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Les éditions précédentes de Medicine Matters 
ont décrit le travail de la Commission médicale et 
de l’unité Questions médicales et antidopage de 
l’UEFA, qui ont réalisé, ensemble, d’importantes 
avancées depuis la création de cette unité en 2011. 
Les projets clés ont concerné tout d’abord l’appli-
cation d’exigences médicales minimales lors de 
toutes les compétitions de l’UEFA durant cette sai-
son. Cette mesure a garanti la mise à disposition 
de salles médicales et d’ambulances, la présence 
de médecins urgentistes et d’équipements de pre-
miers secours ainsi que l’information, à l’avance, 
des médecins des équipes visiteuses sur la struc-
ture médicale du stade ou sur la planification 
médicale du tournoi. Ces exigences ont bénéficié 
d’un très fort soutien des clubs et des associations 
nationales lors de leur première saison de mise en 
œuvre, un point pour lequel toutes les parties 
concernées devraient être félicitées. Par ailleurs, la 
première phase du Programme de formation des 
médecins du football de l’UEFA, qui comprend 
trois volets, s’est déroulée en 2012, et, depuis, les 
candidats utilisent leurs nouvelles compétences 
lors des matches et les transmettent à d’autres 
médecins dans leurs pays. Enfin, l’étude sur les 
blessures de l’UEFA continue à produire des 
recherches de pointe dans le domaine de la méde-
cine du football, et continue à aider les clubs d’élite 
européens à mieux comprendre les causes, les 
mécanismes et les stratégies de prévention des 
blessures, pour que leurs meilleurs joueurs soient 
en bonne condition physique, en bonne santé et 
alignés sur le terrain aussi souvent que possible.

C’est sur ces solides fondations que l’UEFA 
continue de bâtir. La présente édition met l’accent 
sur les connaissances et l’expertise des membres 
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de la Commission médicale de l’UEFA dans des 
domaines comme le décalage horaire, les blessures 
à l’aine et les myalgies. Elle inclut également des 
informations sur l’état d’avancement du Pro-
gramme de formation des médecins du football de 
l’UEFA, qui en est à sa deuxième année. L’accueil 
positif de l’effet en cascade du cours par les asso-
ciations nationales témoigne de la force du soutien 
au sein du football en faveur de la mise à disposi-
tion de services médicaux de qualité optimale pour 
les équipes et les joueurs. La combinaison de ces 
mesures (examens médicaux rigoureux d’avant-
tournoi, exigences médicales minimales en ce qui 
concerne les services et l’équipement médical 
fournis lors des matches, et réseau de formateurs 
pour transmettre les connaissances en matière de 
techniques médicales d’urgence dans chaque 
pays) signifie que la médecine du football occupe 
une position plus forte que jamais en Europe. 

En tant que président de la Commission médi-
cale de l’UEFA, je suis très heureux de voir nos 
équipes et nos joueurs disposer des meilleures 
conditions pour disputer des matches dans un 
environnement sportif sûr et sain. 

Le reste de l’année sera également consacré aux 
préparatifs du 6e Symposium médical de l’UEFA, 
qui aura lieu en février 2014 à Madrid. L’UEFA a 
déjà commencé sa collaboration avec la Fédération 
espagnole de football et a établi un excellent par-
tenariat, qui, nous en sommes convaincus, abou-
tira au meilleur symposium médical de l’UEFA 
jamais organisé. Les préparatifs se poursuivront 
tout au long de l’année pour finaliser tous les 
détails (intervenants, ordre du jour et logistique de 
cette conférence médicale phare de l’UEFA). Le 
symposium constituera en outre l’occasion de 
montrer le haut niveau des connaissances, des 
compétences et du soutien en relation avec les ser-
vices médicaux qui existent au sein de la commu-
nauté du football européen. 

J’espère que vous apprécierez cette édition et 
que vous partagerez mon enthousiasme pour l’im-
portant travail médical qui est accompli actuelle-
ment ou qui est prévu à l’avenir à travers l’Europe 
par l’UEFA, les clubs, les associations nationales et 
leurs médecins de football. l

Michel D’Hooghe
Président de la Commission médicale de l'UEFA

Michel D’Hooghe
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nouveau réseau de formation médicale dans le football

 

ProgrammE dE formation En cascadE  
Pour lEs médEcins du footBall 

Le programme de formation des médecins du 
football de l’UEFA (FDEP) est un programme en 
trois parties visant à enseigner aux médecins des 
53 associations membres les compétences clés du 
médecin du football moderne. Le programme 
prévoit une approche éducative mixte alliant des 
ateliers «présentiels» où les médecins apprennent 
et exercent des techniques et une plate-forme de 
soutien pédagogique en ligne comprenant des 
vidéos didactiques, des tests de connaissances et 
des directives sur la manière d’agir auxquels les 
médecins peuvent faire appel à tout moment. Un 
forum en ligne est également mis en place pour 
les candidats au cours afin de leur permettre de 
discuter et de résoudre entre eux des problèmes 
clés en dehors des ateliers.    

