 septembre 2015, le flessum impo-

sé est réduit  à 40 degrés. A compter de ce jour, dix degrés d’extension supplémentaires sont ajoutés 

chaque semaine. 

Le patient se déplace à l’aide de deux cannes anglaises sans poser le pied gauche au sol malgré le fait 

que l’appui partiel soit autorisé. Les montées et descentes d’escaliers sont réalisables mais non sécu-

risantes, c’est pourquoi il est demandé à Mr. A d’utiliser un ascenseur si nécessaire. 

Il est autonome dans ses activités de la vie quotidienne.  

IV.4 Restrictions de participation 
Du fait de ces limitations, Mr. A ne peut continuer à exercer son activité professionnelle de footbal-

leur.  

Sa déambulation est moins sécuritaire et il ne peut pas conduire, ce qui le limite considérablement 

dans ses déplacements. Il est donc logé au centre national de football à Clairefontaine-en-Yvelines en 

semaine et ne peut être aux côtés de ses proches et de sa famille que le week-end. 

V. Diagnostic kinésithérapique 
Mr. A, 26 ans, est footballeur professionnel dans un club de deuxième division française. Le 14 aout 

2015 il subit une désinsertion du tendon commun aux muscles biceps fémoral et semi-tendineux 

gauches lors d’un match de championnat. Deux semaines plus tard Mr. A se fait opérer pour une 

réinsertion transosseuse du tendon. Le chirurgien prescrit à Mr. A une attèle articulée de genou im-

posant un flessum de 50 degrés. 
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 Il intègre le centre médical de la fédération française de football trois semaines après l’intervention 

chirurgicale ayant pour objectif de reprendre l’entrainement avec son club le plus rapidement pos-

sible. 

L’intervention chirurgicale est à l’origine de nombreuses complications. En effet, au cours du proces-

sus de cicatrisation l’installation de collections hématiques est soupçonnée dans les plans sous-

cutanés ce qui se manifeste par une inflammation de la face postérieure de cuisse gauche associée à 

des douleurs à la palpation profonde. 

De plus, l’ouverture de la face postérieure de cuisse nécessaire à la réalisation de l’acte chirurgicale a 

été traumatisante. La rupture de fibres sensitives lors de l’intervention est suspectée ce qui serait à 

l’origine de troubles sensitifs retrouvés face postérieure de cuisse. A ces troubles s’ajoute une cica-

trice située en dessous du pli sous-fessier, adhérente avec les plans anatomiques sous-jacents et un 

œdème de type mixte s’étendant jusqu’au genou. La présence de cet œdème et le traumatisme cau-

sé par l’opération peuvent expliquer les douleurs limitant la flexion de genou à 120 degrés.   

La rupture du tendon proximal lors du match de football a entrainé une absence totale de tension sur 

les muscles biceps fémoral et semi-tendineux gauches. Le flessum de genou imposé par l’attelle addi-

tionné à l’absence de tension musculaire est responsable d’une hypoextensibilité des ischio-jambiers. 

Ainsi nous retrouvons des douleurs à la mobilisation en extension de genou et flexion de hanche. 

Les douleurs ressenties et l’impotence fonctionnelle de son membre inférieur gauche ont contraint 

Mr. A à sous-utiliser ce membre. Par conséquent nous retrouvons une amyotrophie associée à une 

perte de force musculaire générale du membre inférieur gauche. Les ischio-jambiers sont particuliè-

rement atteints. 

Mr. A ressent une appréhension à la douleur et à la mise en tension de la suture lors de la marche. 

Ainsi il se déplace à l’aide de deux cannes anglaises, en pendulaire, sans appui avec sur sa jambe 

gauche, malgré un contact de son pied au sol. 

Mr. A étant motivé par son objectif de reprise du sport, il est particulièrement investi dans sa réédu-

cation. 
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VI. Objectifs de prise en charge 
Les objectifs en vue d’une reprise d’activités sportives pour Mr. A sont les suivants : 

 Lutter contre les douleurs. 

 Améliorer les amplitudes articulaires de la hanche et du genou gauche. 

