
 8ème Muscletech Network Workshop

Introduction 
La  pratique  du  sport  est  un  facteur  essentiel  de  l’amélioration  du  bienêtre  et  de  la  qualité  de  vie,  elle  permet  une
amélioration  de  la  santé  à  tous  les  âges  et  améliore  le  processus  de  vieillissement.  Muscles  et  tendons  font  parties
intégrante de la mécanique humaine, dans la vie quotidienne comme dans le sport. 
C’est  pourquoi  l’amélioration  des  connaissances  sur  le  système  musculotendineux,  les    traitements  et  la  prévention
semble indispensable et ce pour l’ensemble de la population.  
Nous cherchons depuis de nombreuses années à mettre en rapport l’innovation médicale avec la pratique réelle. 
Recherche scientifique et pratique clinique s’influencent mutuellement. Les résultats de la recherche peuvent parfois mettre
du  temps  à  être  disponibles  et  mis  en  pratique.  C’est  pourquoi  tous  les  moyens  de  communication  possibles  entre
chercheurs et praticiens cliniques sont nécessaires afin d’établir des ponts communs. 
Le «   MuscleTech Network » a pour objectif depuis 8 ans de partager  les évolutions et  les découvertes portant sur  le
muscle. 
L’objectif principal est la création d’une communauté visible et reconnue s’intéressant au système musculotendineux.  
Ainsi,  se  tenait  à  Barcelone  début  Octobre  2016  le  8ème  Muscletech  Network Workshop  portant  sur  le  quadriceps.
Aspetar,  le  FC  Barcelone  et  Leitat  ont  rassemblé  des  spécialistes  internationaux    et  un  groupe  scientifique  afin  de
communiquer autour de ce groupe musculaire.  
Lors de ce congrès de nombreuses présentations ont été  réalisées. Afin d’être au plus près des évolutions cliniques et
scientifiques, nous vous proposons la synthèse d’une sélection de présentations. 
Epidémiologie des lésions musculaires du quadriceps 
Les  lésions musculaires  du  quadriceps  sont  les  lésions  responsables  du  plus  grand  temps  perdu  (Time  lost  to  sport).
Paradoxalement,  les  recherches  cliniques  et  scientifiques  n’ont  que  très  peu  portées  leur  attention  sur  ces  blessures
musculaires. 
Une  étude  portant  sur  le  football  professionnel  (Ekstra  nd  et  al.,  AJSM,  2011)  a  montré  que  le  risque  de  lésions  du
quadriceps par joueur  était de 0.6 blessure / an. Ces lésions représentent 31% de l’ensemble des blessures et 27% de
temps perdu. 
92% des lésions musculaires concernent seulement 4 groupes musculaires :

Ischiojambiers : 37%
Adducteurs : 23%
Quadriceps : 19%
Mollet : 13%

Le quadriceps, bien que n’étant pas le premier groupe touché en proportion par les lésions musculaires, est responsable
de la plus grande perte de temps. 

Pathomécanismes 
Plusieurs mécanismes peuvent entraîner ces lésions :

Traumatisme indirect
Etirement avec ou sans activation musculaire
Activité à haute vitesse avec sollicitation musculaire excentrique
Sprinting (course à haute vitesse)
Kicking (coup de pied)

La fatigue musculaire joue également un rôle dans le risque de lésion du quadriceps. Une
plus grande force de contraction permet au muscle une meilleure absorption de l’énergie. 
  
Une amélioration de la force excentrique vers la course externe permettra de mieux absorber
l’énergie et de diminuer le risque de blessure liée à un overstretching. 
La  capacité  du  muscle  à  se  laisser  étirer,  soit  passivement,  soit  durant  une  phase  de
contraction excentrique sera nécessaire à prendre en charge soit de manière préventive, soit

de façon rééducative après une blessure. De même,  le développement de la force musculaire excentrique est essentiel
pour son rôle d’absorption de l’énergie lors des phases d’étirements. 