Le premier des trois ateliers s’est tenu en février 
2012 et a eu pour thèmes «les rôles et responsa-
bilités du médecin du football» et «le traitement 
d’urgence des joueurs». Quant au deuxième 
cours concernant le diagnostic et le traitement 
des blessures, il aura lieu à Amsterdam en sep-
tembre 2013. Le troisième, sur le thème de la 
«protection du joueur», se déroulera en sep-
tembre 2014. Tous les ateliers sont dispensés par 
des experts internationaux reconnus dans le sec-
teur concerné et les candidats sont tenus d’ac-
complir un processus de test à la fin du cours afin 
d’évaluer les compétences et les connaissances 
acquises. Seuls les candidats qui accomplissent ce 
processus et réussissent le cours sont autorisés à 
dispenser une formation directe dans le cadre 
d’un atelier en cascade.

Le premier atelier a déjà démontré sa valeur 
grâce un médecin, le Bulgare Zdravko Taralov, 
qui, après avoir suivi l’atelier, a sauvé la vie d’un 
jeune joueur en utilisant les techniques qu’il avait 

apprises lors du cours. Il décrit la 
situation ci-dessous: 

«Lors de la deuxième mi- 
temps, un joueur en a heurté un 
autre au visage avec sa tête et ce 
dernier a eu une lèvre lacérée et a 
avalé sa langue. J’ai porté assistance 
au joueur blessé et ai constaté qu’il 
souffrait d’une obstruction des 
voies respiratoires et de convulsions 
hypoxiques qui représentaient une 
situation extrêmement sérieuse. 
Grâce aux compétences en matière 
de mesures d’urgences que j’avais 
acquises dans le cadre du Pro-
gramme de formation de l’UEFA, 
j’étais bien préparé et confiant dans 
le traitement du joueur et l’affaire a 
connu un heureux épilogue, le 
joueur ayant été sauvé et transporté 
en toute sécurité à l’hôpital.»   

De même que sont apprises des 
compétences clés, l’un des aspects particuliers du 
FDEP et que tous les candidats sont instruits sur la 
manière de répercuter, par effet de cascade, leur 
propre version du cours pour les médecins de leur 
propre pays. A cet effet, l’UEFA a maintenant 
commencé à créer un réseau d’éducateurs dotés 
de compétences médicales pour diffuser plus lar-
gement au sein de la communauté du football 
européen les compétences acquises lors du cours. 
Venant s’ajouter aux exigences médicales mini-
males (MMR) de l’UEFA, qui demandent aux clubs 
et aux associations qu’ils fournissent un équipe-
ment et des services médicaux d’urgence lors de 
tous les matches de l’UEFA, cela signifie que des 
progrès considérables ont été réalisés dans l’amé-
lioration du soutien médical à disposition des 
joueurs. De même que l’effet en cascade du FDEP 
se développe de pair avec les MMR, les matches 
et compétitions de l’UEFA seront soutenus non 
seulement par une combinaison de services médi-
caux standards garantis mais aussi avec de plus 
en plus de médecins formés pour appliquer les 
techniques et utiliser l’équipement, ce qui pour-
rait faire la différence entre une vie perdue et une 
vie sauve.

En cascade 
Jusqu’ici, 12 cours en cascade ont eu lieu 

depuis février 2012 (l’un des cours a été un cours 
organisé conjointement par trois pays) dont les 
détails sont fournis dans le tableau (ci-contre). 
Certains pays ont déjà des cours médicaux qui 
couvrent les mêmes sujets et qui sont d’un niveau 
élevé reconnu par l’UEFA et, dans de tels cas, le 
système en cascade peut ne pas être un élément 
exigé dans l’accord avec l’UEFA. Toutefois, il est 
important que plusieurs médecins des associa-

Des médecins s’exercent 
à la réanimation cardio-

respiratoire lors du 
premier atelier FDEP en 

Autriche en février 2012.
U

EF
A



UEFA • medicine matters  |  04.13  |  3

tions nationales de 14 pays disposent désormais 
de compétences en matière de sauvetage liées 
spécifiquement au football qu’ils n’avaient pas 
eues avant de suivre le cours en cascade. C’est 
tout à l’honneur des associations nationales qui 
ont reconnu la valeur des cours et ont soutenu la 
mise sur pied d’un cours en cascade par leur 
médecin candidat.

