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LISTE DES ABREVIATIONS
FCGB: Football Club des Girondins de Bordeaux
U19: Under 19 years (moins de 19 ans)
CFA: Championnat de France Amateur
PRO: Professionnels
FIFA: Fédération Internationale de Football Association
F-MARC: FIFA-Medical Assessment and Research Centre
UEFA: Union of European Football Associations
FFF: Fédération Française de Football
MFM: Moment de Force Maximal
IJ: Ischio-Jambiers = fléchisseurs du genou
Q: Quadriceps = extenseurs du genou
RC60°: Ratio Conventionnel à 60°/seconde = ratio du MFM concentrique des IJ à 60° par
seconde sur le MFM concentrique des Q à 60°par seconde
RC240°: Ratio Conventionnel à 240°/seconde = ratio du MFM concentrique des IJ à 240° par
seconde sur le MFM concentrique des Q à 240° par seconde
RM: Ratio Mixte = ratio du MFM excentrique des IJ à 30°/seconde sur le MFM concentrique
des Q à 240°/seconde
D: membre Dominant
ND: membre Non Dominant
RB: Ratios Bilatéraux = comparaison des MFM de groupes musculaires homologues, pour une
vitesse angulaire et un mode de contraction donnée entre le côté D et ND
5

B: Blessé
NB: Non Blessé
HHD: Hand-Held Dynamometry (=dynamomètre manuel portable)
DM: Données Manquantes
ANAES: Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé
HAS: Haute Autorité de Santé
RTP: Return To Play (= retour au jeu)
PT: Protocole Type
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INTRODUCTION
1

Epidémiologie de la lésion des ischio-jambiers (IJ) dans le
football

A l’occasion de mon stage au sein du FCGB (de mai à novembre 2014), je me suis rendu
compte de l’incidence importante des lésions musculaires des ischio-jambiers (IJ) et de leurs
récidives. Cette incidence élevée a d’ailleurs fait l’objet de sujets de thèses dans ce
club(1)(2)(3). La première traitait déjà d’un cas complexe de lésion musculaire des IJ(4).
La lésion musculaire des IJ est la blessure la plus fréquente du footballeur(5)(6). Son
incidence semble augmenter au fil des années contrairement aux autres blessures qui
paraissent stables(7). Selon Elkstrand et al, sur une équipe de 25 joueurs, on peut prévoir 7
lésions des IJ chaque saison(6). Woods et al, vont dans le même sens en montrant qu’en
moyenne chaque club peut observer 5 lésions des IJ par saison, représentant environ 90 jours
d’absence et 15 matchs manqués(5).
En plus d’être très fréquentes, elles entraînent des absences plus longues et un taux
de récidive nettement supérieur par rapport aux autres blessures rencontrées dans le football
(5)(6)(8).
Malgré cette incidence élevée, il n’existe aucun consensus sur la prise en charge d’une
lésion musculaire, ni sur les critères de reprise comme l’a souligné la F-MARC (FIFA Medical
Assessment and Research Centre) en 2004(5).
Dans cette étude épidémiologique, la F-MARC montre que certains clubs présentent
nettement plus de lésions et de récidives des IJ que d’autres. Rochcongar et al, arrivent aux
mêmes conclusions dans le football Français(9). Cela suggère que ces lésions peuvent être
prévenues en maitrisant les facteurs de risque(5).
Pour rechercher des facteurs des risques impliqués dans les blessures du sportif il faut
respecter un certain nombre d’étapes. Selon Van Mechelen, les différentes étapes de l’étude
de la prévention des blessures, doivent être bien codifiées.
Il est nécessaire d’avoir dans un premier temps une étude épidémiologique fiable, puis
de rechercher des facteurs de risque afin d’appliquer ensuite des protocoles préventifs et de
mesurer leur impact(10).
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2

Facteurs de risque de lésions des IJ : en théorie

Même si les facteurs de risque de lésions des IJ sont étudiés depuis plus de 45 ans(11),
seuls quelques-uns sont fondés sur des preuves. Nombreux sont ceux qui sont suggérés dans
la littérature mais la plupart ne sont pas prouvés voir même contradictoires selon la FMARC(5).

Dès les années 1970, le déséquilibre musculaire a été incriminé comme facteur
favorisant les lésions musculaires(11). Ce facteur est l’un des plus intéressants car il est
quantifiable de manière fiable et reproductible, mais surtout parce qu’il est modifiable(12).
Voilà pourquoi de nombreuses études s’y sont intéressées.

Croisier et al, en étudiant des joueurs de football professionnels, montrent dans deux
études, que les joueurs présentant un déséquilibre musculaire en présaison , ont un risque 4
à 5 fois plus élevé d’avoir une lésion des IJ dans la saison que ceux qui n’en ont pas(13)(14).
Dans d’autres sports, tels que le football australien(15)(16), les sprinteurs(17), les
footballeurs américains(18), le football féminin(19), les études montrent un lien entre
déséquilibre musculaire et lésion des IJ.
Cependant d’autres études ne retrouvent pas ce lien et le sujet reste l’objet de
débats(20)(21)(22)(23)(24).
Les méta-analyses(25)(26)(27), le citent comme facteur de risque sans pour autant le
confirmer car la principale difficulté est l’absence de comparaison possible entre les études.

En effet, des protocoles d’évaluations et des valeurs normatives très différentes sont
utilisés. Les valeurs normatives pour les ratios conventionnels à 60 (RC60) et 240°/seconde
(RC240) sont très variables et pour le ratio mixte (RM) le problème est double, car il n’existe
pas de consensus sur la définition d’une vitesse standard, ni même sur les valeurs normatives.
Certaines études utilisent ce ratio avec des vitesses homologues(20)(21)(28), d’autres telles
que celles de Croisier et al, avec des vitesses totalement différentes (29).

Cependant, contrairement au ratio conventionnel, le ratio mixte serait plus
discriminant(14)(21)(24) pour prédire une lésion des IJ car reflétant mieux la physiologie de la
lésion musculaire.
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3

Facteurs de risque de lésions des IJ : en pratique

Devant l’absence de consensus, des cliniciens de clubs, se sont interrogés sur les
pratiques courantes dans le football.

Une étude de McCall.A, Le Gall.F et al, a analysé les pratiques au sein de clubs
professionnels sur le plan international(30). Cette étude a classé par ordre décroissant les
principaux facteurs de risque cités par les clubs.
Le déséquilibre musculaire est classé en 3ème position comme facteur de risque de
blessure et l’isocinétisme est largement utilisé pour le dépister.
Pourtant comme le souligne une seconde étude de ces mêmes auteurs, son emploi
reste très empirique(27).
Cette large utilisation de l’isocinétisme fait probablement suite à certaines études qui
ont montré son efficacité en préventif.
Heiser et al, en 1984, ont été les premiers à décrire cette efficacité.
Devant l’augmentation importante des lésions des IJ, ils ont réalisé une étude
interventionnelle pour détecter et corriger les déséquilibres musculaires en présaison. Cela a
permis de réduire nettement le nombre de lésion des IJ (de 7.7% à 1.1%) chez des footballeurs
américains(18).
En 2008, Croisier et al, étudient une large population de footballeurs professionnels
ayant eu un test isocinétique en présaison. Ils montrent que l’absence de déséquilibre
musculaire ou sa correction réduit également l’incidence des lésions des IJ(14).
Delvaux et al, dans une étude sur les critères de reprises sportives après une lésion des
IJ, observent également une forte utilisation de l’isocinétisme au sein de clubs professionnels.
Mais ils soulignent le manque de consensus sur le choix du dispositif d'évaluation de la
performance musculaire, les protocoles d’évaluation réalisés, les éléments pris en
considération pour déterminer si la force musculaire est suffisante ou non et les valeurs limites
(31).
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4

L’isocinétisme : l’installation et la préparation du joueur pour
la réalisation du test, font actuellement consensus

En ce qui concerne le choix du dispositif, Croisier et al, précise que seul le
dynamomètre isocinétique permet une mesure précise et reproductible de la force musculaire
dynamique(32). De plus, comme le souligne le rapport de l’ANAES, l’isocinétisme présente par
rapport aux techniques disponibles des avantages en terme de reproductibilité, sous
conditions bien établies, et en terme de quantification de la performance. Ces deux avantages
ont un intérêt pratique pour le suivi des patients(33).
L’installation et la préparation du joueur pour la réalisation d’un test isocinétique
s’effectue de façon unanimement reconnue selon des modalités précises(34)(35).
Le principal souci de reproductibilité, provient du nombre important des protocoles
d’évaluation (et donc des seuils utilisés).
L’ANAES dès 2001 expliquait que « la normalisation des paramètres mesurés sur
appareil d’isocinétisme, doit tenir compte du manque actuel de standardisation des protocoles
de réalisation des tests »(33). Une méta-analyse de 2012 et Rochcongar vont dans le même
sens, en montrant que les études utilisent une large gamme de protocoles
d’évaluation(35)(36). Cela entraîne l’impossibilité de faire des comparaisons entre les
études(31)(35)(36).

5

L’isocinétisme en France : un protocole d’évaluation ressort
dans le football

Pour connaitre les pratiques mises en œuvre dans les clubs Français de football
professionnels (Ligue 1, Ligue 2 et National), un sondage leur a été adressé de juin à août 2015.
D’après le sondage, il se dégage un protocole d’évaluation « TYPE » dans le football
Français :
Un test concentrique à 60°/s et 240°/s pour les Q et IJ et un test excentrique pour les IJ à
30°/s.
Par contre, comme l’ensemble de la littérature le montre, il ne se dégage pas de seuils
pour définir la "NORME" chez le footballeur de haut niveau afin de détecter un déséquilibre
musculaire.
10

6

Pas de consensus pour les valeurs seuils des ratios chez le
footballeur

Cette absence de norme, est d'ailleurs citée dans deux thèses, qui recherchaient si le
déséquilibre musculaire mesuré par isocinétisme était un critère prédictif de lésion des IJ chez
le footballeur de haut niveau(22)(24). Ces études rétrospectives utilisaient partiellement les
seuils de CROISIER et al(37).
La principale critique concernant ces valeurs, est qu’elles ont été établies à partir d’une
population « standard ». Elles ne sont pas pertinentes pour des footballeurs de haut niveau.
Croisier et al, précisent d’ailleurs , dans cette étude, que des « valeurs de référence
devront être recherchées pour les autres populations spécifiques »(37).
L’ANAES en 2001 va dans ce sens en précisant que le moment maximum dépend de
nombreux facteurs dont le niveau d’activité sportive du patient (athlète ou non sportif)(33).
En effet, l’activité sportive, par le caractère stéréotypé et répétitif de certains
mouvements, modifie la valeur des paramètres mesurés, et en particulier les ratios
agonistes/antagonistes. Selon Codine et al, l’élaboration de normes et leur utilisation par
comparaison à des patients, doit tenir compte des caractéristiques de la population étudiée
(âge, sexe, profession, activité physique(38).
Dans le football Français, les premières valeurs moyennes des MFM mises en place
sont celle de Le Gall et al, réalisées en 1999, sur un appareil CYBEX 340(39).
701 joueurs de football masculins de haut niveau (Clairefontaine) avaient été évalués
afin d’identifier un profil isocinétique en fonction de l’âge. Les calculs de «normes» du
moment de force maximum (MFM), et des ratios ont été réalisés de manière uniquement
concentrique (Concentrique 60°/s et 240°/s).
Ce modèle n’est quasiment plus utilisé dans le football Français. Aujourd’hui, les
machines ne sont plus de la même génération.
Selon une étude non publiée de Le Gall de 2009, sur les 32 clubs de football français
qui ont répondu à leur enquête, 3 marques sont utilisées : CYBEX®, BIODEX® et CONTREX®.
Sur les 13 clubs utilisant la marque CYBEX®, seuls 3 ont encore le modèle 340 en 2009.
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Or, même si les études sont contradictoires sur la comparaison des résultats intermachine de marques différentes(12)(40), il est très probable que cette possibilité de
comparaison n’existe pas pour des générations de marques différentes(12).
De plus, il manque une évaluation excentrique de la force musculaire, afin de pouvoir
calculer le ratio mixte.
Des études plus récentes ont calculé des « normes » chez les footballeurs de haut
niveau. Malheureusement, elles ont utilisé des protocoles d’évaluations différents ne
correspondant pas au protocole qui semble actuellement le plus utilisé en France(41)(42).
Seul, Lehance et al, en 2009, ont appliqué un protocole ressemblant à celui
actuellement utilisé, afin d’évaluer des profils isocinétiques en fonction de différents âges,
chez des footballeurs Belges de haut niveau(43).
Cependant, dans leur discussion, ils soulignent que les valeurs obtenues sont
nettement plus basses que celles retrouvées dans l’étude de Le Gall pour les joueurs Français

7

Etablir un profil isocinétique des muscles du genou chez le
footballeur de haut niveau

Il apparaît utile de réaliser une seconde étude en recherchant des « normes »
pertinentes pour le footballeur de haut niveau en France, en appliquant ce protocole « TYPE ».
Durant la saison 2015-2016, ce protocole a été appliqué en présaison au FCGB, sur 3
groupes de joueurs (U19, CFA et professionnels) avec l'utilisation d’un appareil BIODEX SYTEM
3 PRO®.
L’âge moyen du groupe le plus jeune (U19) est de 17.2 ans ce qui permettra
d’extrapoler les résultats des MFM absolus, relatifs, et des ratios à l’ensemble des joueurs de
plus de 17 ans comme le montrent les différentes études qui ont étudié l’influence de l’âge
sur les paramètres isocinétiques chez le footballeur de haut niveau(39)(43)(44)(28).
Une étude récente montre une bonne corrélation entre Biodex System 3 Pro® et Cybex
Humac Norm®(40) ce qui permettra de transposer les résultats de BIODEX 3® sur CYBEX
NORM® (l’étude non publiée de Le Gall de 2009, montre que ces 2 marques sont largement
utilisées dans le football Français).
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PREMIERE PARTIE: NOTIONS FONDAMENTALES
1

Le football
1.1

Place du football en France

Le football est le sport le plus populaire en France et dans le monde. On recense plus
de 250 millions de footballeurs dans le monde(45). En 2013-2014, la FFF se classe première en
terme de nombre de licenciés en France avec 2.018.003 personnes affiliés dont 86.425 en
ligue d’Aquitaine et 17.377 sur le district de Bordeaux(46).