Diagnostic des lésions musculaires du quadriceps 
 Mécanismes directs : Examen clinique 
Lors d’un traumatisme direct, les chefs musculaires concernés sont les vastes latéraux et le vaste intermédiaire. 
Aponévroses et tissus souscutanés peuvent être concernés à différents niveaux de gravité.  
L’examen clinique est ici essentiel car il permet d’évaluer le niveau de gravité de la lésion extrinsèque : 



Grade I :
Flexion complète 
Saignement au sein du tissu conjonctif 
Ecchymose

Grade II
Flexion > 90° mais incomplète 
Ecrasement des fibres musculaires avec réaction vasomotrice 
Saignement pouvant entraîner un hématome

Grade III
Flexion < 90° 
Muscle habituellement spasmé 
Eventuelles manifestations hématologiques et vasculaires 
Potentielles complications 

 Mécanismes indirects : L’imagerie en renfort de la clinique  
Le  tendon est  rarement atteint. La  lésion est souvent  localisée au sein même des  fibres musculaires, à proximité de  la
jonction myotendineuse (proximale ou distale). Une atteinte à proximité d’une jonction représente un facteur de risque de
lésion future. 
Une atteinte de faible gravité est également un facteur de risque de lésion future plus importante. Ces données traduisent
l’importance de la connaissance des antécédents dans l’évaluation des facteurs de risque. 
Les symptômes retrouvés pour ces lésions sont variés et dépendant de la localisation de la lésion. 
Il  est  classiquement  retrouvé  une  douleur  entraînant  un  handicap  fonctionnel,  une  déformation  palpable  et  visible
(« hacked form »), une rare présence d’hématome et une forte tension du muscle lésé. 
2 grandes  localisations sont classiquement  retrouvées avec des  indications, des signes cliniques, des  imageries et des
traitements différents.  
La connaissance anatomique permettra de spécifier la lésion et de préciser le diagnostic :

Insertions d’origine du quadriceps
Tendon indirect : Traitement conservateur
Tendon direct : Traitement chirurgical  

 Fréquence des lésions du tendon direct > tendon indirect 
 
Tendon conjoint
Tendon récurrent 
 

Jonction myotendineuse : 4 grandes atteintes sont répertoriées
Aponévrose centrale : Blessure centrale du tendon

Ces lésions entraînent une zone d’accolement et une dépression palpables. Les caractéristiques d’une
cicatrice fibreuse sont retrouvées. 
Une blessure aigue va entraîner un petit hématome, une palpation caractéristique et une  imagerie de
mauvais pronostic. 



1.Expansion du tendon direct : Blessure superficielle 
Ces atteintes sont plus rares avec peu de symptômes. 
Un hématome myoaponévrotique est parfois retrouvé à minima. 
Il faut être vigilant à l’imagerie à ne pas confondre ces lésions avec une avulsion osseuse. 

1.Fascia postérodistal = Blessure périphérique distale 
Ces atteintes entraînent souvent une encoche large et haute. 
L’hématome myoaponévrotique est fréquent. Une cicatrice fibreuse est également retrouvée.  
Ces atteintes sont de meilleurs pronostics que les lésions de l’aponévrose centrale.

1.Fascia postéroproximal = Blessure périphérique proximale 
Ces atteintes sont souvent asymptomatiques. 
On retrouve une collection liquidienne ainsi qu’une cicatrice fibreuse.  
 

Conclusion 
Bien que  très  fréquentes et  responsable d’une  importante  indisponibilité des sportifs,  les  lésions du quadriceps et plus
particulièrement du droit fémoral ne sont encore que très peu documentées. 
La bonne connaissance de  l’anatomie permettra une meilleure  localisation de  l’atteinte et entraînera une  thérapeutique
spécifique et adaptée à l’atteinte. 

Synthèses extraites de :
W. E. Garrett – Quadriceps Muscle Injuries : An Overview
R. Balius & X. Alomar – Quadriceps Muscle Unjuries Diagnosis
Kassarjian – MRI Of the Rectus Femoral
M. Miguel – Quadriceps muscle anatomy Cadaver study

Notez

Ajouter aux favoris
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