Afin de maintenir les standards élevés de 
l’UEFA, tous les cours en cascade doivent se réfé-
rer au manuel du cours et à la structure du cours 
que l’UEFA utilise pour son propre atelier. L’UEFA 
offre à la fois un soutien en matière de traduction 
pour le matériel pédagogique et un soutien logis-
tique pour l’enseignement pratique, les associa-
tions nationales pouvant louer gratuitement à 
l’UEFA la trousse médicale nécessaire pour le 
cours. Les médecins sont aussi autorisés à accéder 
à la plate-forme d’apprentissage en ligne afin de 
compléter leurs compétences. 

Pour l’aspect pédagogique des cours en cas-
cade, des exigences strictes ont été fixées par 
l’UEFA afin de garantir que tous les instructeurs 
aient les spécialisations médicales demandées 
pour qu’ils puissent les enseigner à des candidats 
et, en fin de compte, pour que le cours soit 
reconnu par l’UEFA. Enfin, dans de nombreux cas, 
les cours sont suivis par des médecins de la Com-
mission médicale de l’UEFA qui vérifient si la pré-
sentation du cours est réussie et garantissent que 
les standards dudit cours répondent aux exi-
gences élevées de l’UEFA et maintiennent l’inté-
grité du cours.

L’effet de cascade du premier atelier se pour-
suivra à l’avenir et, pour le deuxième atelier, il 
commencera à partir d’octobre 2013. Le dévelop-
pement d’outils pédagogiques pour les cours des-
tinés aux candidats se poursuit également avec le 
lancement d’une nouvelle ressource en ligne dans 
le domaine de l’urgence – «Stop the Clock» – qui 
permet aux médecins de tester leurs compétences 
dans la prise de décision concernant les soins de 
premier secours sur le terrain. Le module sera 
lancé en avril 2013.

Les progrès réalisés jusqu’ici par le FDEP ont 
été substantiels et, avec le soutien puissant et per-
manent de la communauté médicale du football 
européen et des associations nationales, l’UEFA 
va continuer à développer le cours afin de garan-

Les médecins réunis  
en Espagne pour le cours 
du FDEP en février 2013. 

Résumé des cours en cascade FDEP organisés jusqu’au 1er avril 2013.

‘Stop the Clock’ – la 
ressource pédagogique 
en ligne de l’UEFA. 

Cours en cascade

Pays Date Lieu

République tchèque 15-16 décembre 2012 Kunice

ARY de Macédoine 22 décembre 2012 Skopje

Islande 11-12 janvier 2013 Reykjavik

Israël 28-29 août 2012 Tel-Aviv

Kazakhstan 24-27 janvier 2013 Almaty

Liechtenstein 30 juin 2012 Vaduz

Norvège, Suède, 
Danemark (conjointement)

6-7 décembre 2012 Stockholm

Ecosse 1-2 mars 2012 Glasgow

Serbie 17-18 août 2012 Stara Pazova

Espagne 15-16 février 2013 Madrid

Turquie 26-27 décembre 2012 Istanbul

Ukraine 17 juillet 2012 Kiev

tir que le football européen soit un milieu où les 
joueurs peuvent s’affronter en toute sécurité dans 
n’importe quelle compétition indépendamment 
du pays hôte et avec le soutien de médecins dis-
posant des mêmes compétences et connais-
sances, qu’ils viennent de Tallinn, Turin, Tel-Aviv 
ou Trabzon. l 
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décalagE HorairE: PErturBation dE l’HorlogE Bio-
logiQuE dEs JouEurs lors dE Vols long-courriErs

Chez certains mammifères, les cycles lumière-
obscurité, la disponibilité ou non de nourriture, 
l’activité/l’inactivité et des influences sociales, indi-
viduelles ou combinées, peuvent influer sur l’hor-
loge biologique. Chez l’homme, le cycle lumière-
obscurité est très important, tout comme les habi-
tudes sociales, et il semblerait aussi que l’activité 
physique joue un rôle important. La lumière agit 
comme un stimulus externe sur l’horloge interne 
par la stimulation de la voie rétinohypothalamique, 
en particulier de la glande pinéale, ce qui inhibe la 
production de mélatonine. Avec l’avènement de la 
lumière artificielle, l’importance du cycle lumière-
obscurité a changé.

Jusqu’à l’avènement de l’avion, seules les per-
sonnes travaillant de nuit présentaient des symp-
tômes de ce que nous connaissons comme le 
décalage horaire. Ces symptômes sont notamment 
les suivants:

l  Troubles du sommeil
l  Fatigue pendant la journée
l  Perte d’appétit
l  Constipation, flatulences, ventre ballonné
l  Sautes d’humeur
l  Maux de tête
l  Sensation de désorientation
l  Baisse des performances mentales
l  Baisse des performances physiques, principale-

ment chez des athlètes de sports d’endurance 
ou de précision.