1.2

Le football au FCGB
1.2.1

Historique

1881 : le 1er octobre 1881 est créée la Société de gymnastique et de tir des Girondins,
club omnisports à l'origine des Girondins de Bordeaux ce qui le place parmi les clubs Français
les plus anciens (le premier club de football à voir le jour en France est Le Havre Athlétic Club
(le HAC) en 1872(47)).
Le club est domicilié rue Sanche de Pomiers à côté du marché des Capucins.
Pour l’anecdote, le premier président du club omnisports des girondins est un docteur:
André Chavoix.
Initialement le sport roi dans ce club est la gymnastique.
1932-1933 : Première édition du championnat de France de football professionnel
(appelé 1ère Division puis ligue 1 à partir de la saison 2002-2003)(47).
1935-1937 : avant que les Girondins n'accèdent au statut professionnel, Bordeaux
comptait deux clubs professionnels situés rive droite de la Garonne : le Sporting Club de la
Bastidienne et le Club Deportivo Espagnol de Bordeaux. Ces deux clubs sont contraints de
fusionner en 1934-1935 au nom du principe « une ville, un club » et forment le FC HispanoBastidienne.
Cette union ne dure qu'une saison et la ville de Bordeaux reste orpheline d'un club
professionnel pendant deux saisons(47).
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1937 : les Girondins de Bordeaux deviennent Champion de France amateurs.
Après ce premier titre, le club devient professionnel et s’appelle les girondins de Bordeaux
football club.
1938 : le Stade Municipal de Bordeaux, est inauguré pour l’organisation de la 3ème
Coupe du Monde de football (la 1ère coupe du monde était organisée en 1930 en Uruguay).
Appelé Parc Lescure jusqu’en 2001, il est renommé Stade Chaban-Delmas en hommage
à Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux de 1947 à 1995.
Ce stade accueille l'équipe de football de 1938 à 2015. L'Union Bordeaux Bègles
(Rugby) devient le club résident du stade à partir de juin 2015.
Ce stade a reçu 4 coupes du monde (2 de Football en 1938 et 1998 et 2 de rugby en
1999 et 2007)
1981 : séparation de la section Football, du club des girondins omnisports.
Le FCGB devient indépendant.
D'autres sections qui ont fait partie du club omnisports par le passé sont devenues
également indépendantes :
-Handball : Girondins de Bordeaux HBC (séparation en 1988)
-Tir (séparation en 1984)
-Hockey sur glace : Girondins de Bordeaux hockey club (séparation en 1992) (devient Bordeaux
Gironde Hockey Club surnommé les Dogues de Bordeaux. En 1998, le club dépose le bilan en
pleine saison et voit la naissance des Boxers de Bordeaux)
1986 : sous l’époque de Claude Bez (1979-1990), le château du Haillan (château Bel
Air), bâtisse du XVIIIème siècle est devenu le cœur du centre International de football des
Girondins de Bordeaux.
Le FC Girondins de Bordeaux quitte ainsi le domaine Rocquevielle à Mérignac (qui est
toujours le siège des Girondins de Bordeaux Omnisports).
1991 : relégation en D2 au cours de la saison 1990-1991 alors que le rival Marseille
termine premier (Mr Bez est contraint de démissionner devant le déficit financier).
Les girondins étaient en 1ère division depuis la saison 1962-1963.
1992 : la remontée est immédiate (Champion de France de D2 sous la présidence
d’Alain Afflelou qui restera en poste jusqu’en 1996 ; Jean-Louis Triaud prendra la suite de la
présidence jusqu’à nos jours).
1993 : Création du centre de formation des jeunes footballeurs dans le domaine du
Château du Haillan(1).
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1.2.2

Palmarès du FCGB

Champion de France de 1ère Division : 6 titres
1949-50, 1983-84, 1984-85, 1986-87, 1998-99, 2008-09.

Champion de France de 2ème Division : 1 titre
1991-92 (après sa rétrogradation au cours de la saison 1990-1991).
Coupe de France : 4 titres
1940-41 ; 1985-86 ; 1986-87 ; 2012-13.

Coupe de la Ligue : 3 titres
2001-02, 2006-07, 2008-09.

Finaliste de la Coupe UEFA (devenue la ligue Europa de nos jours) :
Contre le Bayern, 1995-1996.

¼ de finale en Ligue des Champions de l’UEFA :
Contre l’Olympique Lyonnais, 2009-2010.

1.2.3

Les installations

Le Château du Haillan est situé au cœur du site exceptionnel de la Plaine du Haillan.
C’est le siège administratif du FC Girondins de Bordeaux.
Le Centre International du FC
Girondins de Bordeaux
comprend 9 terrains de
football dont 2 terrains de
football synthétiques, 1
parcours de footing boisé de
3 kilomètres, le centre
professionnel, le centre de
formation, l’école de
football, les studios de
Girondins TV et bien sûr le
Château du Haillan.
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1.2.3.1 Le centre professionnel
Il fonctionne de façon indépendante. Il comporte le vestiaire des joueurs
professionnels, un plateau technique d’intendance, une salle de musculation, un centre
médical complet avec une zone dédiée à la balnéothérapie où exerce le staff médical et un
terrain(2).
1.2.3.2 Le centre de formation
Le centre de formation est composé de deux parties(47):
Une partie comprenant deux salles de classe, une salle détente, un cabinet médical, et
le dortoir.
L’autre comprenant le vestiaire des joueurs, un cabinet médical et une salle de soins
pour les kinésithérapeutes.
1.2.4

Les différents cycles de la formation dans le football

La progression des jeunes joueurs se fait en plusieurs étapes, qui mènent au haut
niveau.
Lors de la pratique en compétition, les catégories comptent en général 2 années d'âge
(U15-U17-U19). La catégorie est toujours calculée au début de la saison, soit le 1 juillet de
chaque année, par le calcul suivant: (Saison en cours - année de naissance) + 1.
1.2.4.1 La préformation
Elle concerne les garçons âgés de 14 à 15 ans. Les enfants sont en internat dans le
centre de préformation et des partenariats scolaires existent avec le collège Emile Zola au
Haillan. Catégories : U14 à U15. La capacité d’accueil de la préformation est de 12 joueurs.
La journée commence le matin à 8h par des cours qui se terminent à 15h30.
L’après-midi est consacré à l’entrainement.
1.2.4.2 La formation
Le Centre de formation du FC Girondins de Bordeaux héberge une soixantaine de
jeunes. Il s’agit surtout de joueurs entre 16 et 18 ans. Ils sont pour la plupart logés à l’internat
du centre.
Le parcours le plus fréquent est le suivant : la 1ère année d’internat il joue en
U17Régional, puis la 2ème année en U17National et la 3ème année en U19.
1.2.4.3 Post formation
La passerelle entre la formation et l'équipe professionnelle est la période de postformation que les jeunes effectuent au sein de l'équipe engagée en CFA. Ils ne logent plus à
l’internat (dès les 18 ans passés).
Cette période dure souvent 2 ans chez des joueurs de 18 à 20 ans.

16

1.2.5

La semaine type d’un joueur du centre de formation au FCGB

Dès leur entrée au centre
de formation, les jeunes joueurs
reçoivent un enseignement à la
fois scolaire et sportif. Leur
épanouissement implique une
réussite dans ces deux domaines.
Le club essaie d’offrir à
ses jeunes les moyens pour
réaliser un équilibre entre leur
passion sportive et leurs
obligations scolaires afin de ne
pas hypothéquer leur future vie
professionnelle.
Ainsi, ces jeunes joueurs ont des horaires scolaires aménagés définis par des
conventions avec des établissements scolaires régionaux partenaires, pour être compatibles
avec les entraînements et les matchs.
Actuellement 2 partenariats: une filière professionnelle avec le lycée Bernom
(Bordeaux) qui peut également donner accès à des études supérieures et une filière générale
avec le lycée Cours Péret (Saint Médard en Jalles).
Les joueurs y sont transportés tous les jours par un bus qui leur est dédié.
Une saison commence souvent mi-juillet et se termine début juin avec 2 semaines de
congés à Noël et 6 semaines en été.

-

-

Leur emploi du temps sur une semaine peut se définir de la façon suivante :
Lundi : cours de 8h à 16h ; entraînement à 16H30 à 18h30 (sauf s’ils ont eu match la veille).
Mardi : entraînement le matin à 9h à 12h ; Cours l’après-midi de 13h30 à 15h30 ; possibilité
ensuite d’entraînement. Mercredi : idem que le mardi
Jeudi : entraînement le matin à 9h à 12h ; l’après-midi les cours sont plus longs de 13h30 à
18h30. Vendredi : idem que le jeudi
Un match en général le weekend. Si le match est le samedi les jeunes peuvent ensuite rentrer
chez eux, si le match est le dimanche ils doivent rester au centre et un entraînement est ajouté
le samedi matin.
Tous les soirs, les joueurs ont 2h d’études de 20h à 22h.
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1.2.6

Les examens médicaux d’entrée au centre de formation

Chaque joueur postulant pour intégrer le centre doit passer une visite médicale et
plusieurs tests médicaux afin d’éliminer toute contre-indication à la pratique intensive du
football.
Cela comprend :
- Une consultation avec un médecin spécialisé en médecine du sport comportant un
examen clinique complet centré sur les appareils cardio respiratoires, ostéo-articulaire et
musculaire.
- Une consultation spécialisée avec un cardiologue du sport et la réalisation d’un
électrocardiogramme au repos, une échocardiographie et un test d’effort maximal sur tapis
roulant.
- Une consultation dentaire.
- Une consultation podologique.
- Des bilans sanguins et urinaires.
- Des tests physiques avec le préparateur physique.
- Une visite d’embauche avec la médecine du travail.
L’objectif final est de pouvoir signer la licence (absence de contre-indication) et le
contrat de travail.
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2

Les lésions musculaires des IJ chez le footballeur
2.1

Les étapes pour étudier une blessure sportive

Selon Van Mechelen, les différentes étapes de l’étude de la prévention des blessures,
doivent être bien codifiées. Il est nécessaire d’avoir dans un premier temps une étude
épidémiologique fiable , puis de rechercher des facteurs de risque afin d’appliquer ensuite des
protocoles préventifs et de mesurer leur impact(10).

Figure 1 : les différentes étapes pour étudier les blessures sportives selon Van Mechelen

Pour initier de telles études, il est nécessaire d’avoir au minimum des définitions sur
les termes utilisés afin de pouvoir comparer les résultats des études.
Jusqu’en 2006, il n’existait aucun consensus de ce type.
Le recueil des données sur les blessures sont très différents. Pour HAWKINS et al, en
2001 les blessures prises en compte sont celles qui entraînent plus de 2 jours sans
entraînement ou match à compter du lendemain de la blessure(48), alors que pour
Rochcongar et al il s’agit des blessures nécessitant un arrêt d’au moins 7 jours(9).
Ce problème était déjà souligné par plusieurs auteurs dès 1988(49)(50), puis plus
récemment en 2000 par Junge et al, et ensuite bien d’autres(51)(52)(53).
Une des première thèse réalisée au FCGB, étudiant les blessures dues au football, parle
également du «manque de la définition d’une blessure au football»(1).
En 2006 apparaît le premier consensus de ce type dans le football(54).
Il donne une définition du terme « blessure » et établit les données de base à recueillir
pour chaque joueur (cf. figure 2) et les données des blessures (localisation, tissu atteint,
latéralité, mécanisme, contact ou non, récidive ou non (3 sous-groupes en fonction du délai),
durant le match ou lors de l’entraînement, la sévérité (5 sous-groupes selon le nombre de
jours qui se sont écoulés)).
19

Figure 2 : formulaire de base de renseignement du joueur de football selon la F-MARC

2.2

Epidémiologie

La lésion musculaire des IJ est la blessure la plus fréquente du footballeur(5)(6)(7).
Son incidence semble augmenter au fil des années contrairement aux autres blessures qui
semblent stables(7).
Selon Elkstrand et al, sur une équipe de 25 joueurs, on peut prévoir 7 lésions des IJ
chaque saison(6). Woods et al, vont dans le même sens en montrant qu’en moyenne chaque
club peut observer 5 lésions des IJ par saison, représentant environ 90 jours d’absence et 15
matchs manqués(5).
En plus d’être très fréquentes, elles entraînent des absences plus longues et un taux
de récidive nettement supérieur par rapport aux autres blessures rencontrées dans le football
(5)(6)(8). La blessure entraînant le plus de lésions graves (>28 jours d’absence selon la
définition du consensus de la F-MARC) et la lésion des IJ selon Elkstrand et al(6).
Une étude épidémiologie réalisée au sein du FCGB va dans le même sens(1).
La quasi-totalité des blessures survient en match (67%) et principalement à la fin des 2
mi-temps suggérant le rôle de la fatigue et de l’intensité dans la genèse de la blessure(5)(48)
(ce qui explique le développement de l’isocinétisme à visée d’endurance dans la réhabilitation
des joueurs après une blessure).
Selon Le Gall et al, chez le jeune joueur de haut niveau, contrairement aux autres
études chez l’adulte, il y a plus de blessures à l’entraînement 70% contre seulement 30% en
match particulièrement pour les plus jeunes (U14)(55). Cette incidence s’inverse chez l’adulte.
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La localisation préférentielle est le biceps fémoral (53%) dû à ses particularités
anatomiques : muscle bi articulaire, nombreuses fibres rapides de type II, double innervation
pour les deux chefs musculaires(5)(56).
Il n’apparaît pas de différence entre la fréquence des lésions des IJ de la jambe
dominante (D) et non dominante (ND)(5).
Les études pour savoir si la récidive est plus sévère que la lésion initiale donnent lieu
à controverses. Certains trouvent une lésion plus sévère lorsqu’il y a récidive(6), d’autres
non(5)(57).
Au total comme le souligne Cardonne dans sa thèse de 2011, les IJ posent trois
problèmes(3):
- une fréquence importante.
- une sévérité élevée.
- une tendance à récidiver.
2.3

Mécanisme lésionnel

Figure 3 : les différentes phases de la course à pied

Selon Woods et al, plus de la moitié des lésions des IJ surviennent en courant (57%)
(moins de 10% en tirant)(5).
L’analyse de la biomécanique suggère que la lésion survient à la fin de la phase
d’oscillation quand l’IJ travaille pour décélérer la jambe tout en contrôlant son extension (cf.
figure 3).
Il change brutalement de mode de contraction pour passer d’une fonction excentrique
(décélérer la jambe dans la phase finale d’oscillation) à concentrique pour devenir extenseur
de la hanche lors de la phase d’appui(58).
Les lésions peuvent également survenir lors de la phase de début d’appui de la
course(59).
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2.4

Diagnostic
2.4.1

Interrogatoire

Les circonstances de l’accident sont extrêmement évocatrices de la lésion:
lors d’une accélération, le sportif ressent brutalement une douleur à la face postérieure de sa
cuisse avec, parfois, la perception d’un claquement, ce qui l’oblige à couper son effort(60).
2.4.2

Examen clinique

L’inspection recherche une anomalie de relief ou un hématome qui sont des signes de
lésions graves(60).
Dans un second temps est recherchée la classique triade douloureuse avec une
douleur à la palpation, à l’étirement et lors des tests isométriques(60).
La douleur à la palpation n’est contributive que pour indiquer la localisation de la
lésion, mais pas pour informer sur sa gravité (cf. figure 4)(60).
Les muscles des IJ correspondent à 3 muscles dont l’insertion haute se fait sur la
tubérosité ischiatique (sauf le chef court du biceps) et dont le principal rôle est la flexion de la
jambe (cf. figure 4)(61):
-Le muscle semi membraneux
est en situation médiale et
profond, recouvert
superficiellement par le semi
tendineux.
-Le biceps fémoral et situé
latéralement et présente deux
chefs: le court biceps dont
l’insertion se fait sur la ligne
âpre du fémur et le long biceps.
-Le muscle semi tendineux est
superficiel, sa terminaison se fait
sur le tibia avec les autres
muscles de la patte d’oie (gracile
et sartorius).
Figure 4 : description anatomique des muscles de la loge postérieure de la cuisse
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Des examens peuvent sensibiliser le muscle atteint, en effectuant une rotation interne
de la hanche et de la jambe pour le semi-membraneux ou le semi-tendineux et une rotation
externe de la jambe et de la hanche pour le biceps fémoral (cf. figure 5 et 6)(62):

Figure 5 : sensibilisation d’une lésion du biceps fémoral
en rotation externe

Figure 6 : sensibilisation d’une lésion du semi-membraneux en
rotation interne

La mise en étirement et les tests isométriques sont intéressants car ils peuvent orienter
sur le degré de gravité. En effet, une douleur qui apparaît lors des premiers degrés d’étirement
est un élément de gravité par rapport à une douleur qui survient à l’étirement maximal.
En ce qui concerne les tests isométriques, une douleur apparaissant dans les trois
courses (interne, moyenne et externe) sera toujours plus évocatrice d’une lésion grave qu’une
douleur qui n’apparaît qu’en course externe (cf. figure 7)(60).