 Lutter contre l’hypoextensibilité musculaire, notamment des ischio-jambiers. 

 Renforcer le membre inférieur gauche et plus particulièrement les ischio-jambiers. 

 Diminuer les adhérences cicatricielles et entre les différents plans anatomiques. 

 Réduire l’importance de l’œdème qui risque de créer de nouvelles adhérences en fibrosant. 

 Optimiser la cicatrisation tendineuse. 

 Améliorer sur le plan qualitatif et sécuriser la déambulation du patient. 

 Entretenir le schéma de marche. 

 Optimiser et stimuler la sensibilité de la face postérieure de cuisse. 

 Entretenir les articulations libres. 

 Entretenir la trophicité et la force des muscles sains. 

VII. Traitement masso-kinésithérapique 
Mr. A bénéficie de deux séances de kinésithérapie par jour de trois heures chacune.  

VII.1 Les principes de prise en charge 
Les principes à respecter pour mener à bien la prise en charge sont : 

 Respect de la non-douleur et de la fatigabilité 

 Surveillance des signes d’apparition de phlébite 

 Surveillance des zones hypo-sensibles 

 Établir une progression dans la prise en charge 

 Adapter la prise en charge au patient et à ses capacités  

 Respecter les amplitudes articulaires imposées par le chirurgien 

 Ne pas sur-solliciter le tendon opéré  

VII.2 Les techniques masso-kinésithérapiques 

VII.2.1 Lutte contre l’œdème 

Lors de l’examen initial, un œdème de type mixte s’étendant du pli sous-fessier jusqu’au genou est 

retrouvé. Cet œdème est probablement la cause de douleur à la mobilisation du genou en flexion. 

C’est pourquoi la prise en charge de cet œdème est importante. 
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L’utilisation de la cryothérapie dans la prise en charge de l’œdème est recommandée (21). C’est 

pourquoi, deux fois par jour pendant 20 minutes, des vessies de glace sont placées sur la face posté-

rieure de la cuisse de Mr. A, en regard de l’ischion. De plus le centre médical de Clairefontaine est 

doté d’un appareil Game Ready®. Cet appareil associe cryothérapie et pressothérapie ce qui permet 

d’obtenir de meilleurs résultats comparés à la seule utilisation de l’un de ces deux moyens (22). Un 

manchon entourant la cuisse de Mr. A permet de réaliser deux séances de Game Ready® de 20 mi-

nutes par jour, au même instant que la pose de vessies de glace.  

VII.2.2 Prise en charge des adhérences entre les différents plans anatomiques 

L’objectif de cette prise en charge est d’augmenter la mobilité des différents plans anatomiques 

entre eux. Cette mobilité est limitée par les adhérences qui peuvent être le siège de douleur. 

Un massage cicatriciel mobilisant la cicatrice dans tous les plans est réalisé tous les jours. Ce massage 

comprend des manœuvres de pétrissage en reptation, des manœuvres de déplacement de pli de 

peau (initialement décrite par Wetterwald) ainsi que de manœuvres instrumentales (23). 

Les manœuvres instrumentales sont réalisées grâce à un Mobilift M6® de la marque LPG. Cet appa-

reil permet d’ajouter une composante d’aspiration lors des mobilisations cicatricielles ; il est utilisé 

sur le programme « défribrosant ». Ce dispositif permet de diminuer les adhérences cicatricielles tout 

en assouplissant la cicatrice (24). 

Les adhérences entre les plans anatomiques plus profonds sont traitées par des massages de la face 

postérieure de cuisse associant des manœuvres de pétrissage profond et de pressions glissées. 

L’utilisation de technique de crochetage a aussi été utilisée afin de favoriser le glissement entre les 

différentes structures anatomiques (cf. Figure 6). Cette technique a un effet de fibrolyse et permet 

d’atteindre des zones difficilement accessibles avec nos mains (25). 