Tous ces symptômes varient considérablement 
d’un individu à l’autre. En outre, le décalage 
horaire est également influencé par des facteurs 
tels que l’âge et la condition physique du passager, 
le manque d’activité physique pendant le voyage, 
l’accélération au décollage, la décélération à l’at-
terrissage, ainsi que les mouvements d’ascension 
et de descente pendant le vol. L’air sec dans la 
cabine pressurisée et la pression de la cabine à près 
de 3000 mètres sont également des facteurs 
importants, qui provoquent une chute considé-
rable de la saturation en oxygène du sang et 
inhibent l’apport d’oxygène au cerveau. D’autres 
facteurs aggravent encore le décalage horaire, 
comme la chaleur, l’humidité, la pollution atmos-
phérique et l’altitude de la destination. Par consé-
quent la performance d’un joueur sera affectée de 
manière notable après un vol long-courrier à tra-
vers cinq fuseaux horaires ou plus. 

Il importe de reconnaître les effets du décalage 
horaire et de savoir comment les traiter. En igno-
rant ce phénomène, nous pouvons perdre jusqu’à 
10 % de nos capacités de performance sportive et 
physique, les conséquences étant les mêmes que si 
l’on ne bénéficie que de trois heures de sommeil 
ou que l’on a bu une grande quantité d’alcool.

Certaines études montrent qu’un jour d’ajuste-
ment est nécessaire pour chaque changement de A

FP

Oscar (en bleu) et  
le FC Chelsea ont dû se 

rendre en décembre  
à Yokohama, le temps de 

disputer la Coupe  
du monde des clubs.

Par le Dr Juan 
Carlos Miralles, 
membre de la 
Commission médicale 
de l’UEFA

De nombreuses équipes de football utilisent 
l’avion comme moyen de transport habituel pour 
les nombreux voyages qu’elles ont à effectuer, que 
ce soit lors de la pré-saison, du championnat  
national ou de compétitions internationales. Les 
matches sont joués en succession rapide, et sou-
vent dans des stades éloignés, voire sur d’autres 
continents. Dans certains cas, les joueurs traversent 
plus de cinq fuseaux horaires pour disputer une 
rencontre et doivent jouer peu après l’atterrissage. 

Ce ne serait pas si grave si un vol sur plus de 
cinq fuseaux horaires ne provoquait pas de chan-
gements physiologiques chez les passagers. Ces 
changements sont généralement désignés sous 
le terme de décalage horaire (jet lag) et pro-
voquent un trouble du rythme circadien, le cycle 
de processus biochimiques, physiologiques et 
comportementaux du corps humain d’une durée 
de 24 heures.

L’horloge biologique humaine est réglée par 
des facteurs environnementaux externes tels que 
la lumière et l’obscurité. Elle régit les activités 
quotidiennes telles que le sommeil, le réveil, la 
température du corps, la tension artérielle et 
l’heure des repas. L’horloge interne définissant les 
rythmes du corps humain se situe dans le noyau 

suprachiasmatique de la partie antérieure de 
l’hypothalamus. Un tour d’horloge pren-
drait plus de 24 heures si celle-ci ne 
s’ajustait pas constamment en fonction 
des divers stimuli externes et environne-

mentaux, qui, directement ou indi-
rectement, la modulent. 
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fuseau horaire lors d’un vol transméridien (d’ouest 
en est). Autrement dit, un passager a besoin de 
cinq à sept jours pour s’adapter après un vol inter-
continental. De nombreux auteurs affirment que 
l’activité psychomotrice et mentale se stabilise 
entre deux et sept jours, la vitesse de réaction, 
dans les deux jours, et la température de base du 
corps, entre quatre et six jours. Selon Panfilov 
(1986), après avoir traversé sept ou huit fuseaux 
horaires, les valeurs de la consommation maximale 
d’oxygène (VO2max) chutent en flèche au cours 
des deux ou trois jours suivant le vol, pour revenir 
progressivement au niveau initial, voire dépasser, 
ce dernier entre sept et treize jours, puis se norma-
liser après dix-huit à vingt jours.

Bien que tout vol long-courrier puisse provo-
quer un décalage horaire, les déplacements 
d’ouest en est sont considérés comme plus problé-
matiques que ceux d’est en ouest, étant donné 
que le temps ne paraît pas avoir la même durée. 
Dans le cas d’un vol de New York à Barcelone, 
lorsque vous débarquez à Barcelone à 22h, il est 
encore 16h à New York. Difficile, donc, de trouver 
le sommeil avec une horloge biologique pour 
laquelle il n’est que 16h. A l’inverse, après un vol 
Barcelone-New York, il sera plus facile de trouver le 
sommeil.