Figure 7 : les différentes courses réalisées dans l’évaluation isométrique (de gauche à droite : course interne, puis moyenne et externe)

2.4.3

Examens complémentaires

L’échographie est l’examen de première intention: son caractère dynamique ainsi que
le fait qu’il permette de suivre le muscle sur toute sa longueur apporte des renseignements
très intéressants.
L’IRM est prescrite dans de rares cas pour déceler des lésions profondes, des
diagnostics différentiels ou effectuer un bilan précis avant un geste chirurgical(60).

23

2.5

Classification lésionnelle

Avant de débuter la prise en charge d’une lésion musculaire, il faut en évaluer la
gravité, ce qui permet d’évaluer la durée d’indisponibilité(60).
Une difficulté vient du fait qu’il existe diverses classifications.
Chaque année de nouvelles classifications apparaissent. Pour preuve, en 2013 une
équipe Allemande a développé une classification(63), puis en 2014 une équipe Anglaise en a
suggéré une autre(64).
La plupart de ces nouvelles classifications sont clinico-radiologiques.
En France ce problème ne semble pas se poser car la principale classification qui fait
référence est celle que Rodineau et Durey ont proposée dans les années 90(65).
Cependant elle n’est pas reconnue sur le plan international.
C’est une classification histologique qui peut être rattachée à une classification clinique
et radiologique. Les lésions intrinsèques peuvent être classées en 5 stades (de 0 à 4) :
Atteinte réversible de la fibre
Musculaire.
Pas d’atteinte du tissu conjonctif
de soutien.

Hypertrophie hyperéchogène
du muscle.

Atteinte irréversible de la fibre
Musculaire.
Pas d’atteinte du tissu conjonctif
de soutien.

Remaniement hyperéchogène
sans désorganisation de
l’architecture musculaire.

GRADE 2
(élongation)

Atteinte irréversible d’un
nombre réduit de fibres
musculaires.
Atteinte du tissu de soutien.

Plage hyperéchogène à
contours flous et irréguliers
(flammèches)
avec désorganisation de
l’architecture musculaire.

GRADE 3
(claquage)

Atteinte irréversible d’un
nombre important de fibres
musculaires.
Atteinte du tissu de soutien +Hématome.

Désinsertion musculoaponévrotique
ou musculo-tendineuse
avec hématome collecté.

GRADE 4
(déchirure et
rupture)

Rupture partielle ou totale d’un
Muscle.

Désinsertion ou rupture d’un
faisceau musculaire avec
rétraction.

GRADE 0
(contracture)

GRADE 1
(contracture)

Tableau 1: Classification lésionnelle de Rodineau et Durey(65)

Actuellement selon Mueller et al,(63), la classification la plus largement utilisée au plan
international est celle de Stoller et al,(66).
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2.6

Traitement
2.6.1

Données fondamentales

Malgré cette incidence élevée, il n’existe aucun consensus sur la prise en charge d’une
lésion musculaire, ni sur les critères de reprise comme l’a souligné la F-MARC(5).
De nombreuses études ont montré que si la mobilisation initiale pouvait aggraver
l’hématome, elle avait, en revanche, de nombreux avantages: accélération et majoration de
la différenciation musculaire et surtout meilleure orientation des nouvelles fibres musculaires
permettant une cicatrisation musculaire optimale(60).
En revanche, l’immobilisation est délétère (diminution de la maturation du tissu
cicatriciel, mauvaise orientation des fibres musculaires et atrophie(60)).
2.6.2

Chronologie de la rééducation

Le traitement repose sur différentes phases, la durée des différentes phases est
indicative et peut varier en fonction de chaque cas(60):
2.6.2.1 Stade 0
Le patient va récupérer en quelques heures sans aucun traitement.
2.6.2.2 Stade 1
Le traitement est basé sur l’arrêt du geste sportif. La reprise d’activités sportives peut
être effective après quelques jours. Parfois le sportif ne s’arrête pratiquement pas ou ne
consulte pas.
2.6.2.3 Stade 2
Le repos sportif est nécessaire. On y associe une cryothérapie et de la physiothérapie.
Rapidement, on peut débuter le travail d’étirement et de renforcement musculaire
statique, puis dynamique. La reprise du sport est possible dès que l’examen clinique s’est
normalisé après un programme de réathlétisation.
2.6.2.4 Stade 3
-de j0 à j3 : le traitement antalgique est privilégié, avec un bandage compressif, une
cryothérapie et, éventuellement, la mise en décharge en fonction de la douleur (RICE).
-de j4 à j10 : il faut continuer la cryothérapie ainsi que la physiothérapie. Le travail statique
très doux peut débuter en respectant le seuil douloureux. L’hématome peut être parfois
évacué sous contrôle échographique.
-de j10 à j20 : la rééducation plus active débute avec un travail d’étirement et surtout de
renforcement musculaire statique et dynamique toujours en s’adaptant au seuil douloureux.
-à partir de j21 : le renforcement musculaire est intensifié avec du travail excentrique. Un
programme de réathlétisation est réalisé avant la reprise complète (aux alentours de la
sixième semaine).
25

2.6.2.5 Stade 4
C’est une rupture ou une désinsertion complète dont le traitement est proche de celui
d’un stade 3. Dans certains cas, il peut y avoir une place pour le traitement chirurgical, en
particulier pour les désinsertions hautes des IJ.

2.7

Facteurs de risque

Il est recommandé de distinguer les facteurs de risque extrinsèques et
intrinsèques(10)(67)(53):
-Les facteurs de risque intrinsèques sont les caractéristiques physiques et biologiques
du joueur ainsi que ses facteurs psychologiques.
-Les facteurs de risque extrinsèques sont le nombre d’entraînements, de matchs, les
conditions climatiques, la surface du terrain, l’équipement, la participation complète aux
matchs et entraînements.
Parmi ces facteurs de risque, certains sont modifiables et d’autres non. Les conclusions
des différentes méta-analyses étudiant ces facteurs de risque sont parfois contradictoires.
2.7.1

Facteurs de risque non modifiables

Les principaux sont d’avoir déjà eu une lésion des IJ, l’augmentation de l’âge (à partir
de 23-25ans), l’ethnie (couleur noire) et une lésion musculaire du membre inférieur autre que
celle de la cuisse est également à risque(25)(26)(68).
Pour Prior et al, un antécédent lésionnel multiplie par 3 le risque de récidive dans l’année(25).
2.7.2

Facteurs de risque modifiables

Les principaux facteurs de risque modifiables répertoriés sont la raideur musculaire,
l’insuffisance d’échauffement, la position de jeu, la fatigue(25)(68).
Pour la raideur et le déséquilibre musculaire, les études sont discordantes(25)(26)(68).

2.8

Prévention

Les essais randomisés contrôlés, montrent qu’il est possible de prévenir les blessures.
Mais comme les techniques de prévention ne sont pas les mêmes, des incidences de
blessure peuvent varier d’un club à l’autre comme le montre des études épidémiologiques
dans le football(9).
Parkkari, souligne que les programmes de prévention utilisent toujours plusieurs
méthodes, ce qui ne permet pas de savoir quelle partie du programme est efficace(25).
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3

Isocinétisme : généralités
3.1

Historique

1967 : pour répondre à une demande de la NASA (National Aeronautics and Space
Administration) qui voulait évaluer de manière fiable, l’atrophie musculaire consécutive aux
vols spatiaux en apesanteur, Hislop et Perrine, ont défini les premiers le concept
d’isocinétisme(69).
Ils proposèrent de contrôler la vitesse du mouvement afin de pouvoir mesurer in vivo
la force maximale volontaire sur toute l’amplitude du mouvement, ce que ne permettent pas
les mesures isotoniques ou isométriques.
1970 : l’isocinétisme est essentiellement utilisé dans le milieu sportif et uniquement
pour le genou(34).
1980 : les premiers dynamomètres isocinétiques sont commercialisés en Europe et ont
conquis le milieu de la rééducation.
Depuis les premières applications limitées à une seule articulation, le genou, et à une
seule finalité, le renforcement musculaire, de nombreuses évolutions ont marqué le
développement de l’isocinétisme.
Actuellement, pratiquement toutes les articulations principales peuvent être évaluées
et rééduquées(34).

3.2

Deux grands principes de fonctionnement

Le fonctionnement des appareils d’isocinétisme repose sur 2 grands principes(33):
-La maitrise de la vitesse: on impose une vitesse constante au mouvement du segment
de membre, au lieu de lui imposer une résistance fixe.
-L’asservissement de la résistance: la résistance varie et s’auto-adapte en tout point du
mouvement pour être égale à la force développée par le muscle, lorsque la vitesse
présélectionnée est atteinte.
La contraction isocinétique est une contraction anisométrique qui s’effectue à vitesse
constante (=anisométrie isocinétique)(34).
L’isocinétisme permet un travail musculaire à vitesse constante et à charge variable.
Il diffère du travail musculaire habituel qui est le plus souvent à vitesse variable et à
charge constante.
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Le travail isocinétique permet une contraction musculaire maximale en tout point de
l’amplitude pré-établie. Ce principe autorise, à l’inverse de l’exercice isotonique, le
développement d’un moment de force maximum sur toute l’amplitude du mouvement(32).
(Mode isométrique : il s’agit d’une contraction musculaire où la force développée égale
la résistance offerte. La longueur totale du muscle reste stable (exemple le HHD cf. paragraphe
3 du chapitre PERSPECTIVES)(34).

3.3

Deux principaux intérêts

Les appareils d’isocinétisme ont deux principaux intérêts(33):
- L’évaluation musculaire
- La rééducation musculaire
Selon l’HAS, « l’isocinétisme est une méthode de référence en matière d’évaluation de
la force musculaire pour détecter les déficits concernant certains groupes et plus encore les
perturbations de la balance agonistes-antagonistes. L’exploration isocinétique est largement
utilisée pour la mesure des extenseurs et fléchisseurs du genou. L’exploration du genou
concerne l’évaluation des muscles fléchisseurs et extenseurs du genou, c’est-à-dire les
quadriceps et les ischio-jambiers » (12).

3.4

Deux modes de travail

L’isocinétisme, permet d’effectuer deux modes de travail selon que le système résiste
au mouvement du patient (mode concentrique) ou que le patient résiste à un mouvement
imposé par le moteur (mode excentrique)(12).
Le travail musculaire se fait en chaîne cinétique ouverte (le pied n'est pas en appui et
se déplace par rapport au genou) et en mode dynamique (concentrique ou excentrique)(34).
3.4.1

Un mode concentrique

Il correspond à un mouvement durant lequel les points d’insertion musculaire se
rapprochent(34).
3.4.2

Un mode excentrique

Il se définit par l’association d’une contraction musculaire avec un allongement du
complexe musculo-tendineux. Il est également dénommé travail musculaire freinateur(70) .
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3.5

Deux types de données

Un exemple de rapport isocinétique par le BIODEX 3® est visualisé en Annexe 1.
L’analyse de la contraction musculaire à l’aide d’un dynamomètre informatisé fournit
deux types de données(12):
3.5.1

Sous forme de graphique

La forme de la courbe permet une évaluation qualitative.
Parallèlement aux valeurs chiffrées, objectives, fournies par le dynamomètre, le couple
de force développé est représenté sous forme de graphes dont l’analyse présente un intérêt
certain. Ils permettent de détecter des anomalies minimes n’entraînant pas de variations
nettes des données quantifiées(34).
L’interprétation des graphiques reste empirique et aucune étude n’a permis de définir
des tracés pathognomoniques d’une affection possible. Cependant elle permet de localiser
précisément le secteur angulaire douloureux permettant ainsi d’établir un programme
rééducatif adapté(34).
3.5.2

Sous forme de chiffre

D’un point de vue quantitatif, la méthode isocinétique permet de quantifier plusieurs
paramètres (cf. paragraphe 3.6)(34).

3.6

Les paramètres chiffrés : 4 principaux
3.6.1

Moment de force maximale (MFM)

Le moment de force maximale est exprimé en Newton mètre (N.m).
Selon l’ANAES, « ces appareils ne mesurent pas une force, mais le couple créé par cette
force et son bras de levier au niveau de l’axe du dynamomètre »(33). Il correspond au moment
de force le plus élevé, développé au cours du mouvement.
Sa valeur, son délai d’apparition et l’angle auquel il est développé, sont variables
(cf. figure 9 et 10)(34).
Les utilisateurs américains proposent le terme « peak torque ».
Pour les francophones plusieurs noms sont utilisés : couple de force, pic de couple,
moment de force maximum ou moment maximum(34).
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3.6.2

Travail total (W)

Il correspond à l'énergie mise en œuvre lors du mouvement et donc à l’intégration de
la surface située sous la courbe des moments de force, et s’exprime en joule (J)(34).

3.6.3

Puissance maximale (P)

Exprimée en Watt (W) elle correspond au travail effectué par unité de temps P=F.v
(F=force, V=vitesse)(34).
3.6.4

Angle d’efficacité maximale (AEM)

Il mesure la position angulaire correspondant au moment de force maximum et
s’exprime en degrés(34).

3.7

Les ratios isocinétiques : 2 principaux

Définitions du « ratio ou rapport musculaire »: il s’agit du rapport entre deux groupes
musculaires calculé classiquement à partir des MFM absolus(71).
Les ratios concernent :
- Soit deux groupes musculaires d’un même membre = ratio unilatéral
Exemple : IJ/Q de la jambe dominante (D)
- Soit un groupe musculaire de deux membres controlatéraux = ratio bilatéral
Exemple : Q côté dominant/Q côté non dominant (ND)
Avant d’expliquer les 2 ratios utilisés, quelques définitions sont nécessaires pour
comprendre que pour un ratio il existe plusieurs termes utilisés comme pour le MFM.
Définition «agoniste» (Larousse®):
« Se dit d’un muscle qui produit le mouvement considéré (par opposition à antagoniste) »
(exemple le muscle agoniste de la flexion de la jambe est l’IJ et donc, le muscle antagoniste de
la flexion est le Q).
Définition de «l’équilibre» (Larousse®):
« Juste combinaison de forces ; répartition harmonieuse ».
Définition de la «symétrie» (Larousse® et Petit Robert®):
-« Correspondance exacte en forme, taille et position des parties opposées ; distribution
régulière de parties, d’objets semblables de part et d’autre d’un axe, autour d’un centre ».
-« Symétrie bilatérale, dont le corps peut être divisé par un plan en deux moitiés semblables ».
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3.7.1

Rapport de pic de couple entre groupes homologues controlatéraux
= ratio bilatéral = déséquilibre bilatéral = asymétrie bilatérale

Il s'agit d'un calcul sous forme de ratio des MFM de groupes musculaires homologues,
controlatéraux (exemple [IJ con D / IJ con ND] à 60°/s).
Mais comme la valeur peut être soit supérieure à 1 ou inférieure à 1 car on ne peut pas
prévoir quel côté sera le plus fort, ce ratio est souvent exprimé sous forme de pourcentage et
de valeur absolue.
De plus, vu que l’on compare deux groupes musculaires controlatéraux on parle
souvent d’asymétrie musculaire pour bien le distinguer du déséquilibre musculaire unilatéral.
De nombreux auteurs s'accordent sur le fait qu'il existe un haut degré de corrélation
entre asymétrie de force musculaire pour des muscles homologues, et risque traumatique
pour le groupe musculaire le plus faible(25)(34).

