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FASH

Merci de répondre aux questions suivantes en cochant la case qui correspond le mieux à votre état. 

1. Si vous avez eu une lésion aigüe des ischio-jambiers, veuillez évaluer votre douleur et/ou votre 
gêne actuelle(s) :

Douleur Insoutenable/

Symptômes

Aucune douleur/

Aucun symptôme

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Actuellement, pratiquez-vous votre activité sportive, votre entrainement ou toute autre activité 
physique ?

0

4

10

7

Non, plus du tout

Programme d’entrainement adapté

Niveau d’entrainement convenable mais différent d'avant la lésion

Je peux m’entrainer/ participer à des activités physiques comme auparavant

3. Quelle est l’intensité de votre douleur à la marche ?

Douleur insoutenable Aucune douleur
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Quelle est l’intensité de votre douleur lorsque vous faites du footing ou que vous trottinez ?

Douleur insoutenable Aucune douleur
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Functional Assessment Scale for Acute Hamstring Injuries)



5. Quelle est l’intensité de votre douleur lorsque vous accélérez ou quevous sprintez sur 30 
mètres ?

Douleur insoutenable Aucune douleur
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Quelle est l’intensité de votre douleur en situation d’étirement statiquedes ischio-jambiers (en 
vous penchant, jambes tendues, pour touchervos orteils) ?

Douleur insoutenable Aucune douleur
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Quelle est l’intensité de votre douleur en situation d’étirementdynamique des ischio-jambiers 
(en levant la jambe tenduedevant vous) ?

Douleur insoutenable Aucune douleur
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Éprouvez-vous une gêne en position de fente avec tout le poids du corpsvers l’avant ?

Douleur insoutenable Aucune douleur
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



9. Pouvez-vous réaliser un exercice Nordic (exercice en binôme où il s’agitde résister à un 
mouvement de chute en avant, contrôlé par vos ischiojambierssur toute l’amplitude du 
mouvement jusqu’au sol) ?

0

4

10

7

Non je ne peux pas du tout contrôler la chute en avant

Je peux contrôler ma chute vers l’avant dansmoins de la moitié de l’amplitude 
vers le sol(< 50%)

Je peux contrôler ma chute vers l’avant dans plus de la moitié de l’amplitude mais pas

jusqu’au sol (> 50%)

Oui je peux accomplir ce test fonctionnel encontrôlant la chute vers l’avant dans sa totalité

10. Combien de sauts à cloche-pied de distance maximale êtes-vous capablede réaliser ?

0

4

10

5

Aucun

Je ne peux en faire qu’un

Je peux en faire deux

Je peux en faire trois ou plus

Score total : /100



Présentation

Objectif : Permet de mesurer l’impact et la sévérité de la lésion des ischio-jambiers en aigue.

Description : Le questionnaire FASH comprend un ensemble de 10 items qui évaluent les

symptômes, la gravité et la perte de la fonction physique chez les patients atteints de lésions des
ischio-jambiers.

Temps nécessaire : 10 minutes  

Matériel nécessaire : Aucun
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FASH

Interprétation : 



0/100 = impact très important de la symptomatologie sur la fonction et le sport



100/100 = absence d'impact de la symptomatologie sur la fonction et le sport

Valeur clinique : Le FASH a été validé en français en 2019. Cette version française (FASH-F) 
présente une forte cohérence interne (alpha de Cronbach = 0.969), une très bonne fiabilitétest-
retest (ICC: 0.997), ainsi qu’une bonne réactivité. Il possède une excellente corrélation avec les sous-
échelles de santé physique du SF-36 et également entre chaque item individuellement et le score 
total du FASH (coefficient de Spearman de 0,47 à 0,81).