 

 

 

Figure 6 : Crochets utilisés pour la réalisation des tech-

niques de crochetage. 
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VII.2.3 Renforcement musculaire 

Lors de l’évaluation initiale de Mr. A, une amyotrophie associée à une perte de force des muscles de 

la cuisse gauche est retrouvée. Les moyens de rééducation sont limités par des amplitudes articu-

laires à respecter, nous nous devons notamment de respecter un flessum de genou de 40 degrés. De 

plus tout travail actif des ischio-jambiers opérés doit rester infra douloureux afin de ne pas porter 

atteinte au tendon proximal. 

 L’électrostimulation est utilisée en rééducation via un appareil Compex® sur le mode amyotrophie. 

Deux électrodes sont placées sur les ischio-jambiers internes et deux autres sur le biceps fémoral (cf. 

Figure 7). Une association d’électrostimulation et de renforcement musculaire par contraction volon-

taire semble être plus efficace que l’utilisation d’une de ces techniques de façon isolée (26). 

 

 

 

 Dans le cadre du renforcement musculaire, Mr. A bénéficiait de séances pluriquotidienne 

d’isocinétisme sur Con-Trex® : 

 Au niveau des ischio-jambiers en utilisant la contraction excentrique qui, au-delà de sa com-

posante de renforcement musculaire, stimule la cicatrisation tendineuse.  

Ainsi Mr. A réalise 5 séries de 6 mouvements d’extension du genou à une vitesse de 10°/sec. 

Il est demandé au patient de freiner la réalisation de ce mouvement. Le retour en flexion de 

genou est passif. Entre chaque série une pause de 45 secondes est respectée.  

Cet exercice est répété deux fois par jour. Mr. A est installé en procubitus et le débattement 

articulaire est réglé de façon à respecter les  amplitudes autorisées (cf. Figure 8). 

Figure 7 : Placement des électrodes lors des séances 

d’électrostimulation des ischio-jambiers. 
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En progression, le nombre de séries, le nombre de répétitions et la vitesse de réalisation du 

mouvement pourrait être augmentée. La prise en charge n’étant que de trois semaines, seul 

le nombre de répétitions a été augmenté : en fin de prise en charge Mr. A réalise des séries 

de 8 répétitions.  

 

 Le renforcement du quadriceps a aussi été réalisé grâce à l’isocinétisme. Afin d’éviter de 

multiples changements de position, très couteux en temps d’installation, la position de 

l’exercice est la même que celle utilisée pour le renforcement des ischio-jambiers (cf. Figure 

8). 

 

Deux modes de contraction ont été utilisés :  

 

o La contraction excentrique a été utilisée. Des exercices comprenant 6 séries de 8 

mouvements de flexion de genou ont été réalisés. Au début de la prise en charge la 

flexion de genou était réalisée à 10°/s et a été progressivement augmentée jusqu’à 

atteindre 30°/s.  

 

o La contraction concentrique a également été travaillée grâce à un programme type 

« pyramide ». Ce programme comprend 10 séries de 10 mouvements d’extension de 

genou avec un retour en flexion de genou passif. Chaque série est séparée de 45 se-

condes de pause. La vitesse d’extension de genou varie selon les séries (cf. Tableau 

III) 

 

Figure 8 : Installation de Mr. A lors du travail isocinétique des ischio-jambiers. 
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Tableau III : Variation de la vitesse en fonction des séries lors de l’exercice type pyramide. 

Numéro de la série  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vitesse d’extension 

de genou (en degrés 

par seconde) 

210 180 150 120 90 

 

90 120 150 180 210 

 

Dans un premier temps, c’est surtout la contraction excentrique qui a été utilisé. En effet 

lors de la réalisation du mouvement d’extension de genou en concentrique, Mr. A ressent 

une appréhension à la mise en tension des ischio-jambiers. C’est pourquoi cet exercice n’a 

été pratiqué qu’à partir de la deuxième semaine de prise en charge. 

 

 Le triceps sural a lui aussi été renforcé via un appareil d’isocinétisme : le Biodex®. 

Afin de renforcer équitablement les gastrocnémiens et le soléaire, les exercices sont réalisés 

alternativement genou fléchi et genou tendu. 

