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Avant-propos

Cette fiche synthèse vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge 

de patients souffrant de lésions des ischio-jambiers.

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 

concernant le bilan et la prise en charge des patients souffrant de lésions des ischio-jambiers. 

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.io 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le 

plus régulièrement possible. Cette version date du mois d’avril 2021. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche synthèse, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 

plateforme fullphysio.io

Sur fullphysio.io vous trouverez également des modules d’e-learning, d’autres fiches synthèses, des quiz, une 

bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 

!

https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
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1. Physiopathologie

Mécanisme lésionnel

Running à la vitesse maximale  
ou quasi-maximale  

Type SPRINT

Mouvement impliquant une flexion extrême 
de hanche et une extension de genou 

Type OVER-STRETCHING

Type de sport Grande vitesse : athlétisme, football… Grande amplitude : gymnastique, danse…

Survenue de la lésion Généralement en fin de phase oscillatoire 
de la course (phase critique)

Stretching excessif

Ecchymose Minime Aucune 

Déficit au SLR * 40 % 20 %

Déficit force flexion genou * 60 % 20 %

Niveau de douleur Modéré (à court terme) Faible (à long terme)

Implications fonctionnelles Importantes (à court & moyen terme) Faible (à long terme)

Site douleur maximale (cm) ** 12 ± 6 2 ± 1

Localisation de la lésion Corps musculaire Zone musculo-tendineuse

Muscle le plus souvent touché Chef Long du Biceps Fémoral (94%) Semi-Membraneux (74%)

Longueur de la zone de  
douleur (cm) 11 ± 5 5 ± 2

RTP (return to play) ≈ 23 jours ≈ 43 jours

*      Pourcentage de déficit de la jambe 
lésée comparé à la jambe saine.

**     Distance entre le point de douleur 
maximale à la palpation et la 
tubérosité ischiatique.

BF CL* BF CC*

Lésion type sprint ou type over-stretching ?

Facteurs de risques favorisant une 1ère lésion des IJ
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Un âge plus avancé

Les blessures antérieures 
Les plus importantsFacteurs non modifiables

Pouvant être influencés par

Facteurs modifiables

Les caractéristiques physiques de l’athlète : par exemple la force de l’athlète

L’exposition à la charge : par exemple le nombre de sprints ou de matchs

La fonction mécanique lors de l’exécution des activités spécifiques au sport : par 

exemple la cinématique de course

Green et al. (2020)

Un déficit de souplesse ? Aucune relation claire n’a pu être établie

Askling et al. (2007) & (2013)

BF = Biceps Fémoral CL = Chef Long CC = Chef Court
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2. Bilan et diagnostic
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Examen subjectif & objectif

Atteinte Récupération Terme clinique 
souvent utilisé

Stade 0
Atteinte réversible de la fibre musculaire 

Sans atteinte du tissu de soutien
Totale en quelques heures « Courbature »

Stade 1

Atteinte irréversible de quelques fibres musculaires aboutissant 

à leur nécrose  

Sans atteinte du tissu conjonctif de soutien

Totale en quelques jours « Contracture »

Stade 2
Atteinte irréversible d’un nombre réduit de fibres musculaires  

Atteinte minime du tissu conjonctif de soutien

Peut être obtenue en une  
dizaine de jours

« Élongation »

Stade 3

Atteinte irréversible de nombreuses fibres musculaires  

Atteinte marquée du tissu conjonctif de soutien 

Formation d’un hématome intramusculaire localisé

4 à 12 semaines « Claquage »

Stade 4 Rupture ou désinsertion musculaire complète
Longue mais variable  

selon le muscle touché
« Rupture »

Classification des lésions musculaires selon Durey & Rodineau (2001)

Gonflement ? 

Analyse de la marche 

Palpation des IJ 

Mesure de la souplesse des IJ

Mesure de la force musculaire des IJ (dans les 3 pistes)

Asymétries ?

Ecchymose ?

Localisation de la lésion

Mécanisme lésionnel ?

Mesure de la surface douloureuse

Diagnostics différentiels

Tendinopathie proximale des IJ

Compression du nerf sciatique

Syndrome du piriforme

Bursite ischio-glutéale

Douleur référée d’origine lombaire

Conflit ischio-fémoral

Arrachement osseux chez l’adolescent athlète

Fracture de stress Pathologies métaboliques

Facteurs de bon pronostic de la lésion des IJ.