Pour les vols vers l’ouest, l’adaptation s’effectue 
de 30 à 50 % plus rapidement que pour les vols 
vers l’est. Il est intéressant de noter que les vols 
long-courriers nord-sud ou sud-nord n’ont aucun 
effet sur les rythmes circadiens, bien qu’ils soient 
eux aussi source de fatigue en raison de facteurs 
intrinsèques au séjour en cabine et de la longue 
période d’inactivité physique.

Comment réduire les effets du décalage 
horaire et s’adapter à la nouvelle heure?
Avant le voyage

Dans la mesure du possible, les vols devraient 
être programmés de façon à ce que l’équipe arrive 
bien avant le match. Les heures de départ et d’arri-
vée, de même que l’itinéraire, devraient être pris en 
compte dans le cadre du processus de planification 
d’avant-match. Au cours de la semaine précédant 
le match, le joueur devrait adapter l’heure où il se 
lève et où il se couche et rester dans un environne-
ment bien éclairé pendant les deux heures qui pré-
cèdent le coucher. Le joueur ne devrait pas faire de 
sieste les jours précédant le vol et se lever et se 
coucher tôt. Une alimentation riche en glucides et 
pauvre en protéines aide le cerveau à assimiler le 
tryptophane et à le convertir en sérotonine, ce qui 
facilite le sommeil et en améliore la qualité.

Pendant le voyage
Les joueurs devraient porter des vêtements 

confortables et des chaussettes de compression 
progressive, et utiliser un petit oreiller pendant le 
vol, si possible toujours leur propre oreiller. Leur 
montre devrait être réglée à l’heure de destination 
en entrant dans l’avion.

Il est fortement recommandé de boire beau-
coup étant donné que l’air de la cabine est très sec. 

Il convient d’éviter les boissons gazeuses, qui 
peuvent causer des problèmes gastriques dus à 
l’effet des variations de la pression de l’air sur le 
gaz. Le café est déconseillé, car il favorise la déshy-
dratation tout en stimulant le système nerveux 
central, ce qui rend le sommeil difficile.

Le dernier repas avant le moment du sommeil 
doit être riche en hydrates de carbone et pauvre en 
protéines afin de favoriser le sommeil. Les glucides 
fournissent la base pour la production de séroto-
nine, un neurotransmetteur qui régule le sommeil. 
Un petit-déjeuner riche en protéines et faible en 
glucides pris avec du café aidera à prévenir la som-
nolence.

Il est très important d’effectuer des exercices 
d’étirement dans l’allée et des exercices statiques 
sur son siège pour étirer les membres inférieurs, le 
tronc et les cervicales.

L’utilisation de bouchons d’oreilles et le port 
d’un masque facial facilitent le repos et améliorent 
la qualité du sommeil.

Pendant le vol, le joueur devrait se déchausser.
Si l’arrivée se fait de nuit, il est préférable de ne 

pas dormir pendant les dernières heures du vol. Si 
elle se fait le matin, il vaut mieux dormir pendant la 
dernière partie du voyage. 

Lors de l’arrivée à destination
Les séances d’entraînement de l’équipe et des 

joueurs devraient avoir lieu en plein jour et ne pas 
être trop intenses afin d’éviter les blessures qui 
pourraient résulter de la fatigue physique causée 
par le voyage.

Il ne faudrait pas faire de siestes longues si elles 
sont à l’heure où le joueur dort normalement à la 
maison, car il sera ensuite plus difficile de dormir la 
nuit et les principales horloges biologiques pren-
dront plus de temps pour s’adapter à la nouvelle 
heure. A cet égard, l’exposition à la lumière, de 
préférence à une lumière naturelle, est un antidote 
utile en cas de somnolence.

Lors des trois premiers jours suivant l’arrivée à 
destination, le petit-déjeuner doit être riche en pro-
téines et pauvre en hydrates de carbone. A l’in-
verse, le repas de midi comportera beaucoup de 
glucides et peu de protéines. Le souper sera léger. 

D’autres moyens de lutte contre  
le décalage horaire

La mélatonine est une hormone sécrétée par la 
glande pinéale la nuit, en l’absence de lumière, et 
peut aider le corps à s’adapter plus rapidement 
au nouveau fuseau horaire. Cependant, il n’existe 
pas d’étude scientifique prouvant que la prise de 
cette hormone compense efficacement le déca-
lage horaire. Par ailleurs, elle pourrait même 
contenir des impuretés qui pourraient donner un 
résultat positif à un test antidopage. Si de la méla-
tonine devait être prise, la dose devrait être de  
3 mg avant le coucher pendant les trois derniers 
jours avant le voyage, dans l’avion au moment de 
l’heure du coucher au lieu de destination, puis au 
moment d’aller au lit pendant trois jours une fois 
à destination. l
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lEs doulEurs à l’ainE cHEz l’atHlètE

Par le  
Dr Henrique Jones,
membre de la  
Commission médicale 
de l’UEFA

RésUmé
En raison de la complexité de l’anatomie de la 

région de l’aine, la pathologie de l’aine est, sans 
doute, l’une des plus difficiles à cerner de la méde-
cine sportive. Une douleur à l’aine constitue un para-
digme de «pathologie multiple» et peut impliquer de 
nombreuses spécialités, parmi lesquelles la chirurgie 
générale, la chirurgie orthopédique, l’urologie, la 
gynécologie ou encore la neurologie. 