3.7.2

Rapport de pic de couple entre groupes agoniste et antagoniste
= ratio unilatéral = déséquilibre unilatéral

Mesure sur une jambe étudiée, le rapport du groupe musculaire théoriquement le plus
faible sur celui le plus fort. Pour le genou il s’agit du rapport IJ/Q(34).
Deux ratios unilatéraux sont principalement utilisés :
3.7.2.1 Le ratio conventionnel (RC):
Le ratio conventionnel est calculé en rapportant le MFM absolu concentrique des
fléchisseurs (=IJ) au MFM absolu concentrique des extenseurs (=Q)
RC= IJ con / Q con (pour une vitesse donnée)(34).
3.7.2.2 Le ratio fonctionnel ou mixte (RM) :
L’établissement d’un ratio mixte (IJexc / Qcon), plus proche des conditions
biomécaniques impliquées dans les blessures des IJ(72), a été initialement décrit par DVIR et
al,(73)(cf. paragraphe 2.3).
Depuis, Croisier et al, ont en 1996, établit un ratio mixte en combinant deux vitesses
très différentes: une lente en excentrique et une rapide en concentrique.
Cette méthode part du fait que l’évaluation de la force excentrique à grande vitesse
angulaire n’est pas fiable(14)(74).
RM= IJ exc 30°/Q con 240°
Le terme Mixte est dû à l’utilisation, pour la première fois, d’un ratio utilisant deux
modes de contraction différents par rapport aux ratios dits conventionnels.
Le RM serait plus discriminant que le RC, pour prédire la survenue d’une lésion des
IJ(14)(37).
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4

Isocinétisme : fiabilité
4.1

Comparaison
musculaire

avec

d’autres

méthodes

d’évaluation

Selon l’ANAES bien qu’aucune étude n’ait permis de montrer que les tests
isocinétiques sont plus performants que d’autres méthodes de testing musculaire, ils
présentent, par rapport aux techniques disponibles, des avantages en termes de
reproductibilité et en termes de quantification de la performance.
Ces deux avantages ont un intérêt pratique pour le suivi des patients(33).
Pour CROISIER et al, comparativement aux techniques classiques d’évaluation,
I’isocinétisme autorise une mesure précise et reproductible de la force musculaire dynamique,
dans des contextes pathologiques variés. La quantification d’asymétries et de déséquilibres
musculaires permet l’individualisation du traitement et un suivi longitudinal spécifique,
régulièrement adapté(34).
Les méthodes classiques (périmètre musculaire, testing manuel, évaluation
dynamique en charge fixe ) se caractérisent par un niveau insuffisant de précision, de
reproductibilité et de spécificité(37).
Cependant, les facteurs de variabilité doivent être contrôlés afin d’optimiser la
reproductibilité des mesures isocinétiques(12).
Actuellement il existe un seul consensus qui porte sur la réalisation du test.
Les autres paramètres tels que le protocole d’évaluation et les seuils pathologiques
utilisés sont très hétérogènes.

4.2

Facteurs de variabilité non liés à l’individu
4.2.1

L’installation et la préparation du joueur pour réalisation du test est
consensuelle pour le genou

Les modalités optimales de standardisation de la réalisation du test doivent être
strictement respectées. Selon Rochcongar et al, elles font l’objet d’un consensus(35).
Selon Pocholle « l’installation du sujet conditionne la fiabilité et la reproductibilité des
mesures et le test s'effectue de façon unanimement reconnue selon les modalités
suivantes »(34):
- En position assise, avec une inclinaison postérieure de 15 à 20° du tronc par rapport à la
verticale.
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- Le sanglage du bassin, thorax et de la cuisse testée.
- Les amplitudes articulaires sont libres mais il faut préciser le secteur angulaire employé.
- Laisser libre le membre controlatéral sans ordonner d’activité volontaire particulière.
- Le pied doit rester libre lors du test.
- L’axe du dynamomètre doit être parfaitement aligné avec le centre articulaire moyen de
flexion-extension du genou.
- Absence de « feed back visuel ».
- Chaque test est précédé d’une période d’échauffement et d’apprentissage de la machine.
- Tenir compte du poids de la jambe: elle se fait en extension active.
- Il faut également préciser la position des bras et la position du bras de levier(34).

Figure 8 : installation du sujet pour une évaluation isocinétique

4.2.2

Le MFM : paramètre isocinétique le plus fiable

Selon l’HAS « les paramètres mesurés par isocinétisme ont une reproductibilité
satisfaisante et tout particulièrement le moment de force maximale. Pour le genou, la
reproductibilité est bonne en mode concentrique pour le même type d’appareils, et parmi les
paramètres mesurés, le moment de force maximale est le plus reproductible »(12).
Rochcongar va dans le même sens. Pour lui le paramètre le plus utilisé et le plus
reproductible est le MFM(35).
D’après l’étude de CROISIER et al, le paramètre à retenir dans la pratique courante est
le MFM et les paramètres construits qui en découlent semblent satisfaire aux critères
qualitatifs souhaités. La valeur relative du MFM (MFM par kg de poids corporel) , l’asymétrie
bilatérale, le ratio agoniste/antagoniste représentent des informations de choix(37).
Selon une méta-analyse récente de 2012, il faut tenir compte du MFM relatif, des ratios
unilatéraux et bilatéraux(36).
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4.2.3

Influence de la vitesse et du mode de contraction sur le MFM

La force développée par le sujet varie en fonction de plusieurs paramètres, notamment
en fonction de la vitesse et du mode de contraction(34).
L’intérêt d’évaluer la force musculaire à différentes vitesses trouve sa justification dans
l’étude du mouvement. Pour le genou, lors de la marche, la vitesse angulaire est d’environ
230°/seconde et croît lors de la course à plus de 1.100°/seconde(34).
4.2.3.1 De manière générale, pour une vitesse donnée(34):
- La force développée par les Q est plus grande que celle des IJ.
- La force développée en excentrique est supérieure à celle développée en concentrique.
4.2.3.2 En concentrique
La force développée est inversement proportionnelle à la vitesse (cf. figure 9 et 10).
L’analyse des courbes obtenues lors de l’évaluation musculaire isocinétique montre,
lors du travail concentrique, que la force augmente progressivement jusqu’à une position
intermédiaire qui correspond au moment où il existe le plus de ponts entre les filaments
d’actine et de myosine au sein du muscle(70).
C’est-à-dire que cliniquement, le muscle va développer une force croissante jusqu’à sa
force maximale correspondant à la position en course moyenne, où il existe un plus grand
nombre de ponts d’acto-myosine au sein du muscle.

Figure 9 : graphique isocinétique des extenseurs et fléchisseurs du genou en concentrique à 60°/seconde
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Figure 10 : graphique isocinétique des extenseurs et fléchisseurs du genou en concentrique à 240°/seconde

4.2.3.3 En excentrique
A l’inverse du concentrique, en excentrique, la force développée croit avec la vitesse
(cf. figure 11)(34).
Lors d’une contraction excentrique, la force augmente progressivement jusqu’à une
position proche de l’étirement maximal. Une fois le moment maximal atteint, (cliniquement
en course externe) il est décrit une sidération réflexe provoquant une chute brutale de la force
du muscle, la force excentrique ne se développe plus : le « Clasp Knife Reflex »(70).

Figure 11 : graphique isocinétique des fléchisseurs du genou en excentrique à 30°/s
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4.2.4

Reproductibilité INTER-EXAMINATEURS

Pour l’ANAES, afin de réduire la variabilité inter-examinateurs, il faut limiter au
minimum le nombre d’examinateurs différents par sujet testé, et il faut aussi que ces
examinateurs soient formés et habitués à l’utilisation des appareils d’isocinétisme(33).
Pourtant l’étude de Keskula et al, prouve qu’il n’existe pas de variation en fonction de
l’investigateur si le même protocole est respecté(75).

4.2.5

Reproductibilité INTER-MACHINES

Pour l’ANAES les études sur la reproductibilité inter-tests montraient que les résultats
n’étaient pas superposables d’une marque à l’autre et d’une génération d’appareils à
l’autre(33). Rochcongar va dans le même sens en indiquant que la comparaison des résultats
inter appareils est relativement aléatoire(35).
Dans une étude non publiée de Le Gall de 2009, les 3 marques utilisées dans le football
français sont CYBEX®, BIODEX® et CON-TREX®: 32 avaient répondu à la question sur la marque
et le modèle d’appareil isocinétique utilisé (1 club possède 2 appareils de marques différents):
8 clubs utilisent un BIODEX®, 12 clubs utilisent un CON-TREX® et 13 clubs utilisent un CYBEX®
L’étude de 2015 de ALVARES et al, montre une bonne reproductibilité des valeurs
entres les marques BIODEX® et CYBEX®. Leurs données suggèrent qu'il est possible
d'extrapoler les valeurs individuelles d'une machine à l'autre(40).

4.2.6

Variabilités liées au type de sport

De nombreuses études retrouvent des variabilités des mesures isocinétiques liées au
sport. L’ANAES précise que le MFM dépend du groupe musculaire étudié, du niveau et du type
d’activité du patient (athlète ou non sportif). En effet, l’activité sportive, par le caractère
stéréotypé et répétitif de certains mouvements, mais aussi l’entraînement de groupes
musculaires spécifiques, modifie la valeur des paramètres mesurés et en particulier les ratios
agonistes/antagonistes(33).
La pratique du football augmente la force des fléchisseurs selon un mode
concentrique(76) mais également excentrique(77). Bernard et al, dans une étude comparant
le footballeur et le gymnaste mettent en évidence une influence significative de la pratique
du football sur les forces et les puissances des muscles fléchisseurs(78). Zakas et al, dans une
étude comparant le footballeur et le basketteur retrouvent des MFM plus faibles chez le
footballeur(79).
Une étude récente montre que le type de sport pratiqué influence les profils
isocinétiques (étude comparant les judokas, footballeurs et handballeurs)(80).
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4.3

Facteurs de variabilité liés à l’individu (chez le footballeur)
4.3.1

Latéralité ?

Comment définir le côté dominant (D) ? Pour de nombreuses études isocinétiques
étudiant le footballeur, le côté dominant est la jambe de frappe(22)(28)(37)(43)(81)(82)(83)
et par conséquent, le côté non dominant (ND) est la jambe d’appui.
Les études concernant l’influence du membre dominant sur les valeurs mesurées lors
des tests isocinétiques ont montré des résultats discordants mais la tendance chez les joueurs
de haut niveau est l’absence d’asymétrie.
Dans une étude de Le Gall et al, étudiant 701 footballeurs de haut niveau, Le Gall et al,
ne retrouvent pas d’asymétrie entre côtés dominant ou non ce qui suggère que sa présence
est anormale même si on note une tendance à des IJ plus forts côté dominant(39).
Cette absence d’asymétrie chez le footballeur de haut niveau est retrouvée par de
nombreuses études(28)(44)(84)(85).
Les études montrant une asymétrie, s’appuient sur des petits échantillons (Gür et al
1999 : 25 footballeurs Turcs de 1D (83) ; Delemme et al 1999 : 34 footballeurs 1D (86) ; Maly
et al 2010 : 12 joueurs Tchèques en formation, uniquement pour les extenseurs(41)).

4.3.2

Niveau de jeu ?

Pour Dauty et al, La force concentrique et excentrique des fléchisseurs et le ratio
conventionnel et mixte sont comparables quel que soit le niveau sportif(28). Zakas et al,
arrivent aux mêmes conclusions(79).
Cependant le sujet est objet de controverses car pour certains, la pratique du football
au haut niveau augmente la force des fléchisseurs selon un mode concentrique (1D et 4D
Suédoise)(76), mais également excentrique (1D, 2D et amateurs)(77) par rapport aux
amateurs.

4.3.3

Poste de jeu ?

Les études ne trouvent pas de véritables variations entre les différents postes qu’ils
soient étudiés de manière verticale (gardiens, défenseurs, milieux et attaquants)(28)(81)(83)
ou de manière horizontale (axiaux et latéraux)(87).
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4.3.4

Âge ?

Selon Le Gall et al, les IJ semblent avoir atteint leurs valeurs maximales brutes dès l’âge
de 16 ans.
En revanche, au niveau des Q, le pic apparaît décalé dans le temps. Si les gains sont
moins importants au cours de la croissance que les IJ, ils se poursuivent plus longtemps au
cours de la croissance selon Le Gall et al,(39). Ceci est également retrouvé par Lehance et
al,(43).
La force brute des Q augmente jusqu’à l’âge de 20 ans mais il n’y a plus de différence
significative à partir de l’âge de 17 ans selon les résultats de Le Gall et al(39).
Rapporté au poids corporel, il semble qu’ à 17 ans les jeunes soient proches le leur
force relative maximale des fléchisseurs et des extenseurs (39)(43).
Pour Lehance et al, il n’y a pas de différence significative concernant les ratios
conventionnels ou bilatéraux entre les joueurs de moins de 16 ans (U17), de moins de 19 ans
(U21) et de 26 ans (professionnels)(43).

Ainsi, il semble que la force musculaire brute des IJ et des Q d’un jeune footballeur de
17 ans de haut niveau, soit identique à celle d’un joueur professionnel(39)(43)(44) (et
également pour les ratios qui en découlent(43)) .
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5

Isocinétisme : le déséquilibre musculaire, est-il un facteur de
risque de lésion des IJ ?
5.1

Le terme de « déséquilibre musculaire » inclut deux notions
de déséquilibre

Les causes des lésions musculaires des IJ sont multifactorielles mais le déséquilibre de
force musculaire est souvent décrit comme étant un facteur de risque important de lésion des
IJ(71).
En isocinétisme, le « déséquilibre de force musculaire » peut être décrit de deux
façons (cf. paragraphe 3.7):
- Soit par un déséquilibre musculaire bilatéral (par exemple une différence supérieure
de 10 % entre la force des IJ)(15)(18).
- Soit par un déséquilibre musculaire unilatéral (ratio conventionnel (RC) ou ratio mixte
(RM) trop bas évoquant soit, un IJ trop faible (le numérateur), soit, un quadriceps trop
puissant (le dénominateur))(13)(14).
Les paramètres isocinétiques classiquement reconnus dans la littérature pouvant avoir
une valeur prédictive de survenue de lésions (avis divergents selon les auteurs)
sont(25)(26)(27):
- Les ratios unilatéraux (RC60, RC240 et RM)
- Les ratios bilatéraux (RB). Une asymétrie bilatérale des IJ serait un facteur de risque
de lésion du muscle le plus faible, et un ratio unilatéral trop bas serait source de lésion de
l’IJ(56).