Mr. A est installé en position semi assise (cf. Figure 9) et les exercices sont réalisés suivant 

les mêmes modalités que le renforcement du quadriceps. 

 

 

 

En parallèle un renforcement des muscles abdominaux est mis en place car la stabilisation du tronc 

est un élément à prendre en compte dans le cadre de la rééducation d’une atteinte des ischio-

jambiers (27). De plus ce travail permet d’entretenir la condition physique de Mr. A. 

Figure 9 : Installation de Mr. A lors du travail isocinétique du triceps sural genou fléchi. 
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Les exercices de gainage aménagé, avec appui sur les genoux imposent de trop fortes contraintes au 

niveau des ischio-jambiers de Mr. A, un exercice sur table est alors proposé au patient. Mr. A est 

alors installé sur table en décubitus dorsal avec les membres inférieurs placés  du côté de la têtière.  

Il est en position de flexion de hanche, les genoux fléchis et les pieds posés sur la têtière relevée à 

une cinquantaine de degrés. Nous lui demandons de réaliser une inspiration complète et d’écraser à 

l’aide de ses membres supérieurs un coussin placé sur ses genoux lors du temps expiratoire en réali-

sant une flexion du tronc.  

A partir du 5 octobre 2015, nous obtenons le feu vers médical pour travailler les ischio-jambiers en 

chaine cinétique fermée, en charge. Mr. A réalise alors des demi-fentes jambe gauche en avant et 

des demi squats.  

De plus, des exercices sur presse sont débutés (cf. Figure 10). Pour débuter Mr. A réalise 5 séries de 8 

mouvements à 30 kg avec un appui bipodal. En progression, le nombre de répétitions et la charge 

sont augmentés. 

Au cours de ces exercices le port de l’attelle est maintenu afin de ne pas dépasser les amplitudes 

articulaires autorisées.  

Le renforcement des membres supérieurs n’est pas traité spécifiquement, mais il est travaillé lors des 

séances de cardio-training. 

 

 

 

Figure 10 : Installation de Mr. A lors du renforcement musculaire sur presse. 
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VII.2.4 Lutte contre enraidissement articulaire et musculaire 

Afin d’entretenir les amplitudes articulaires libres, une mobilisation passive de hanche infra doulou-

reuse en circumduction est réalisée dans le secteur libre. Il en est de même pour la mobilisation de la 

cheville et de la flexion genou. 

Des étirements des principaux groupes musculaires du membre inférieur opéré sont réalisés afin 

d’éviter leur enraidissement. Il s’agit d’étirements lents, maintenus une minute et répétés trois fois 

par groupe musculaire. Les étirements statiques permettent une diminution de la raideur du com-

plexe muscle-tendineux par effet viscoélastique et permettent ainsi une augmentation de 

l’amplitude articulaire (28). 

VII.2.5 Prise en charge de la cicatrisation tendineuse 

De nombreuses techniques sont décrites dans le cadre de la prise en charge de lésions tendineuses 

afin d’optimiser la cicatrisation. 

La contraction musculaire excentrique utilisée pour le renforcement musculaire des ischio-jambiers 

favorise la cicatrisation du complexe musculo-tendineux en stimulant la synthèse de collagène et 

favorise l’alignement de ces fibres selon l’axe de traction (29). De plus ce mode de contraction per-

met d’augmenter la résistance du tendon à l’étirement et a pour conséquent un rôle dans la préven-

tion des récidives de tendinopathies (30). 

L’utilisation d’étirements est recommandée dans la prise en charge des tendinopathies car ils per-

mettent d’obtenir une organisation tendineuse uniforme (31). Ainsi, des étirements passifs doux et 

infra-douloureux des ischio-jambiers ont été réalisés chez Mr. A. Ces étirements ont été réalisés à 

partir d’une flexion de hanche maximale afin de respecter le flessum de genou imposé. 

VII.2.6 Prise en charge des douleurs 

La prise en charge des douleurs a essentiellement été basée sur le traitement de la cause probable 

de ces douleurs : réduction de l’œdème pour les douleurs ressenties en flexion de genou, étirements 

des ischio-jambiers, prise en charge des adhérences entre les différents plans anatomiques pour limi-

ter les douleurs à la palpation etc.  