Le but de cet article est d’examiner comment la 
douleur à l’aine peut se présenter lors des différentes 
activités d’un athlète et de montrer comment appli-
quer un traitement conservateur ou chirurgical 
approprié. La discussion portera notamment sur une 
approche chirurgicale globale, une approche poten-
tiellement préférable lorsque l’on a affaire à une dou-
leur à l’aine complexe.

INTRODUCTION
Les douleurs à l’aine chez les athlètes d’élite repré-

sentent un dilemme commun mais difficile, en termes 
de diagnostic et de traitement, pour le médecin du 
sport. Dans l’ensemble, les douleurs à l’aine repré-
sentent approximativement de 5 à 18 % de toutes les 
blessures sportives. Les sports où les athlètes doivent 
donner des coups de pied produisent en général la 
plupart de ces blessures. Des pathologies multiples 
coexistent souvent, qui peuvent provoquer des symp-
tômes similaires, et plusieurs organes et systèmes 
peuvent être en lien avec des douleurs à l’aine. De 
nombreux athlètes souffrant de ce type de douleur 
tenteront d’observer une période de repos prolongé 
et/ou de suivre différents traitements; souvent ils 
obtiendront des explications divergentes quant à 
l’origine de leur mal. En dépit des progrès en matière 
de compréhension, de prévention et de traitement, 
nombre de ces athlètes devront recourir à la chirurgie 
pour résoudre complètement leur problème.

DéFINITION
La douleur à l’aine chez l’athlète se réfère à un 

inconfort dans la zone antérieure du bas-ventre, les 
régions inguinales, la région des adducteurs et du 
périnée, ainsi que le haut de la cuisse antérieure et la 
hanche.

HIsTOIRE
En 1924, Beer a décrit l’inflammation de la sym-

physe pubienne suite à un acte de chirurgie urolo-
gique, suggérant qu’il s’agissait d’une maladie 
orthopédique provoquée par ce type d’interven-
tion. Spinelli a fait, en 1932, la première description 
de cette pathologie en lien avec la pratique spor-
tive, dans le cadre de la discussion d’une nouvelle 
maladie sportive, à savoir la douleur de l’escrimeur. 
Pour cet auteur, l’origine du syndrome résultait des 
sollicitations du pied arrière, en abduction et en 
rotation externe. Depuis lors, de nombreuses occur-
rences de douleurs à l’aine en lien avec le sport ont 
été rapportées.

INCIDENCE 
Les sportifs et sportives de haut niveau se plaignent 

souvent de douleurs à l’aine, mais ils ne sont pas les 
seuls. Ces pathologies affectent de nombreux ath-
lètes, en particulier ceux pratiquant des sports impli-
quant des coups de pied, des accélérations et des 
décélérations, ainsi que des changements de direc-
tion brusques. Il a été démontré qu’elle survient fré-
quemment chez les joueurs de football, de rugby et 
de hockey, bien que n’importe quel athlète puisse 
être concerné. L’incidence réelle des blessures à l’aine 
est inconnue, mais les estimations vont jusqu’à 30 ou 
40 % pour les sportifs de tout type.

Une douleur à l’aine grave, c’est-à-dire qui per-
turbe les performances au point de nécessiter, sou-
vent, une intervention chirurgicale, a une incidence 
de 4 à 6 % chez les joueurs de football professionnels 
et de 10 % chez les joueurs de hockey sur glace. Des 
études en Scandinavie ont montré un taux d’inci-
dence de claquages à l’aine de 10 à 18 blessures pour 
100 joueurs de football. Gizeh et al. ont rapporté que 
9,5 % de tous les joueurs de football professionnels 
américains de sexe masculin ont subi un claquage à 
l’aine durant la saison 2002. Ekstrand et Gillquist ont 
documenté 32 claquages à l’aine chez 180 joueurs de 
football masculins, ce qui représentait 13 % de toutes 
les blessures au cours d’une année.

FACTEURs DE RIsQUE ET DOULEURs  
À L’AINE (PATHOGENÈsE)

Plusieurs propositions ont été avancées pour iden-
tifier les facteurs de risque probables influençant les 
blessures de la ceinture pelvienne due à une sur-
charge. Parmi celles-ci, relevons: 
1.  Déséquilibre musculaire entre les muscles abdomi-

naux et les adducteurs: déséquilibre des forces au 
niveau de la symphyse pubienne et autour de l’os 
pubien.