5.2

Les résultats des études sont divergents

Dès les années 1970, le déséquilibre musculaire a été incriminé comme facteur
favorisant les lésions musculaires(11). Ce facteur est l’un des plus intéressants car il est
quantifiable de manière fiable et reproductible(12), mais surtout parce qu’il est modifiable.
Voilà pourquoi de nombreuses études s’y sont intéressées.
Il est à noter que le déséquilibre musculaire ne peut expliquer que la lésion des muscles
antagonistes travaillant de manière excentrique c’est-à-dire les IJ(88).
Croisier et al, en étudiant des joueurs de football professionnels, montrent dans deux
études, que les joueurs présentant un déséquilibre musculaire en présaison, ont un risque 4 à
5 fois plus élevé d’avoir une lésion des IJ dans la saison que ceux qui n’en n’ont pas(13)(14).
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Dans d’autres sports, tels que le football australien(15)(16), les sprinteurs(17), les
footballeurs américains(18), le football féminin(19), les études montrent un lien entre
déséquilibre musculaire et lésion des IJ.
Cardonne dans sa thèse réalisée au sein du FCGB, ne retrouve pas de différences
statistiquement significatives entre les paramètres isocinétiques des B et des NB mais les
ratios RC60 et RC240 sont plus faibles dans le groupe des B(3).
Barreaux ne retrouve pas dans sa thèse de différences significatives, mais elle trouve
que le RM est le plus prédictif d’une lésion musculaire dans la saison sportive. L’association
de 3 ratios (RM+RC60+RB(des IJCon60)) est également très utile pour identifier un joueur qui
présente un risque élevé de lésion des IJ dans la saison suivant le test isocinétique(24).

Cependant d’autres études ne retrouvent pas ce lien et le sujet reste l’objet de
débats(20)(21)(22)(23)(24).

Les méta-analyses, le citent comme facteur de risque sans pour autant le confirmer car
la principale difficulté est l’absence de comparaison possible entre les études(25)(26)(27).

Même si les réponses sont contradictoires, en pratique, le déséquilibre musculaire est
jugé comme un facteur de risque important par les cliniciens. Dans une étude de McCall.A, Le
Gall.F et al, le déséquilibre musculaire est classé en 3ème position comme facteur de risque de
blessure et l’isocinétisme est largement utilisé pour le dépister au sein des clubs
professionnels sur le plan international(30).
Pourtant comme le souligne une seconde étude de ces mêmes auteurs, son emploi
reste très empirique(27).
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6

Isocinétisme : les seuils des ratios afin de dépister un
déséquilibre musculaire

Selon l’ANAES la connaissance des valeurs de référence des différents paramètres
mesurés chez le sujet sain au cours des tests sur des appareils d’isocinétisme est essentielle,
car elle permet de les comparer avec celles des sujets pathologiques(33).
Codine et al, disent que l’élaboration de normes et leur utilisation par comparaison à
des patients doit tenir compte des caractéristiques de la population étudiée (âge, sexe,
profession, activité physique)(38).
La littérature montre, qu’il ne se dégage pas de seuils pour définir la "NORME" chez le
footballeur de haut niveau pour détecter un déséquilibre musculaire(35).
Cette absence de norme, est d'ailleurs citée dans deux thèses(22)(24).
Croisier et al, précisent dans une étude calculant des « normes » dans une population
de sujets jeunes sédentaires, que des « valeurs de références devront être recherchées pour
les autres populations spécifiques »(37).
Dans le football Français, les premières valeurs moyennes des MFM mises en place
sont celles de Le Gall et al, réalisées en 1999, sur un appareil CYBEX 340(39).
Ils avaient évalué 701 joueurs masculins de football de haut niveau (Clairefontaine)
afin d’identifier un profil isocinétique en fonction de l’âge.
Les calculs des moyennes du moment de force maximum (MFM) et des ratios ont été
réalisés à partir des résultats uniquement concentriques (Concentrique 60°/s et 240°/s).
Ce modèle d’appareil isocinétique, n’est quasiment plus utilisé dans le football
Français. Or, même si les études sont contradictoires sur la fiabilité inter-machine de marques
différentes(12)(40), il est très probable que cette fiabilité n’existe pas pour des générations
de marques différentes(12).
De plus, il manque une évaluation excentrique de la force musculaire, afin de pouvoir
calculer le ratio mixte.
Des études plus récentes ont calculé des « normes » chez les footballeurs.
Malheureusement, elles ont utilisé des protocoles différents d’évaluation ne correspondant
pas au protocole qui semble actuellement le plus utilisé en France(41)(42).
Seul, Lehance et al, en 2009, ont appliqué un protocole ressemblant à celui
actuellement utilisé afin d’évaluer des profils isocinétiques en fonction de différents âges,
chez des footballeurs Belges de haut niveau(43). Cependant, dans leur discussion, ils
soulignent que leurs résultats sont nettement plus bas que ceux retrouvés dans l’étude de Le
Gall et al, pour les joueurs Français (cf. Annexe 2,3 et 4)(39).

41

7

Isocinétisme : utilisation en présaison à visée préventive

Contrairement à ce que recommande le schéma d’étude de Van Mechelen (cf.
figure1)(10), des études ont testé l’isocinétisme en préventif alors que le déséquilibre
musculaire n’a jamais été prouvé comme étant un facteur de risque de lésion des IJ.
Heiser et al, en 1984, ont été les premiers à décrire cette efficacité.
Devant l’augmentation importante des lésions des IJ, ils ont réalisé une étude
interventionnelle pour détecter et corriger les déséquilibres musculaires en présaison chez
des footballeurs américains. Cela a permis de réduire nettement le nombre de lésions des IJ
(de 7.7 % à 1.1 %)(18).
Croisier et al, sur étude prospective évaluant 468 footballeurs professionnels, ont
montré que la correction d’un déséquilibre musculaire identifié en présaison a diminué le
taux de lésion des IJ, par rapport au sujet avec un déséquilibre musculaire non corrigé au cours
de la saison (5.7 % de lésions au lieu de 16.5 %)(14).
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DEUXIEME PARTIE : LES ETUDES
1

Modalités d’utilisation de l'isocinétisme par les clubs français
de football professionnel
1.1

Objectif

L’objectif était de savoir si l’utilisation de l’isocinétisme est répandue dans le football
Français professionnel d’une part, et de connaître les modalités d’utilisation au sein des
différents clubs d’autre part.

1.2

Matériel et Méthode

Au cours du mois de juin 2015, un questionnaire a été envoyé (via le site internet
SURVEYMONKEY®) aux personnes utilisant l’isocinétisme dans les clubs professionnels
Français de ligue 1, ligue 2 et national ainsi qu’aux 4 clubs de national rétrogradés en CFA à la
fin de la saison 2014-2015 (que nous avons inclus dans le groupe national) (Cf. annexe 2).
Le recueil des données s’est terminé fin aout 2015. Au total 62 clubs ont été interrogés dont:
20 clubs de ligue 1 (L1) :

20 clubs de ligue 2 (L2) :
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18 clubs de National (N) + les 4 rétrogradés en CFA au cours de la saison 2015-2016 :

1.3

Résultats
1.3.1

Généralités sur l’utilisation de l’isocinétisme dans le football Français

1.3.1.1 Nombre de réponses
Sur les 62 clubs interrogés, 52 ont répondu dont:
- 16 clubs de Ligue 1 (sur 20)
- 17 clubs de Ligue 2 (sur 20)
- 19 clubs de National (sur 22)

Répartition des réponses en fonction des
différentes divisions du championnat

32%

34%

L1
L2
N

34%
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Les personnes qui ont répondu se répartissent professionnellement ainsi :
- 31 docteurs en médecine
- 21 kinésithérapeutes
Parmi les 62 clubs interrogés, 35 ont des centres de formation (CDF) agréés par la
fédération Française de football pour l’année 2015-2016 : 19 clubs de L1, 15 de L2 et 1 de N.
Parmi les 52 clubs qui ont répondu, 27 sont désignés comme CDF.
35 centres de formation (CDF) en France :

1.3.1.2 Utilisation de l’isocinétisme
Sur les 52 clubs qui ont répondu, 49 utilisent l’isocinétisme et 3 ne l’utilisent pas.

Utilisation de l'isocinétisme dans les clubs
professionnels de football
6%

OUI
NON
94%
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1.3.1.3

Le club est-il propriétaire de son appareil ou utilise-t-il une
structure indépendante ?
Parmi les 49 clubs utilisateurs de l’isocinétisme 23 possèdent leur appareil contre 26
qui font réaliser les tests isocinétiques à l’extérieur.
On peut voir une différence nette de possession d’un appareil isocinétique en fonction
de la division du championnat: 87% des clubs de L1 possèdent leur appareil, 35% en ligue 2 et
24% en national.

Possession d'un appareil isocinétique
en fonction des différentes divisions
du championnat
87%

35%
24%

LIGUE1

LIGUE2

NATIONAL

1.3.1.4 Motif principal avancé pour la non acquisition d'un appareil
Le coût est la raison évoquée pour justifier le fait que le club ne possède pas son propre
appareil, d’où cette différence entre L1, L2 et National.
Deux clubs citent également l’absence de connaissances tant pratique que théorique.
L’autre raison évoquée par les 3 clubs n’utilisant pas cet outil est l’absence d’intérêt
sur le plan de la rééducation et de l’évaluation musculaire.

46

1.3.1.5

Près de 90% des utilisateurs pensent qu’il s’agit d’un outil bon,
voire très bon, pour dépister le déséquilibre musculaire

Niveau de qualité de l'isocinétisme
pour dépister un déséquilibre
musculaire
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Données
manquantes

Moyen

Bon

Très bon

1.3.1.6 Classification lésionnelle musculaire
La grande majorité des clubs utilisent la classification Française de Rodineau et Durey.

Classification lésionnelle musculaire utilisée
Rodineau

8%
10%

Peetrons

10%

Stoller

57%

Brasseur/Renoux

15%

Données manquantes
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1.3.2

Utilisation pratique de l’isocinétisme au sein des clubs Français

1.3.2.1

Il ressort du sondage que l’isocinétisme est principalement
utilisé en présaison pour les joueurs professionnels
Plus des 2/3 des joueurs professionnels réalisent ce test contre seulement 1/3 des
joueurs en formation.

Réalisation d'un test isocinétique
de présaison en fonction du
niveau de jeux
71%

33%
25%

31%

27%

10%

4%

OUI

PARFOIS

NON

Professionnels

DONNEES
MANQUANTES

Formation

Cependant en regardant les chiffres des CDF, il apparaît que l’isocinétisme est plus
pratiqué pour les joueurs en formation que dans les clubs non agréés CDF.

Réalisation d'un test de présaison
pour les joueurs en formation
88%

50%
32%
18%

8%

OUI

4%

NON

CDF

Non CDF
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DONNÉES
MANQUANTES

1.3.2.2 Un protocole « TYPE » (PT) se dégage de ce questionnaire
Test des quadriceps et des ischio-jambiers en concentrique à 2 vitesses (une lente
60°/s et une rapide 240°/s) et un test des ischio-jambiers en excentrique à 1 vitesse
lente (30°/s).
Le nombre de répétitions est principalement de 3, à vitesse lente, et de 5, à vitesse rapide.

Protocoles d'évaluation réalisés
Protocole type
31%
42%

Protocoles autres
Données
manquantes

27%

Il apparaît une plus grande utilisation de ce protocole type dans les CDF et dans les
divisions supérieures du championnat :

Protocoles d'évaluation
isocinétique réalisés entre les CDF
et les autres clubs

58%

41%
32%
27%
23%

19%

PROTOCOLE TYPE

PROTOCOLES AUTRES

CDF

Non CDF
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DONNÉE MANQUANTE

Protocoles d'évaluation réalisés
en fonction des différentes
divisions du championnat
19%

13%

13%

13%
12%

10%
8%
6%

PROTOCOLE TYPE

6%

PROTOCOLES AUTRES

L1

L2

DONNÉES
MANQUANTES

N

1.3.2.3

Valeurs seuils des ratios bilatéraux pour rechercher une
asymétrie
Les principales valeurs citées, à partir desquelles le sujet est considéré comme
pathologique, sont entre 10 et 15% dans plus de 60% des cas (quelle que soit la vitesse
angulaire ou le mode de contraction utilisés). (DM= données manquante)

Seuils des ratios bilatéraux pour définir le
pathologique
>10%

>12%
33%

32%

>15%
>20%

2%
6%
2%

>30%

25%

DM
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1.3.2.4 Ratios unilatéraux utilisés pour rechercher un déséquilibre
Il semble que trois ratios se dégagent en rapport avec l’utilisation du protocole
« type »: le ratio mixte dit de Croisier (RM) est le plus utilisé, suivi par le ratio conventionnel à
60°/s (RC60) puis celui à 240°/s (RC240).

Principaux ratios unilatéraux utilisés
pour définir le pathologique
RM
28%

33%

RC60

RC240
5%
12%

1.3.2.5

Autres
22%

DM

Les valeurs seuils, utilisées pour ces principaux ratios
unilatéraux, sont très variables
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1.4

Discussion
1.4.1

Limites des résultats

Il y a des données manquantes pour de nombreuses questions surtout, pour les
protocoles d’évaluation réalisés et les seuils utilisés pour définir si le sujet est pathologique
ou non.

1.4.2

Discussion des résultats

1.4.2.1 Raison de l’absence d’appareil au club
Le coût est la raison évoquée pour justifier le fait que le club ne possède pas son propre
appareil, d’où cette différence de possession en fonction des différents niveaux du
championnat.
L’étude de l’ANAES de 2001, montrait qu’en moyenne le prix d’un appareil variait de
plus de 40.000 euros à 90.000 euros(33).
L’autre raison évoquée par les 3 clubs n’utilisant pas cet outil est l’absence d’intérêt
sur le plan de la rééducation et de l’évaluation musculaire.
Effectivement, certains auteurs ne considèrent pas le déséquilibre musculaire mesuré
par isocinétisme comme étant un facteur de risque de lésion des ischio-jambiers. Ce point est
très controversé comme le montre de nombreuses méta-analyses(25)(26)(27).
1.4.2.2 Un protocole « TYPE » (PT) se dégage de ce questionnaire
A la question « Quel protocole (test de dépistage), utilisez-vous au sein de votre
club? », aucune indication n’était donnée.
Un large choix de réponses était possible (vitesse angulaire de 30° à 300° avec un palier
de 10° à chaque fois, les différents modes de contraction utilisés et les muscles étudiés) (cf.
Annexe 6).
Pourtant malgré le grand nombre de possibilités proposées dans la littérature, un
protocole type semble se dégager dans le football Français.
Ce protocole s’inspire probablement des études de Croisier et al, qui l’utilisent en
ajoutant un travail excentrique à 120°/s.
L’avantage de ne pas réaliser ce test excentrique à 120°/s, est triple :
-Diminution du temps d’évaluation.
-Diminution du risque de DOMS (Delayed onset muscle soreness): les contractions
excentriques peuvent avoir un rôle lésionnel potentiel avec l’apparition de douleurs intenses
différées(37)(70).
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-Moins bonne reproductibilité : « la reproductibilité est très bonne en mode
concentrique, mais inférieure en mode excentrique surtout si la vitesse est plus élevée » selon
Rochcongar(35).
Croisier et al, montrent une excellente reproductibilité en mode concentrique. En
excentrique elle est moins bonne « pour les fléchisseurs aux vitesses égales ou supérieures à
30°/s »(37).
Selon une méta-analyse de 2012, une évaluation isocinétique ne doit pas avoir plus de
3 tests. Au-delà, le joueur se fatigue et l’information clinique n’est pas améliorée(36).