La cryothérapie a été utilisée dans le cadre de la prise en charge de l’œdème par pose de vessies de 

glace et Game Ready®. De plus, elle permet un ralentissement du métabolisme local et une réduction 

de l’inflammation qui sont à l’origine d’un effet antalgique (32).  

Un nouvel outil est utilisé dans la prise en charge de la douleur de Mr. A : le laser fractionné CO2. 

Celui-ci a été utilisé en mode pulsé et à basse fréquence (entre 10 et 50 Hz) sur la face postérieure de 

cuisse, afin d’obtenir une action antalgique. Par précaution, la cicatrice située en dessous du pli fes-
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sier est couverte afin de ne pas risquer une lésion cutanée. Bien que les résultats obtenus avec cet 

outil soient contestés, certaines études montrent une action antalgique du laser fractionné CO2 sur 

les tendinopathies (33). 

En fin de journée, Mr. A profite du jacuzzi dont l’eau est chauffée à 37°C favorisant le relâchement 

musculaire. L’eau chaude a une action sédative et procure à Mr. A une sensation de bien-être.  

VII.2.7 Cardio-training 

Suite à un accord au sein de l’équipe pluridisciplinaire, le cardio-training est pris en charge par le 

préparateur physique du centre. 

Mr. A bénéficie d’une séance de cardio-training quotidienne.  

Le cardio-training est réalisé selon trois types d’exercices différents : 

 Séances sur ergocycle pour membres supérieurs. 

 Exercices de type « boxe » en position assise. 

 Réalisation de mouvements cycliques et répétés des membres supérieurs en supportant le 

poids de cordes. 

VIII. Examen de fin de prise en charge  
L’examen de fin de prise en charge de Mr. A est réalisé le 9 octobre 2015, dernier jour de prise en 

charge de ce patient au centre médical de Clairefontaine.  

VIII.1 Déficits de fonctions 

VIII.1.1 Examen cutané, trophique et circulatoire 

La cicatrice verticale située en dessous du pli fessier n’est désormais plus adhérente. De plus 

l’ecchymose entourant la cicatrice a disparu.  

On ne retrouve pas de signe d’inflammation de la face postérieure de cuisse lors de l’examen de fin 

de prise en charge. 

L’aspect induré de la loge postérieure de la cuisse retrouvé lors de l’examen initial est toujours pré-

sent, en moindre mesure. 

Les mesures périmétriques (cf. tableau IV) montrent toujours la présence d’une amyotrophie des 

muscles de la cuisse gauche malgré le fait que les périmètres cruraux aient augmentés. 

En revanche nous ne retrouvons plus d’œdème au niveau du genou. 
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Tableau IV : Tableau des périmètres crurales des membres inférieurs gauche et droite lors de 

l’évaluation de fin de prise en charge.   

Niveau de la périmétrie Membre inférieur gauche (opé-

ré) 

Membre inférieure droit 

Au niveau de l’apex de la     

patella 

36 cm (-1 cm par rapport au 

21/09/15) 

36 cm 

Au niveau sus-rotulien 37 cm (-1 cm par rapport au 

21/09/15) 

37 cm (+1 cm par rapport au 

21/09/15) 

20 cm au-dessus du bord supé-

rieur de la patella 

49 cm (+1 cm par rapport au 

21/09/15) 

54 cm (+1 cm par rapport au 

21/09/15) 

30 cm au-dessus du bord supé-

rieur de la patella 

56 cm (+2 cm par rapport au 

21/09/15) 

59 cm 

 

VIII.1.2 Évaluation de la douleur 

Les douleurs de Mr. A ont globalement diminuées. 

On ne retrouve plus de douleurs au repos, lors de la station assise.  

La douleur ressentie lors de la flexion de genou est encore présente mais n’apparaît qu’à partir de 

140 degrés de flexion. 