2.  Surcharge due à différentes causes: régime d’en-
traînement (y compris l’échauffement), fatigue, 
souplesse, biomécanique, activités sportives spé-
cifiques, technique de mouvement, blessure anté-
rieure et état psychologique.

3.  Réaction positive à des phénomènes secondaires, 
notamment inflammation chronique, calcification, 
hernie, pression locale accrue et compression d’un 
nerf, qui peuvent tous contribuer à une plus 
grande dysfonction musculaire.

éTIOLOGIE: LA PATHOLOGIE DE L’AINE  
LA PLUs RéPANDUE DANs LE sPORT 

Il est très important de déterminer si la douleur naît 
au-dessus du tubercule pubien (douleur à l’aine supé-
rieure) ou au-dessous de l’os pubien (douleur dans la 
région inférieure de l’aine), illustration 1.

Les pathologies locales les plus importantes asso-
ciées à des douleurs inguinales sont énumérées ci-
dessous:
1.  Claquage des adducteurs: si la plupart des 

symptômes se situent dans la partie inférieure de 
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l’aine ou du périnée, il convient d’envisager un cla-
quage du tendon adducteur.

2.  Claquage abdominal: il peut être dû à une élon-
gation impliquant la fixation du ligament ingui-
nal, le ligament lacunaire, le tendon conjoint et le 
tendon du muscle grand droit abdominal.

3.  Ostéite pubienne: elle est très souvent sur-dia-
gnostiquée, mais il faut préciser qu’elle peut être 
la conséquence d’une longue liste de causes dif-
férentes.

4.  Les hernies sportives: de nombreux spécialistes 
considèrent que les athlètes souffrant d’une dou-
leur à l’aine ont une sorte d’hernie, qu’ils appellent 
une «hernie sportive». Néanmoins, souvent, on 
ne constate pas ce problème d’hernie chez l’ath-
lète.

5.  Compression du nerf: la douleur commence au 
niveau du ligament inguinal et irradie vers le bas à 
l’intérieur de la cuisse et de la zone des adduc-
teurs. Elle est probablement causée par une dou-
leur dans le nerf obturateur. Le nerf cutané fémo-
ral latéral et les nerfs ilio-inguinaux peuvent 
également être impliqués dans la douleur locale.

L’ImPORTANCE DE LA HERNIE sPORTIVE
La hernie sportive résulte d’un affaiblissement de 

la paroi abdominale postérieure entraînant directe-
ment ou indirectement une hernie occulte. On ne 
peut guère que spéculer sur la cause de cette bles-
sure, mais cette dernière est probablement la résul-
tante de nombreux facteurs. Parmi les théories avan-
cées, citons la surcharge, le déséquilibre musculaire, 
l’augmentation des forces de cisaillement à travers 
l’hémi-pelvis, ou l’affaiblissement éventuel de la 
paroi inguinale pour des raisons génétiques. On ne 
sait pas quelle influence peuvent avoir les anomalies 
biomécaniques.

La question de la prévalence de cette maladie est 
source de controverses. Certains chercheurs esti-
ment que la hernie sportive est une cause rare de 
douleur à l’aine, alors que d’autres pensent qu’elle 
est la cause la plus fréquente de douleur chronique à 
l’aine chez les athlètes.

La hernie sportive se présente sous la forme d’une 
douleur à l’aine profonde de nature diffuse, d’abord 
insidieuse puis s’aggravant progressivement, qui 
peut irradier le long du ligament inguinal, du périnée 
et du muscle grand droit. Les manœuvres de Valsalva 
(toux ou efforts de poussée abdominale) peuvent 
augmenter la douleur. La douleur rayonne jusqu’aux 
testicules chez environ 30 % des hommes affectés. A 

l’examen physique, on ne peut pas palper de vraie 
hernie parce que seul le fascia profond a été lésé.

Cliniquement, il est difficile de faire la distinction 
entre une hernie sportive, des lésions au niveau de 
l’aine, un claquage de la portion distale du grand 
droit abdominal, un claquage des adducteurs, des 
fractures de fatigue et une ostéite pubienne; toute-
fois, la douleur de la hernie sportive peut être située 
de manière plus latérale et proximale que les lésions 
au niveau de l’aine ou un claquage de la portion dis-
tale du grand droit.

DOULEUR À L’AINE:  
EsT-CE LE VRAI PROBLÈmE?

Une blessure à l’aine est similaire  
à une épicondylite en ce sens qu’il 
a été démontré qu’elle résulte 
d’une enthésopathie de l’in-
sertion du tendon extenseur 
sur le périoste de l’épi-
condyle latéral de l’humé-
rus, l’insertion (l’enthèse) 
s’étant enflammée et étant 
devenue pathologique. Des 
claquages locaux ou des 
tendinites peuvent affecter 
le tendon conjoint, le muscle 
droit abdominal et les muscles 
adducteurs et peuvent être la 
cause réelle de la douleur à l’aine.

