
VISA-H VERSION FRANÇAISE

Échelle d'évaluation pour la tendinopathie proximale des ischiojambiers

Victorian Institute of Sport Assessement

VISA-H

Total : .............. / 100

Date........... /........... /.............. Évaluation 1          Évaluation 
2 

Prénom...................... Nom..................... Âge.................

Poids................. Taille................. Sport..............................

Équipe............................... Médecin...............................

Ischio-jambiers : cuisse droite      cuisse gauche 

En attente d'une intervention chirurgicale pour cette

pathologie : OUI / NON (entourez la réponse correcte)



1. Pendant combien de minutes pouvez-vous rester assis/

pouvez-vous conduire une voiture sans douleur ?

2. Quelle douleur ressentez-vous durant ou immédiatement après 
un étirement de l'arrière de votre cuisse (vos ischio-jambiers) en 
gardant le genou tendu ?

3. Quelle douleur ressentez-vous durant ou immédiatement après 
la course à pied ?

4. Quelle douleur ressentez-vous durant ou immédiatement après 
un sprint ?

5. Quelle douleur ressentez-vous durant ou immédiatement

après une fente avant en charge complète du poids du corps ?

(Cf. illustration)

6. Quelle douleur ressentez-vous pendant ou immédiatement 
après avoir soulevé un objet posé au sol (en gardant le genou 
tendu) ?

7. Pratiquez-vous actuellement un sport ou toute autre activité

physique ?

Merci de compléter soit A, B ou C à cette question.  Si vous ne 
ressentez aucune douleur lors de la pratique du sport, merci de 
compléter seulement la question 8a.

Si vous ressentez une douleur lors de la pratique du sport mais que 
cela ne vous empêche pas de finir l'activité, merci de compléter 
seulement la question 8b. Si vous ressentez une douleur qui vous 
empêche de finir l'activité sportive, merci de compléter seulement la

question 8c.

8a. Si vous ne ressentez aucune douleur durant la pratique du 
sport, pendant combien de temps pouvez-vous vous entraîner/le 
pratiquer ?

OU

OU

8b. Si vous ressentez une douleur durant la pratique du sport, 
mais que cela ne vous empêche pas de terminer votre 
entraînement/pratique, pendant combien de temps pouvez-vous 
vous entraîner/le pratiquer ?

8c. Si vous ressentez une douleur qui vous empêche de

terminer votre entraînement/pratique, pendant combien

de temps pouvez-vous vous entraîner/le pratiquer ?

0 minutes

Douleur très sévère

Douleur très sévère

Douleur très sévère

Douleur très sévère / 
Incapable

aucune douleur

aucune douleur

aucune douleur

aucune douleur

100 minutes

Incapable aucun  problème

Source : Locquet, M., S. Bornheim, L. Colas, J. Van Beveren, O. Bruyère, J. -Y. Reginster, and J. -F. Kaux. “Traduction en langue française, 
adaptation transculturelle et validation du questionnaire « Victorian Institute of Sport Assessment Scale for Proximal Hamstring Tendinopathy » 
(VISA-H).” Journal de Traumatologie du Sport 36, no. 4 (December 1, 2019): 217–21. https://doi.org/10.1016/j.jts.2019.04.001.




Présentation

Objectif : Ce questionnaire permet d'évaluer la douleur, la fonction et l'activité sportive chez votre 
patient atteint d’une tendinopathie des ischio-jambiers. 

Description : Le VISA-H est composé de 8 questions. Le score total varie de 0 à 100. 

Valeur clinique :  Excellente fiabilité tes-retest. Possède un bon pouvoir de discrimination entre les 
sujets pathologiques et les sujets sains. La cohérence interne du questionnaire est élevée.  

Temps nécessaire : Moins de 10 minutes 

Matériel nécessaire : Aucun 

Interprétation : 0 = douleur constante avec limitation fonctionnelle. 
                                100 = ni douleur, ni limitation fonctionnelle. 
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