 Il en est de même pour les douleurs perçues lors de l’étirement passif des ischio-jambiers. En posi-

tion de flexion de hanche à 90°, la douleur à l’étirement ne se déclenche qu’à partir de -50 degrés 

d’extension de genou (contre -70 degrés lors de l’examen initial). 

Les douleurs à la palpation profonde des ischio-jambiers ne sont pas retrouvées lors de l’examen de 

fin de prise en charge. 

VIII.1.3 Examen articulaire 

Les amplitudes articulaires ont été améliorées au cours du séjour de Mr. A au centre médical de Clai-

refontaine. 

La flexion de genou initialement limitée à 120 degrés est désormais possible jusqu’à 150 degrés.  

L’extension complète du genou gauche n’est toujours pas testable lors de l’examen de fin de prise en 

charge, un flessum de 20 degrés doit encore être respecté. Cependant Mr. A parvient facilement à 

atteindre cette limite en position d’extension de hanche.  
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Mr. A atteint 150 degrés de flexion de hanche. La mise en tension des ischio-jambiers limite toujours 

cette mobilité. 

VIII.1.4 Évaluation musculaire 

Bien que plus forts que lors de l’examen initial les principaux groupes musculaires (excepté les ischio-

jambiers) du côté gauche restent moins forts que ces même groupes musculaires du côté droit. Une 

cotation 4 leur est donc attribuée.  

Concernant les ischio-jambiers du coté opéré, il est encore impossible de les tester contre une résis-

tance maximale du fait de la douleur que cet effort génèrerait. En revanche, les données isociné-

tiques des exercices de renforcement musculaires des ischio-jambiers ont été relevées. 

Ces données nous montrent que le pic de couple (ou moment de force maximum) était en moyenne 

de 17.6 N.m lors d’une sollicitation excentrique des ischio-jambiers gauches à une vitesse de 10 de-

grés par seconde au 21 septembre 2015 (cf. Annexe 2). 

Au 8 octobre 2015, la moyenne des pics de couples lors de ce même exercice était de 50.3 N.m (cf. 

Annexe 3).  

La force développée par les ischio-jambiers gauche a quasiment triplée au cours de la prise en 

charge. Une cotation 4 par analogie au testing international est donc attribuée à ces muscles. 

VIII.1.5 Examen de la sensibilité 

Aucun trouble de sensibilité profonde et superficielle n’est retrouvé au cours de cet examen.  

VIII.2 Limitations d’activités et restrictions de participation. 
Lors de l’examen de fin de prise en charge, Mr. A porte toujours une attelle articulée de genou. Celle-

ci impose désormais un flessum de 20 degrés.  

Par conséquent, Mr. A ne s’appuie que sur la pointe de son pied gauche lors de la marche malgré 

l’autorisation de l’appui total. La déambulation de Mr. A n’est toujours possible qu’avec l’aide de 

deux cannes anglaises. 

Désormais la montée est descente d’escaliers est réalisable en sécurité mais reste fatigante pour le 

patient.  

Mr. A est toujours dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle et la conduite n’est 

toujours pas autorisée, ce qui le contraint à solliciter son entourage pour l’accompagner dans ses 

déplacements.  
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IX. Évaluation de la prise en charge à partir des résultats obtenus 
Mr. A a été admis au centre médical de la FFF il y a trois semaines. Au terme de son séjour il présente 

une augmentation des amplitudes articulaires du genou et de la hanche gauche ainsi qu’un gain de 

force conséquent de son membre inférieur gauche, notamment des ischio-jambiers. Parallèlement, 

les douleurs ressenties à son arrivée se sont atténuées.  

Ainsi les capacités fonctionnelles de Mr. A ont été améliorées au cours de son séjour ce qui lui pro-

cure une sensation de satisfaction au regard de la rééducation réalisée. 

Concernant notre problématique initiale, les résultats obtenus nous ont permis de valider 

l’hypothèse émise selon laquelle l’utilisation précoce de l’isocinétisme chez Mr. A ne peut être que 

bénéfique dans l’accélération du processus de gain de force musculaire. 