Type sprint : douleur vive à l’arrière de la cuisse comme 

un « coup de poignard » au moment de la lésion
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La longueur de la zone de sensibilité à la palpation du muscle ischio-jambier est hautement 

Selon Schut et al. 2017 « Il n'y a actuellement aucune preuve solide que toute découverte clinique initiale fournisse un pronostic 

valable pour le temps de retour au sport après une blessure aiguë aux ischio-jambiers »

Selon Schmitt et al. 2020

Avec des preuves modérées : 

L’estimation du retour au sport par le patient et le clinicien 

L’intensité de la douleur à l’EVA au moment de la blessure 
Sont associées au délai de reprise du sport  

La longueur de la zone de sensibilité à la palpation du muscle IJ est hautement prédictive du délai de RTP 

Au plus cette surface sera grande, au plus ça risque de durer longtemps

Les patients plus âgés ont mis plus de temps à reprendre le sport 

Contrôle neuro musculaire (tronc et région lombo-pelvienne) 

Antécédents ?

Âge ?

Délai avant la marche sans boiterie ?

Délai avant consultation ?

Perception du patient sur sa lésion ? 

EVA au moment de la lésion ?

Pratique de quelle activité sportive ?

Questionnaires : FASH-F

Augmentation récente du volume d’entrainement
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3. Traitements et prise en charge 
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Eviter les courbatures (risque de lésion       dans les 2 semaines post-courbatures)

Reprise du trottinement 4 à 6 jours post lésion

Facteurs de récidive

Travail du contrôle neuro-musculaire du tronc et de la  région lombo-pelvienne

Renforcement des IJ ( excentrique +++)

Prise en charge la plus précoce possible !

Étirements statiques à éviter dans l’heure précédent une activité sollicitant les IJ 

Exercices de course précoces mais progressifs :

Renforcement isométrique si douleur et incapacité importante 

Les grands principes de traitement de la lésion type sprint

Gestion de la douleur et du gonflement : PEACE & LOVE

**Ajusted Hazard Ratio* RTP : Return to play

Évaluation après RTP*

Antécédents

Muscle concerné

Diminution de la force de flexion isométrique du 
genou

Présence d’une sensibilité focale des IJ à la 
palpation

Déficit d’extension active du genou  
(KEA / test de l’angle poplité)

Faible corrélation avec le risque de récidive (AHR 
de 1.13 pour chaque déficit de dégré) 

Forte corrélation avec le risque de récidive (AHR 
3.95)

Peu de corrélation avec le risque de récidive 
(AHR** 1.04)

Episode précédent de lésion des IJ
Corrélation modérée avec le risque de récidive 

(AHR de 1.33 pour chaque antécédent de lésion)

Lésion du Biceps Fémoral (BF) BF à risque accru de lésion comparé aux SM et ST

Reurink, G. ; Whiteley, R. & Tol, J.L. (2015)

Augmenter graduellement la tolérance mécanique en quantifiant le stress mécanique

Éviter massages et étirements 

À court terme

Ordre optimal des activités : vélo - marche - course

À long terme

 Volume entrainement Dénivelé positif Intervalles Vitesse (proche du mécanisme lésionnel)

Lors des exercices de renforcement :  
Augmenter d’abord le nombre de répétitions 

Puis augmenter l’amplitude et la charge 

Intégrer la vitesse d’exécution après un échauffement spécifique

Objectifs  
Améliorer les performances des patients 

Minimiser les risques de récidive 

Traiter les facteurs de risques modifiables 

Aborder les facteurs psychosociaux
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Raisonnement pour le retour au sport

!

Positif

> 5 % de différence avec le côté sain

Appréhension

< 30 répétitions

Douleur ou 
hésitation

Sensibilité à la palpation

Test de force musculaire

Askling-H test

Single Leg Bridge test

Mouvements sportifs
spécifiques

Retour au sport

Indolore

< 5 % de différence
avec le côté sain

Pas d’appréhension

≥ 30 répétitions

Ni appréhension,
ni douleur

Poursuite de la rééducation

Poursuite de la rééducation 

Poursuite de la rééducation

Poursuite de la rééducation

Poursuite de la 
rééducation

Renforcement musculaire +++

Contrôle musculaire

Excentrique et stabilisation du tronc

Exercices fonctionnels et spécifiques

Erickson et al. (2017)
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Pour aller plus loin :
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