
La déchirure musculaire :
 
Cet accident très fréquent peut laisser des 
séquelles parfois définitives préjudiciables 
au sportif. C'est pourquoi il est important de 
porter rapidement un diagnostic précis qui 
conditionne le traitement et permet la reprise 
rapide de l'entraînement.  

ANATOMIE : 

le muscle est composé de MYOFIBRILLES 
qui sont les muscles élémentaires : celles ci 
sont réunies en faisceaux musculaires, puis 

en muscles enveloppés de tissu fibreux appelé APONÉVROSE. 
Il faut savoir qu'une myofibrille lésée par un accident musculaire est détruite et remplacée 
par une nouvelle myofibrille et non pas réparée. 

PHYSIOLOGIE : 

On peut définir 4 types de contractions musculaires :  

1. Isométrique = contraction n'entraînant pas de mouvement.  
2. Concentrique = contraction entraînant le rapprochement des extrémités du muscle, 

et donc le mouvement des os attachés.  
3. Excentrique = c'est une contraction en résistance à un mouvement d'étirement. (par 

exemple réception d'un saut : le quadriceps résiste contre la pesanteur)  
4. Pliométrique = c'est la succession rapide d'une contraction excentrique puis 

concentrique (par exemple réception d'un saut avec saut enchaîné )  

LES DIAGNOSTICS DES DIFFÉRENTES LÉSIONS MUSCULAIRES : 

L'Interrogatoire :  
Très important, il permet de connaître des accidents antérieurs, notamment sur la même 
loge musculaire, l'état de forme sportive, l'entraînement, l'échauffement, et surtout les 
circonstances de l'accident. 

FACTEURS DE GRAVITE 
Intensité de la douleur 
Perception d'un bruit, craquement ou claquage 
Apparition rapide d'une tuméfaction ou d'une ecchymose 
Impotence fonctionnelle objective immédiate 
Mouvement lésionnel à type d'étirement (excentrique ou pliométrique) 

 

 



L'Examen clinique : 

Il doit être pratiqué idéalement par un médecin ou un kinésithérapeute. Il faut inspecter 
dans un premier temps la zone douloureuse à la recherche d'une ecchymose, d'une 
tuméfaction, d'une encoche. 
La palpation, la contraction isométrique et l'étirement passif ont pour but d'évaluer la 
gravité de la lésion et donc de donner un DIAGNOSTIC. 

LE DIAGNOSTIC LÉSIONNEL : 

A l'issue des phases précédentes, on peut s'orienter vers deux grand tableaux différents 
selon qu'il existe ou non une "blessure" musculaire.  

PAS DE LÉSION ANATOMIQUE : 

La Crampe : c'est une contraction douloureuse, brutale, spontanément résolutive en 
quelques minutes.  

Les Courbatures : ce sont des douleurs musculaires diffuses survenant 12 à 24 heures 
après l'effort. Elles durent 2 à 3 jours. Elles doivent être explorées si elles surviennent 
après un effort habituel qui 'en entraînait pas habituellement. 

La Contracture : c'est une contraction involontaire non résolutive spontanément. Elle dure 
de 5 à 10 jours. 

PRÉSENCE DE LÉSION ANATOMIQUE : 

L'Élongation : (Stade I) correspond à des micro déchirures au sein du faisceau 
musculaire.  

La Déchirure : (Stade II) correspond à une déchirure partielle du muscle, pouvant 
entraîner une solution de continuité au sein du muscle, habituellement remplie par un 
hématome. La déchirure est également appelée "Claquage". 

La Rupture Complète : (Stade III) correspond à une rupture complète du muscle. 

La Désinsertion Musculaire : concerne surtout les ischio-jambiers et le jumeau interne 
(mollet) : le muscle est arraché de son insertion osseuse. 

Les Contusions : (surtout dans les sports de contact) qui peuvent reproduire n'importe 
quelle lésion. (Béquille) 

 

 

 

 



LE TRAITEMENT : 

LE TRAITEMENT SUR LE TERRAIN :  
Arrêt de 
l'activité Glaçage Application de gel d'anti-inflammatoire sans 

masser (KETUM) 
Bandage 
Compressif 

Pour l'athlète, la question "Est ce que je peux faire ma finale" après une "alerte" à 
l'occasion d'une série est toujours délicate. Dans toutes les disciplines de l'athlétisme 
(c'est à dire toutes sauf le demi fond et le fond... et encore !), l'organisme est sollicité à 
100%. Il est illusoire de penser faire "un truc" si un seul muscle du corps est lésé. Un 
footballeur peut finir un match avec une contracture. La prudence incite donc au forfait et 
aux soins quand une douleur anormale est ressentie.  

Seules les crampes et les courbatures sont inoffensives et peuvent céder avec un bon 
massage et surtout pas de glaçage. 
Le diagnostic entre élongation et contracture est difficile puisque dans les deux cas on 
ressent une zone douloureuse et contracturée au sein du muscle. Dans les deux cas, le 
risque d'aggravation en cas de poursuite de l'activité est majeur. La contracture entraîne 
une baisse de l'élasticité musculaire et donc augmente le risque d'une déchirure franche et 
massive. 

LE TRAITEMENT A DISTANCE : 

Il doit être institué par votre médecin et non pas par un kinésithérapeute. Le médecin, 
après reprise des éléments sus cités, pourra avoir recours à des examens complémentaires 
pour étayer le diagnostic clinique.  