X. Discussion 

X.1 Analyse de la pratique professionnelle  

X.1.1 Les échauffements en isocinétisme 

Lors de la prise en charge de Mr. A, aucun échauffement actif préalable à l’utilisation de 

l’isocinétisme n’a été réalisé contrairement aux recommandations de l’ANAES dans son rapport de 

2001 (15).  

En 2014, une revue systématique réalisée par Leppänen et al. a montré que les échauffements dimi-

nuent le risque de blessures chez le sportif (34). 

De plus, un échauffement actif préalable permet une amélioration de la force développée par un 

muscle lors d’une contraction musculaire concentrique. En effet l’échauffement active la vascularisa-

tion musculaire et donc son oxygénation ce qui permet un meilleur recrutement des unités motrices 

(35). 

La mise en place d’un échauffement actif chez Mr. A avant le renforcement musculaire sur isociné-

tisme aurait donc pu être bénéfique afin de prévenir les blessures potentielles et d’augmenter les 

performances musculaires lors du renforcement.  

X.1.2 Les différents modes de contraction musculaire  

Lors du renforcement musculaire des ischio-jambiers gauches de Mr. A, seule la contraction excen-

trique a été utilisée. C’est le type de contraction le plus utilisé au cours des activités sportives. Outre 

ses effets sur la cicatrisation tendineuse, ce mode de contraction permet de développer une force 

supérieure de 30% à 50% à celle développée lors d’une contraction selon le mode isométrique tout 



IFM3R-IFMK 2015/2016 TEFE Thibault CHOPART 

28 

 

en consommant très peu d’énergie métabolique (36). En revanche, le travail excentrique peut être 

facteur de DOMS (delayed onset muscle soreness) couramment appelées « courbatures tardives» ou 

« fièvre du muscle ». 

Les autres modes de contraction (concentrique et isométrique) auraient-ils pu être utilisés dans le 

cadre du renforcement musculaire des ischio-jambiers opérés de Mr. A ? 

La contraction statique (ou isométrique) n’est que très peu contraignante au niveau articulaire. De 

plus elle permet un recrutement massif d’unités motrices du muscle ce qui lui permet de développer 

une force supérieure à celle développée lors d’une contraction concentrique (37). Cependant le tra-

vail isométrique entraine une ischémie, ce qui n’est pas favorable à la cicatrisation musculaire et 

tendineuse. Par ailleurs ce type de contraction est peu bénéfique à l’action cinétique du muscle. Or 

les ischio-jambiers possèdent une forte proportion de fibres musculaires rapides de type II qui leur 

confère une fonction de réalisation de mouvements d’efforts intenses et rapides. Malgré les avan-

tages que le travail isométrique comprend, il ne paraît pas avoir sa place dans le renforcement mus-

culaire des ischio-jambiers de Mr. A. 

Le travail en concentrique possède des caractéristiques différentes. Ce type de contraction induit 

moins de contraintes sur les structures passives du muscle que les autres types de travail. Malgré le 

fait que cette contraction permet de développer une force inférieure que lors de contractions excen-

triques ou isométriques, elle permet une réelle hypertrophie musculaire ce qui peut être bénéfique 

dans le cadre d’amyotrophie (37). En contrepartie ce mode de contraction est fortement consomma-

teur en énergie métabolique. Le travail concentrique permet un afflux de sang et donc un apport 

conséquent de cellules au niveau musculaire. Cette caractéristique peut être mise à profit dans le 

cadre de la récupération. 

Ces données nous permettent d’affirmer qu’un travail concentrique aurait pu être entrepris avec Mr. 

A en l’associant au renforcement musculaire réalisé. En effet la contraction concentrique aurait pu 

être introduite dans le cadre de la récupération mais aussi en préambule du travail excentrique pour 

favoriser une phase d’échauffement. 

X.2 Une autre utilisation de l’isocinétisme 
Mr. A a été pris en charge au centre médical de la FFF ce qui a permis de donner une place prépon-

dérante à l’isocinétisme dans le cadre du renforcement musculaire et de la cicatrisation tendineuse. 