1.4.2.3

Ce protocole type est plus utilisé dans les CDF et dans les
divisions supérieures du championnat.
Parmi les raisons du non emploi de l’isocinétisme, deux clubs citent l’absence de
connaissances d’utilisation tant pratiques que théoriques comme cause (L2 et N).
L'ANAES avait déjà pointé qu'au coût d'achat, devait être ajouté des coûts de formation
élevés et des coûts en personnel liés au temps d'utilisation de la machine(33).
L'aspect coût explique, semble-t-il largement, les différences quant à l'utilisation de
l'isocinétisme.

1.5

Conclusion

L’isocinétisme est très employé dans le football professionnel Français.
Cependant son coût élevé limite son emploi. Les clubs les plus riches peuvent s'acheter
l'appareil et payer le personnel apte à l'utiliser. Les autres passent par des structures
extérieures au club.
L’isocinétisme est considéré par près de 90% des professionnels comme étant un très
bon outil pour dépister un déséquilibre musculaire.
Sur le plan pratique les tests de présaisons sont principalement réalisés sur les joueurs
professionnels. Cependant cette différence est moins nette dans les CDF, où les jeunes joueurs
réalisent proportionnellement plus de tests de présaisons que dans les clubs non agréés.
D’après ce sondage, un protocole « type » se dégage dans le foot Français: 42% des
clubs interrogés l’utilisent. Ce protocole semble plus pratiqué dans les clubs de divisions
supérieurs et dans les CDF.
Cependant, les valeurs seuils utilisées pour les ratios qui en découlent, sont très
variables. En conséquence, Il a semblé intéressant de redéfinir des valeurs normatives du
joueur de football de haut niveau aux ratios employés par ce protocole.
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2

Evaluation isocinétique des muscles extenseurs et
fléchisseurs du genou chez le footballeur de haut niveau du
Football Club des Girondins de Bordeaux à l’aide d’un
protocole type
2.1

Objectif

Etablir un profil isocinétique des muscles du genou chez le footballeur de haut niveau,
de plus de 17 ans (U19 et plus), en appliquant le protocole « type » qui se dégage du sondage,
afin de déterminer des valeurs de référence et de fixer des limites, distinguant le normal du
pathologique, pour les différents paramètres fiables isocinétiques.

2.2

Matériel et méthode
2.2.1

Population

2.2.1.1 Critères d’inclusion
La totalité des joueurs de la CFA, des U19 et des professionnels sont inclus.
Les joueurs ont été inclus en début de saison car ils étaient capables de pratiquer le
football en compétition sans limitation et de réaliser l’évaluation isocinétique.
2.2.1.2 Critères d’exclusion
Les joueurs qui ont eu une lésion du membre inférieur dans les 6 mois précédant
l’évaluation isocinétique, que ce soit au niveau du genou ou des muscles de la cuisse, avec
une sévérité de type modérée ou sévère (>8 jours selon le consensus de la F-MARC (54)) sont
exclus.
Ce délai de 6 mois, fait référence à une étude récente de Sanfilippo et al, qui montre
que le déficit musculaire survenu après une lésion des IJ, est complètement résolu au bout de
6 mois chez des athlètes en utilisant le même protocole d’évaluation isocinétique(89).
Les joueurs qui n’ont pas pu réaliser le test pour d’autres raisons sont également exclus:
- Pathologie des membres inférieurs en cours ou empêchant l’évaluation isocinétique.
- Manque de temps (sélection internationale, autre).
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Pour les anciens joueurs le recueil des données sur leurs antécédents, a été récupéré
à partir de l’analyse rétrospective du Logiciel Hellodoc®. Chaque blessure est enregistrée
prospectivement dans le logiciel par les médecins du centre.
Pour les nouveaux joueurs nous les avons interrogés.
2.2.2

Schéma général de l’étude

Chaque année, en début de saison, c’est-à-dire au mois de juillet, les joueurs
bénéficient d’un examen médical complet. Est associé à l’examen clinique, une évaluation
isocinétique. Le but de ces examens est de relever les points faibles des joueurs.
La principale différence par rapport aux saisons précédentes sur l’évaluation
isocinétique, et l’ajout d’un travail en mode excentrique à 30°/seconde qui s’inspire du
protocole « type » révélé par le sondage.

Figure 12 : schéma général de l’étude

2.2.3

Paramètres d’étude de la population

Le recueil des données des joueurs s’inspire du consensus de 2006 de la F-MARC sur
les paramètres de bases à recueillir pour chaque étude (cf. Figure 1)(54).
2.2.3.1 Anthropométrie
Les données anthropométriques proviennent de l’examen médical initial effectué à
l’aide des fiches individuelles qui sont complétées par les médecins et les kinésithérapeutes:
- Le poids (kg).
- La taille (m).
- L’indice de masse corporelle calculé par la formule IMC = Poids (kg) / Taille² (m).
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2.2.3.2 Poste sur le terrain
De manière verticale, 4 sous-groupes sont définis: gardiens, défenseurs, milieux et
attaquants.
2.2.3.3 Côté dominant
Le côté dominant est défini par le côté de frappe de balle (dominant=D et non dominant=ND).
2.2.4

Matériel

L’évaluation isocinétique s’est faite
à l’aide d’un dynamomètre isocinétique
BIODEX SYSTEM 3 PRO® (Biodex Medical
Systems, Incorporation , Shirley, New
York).

Figure 13 : machine BIODEX 3® utilisée pour la réalisation des tests

2.2.5

Procédure des tests isocinétiques

2.2.5.1 Installation (cf. Figure 8) et préparation
Après un échauffement de 12 minutes sur un vélo ergo cycle, le joueur a été sanglé, en
position assise, avec une inclinaison postérieure de 15° du tronc par rapport à la verticale, axe
du dynamomètre en regard de l’axe du genou. L’amplitude maximale a été fixée à 100° (de
l’extension complète à 100° de flexion). Le poids de la jambe a été pris en compte avant de
débuter les tests. Les deux jambes ont été évaluées l’une après l’autre selon un ordre
aléatoire. Le dynamomètre a été régulièrement étalonné selon les normes du constructeur.
2.2.5.2 Essais
Des essais sont réalisés afin de familiariser le joueur aux mouvements de contraction
qui seront demandés. Le sujet a été encouragé verbalement tout au long du test.

2.2.5.3 Protocole d’évaluation réalisé
- 3 répétitions concentriques à 60°/s (vitesse lente)
- 5 répétitions concentriques à 240°/s (vitesse rapide)
- 3 répétitions excentriques à 30°/s (vitesse lente)
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2.2.6

Paramètres isocinétiques

Les paramètres isocinétiques sont recueillis à partir des fiches fournies par le logiciel
de l’appareil BIODEX SYSTEM 3 PRO® (cf. Annexe 1).
Sont étudiés le Moment de force maximum (MFM en N.m) et les valeurs qui en découlent :
- Les MFM relatifs (N.m/kg).
- Les Ratios bilatéraux (ou asymétrie bilatérale).
- Les Ratios unilatéraux (ou déséquilibre unilatéral).
Les MFM relatifs (N.m/kg), les ratios bilatéraux (RB) et les ratios unilatéraux
conventionnels (RC) sont directement calculés par le logiciel de l’appareil BIODEX 3®.
Le ratio mixte (RM) a été calculé par l’opérateur.

2.2.6.1

Ratios bilatéraux (toujours côté dominant (D) en numérateur
et le côté non dominant (ND) en dénominateur)

Ratios bilatéraux (RB) (5 mesures calculées par le BIODEX®)

Légende

Q/Qcon60°/s
Q/Qcon240°/s
IJ/IJcon60°/s
IJ/IJcon240°/s
IJ/IJexc30°/s

Con=Concentrique
Exc=Excentrique
IJ=Ischio-Jambiers
Q=Quadriceps
°/s=degrés par seconde
2.2.6.2

Ratios unilatéraux

Conventionnels (RC) (4 mesures calculées par le BIODEX®)

Légende

IJ/Qcon60°/s (D et ND) (=RC60)
IJ/Qcon240°/s (D et ND) (=RC240)

D=dominant
ND=non dominant

Mixtes (RM) (2 mesures calculées par l’opérateur)
IJexc30°/Qcon240° (D et ND)
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2.2.7

Analyse statistique

Une analyse descriptive a été utilisée. Les résultats sont exprimés en moyenne et écart
type pour l’ensemble des paramètres anthropométriques et isocinétiques fiables (cf. tableau
2 à 8).
La détermination de valeurs de référence pour les variables définissant le déséquilibre,
c’est-à-dire le choix de seuils déterminant le caractère « normal », se base sur la procédure
statistique suivante: après normalisation de la distribution, sur base de l’estimation théorique
des quantiles normaux, une proportion de 10 % de la population de référence est considérée
comme « extrême ». Les limites supérieures ou inferieures sont définies par X ± 1,28 σ.
Au total 6 ratios sont étudiées : les 3 ratios unilatéraux et les 3 ratios bilatéraux des IJ.
- Pour les ratios unilatéraux, la valeur seuil est donc le 10ème percentile (on cherche
les 10 % de valeur les plus basses, c’est-à-dire avec le plus de déséquilibre) soit X - 1,28 σ.
- Pour les ratios bilatéraux, la valeur seuil est le 90ème percentile (on cherche les 10 %
de valeur les plus hautes, c'est à dire avec le plus d’asymétrie) soit X + 1,28 σ.

2.3

Résultats

L’ensemble des résultats est consigné dans les tableaux 2 à 8 et les Annexe 7 et 8.

2.3.1

La population

L’étude a porté sur un ensemble potentiel de 69 joueurs.
23 joueurs ont été exclus pour les raisons suivantes :
- 7 joueurs n’ont pas réalisé le test en présaison (manque de temps ou blessure en cours).
- 8 joueurs ont eu une lésion des membres inférieurs dans les 6 mois précédant l’évaluation
isocinétique.
- 8 joueurs étaient en sélection internationale.
Au final 46 joueurs (67%) ont été inclus dans l’étude: 5 gardiens, 15 défenseurs, 15
milieux et 11 attaquants qui sont répartis de la manière suivante:
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Postes
Niveaux

Gardiens

Défenseurs

Milieux

Attaquants

Total

U19

2

5

7

3

17

CFA

1

5

4

4

14

PRO

2

5

4

4

15

Total

5

15

15

11
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Tableau 2 : répartition des joueurs en fonction de leur poste et de leur niveau de jeu

Parmi les joueurs étudiés, 13 sont gauchers sur les 46 (28 %): 3 joueurs des U19, 4
joueurs de la CFA et 6 joueurs professionnels.

2.3.2

Paramètres anthropométriques

Les paramètres anthropométriques en fonction du niveau de jeu se répartissent de la
manière suivante:
Anthropométries

Age
(ans)

Taille
(m)

Poids
(kg)

IMC

Niveaux
Pro

24,2±4,5

1,82±0,05

79±7

24±1

CFA

19,2±1,1

1,81±0,08

73±9

22±1

U19

17,3±0,4

1,76±0,05

68±6

22±1

Tableau 3: paramètres anthropométriques en fonction du niveau de jeu

Les joueurs des U19 ont en moyenne 17.3 ans, ceux de la CFA 19.2 ans et les
professionnels 24.2 ans.
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2.3.3

Paramètres isocinétiques : valeurs de référence pour distinguer le normal
du pathologique

Nous proposons des valeurs de référence situant le seuil pathologique pour les ratios
bilatéraux et unilatéraux. Les histogrammes de distribution, les courbes normales estimées
(normalisation de la distribution à partir de la moyenne et de l'écart type) et les quantiles
observés et estimés (quantiles estimés = quantiles de la distribution normalisée) sont
présentés en Annexe 7 et 8.

2.3.3.1 Les limites supérieures des ratios bilatéraux
Nous pouvons définir statiquement pour le MFM des IJ un seuil déficitaire
pathologique atteignant 16 % lors des efforts concentriques et 17 % en excentrique au
quantile supérieur à 90 % (cf. Annexe 7).
2.3.3.2 Les limites inférieures des ratios unilatéraux
Statistiquement, nous pouvons définir, au quantile 10 %, les limites normales
inférieures suivantes (cf. Annexe 8):
-RC60° : 0.51
-RC240° : 0.64
-RM : 0.83

2.3.4

Paramètres isocinétiques : moyennes et écarts types en fonction de l’âge

Le MFM absolu et les valeurs qui en découlent à savoir le MFM relatif, les ratios
unilatéraux et bilatéraux sont présentés dans le tableau 4 à 8.
Pour faciliter la lecture des valeurs en fonction de la dominance, les résultats classés
en fonction de la dominance n’ont pas été rapportés.
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2.3.4.1 MFM absolus
Les moyennes et les écarts types des MFM absolus en fonction de l’âge, sont présentés
dans le tableau 4.

MFM absolus en fonction de l’AGE (N.M)
60°/s Con
Muscle
Age

240°/s Con

30°/s Exc

Q

IJ

Q

IJ

IJ

Pro

24,2±4,5

291±40

171±27

191±30

150±25

192±35

CFA

19,2±1,1

245±35

140±24

166±30

122±24

178±30

U19

17,3±0,4

223±34

132±17

152±22

113±17

160±31

Tableau 4 : évolution des MFM absolus en fonction de l’âge

2.3.4.2 MFM relatifs
Les moyennes et les écarts types des MFM relatifs en fonction de l’âge, sont présentés
dans les tableaux 5.

MFM relatifs en fonction de l’AGE (N.M/KG)
60°/s Con

240°/s Con

30°/s Exc

Muscle
Q

IJ

Q

IJ

IJ

Age

Pro

24,2±4,5

3,68±0,44

2,16±0,23

2,41±0,34

1,9±0,26

2,41±0,36

CFA

19,2±1,1

3,36±0,31

1,93±0,24

2,27±0,27

1,67±0,18

2,44±0,34

U19

17,3±0,4

3,27±0,42

1,93±0,2

2,22±0,24

1,66±0,19

2,33±0,42

Tableau 5 : évolution des MFM relatifs en fonction de l’âge
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2.3.4.3 Ratios unilatéraux
Les moyennes et écarts types des ratios unilatéraux en fonction de l’âge sont présentés
dans le tableau 6:

Ratios unilatéraux en fonction de L’ÂGE
Âge

RC60

RC240

RM

Pro

24,2±4,5

0,59±0,08

0,8±0,12

1,01±0,19

CFA

19,2±1,1

0,58±0,08

0,75±0,12

1,1±0,24

U19

17,3±0,4

0,6±0,07

0,75±0,08

1,06±0,18

Tableau 6 : évolution des ratios unilatéraux en fonction de l’âge

2.3.4.4 Ratios bilatéraux
En prenant en compte la dominance du joueur, nous pouvons retrouver soit une
asymétrie positive (exemple : IJ du côté D > IJ du côté ND), soit une asymétrie négative
(exemple : IJ côté D < IJ du côté ND).
Pour l’ensemble des valeurs absolues des ratios bilatéraux, il semble qu’une asymétrie
ne dépasse que rarement les 10 % (cf. tableau 7).