Les moyens à notre disposition sont : 

L'échographie : examen clef. Permet le classement des 3 stades de lésions musculaires. 
L'absence d'anomalie à l'échographie (par un échographie entraîné) plaide pour l'absence 
de lésion musculaire (crampe, courbature ou contracture). Doit être pratiquée 48 à 72 
heures après le traumatisme.  

La Radiographie : fondamentale en cas de doute sur un arrachement osseux, et surtout 
chez les enfants. 

l'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) : exceptionnellement utilisée en cas de 
lésion très profonde (fesse) ou pour évaluer une indication chirurgicale. 

 

 

 

 

 

 



SYNTHÈSE THÉRAPEUTIQUE : 

 Type GLACE GEL anti-
inflammatoire 

Antalgiques 
Veinotoniques 
Anti-
inflammatoires 
per os 

KINÉ ARRÊT 

Sans lésion 
anatomique 

Crampe 
Courbature 
Contracture 

NON OUI NON facultatif 3 jours 

Élongation OUI OUI OUI au 4ème 
jour 

OUI sans 
masser pdt 6 
jours 

15 jours 

Déchirure OUI OUI OUI au 4ème 
jour 

OUI sans 
masser pdt 6 
jours 

4 à 5 
semaines 

Rupture OUI OUI OUI au 4ème 
jour 

OUI sans 
masser pdt 6 
jours 

Avec lésion 
anatomique 

Désinsertion OUI OUI OUI au 4ème 
jour 

OUI sans 
masser pdt 6 
jours 

6 à 8 
semaines + 
ou - chirurgie

 
RÉÉDUCATION ET REPRISE SPORTIVE :  

Il faut respecter la règle de la non-douleur tout en essayant de pratiquer une contrainte 
musculaire maximum pour être efficace : 

PHASE 1 : REPOS  

PHASE 2 : REMODELAGE 
évite la formation d'une cicatrice fibreuse qui serait le lieu de multiples récidives. (KINÉ) 

PHASE 3 : RENFORCEMENT 
En travaillant la contraction isométriques contre résistance et des courants excito moteurs 
de renforcement. (KINÉ) 

PHASE 4 : RÉADAPTATION 
réadapte le blessé à un travail global puis plus spécifique de la discipline 
pratiquée.(KINÉ) 

PHASE 5 : REPRISE DE L'ENTRAÎNEMENT 
reprise progressive axée sur le ré-entraînement graduel. (ENTRAÎNEUR) 

PHASE 6 : REPRISE DE LA COMPÉTITION 
ne doit intervenir que si les 5 premières phases ont été respectées. (ENTRAÎNEUR) 

 



PHASE 

1 2 3 4 5 6 

Élongation Stade 1 3 
jours 

3 à 5 
Jours 3 jours 3 jours 10 jours 15 jours 

Déchirure Stade 2 3 
jours 10 jours 10 

jours 
10 
jours 5ème semaine 7ème à 8ème 

semaine 

Rupture Stade 3 ou 
désinsertion 

3 
jours 15 jours 15 

jours 
15 
jours 

7ème à 11ème 
semaine 3ème mois 

LA PRÉVENTION : 

Les blessures musculaires sont très fréquentes : même sur un athlète bien entraîné, bien 
échauffé, une faute technique peut à tout moment entraîner un dégât musculaire par sur-
sollicitation du groupe musculaire. Toutefois, des mesures de prévention peuvent éviter le 
premier accident ou sa récidive : 

1. La préparation physique progressive : les muscles et les tendons doivent être 
entraînés progressivement aux efforts violents qu'ils doivent fournir. 
L'entraînement doit être progressif. Attention aux Stages intensifs de début de 
saison pour ceux qui ne suivent pas un entaînement régulier.  

2. L'équilibre de la musculature : chaque groupe musculaire a un groupe antagoniste 
dont la fonction est inverse du premier. Un déséquilibre dans le renforcement 
musculaire peut être fatal pour le groupe le plus faible.  

3. L'échauffement : un muscle froid est plus fragile.  
4. Les étirements : assouplir un muscle, c'est améliorer sa qualité élastique et ainsi 

lutter contre les blessures.  
5. Le relâchement : dans tous les gestes sportifs, un plus grand relâchement induit 

une diminution du risque de blessure.  
6. Le respect et l'écoute de son corps : savoir s'arrêter quand on est trop fatigué, ou 

que les crampes commencent à venir.  
7. Respecter les temps de récupération.  

  

 

 

 



EN CONCLUSION : 

La blessure musculaire chez l'athlète est toujours un accident vexant qui vient 
compromettre sinon interrompre une saison. Le traitement initial doit être fait le plus tôt 
possible : le Club devrait avoir en permanance une glacière avec des PHYSIPACKS bien 
froids, des bandes type COHEBAN et des gels anti inflammatoires à pénétration rapide 
sans masser type KETUM gel, voire une paire de béquilles pour le retour. 
La blessure doit justifier une consultation auprès d'un médecin généraliste le jour même 
ou le lendemain. Les examens (échographie) seront faits au bout de 48 heures, et les 
premiers soins de kinésithérapie à peu près dans le même temps. 
N'oublions qu'une lésion musculaire peut survenir sur un muscle malade et être ainsi le 
signe précurseur d'une maladie plus grave.
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