L’intérêt thérapeutique de cet outil ne s’arrête pas là. En effet, dans le cadre de désinsertions du 

tendon proximal commun aux muscles biceps fémoral et semi-tendineux, nous retrouvons 

l’isocinétisme en fin de prise en charge afin d’évaluer les performances musculaires. 
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X.2.1 Après intervention chirurgicale 

Dans le cadre de désinsertion du tendon proximal des ischio-jambiers, un test isocinétique est géné-

ralement réalisé six mois après l’intervention chirurgicale afin d’évaluer les capacités musculaires du 

patient.  

Dans un article de 2012 il est mis en avant que la force musculaire développée par les ischio-jambiers 

en concentrique comparativement au côté sain est de 94% lors d’un mouvement réalisé à 180°/s et 

de 100% pour un mouvement réalisé à 240°/s. Ces résultats montrent qu’une récupération totale de 

la force musculaire des ischio-jambiers est possible suite à une réinsertion chirurgicale du tendon 

lésé (38).  

Les résultats fonctionnels obtenus suite à une intervention chirurgicale sont tout aussi intéressants. 

En effet 80% des patients ayant bénéficiés d’une intervention chirurgicale retrouve un niveau sportif 

équivalent au niveau antérieur (38). 

X.2.2 Suite à un traitement conservateur 

La désinsertion du tendon proximal des ischio-jambiers est une blessure rare et grave pouvant po-

tentiellement entrainer la fin de carrière d’un sportif. Si Mr. A a bénéficié d’une réinsertion précoce 

transosseuse du tendon, ce n’est pas toujours le cas.  

En effet, l’intervention chirurgicale n’est pas systématique. A la fin des années 1990, cette technique 

était envisagée uniquement en cas d’échec du traitement conservateur (39). Depuis, malgré de nom-

breuses études exposant de meilleurs résultats suite à une intervention chirurgicale, il n’existe tou-

jours pas de consensus.  

En 1996, Kurosawa et al. ont comparés les tests isocinétiques de deux cas ayant subi une désinser-

tion du tendon proximal aux muscles biceps fémoral et semi-tendineux dans le cadre de la pratique 

du judo. Le test isocinétique réalisé chez le patient ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale 

montre une force équivalente des ischio-jambiers et du quadriceps comparés au côté sain à un an 

post-opératoire. Chez le patient ayant bénéficié d’un traitement conservateur, nous retrouvons un 

déficit de 20% à 40% de force des ischio-jambiers sept ans après l’accident (40).  

A notre connaissance c’est la seule étude comparant les traitements chirurgicaux et conservateurs 

via tests isocinétiques. De plus cette étude a été réalisée il y a vingt ans maintenant et elle ne se base 

que sur deux cas uniquement. 

En revanche d’autres moyens de comparaison ont été étudiés. Effectivement, dans leur revue systé-

matique de 2011, Harris et al.  montrent de meilleurs résultats après une réparation chirurgicale 

qu’après un traitement conservateur. Ils se basent sur un meilleur taux de retour au niveau sportif 
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antérieur, une satisfaction du patient plus élevée, des douleurs moins marquées et un risque de 

complications moins important dans le cadre d’une intervention chirurgicale (14). 

Bien que les intérêts thérapeutiques d’une intervention chirurgicale soient démontrés, la réalisation 

d’une étude à grande échelle permettant d’analyser les données isocinétiques de patient ayant béné-

ficié ou non d’une intervention chirurgicale semble pertinente.  

XI. Conclusion 
Mr. A a quitté le centre médical de Clairefontaine trois semaines après son admission. Son séjour lui 

a permis de réduire ses douleurs tout en améliorant ses amplitudes articulaires et la force musculaire 

du membre inférieur gauche. 

L’utilisation prépondérante de l’isocinétisme a montré que cet outil a sa place dans la rééducation de 

patients ayant subi une désinsertion du tendon proximal commun aux muscles biceps fémoral et 

semi-tendineux.  

Ce travail a permis de confirmer l’hypothèse initialement émise tout en faisant émerger que les inté-

rêts de l’isocinétisme  ne se limitent pas à sa composante de renforcement musculaire. 
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