Ratios bilatéraux (%)
Con60°

Con240°

Exc30°

MUSCLES
Q

IJ

Q

IJ

IJ

Positive

7,6±5,8

8,3±6,9

5,6±5,3

10,2±5,6

7±5,2

Négative

9,2±8,7

6,3±6,1

7,9±5,6

7,7±5,5

10,9±8,6

Sans distinction

8,4±7,5

7,8±6,7

7±5,6

9±5,6

8,9±6,9

VALEURS

Tableau 7 : pourcentage d'asymétrie en fonction des muscles et des vitesses
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Si nous faisons la moyenne de la somme de toutes les valeurs d’asymétrie, nous
retrouvons un chiffre proche de 0 (cf. tableau 8).

Moyenne des sommes des asymétries
Con

Exc

Q

IJ

IJ

-2,08±9,96

3,07±9,98

0,29±11,28

Tableau 8 : moyennes et écarts types des sommes des asymétries en fonction de la vitesse et du mode de contraction

2.3.4.5

Inversion de valeurs des asymétries musculaires en fonction
de la vitesse ou du mode de contraction

Nous appellerons ce phénomène des « asymétries atypiques ».

.2.3.4.5.1 En fonction de la vitesse :
Nous remarquons que parmi les joueurs qui présentent une asymétrie, certains ont
pour le même muscle des valeurs inversées en fonction de la vitesse.

Par exemple dans le cas de la figure 14, le joueur présente une inversion des valeurs
d’asymétrie pour le Q mais également pour les IJ en fonction de la vitesse.
Positive à vitesse lente (60°/s) et négative à vitesse rapide (240°/s).

Le nombre de joueurs avec une asymétrie « atypique » en fonction de la vitesse est
relativement fréquent : 11 joueurs pour le Q (24 %) et 10 pour l’IJ (22 %).
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Figure 14 : inversion des valeurs d’asymétrie musculaire en fonction de la vitesse

.2.3.4.5.2 En fonction du mode de contraction :
Seuls les IJ ont été évalués dans 2 modes de contraction différents.
Dans l’exemple de la figure 15, une asymétrie positive en concentrique devient négative en
excentrique. Ce phénomène est également fréquent (25 %).

Figure 15 : inversion des valeurs d’asymétrie musculaire en fonction du mode de contraction
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2.4

Discussion
2.4.1

Confrontation des valeurs de référence aux données de la littérature

Les valeurs seuils de Croisier et al, de 1999, bien que largement utilisées dans de
nombreuses études rétrospectives et prospectives (13)(14)(22)(23)(24)(43) ne semblaient pas
adaptées pour le footballeur de haut niveau, car elles furent établies à partir de 20 sujets
sédentaires(37).
La même méthodologie statistique que celle de cette étude a été utilisée.
Les valeurs supérieures des ratios bilatéraux (>90ème quantile) et les valeurs
inférieures des ratios unilatéraux (<au 10ème quantile) sont similaires bien que les 2
populations étudiées soient très différentes (cf. Annexe 6).
Cette similitude des ratios montrent que les forces des IJ et des Q augmentent dans les
mêmes proportions chez le footballeur, ce qui laisse inchangée la valeur du ratio par rapport
à la population sédentaire.

Par contre nous observons des valeurs différentes pour le RC60° et le RC240° que
Croisier et al, ne retrouvent pas(37).
Dans l’étude que nous avons réalisée, le RC60° à, en moyenne, des valeurs nettement
inférieures à celle du RC240° (cf. tableau 6) et les seuils calculés au 10ème percentile sont
également plus bas pour le RC60° que le RC240° (cf. Annexe 8).
Ce résultat peut s’expliquer ainsi :
L’augmentation du ratio conventionnel avec la vitesse (bien que la force des Q et IJ diminue
en concentrique lorsque la vitesse augmente) peut s’expliquer par la répartition en fibres
musculaires au sein de ces muscles. Le pourcentage en fibres de type II (fibre rapide) est plus
élevé au sein des IJ ce qui se traduit par un meilleur rendement de ces muscles aux vitesses
élevées par rapport au quadriceps(90).
Cette donnée va dans le sens de notre étude et de celle ayant étudié le footballeur de
haut niveau (cf. Annexe 5).
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2.4.2

Confrontation des moyennes et écarts types des valeurs isocinétiques
chez le footballeur, aux données de la littérature

2.4.2.1

Pour les MFM absolus, relatifs et les ratios unilatéraux (cf.
annexe 3, 4 et 5)
En accord avec la littérature, les MFM de nos résultats sont (34):
- En concentrique, la force musculaire décroît avec l’augmentation de la vitesse de l’exercice.
- A l’inverse, en excentrique, la force développée croit avec la vitesse de l’exercice.
Egalement en accord avec la littérature, nous remarquons que pour une vitesse
donnée (cf. tableau 4)(34):
- La force développée par les Q est plus grande que celle des IJ.
- La force développée en excentrique est supérieure à celle développée en concentrique.

Dans le football Français, les premières valeurs moyennes mises en place, sont celles
de Le Gall et al, obtenues à partir d’une population de 701 joueurs de football masculins de
haut niveau sur un appareil CYBEX 340®(39). Les moyennes du moment de force maximum
(MFM) et des ratios ont été réalisées de manière uniquement concentrique.
Nos résultats sont partiellement similaires à ceux de Le Gall et al (cf. annexe 3,4 et 5)
mais il existe quelques variations en fonction de la vitesse angulaire utilisée et du mode de
contraction.
Cela peut être dû à un manque de reproductibilité inter-machine due à une marque
différente, et surtout, à une génération d’appareil différente(33).

En 2009, Lehance et al, ont appliqué un protocole similaire à notre étude, chez des
footballeurs Belges de haut niveau à l’aide d’un appareil CYBEX NORM®(43). Dans leur
discussion, ils soulignent que leur population a des valeurs nettement plus basses que celles
de Le Gall et al,(39).
Cette observation est confirmée par nos résultats sauf pour la force des fléchisseurs
en excentrique qui est similaire, d’où un ratio mixte chez Lehance et al, plus élevé (cf. annexe
3,4 et 5).
Effectivement, comme la force des IJ à 30° en excentrique est similaire à celle que nous
avons observée, mais que leur force des Q est nettement plus faible (surtout à 240°/seconde),
nous constatons une valeur moyenne du RM plus élevée que la nôtre (cf. annexe 5).
Notons, que les valeurs de leurs ratios conventionnels sont similaires aux nôtres.
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2.4.2.2 Pour les ratios bilatéraux
L’absence d’asymétrie entre membre D et ND, avait déjà été observée par plusieurs
auteurs auprès des populations de footballeurs(28)(39)(44)(84)(85).
Notre étude va également dans ce sens. Comme le montre le tableau 8, la somme des
valeurs d’asymétrie donne en moyenne une valeur proche de 0.
Ceci tend à prouver, qu’actuellement, les footballeurs de haut niveau n’ont plus
réellement de « côté dominant ».

Les résultats de notre étude montrent des asymétries le plus souvent inférieures à
10%, ce qui rejoint également les résultats du sondage où les principales valeurs à partir
desquelles l’asymétrie est considérée comme pathologique, sont situées entre 10 et 15 % (cf.
tableau 7 et le paragraphe 1.3.2.3).

Cependant, une donnée, peu décrite dans la littérature, a attiré notre attention.
Il arrive que pour un muscle étudié, la valeur d’asymétrie soit positive à une vitesse
donnée et négative pour une autre vitesse (cf. figure 14).
Ce phénomène se voit également en fonction du mode de contraction (cf. figure 15).
Actuellement, nous n’avons pas d’explication pour expliquer cette « asymétrie
atypique ».
- Existe-t-il une mauvaise reproductibilité pour ces tests en fonction de la vitesse?
Certains joueurs expriment avoir plus de difficulté à réaliser le test lorsque la vitesse
est élevée. Cette notion est confirmée par l’ANAES qui souligne que « la variabilité des
mesures est d’autant plus élevée que la vitesse angulaire est rapide »(33).
Cela pourrait remettre en cause la validité du test.
- Existe-t-il une mauvaise reproductibilité pour ces tests en fonction du mode de
contraction ?
Selon une étude, pour le travail excentrique il semblerait qu’il existe une différence
nette de la force entre les sujets entraînés à cet effort et ceux qui ne le sont pas(72).
Chez le sujet entraîné à l’effort excentrique, une adaptation corticale permettrait de
retarder l’inhibition de contraction (le « Clasp Knife Reflex » cf. paragraphe 4.2.2)
généralement observée pour les efforts supra maximaux(72).
Nous pouvons supposer que chez les sujets moins bien entraînés, il existe une difficulté
de « contrôle neuro musculaire » et qui pourrait expliquer cette « asymétrie atypique ».
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2.4.3

Evolution de la force en fonction de l’âge

2.4.3.1 Pour les extenseurs (cf. annexe 3 et 4)
Selon les résultats de Le Gall et al, il n’y a plus de différence significative de la force
absolue des extenseurs à partir de 17 ans et, rapportée au poids, à partir de 16 ans(39).
Ils notent également un gain de force non significatif jusqu’à l’âge de 21 ans.
Les résultats de notre étude vont dans ce sens.
On note une tendance à un gain des MFM absolus d’environ 20-23 % pour les
extenseurs entre les joueurs U19 (17.3 ans) et professionnels (24.2 ans).
Rapporté au poids, on note un léger gain de 8 et 11 % respectivement pour les vitesses
de 240 et 60°/seconde entre les joueurs U19 et professionnels.

2.4.3.2 Pour les fléchisseurs (cf. annexe 3 et 4)
Pour Le Gall et al, il n’y a plus de différence significative de la force brute et relative
des fléchisseurs à partir de 16 ans, voire même une baisse lorsqu’elle est rapportée au
poids(39). Nos résultats vont également dans ce sens.
Nous retrouvons un gain de force absolue, de 23-25 % environ pour les fléchisseurs en
concentrique entre les joueurs U19 et professionnels. En excentrique, un gain de 16%.
Rapporté au poids, on note un gain de 10 à 12 % en concentrique respectivement pour
les vitesses de 60 et 240°/seconde entre les U19 et les professionnels. En excentrique un gain
de 3 % est observé.

2.4.3.3 Pour les ratios unilatéraux (cf. annexe 5)
Nous ne notons pas de différence nette des ratios unilatéraux par rapport à l’âge, ce
qui rejoint l’étude de Lehance et al, qui ne montrent pas de différence significative des ratios
entre les joueurs de moins de 15.7ans (U17), de moins de 19.5ans (U21) et de 26.1ans
(professionnels)(43).
Cela est probablement en rapport avec les gains de force des fléchisseurs et des
extenseurs qui augmentent avec l’âge, même si statistiquement ils ne sont pas
significatifs(39)(43).
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2.4.4

Discussion sur la méthode

2.4.4.1 Limite de la population
Notre étude prospective a porté sur des joueurs de football de haut niveau.
De nombreux joueurs n’ont pas pu être inclus. L’effectif est de petite taille.
Pour exclure des joueurs, nous avons dû interroger les nouveaux joueurs sur leurs
antécédents. Des biais de mémorisation sont possibles.
2.4.4.2

Limite de la méthode statistique
.2.4.4.2.1

Estimer la distribution des variables

L’objectif de l’estimation de la distribution est de gommer la fluctuation
d'échantillonnage.
On pourrait penser que les paramètres mesurés n’ont pas forcément une distribution
normale dans la population de sportifs.
Cependant, dans notre étude, en superposant les histogrammes de distribution et la
courbe de normalisation, on se rend bien compte qu’elles sont proches (cf. annexe 7 et 8), et
qu'on peut donc à priori sans trop de risques, penser qu'on est bien dans le cadre d'une
distribution normale.
.2.4.4.2.2

Le fait d'avoir pris le 10ème percentile pour la limite
inférieure et le 90ème percentile pour la limite
supérieure est complètement arbitraire

A notre connaissance, ces valeurs ne reflètent aucun phénomène clinique. On l'a fait
dans cette étude pour pouvoir faire une comparaison avec l’étude de Croisier et al(37).
Parler de "seuil" est donc incorrect. Tout ce qu'on a fait c'est définir le 10ème
percentile pour les ratios unilatéraux et le 90ème percentile pour les ratios bilatéraux.
Mais pourquoi le 10ème percentile serait-il pronostic d'une lésion des IJ ? Pourquoi pas
le 30ème?
En l'absence d'essais cliniques, ou au moins d'une étude prospective comparative, on
ne peut en aucun cas être certain que cette valeur est réellement une valeur seuil marquant
le caractère "pathologique".
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2.4.4.3 Limites de l’évaluation isocinétique
Une limite de l’évaluation isocinétique est de ne pas reproduire les conditions
physiologiques dans lesquelles surviennent, le plus souvent, les lésions :
-L’évaluation est réalisée en chaîne cinétique ouverte alors que les mouvements des
sportifs correspondent le plus souvent à des exercices en chaîne fermée(34).
-Accélération de la course. Le mouvement en physiologie humaine n’est jamais un
mouvement isocinétique(35).
-La vitesse angulaire: la vitesse de réalisation des tests est souvent trop basse pour
mimer les exercices sportifs (pour le genou, lors de marche, la vitesse angulaire est d’environ
230°/seconde et croît lors de la course à plus de 1.100°/seconde(34)).

2.5

Conclusion

Notre étude débouche sur un profil musculaire isocinétique « type » du footballeur de
haut niveau de plus de 17 ans à partir des paramètres isocinétiques les plus fiables.
L’âge moyen du groupe le plus jeune est de 17.2 ans (U19) ce qui pourra permettre
d’extrapoler les résultats des MFM absolus et des valeurs qui en découlent (MFM relatif et
ratios unilatéraux et bilatéraux) à l’ensemble des joueurs de plus de 17 ans d’après les
différentes études qui ont étudié l’influence de l’âge sur les paramètres isocinétiques chez le
footballeur de haut niveau(28)(39)(43)(44).
Une étude récente montrant une bonne corrélation entre BIODEX System 3 Pro® et
CYBEX Humac Norm®(40) permettra également de transposer les résultats entre ces deux
modèles.
Les ratios calculés à partir des MFM absolus, peuvent permettre de détecter un
déséquilibre musculaire qui serait source de lésion des IJ. En pratique, le déséquilibre
musculaire est jugé comme un facteur de risque important(30), même si cet avis est objet de
débat.
Les MFM relatifs sont intéressants en termes de performance (l’expression de la
performance en valeurs relatives permet de réduire l’influence des caractéristiques
morphologiques) (cf. tableau 5).
Effectivement, des études ont montré des corrélations entre la force des fléchisseurs
et des extenseurs en mode concentrique avec le saut et le 10 mètre départ arrêté(43).
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3

Conclusion

La lésion musculaire des IJ pose un triple problème: une fréquence importante, une
sévérité élevée entraînant des absences plus longues par rapport aux autres blessures et une
tendance à récidiver(3)(5)(6)(8).
Dès les années 1970, le déséquilibre musculaire a été incriminé comme facteur
favorisant les lésions musculaires(11). Ce facteur est très intéressant car il est quantifiable de
manière fiable et reproductible, et surtout parce qu’il est modifiable(12).
Les méta-analyses(25)(26)(27), le citent comme facteur de risque sans pour autant le
confirmer car la principale difficulté est l’absence de comparaison possible entre les études.
En effet, la réalisation d’un test isocinétique s’effectue de façon unanimement
reconnue selon des modalités précises(35) mais les protocoles d’évaluations et les seuils
utilisés sont très différents(33)(35)(36).
Nous nous sommes donc interrogés sur les pratiques réalisées dans les autres clubs.
Une première étude a été réalisée, en adressant un sondage à l’ensemble des clubs
professionnels du football Français (Ligue1, Ligue 2 et National).
D’après ce sondage, un protocole « type » se dégage: « des tests concentriques à 60°/s
et 240°/s sont réalisés pour les Q et les IJ, et un test excentrique pour les IJ à 30°/s ».
Les valeurs seuils utilisées pour les ratios qui en découlent sont, elles, très variables.
En conséquence, il nous a semblé intéressant de définir des valeurs « normatives » du
joueur de football de haut niveau à l’aide de ce protocole « type » dans une seconde étude.
Notre seconde étude permet d’obtenir un profil musculaire isocinétique « type » du
footballeur de haut niveau de plus de 17 ans à partir des paramètres isocinétiques les plus
fiables.
D’après les études bibliographiques, ce profil musculaire isocinétique pourra être
extrapolé à l’ensemble des footballeurs de haut niveau de plus de 17 ans(28)(39)(43)(44)
d’une part, et aux deux machines BIODEX System 3 Pro® et CYBEX Humac Norm® d’autre
part(40).
Les principales limites de l’évaluation isocinétique sont :
- De ne pas reproduire les conditions physiologiques dans lesquels surviennent le plus souvent
les lésions.
-Le coût de l’appareil qui est très élevé.
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PERSPECTIVES
1

Le déséquilibre musculaire est-il vraiment pathologique ?

Doit-on considérer comme pathologique un déséquilibre musculaire entre agonistes
et antagonistes, ou doit-on maintenir ce déséquilibre qui est peut être le reflet des
phénomènes d’adaptation permettant aux structures articulaires de supporter les contraintes
engendrées par la pratique sportive(38)?
Les méta-analyses le citent comme facteur de risque sans pour autant le confirmer, car
la principale difficulté est l’absence de comparaison possible entre les études due au nombre
important de protocoles et seuils utilisés(25)(26)(27).
Nous proposons à l’avenir, la mise en œuvre de ce protocole « type » en utilisant les
seuils indiqués ci-dessus pour dépister un déséquilibre musculaire. Des études prospectives
randomisées permettraient de confirmer ou non si le déséquilibre musculaire est prédictif
d’une lésion des IJ.

2

Quel seuil utiliser pour rechercher un déséquilibre
musculaire?

Pour réellement déterminer un seuil pathologique, il faudrait, sur une ou plusieurs
saisons, établir 2 groupes de joueurs randomisés :
- Un premier groupe sur lequel aucune intervention n’est réalisée.
- Un second groupe sur lequel les joueurs présentant un déficit jugé pathologique (seuil
à 10 %), seraient « corrigés » avant la reprise de la saison.
A la fin de la saison, on regarderait si l'un des groupes a statistiquement eu moins de
blessures. De plus, il faudrait en plus recommencer la procédure en comparant 2 valeurs seuils
différentes, pour déterminer la meilleure.
Bien sûr une telle étude n'est pas possible. Cependant, à l'avenir, et à partir de nos
résultats, on peut très bien penser qu'une équipe pourrait tenter une saison avec comme seuil
une valeur supérieure au 10ème percentile (par exemple le 25ème percentile cf. annexe 8) et
voir si le nombre de ses blessures diminuent ou non par rapport à une saison précédente où
un seuil au 10ème percentile aura été utilisé.
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3

Utiliser l’isocinétisme comme un critère de reprise sportive
après une lésion des IJ ?

Malgré une incidence élevée de lésion des IJ, il n’existe aucun consensus sur la prise
en charge d’une lésion musculaire, ni sur les critères de reprise(5).
Aucun test, aucune observation clinique, aucune imagerie n’est parfaitement fiable
pour s’assurer, dans des conditions de sécurité maximales, de la possibilité de reprise d’un
sportif atteint d’une lésion musculaire.
Il existe des délais physiologiques de cicatrisation qui sont relativement bien connus et
il est très probable que la reprise s’effectue toujours avant la fin des processus de réparation
qui incluent à la fois la cicatrisation de la lésion et la récupération musculaire.
Or dans un staff médical, la question la plus importante est de décider, quand le joueur
peut reprendre l’entraînement, en sachant que le principal facteur de risque de lésions des IJ
est un antécédent de lésion(25)(26)(68).
Le déséquilibre musculaire, semble également impliqué dans les récidives des lésions
musculaires. Même si le déséquilibre musculaire n’a jamais été prouvé comme facteur de
risque de lésion primaire ou secondaire, il semble pourtant impliqué dans la haute fréquence
des récidives car de nombreux articles retrouvent ce déséquilibre après une blessure comme
ceux de Tol.JL et al(91), Dauty.M ,Potiron.M, Rochcongar.P(21), Sanfilippo.J et al(89).
Des études récentes ont fait l’objet d’interrogations de la part de cliniciens de clubs
professionnels, sur leurs pratiques courantes. Delvaux.F, Rochcongar.P et al, ont mené une
étude au sein de clubs Français et Belges. Les deux premiers critères rapportés pour autoriser
un RTP (=return to play) sont:
“l’absence de douleur” et “ les performances de la force musculaire”(31).
Cette correction d’un déséquilibre musculaire permettrait de diminuer l’incidence des
récidives des lésions musculaires(29). Heiser et al, arrivent aux mêmes conclusions chez les
footballeurs américains(18).
Il serait donc intéressant, de réaliser en fin de cycle de soins après une lésion des IJ,
une nouvelle évaluation isocinétique à la recherche d’un déséquilibre persistant, d’autant plus
qu’Orchard el al, ont souligné qu’il existe un risque certain de récidive dans les 8 semaines
suivant la reprise de l’entraînement et dans les 4 semaines suivant la reprise de la
compétition(92). Cette période de reprise est donc cruciale.
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4

Hand Held Dynamometry (HHD) : un autre outil d’évaluation
de la force musculaire.

L’évaluation de la force musculaire à l’aide d’un dynamomètre portable manuel est
une méthode simple, rapide, transportable peu coûteuse et qui demande peu de formation
contrairement à l’isocinétisme(93).

Figure 16 : dynamomètre portable Micro Fet 2®

La force mesurée est une force liée à l’interaction de l’examinateur qui presse le
dynamomètre sur le segment d’un membre et résiste au mouvement. La fiabilité de cet outil
est bonne(94), même par rapport à l’isocinétisme qui est considéré comme le « gold
standard »(95).
Cependant il existe une limite notable. Lorsque les sujets dépassent la force de
résistance du testeur la fiabilité de la mesure n’est plus bonne(93).
Les résultats sont donc dépendants des capacités physiques de l’examinateur.
De plus, il s’agit d’une méthode isométrique qui ne permet que de mesurer la force
dans quelques positions angulaires.
Comme souligné par Croisier et al, la spécificité est médiocre pour l’évaluation des
muscles dont la modalité de contraction est principalement dynamique(32).
Selon l’ANAES, l’isocinétisme possède des avantages en termes de reproductibilité et
en termes de quantification de la performance musculaire(33).
Cette méthode est utilisée au sein du FCGB à l’aide de l’appareil Micro FET 2®.
Il permet les mesures de la force musculaire d’autres articulations que le genou, en
permettant un gain de temps non négligeable tout en obtenant une mesure relativement
fiable.
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5

Inversion d’asymétrie : quelles causes ?

Notre étude a relevé qu’il existait dans de rares cas, une inversion des valeurs
d’asymétrie en fonction de la vitesse et du mode de contraction lors de l’évaluation
isocinétique.
Par exemple chez un sujet, la force de son quadriceps à vitesse lente peut avoir une
valeur positive alors qu’à vitesse rapide il aura une valeur négative (cf. figure 14 et 15).
D’où peut provenir cette asymétrie que nous avons appelé « asymétrie atypique »?
- Mauvaise fiabilité du test?
- Difficulté de contrôle neuromusculaire («Clasp Knife Reflex ») chez les sujets peu
entrainés à l’effort excentrique?

6

Score prédictif de lésion des IJ ?

Devant l’origine multifactorielle des lésions des IJ (cf. Paragraphe 2.7), certains ont
pensé à la réalisation d’un score prédictif(22)(23)(67).
Ce score regroupant les principaux facteurs de risque, permettrait d’établir un
protocole de rééducation et d’entraînement plus spécifique à chaque joueur.
Dvorak et al, ont utilisé ce système de score, dans le cadre des « blessures », chez le
footballeur(67).
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ANNEXES
Annexe 1 : Résultats de l’évaluation isocinétique du BIODEX 3® (graphique et numérique)
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Annexe 2 : Questionnaire envoyé à l’ensemble des médecins
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Annexe 3 : Comparaison des valeurs isocinétiques de différentes études(37)(39)(43); valeurs
moyennes des MFM relatifs

Annexe 4 : suite des comparaisons de différentes études; valeurs moyennes des MFM absolu

Force absolue(N.m)

ETUDES ISOCINETIQUES

Force Con 60°

Force Con240°

Force Exc 30°

Auteur

Niveau

Age

Q-D

Q-ND

IJ-D

IJ-ND

Q-D

Q-ND

IJ-D

IJ-ND

IJ-D

IJ-ND

FCGB 2015
(France)

Pro
CFA
U19

24,2
19,2
17,3

291,2
241,2
224,1

292,4
249,7
223,2

173,9
146,1
135

169,8
135
129,6

190,2
161,8
151,8

192,9
170,8
152,6

151,5
123,8
115,5

150,3
121,6
111,6

192,8
179,1
160,3

191,6
177
160

Pro
U21
U17

26,1
19,5
15,7

224,2
231,7
194,7

136,8
147,1
128,1

136,9
133,3
120,3

100,8
102,2
92,4

Pro
28,2
LEGALL 1999
Espoir: < 21 ans 20,1
(France)
Sélec national 17

264
267
246

186
175
177

152
156
148

133
124
126

LEHANCE 2009
(Belgique)
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200,1
194,2
174,6

Annexe 5 : suite des comparaisons des valeurs iso cinétiques de différentes études ; valeurs
moyennes des ratios unilatéraux

Ratios unilatéraux

ETUDES ISOCINETIQUES

D

ND

Auteur

Niveau

Age

RC60

RC240

RM

RC60

RC240

RM

FCGB 2015
(France)

Pro
CFA
U19

24,2
19,2
17,3

0,6
0,61
0,61

0,8
0,78
0,76

1,02
1,14
1,06

0,59
0,54
0,58

0,79
0,72
0,74

1
1,06
1,05

Pro
U21
U17

26,1
19,5
15,7

0,62
0,6
0,63

0,71
0,73
0,74

1,43
1,5
1,45

0,59
0,61
0,61

0,7
0,75
0,73

1,41
1,48
1,49

28,2
20,1
17

0,7
0,68
0,72

0,81
0,8
0,86

LEHANCE 2009
(Belgique)

Pro
LEGALL 1999
Espoir: < 21 ans
(France)
Sélec national

Annexe 6 : Comparaison des valeurs seuils des ratios étudiés entre notre étude et celle de
Croisier et al,(37)

ETUDES
Auteur

Activités

FCGB 2015 FOOTBALLEURS
(France)
HAUT NIVEAU
CROISIER 1999
SEDENTAIRES
(Belgique)

Asymétrie bilatérale (%) (>)

Ratios unilatéraux (<)

IJ Con 60°

IJ Con 240°

IJ Exc 30°

RC60°

RC240

RM

16

16

18

0,51

0,64

0,83

14

16

18

0,47

0,46

0,8

Valeurs extrêmes pour les paramètres isocinétiques définissant le déséquilibre musculaire:
- limite supérieure (>) pour l'asymétrie bilatérale (supérieure au 90ème quantile estimé)
- limite inférieure (<) pour les ratios unilatéraux (inférieur au 10ème quantile estimé
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Annexe 7: histogrammes de distribution, courbes normales estimées (normalisation de la distribution
à partir de la moyenne et de l'écart type) et valeurs des quantiles de l’asymétrie bilatérale des IJ
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Annexe 8 : histogrammes de distribution, courbes normales estimées (normalisation de la distribution
à partir de la moyenne et de l'écart type) et valeurs des quantiles des ratios unilatéraux
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Annexe 9 : proposition d’évaluation isocinétique chez le footballeur de haut niveau de plus de 17 ans
1) L’installation : « l’installation du sujet conditionne la fiabilité et la reproductibilité des mesures et le
test s'effectue de façon unanimement reconnue selon les modalités précises »

2) Le protocole d’évaluation « type » le plus utilisé dans les clubs de football Français professionnels

3) Valeurs de références situant le seuil pathologique pour les ratios bilatéraux et unilatéraux.
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SUMMARY
__________________________________________________________________________________
TITLE : Isokinetic applications by French Professional Football Clubs and Isokinetic evaluation of knee
extensor and flexor muscles on high level football players from Football Club des Girondins de
Bordeaux based on a model protocol.
__________________________________________________________________________________
SUMMARY :
BACKGROUND :
- Hamstring strain is the most common injury observed for football players
- Since the 1970's, muscle imbalance has been pointed out as a risk factor.
- Isokinetic testing on football players (installation & preparation) to detect muscle imbalance has to
be performed under specific conditions. But the significant number of assessment protocols and the
actual cutoffs make the studies quite impossible to compare.
- We sent the French Professional Football Clubs a survey to ask them about their current practice. A
"MODEL" assessment protocol stands out, but the actual ratios and cutoffs to define a "NORM" are
very unsimilar.
- We found interesting to use this "model" protocol on high-level football players to define them an
Isokinetic Profile.
OBJECTIVES :
- Draw up the French Professional Football Clubs different Isokinetic applications
- Apply this "model" protocol (standing out the survey) on high-level football players since the age of
17 to define their Isokinetic Profile.
METHODS :
- During the month of June 2015, a survey has been sent. The data has been collected over the end of
August 2015.
- To define this Isokinetic Profile, FCGB Football Players have been included at the beginning of the
season, when they were actually able to play football without any restrictions and to pass Isokinetic
testing. Players who had lower limb strain over the past6 months had been excluded.
RESULTS :
- Over the 62 clubs requested, 52 answered; Isokinetic is widely used (for 94% of them).
A model protocol stands out (42% apply it):
« A Concentric testing at 60 and 240°/s for Q and hamstring and an Eccentric test for hamstring at
30°/s ».
- In a second study, reference values for cutoffs defined as pathological on bilateral and unilateral
metrics and cutoffs are: RB: >15%; RC60°: < 0.51; RC240°: <0.64; RM : <0.83.
CONCLUSION :
Isokinetic is widely used by French Professional Football Clubs. This is why we recommend, in the
future, the application of this "model" protocol, using the cutoffs indicated above, to detect muscle
imbalance.
__________________________________________________________________________________
MEDECINE: General Medicine
__________________________________________________________________________________
KEY-WORDS: ISOKINETIC, FOOTBALL/SOCCER, MAN, SPORT MEDICINE
__________________________________________________________________________________
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