DIAGNOsTIC CLINIQUE
Les douleurs à l’aine impliquent un scénario ana-

tomique complexe, riche et compliqué directement 
lié à des diagnostics multiples et variés en lien avec 
des causes sportives (illustration 2) et non sportives. 
Parfois, les mêmes symptômes peuvent être liés à 
des pathologies différentes et, souvent, deux ou  
plusieurs troubles peuvent être identifiés dans l’éva-
luation clinique finale (difficulté de diagnostic diffé-
rentiel).

Dès lors, on comprend la difficulté, même pour un 
médecin expérimenté, de poser un diagnostic, diffi-
culté illustrée par le fait que, dans environ 30 % des 
cas, le diagnostic correct n’est pas vraiment établi.

DIAGNOsTIC DIFFéRENTIEL LORsQUE 
L’ORIGINE DEs DOULEURs À L’AINE N’EsT 
PAs DUE AU sPORT

Lors de l’évaluation des athlètes ayant des dou-
leurs à l’aine, plusieurs problèmes sans liens avec la 
pratique sportive (voir ci-dessous) doivent être envisa-
gés dans le cadre d’un diagnostic différentiel. N’ou-
blions pas que l’athlète est un être humain normal et 
qu’il peut souffrir de maladies non liées à la pratique 
du sport.
1.  Troubles intra-abdominaux (anévrisme, appen-

dicite, diverticulite, maladie inflammatoire de l’in-
testin).

2.  Anomalies génito-urinaires (infection des voies 
urinaires, lymphadénite, prostatite, anomalies du 
scrotum et des testicules, épididymite, anomalies 
gynécologiques, calculs rénaux).

3.  Douleur lombo-sacrée (maladie discale lombaire).

Illustration 1. Le 
tubercule pubien 
comme point de 
référence de la 
douleur à l’aine 
supérieure ou 
inférieure

Illustration 2. Les causes  
les plus répandues  
de douleur à l’aine due  
à l’activité sportive
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4.  Troubles de l’articulation sacro-iliaque 
(arthrite, lésions ligamentaires).

5.  Troubles de l’articulation de la hanche 
(maladie de Legg-Calvé-Perthes, synovite, épi-
physiolyse de la tête fémorale chez les patients 
jeunes et ostéochondrite de la tête fémorale, 
nécrose avasculaire de la tête fémorale, 
arthrose, larmes dans le labrum acétabulaire).

EXAmEN PHYsIQUE
L’évaluation clinique nécessite des tests des 

muscles locaux (illustrations 3), à savoir des adduc-
teurs et des muscles abdominaux, en association 
avec des palpations autour du pubis (illustrations 
4) et des manœuvres de diagnostic d’hernies.

DIAGNOsTIC PAR ImAGERIE
Les douleurs à l’aine ont été étudiées 

par radiographie, échographie dyna-
mique, scintigraphie osseuse, tomoden-
sitométrie et IRM.

Les critères radiographiques pour le 
diagnostic de l’ostéite pubienne sont: 

Illustration 3b. Test de contraction des adducteurs.

Illustration 4a. Palpation 
de l’aine et du tubercule 
pubien.

Illustration 4b. Palpation du canal et de l’anneau 
inguinal.

Illustration 3a. Test de 
contraction du grand 
droit abdominal.

visualisation d’une irrégularité de la surface articu-
laire, érosion, sclérose et ostéophytes.

L’échographie ou l’IRM peuvent être utiles pour 
confirmer une hernie inguinale ou des anomalies 
des tissus mous locaux. Bien que l’IRM ait permis 
de constater, par exemple, des œdèmes de la 
moelle osseuse, des claquages des adducteurs et 
des hernies chez des athlètes souffrant de douleurs 
chroniques à l’aine (illustration 5), une attention 
insuffisante a été accordée à l’association directe 
des découvertes cliniques aux performances fonc-
tionnelles sur le terrain.

TRAITEmENT CONsERVATEUR
Le repos et la correction des anomalies biomé-

caniques corrélées (hyperlordose lombaire, anté-
version du bassin, inégalité de longueur de jambe, 
pronation excessive, etc.) sont les premières étapes 
d’un traitement conservateur (illustration 6). Le 

retour au sport après un traitement conservateur 
s’effectue normalement de 4 à 8 semaines après 
un claquage tendino-musculaire grave et après 
une pause de 3 à 6 mois en cas de lésion chro-
nique, sous réserve du silence clinique et si les tests 
fonctionnels et de force le permettent. La décision 
d’une intervention chirurgicale sera prise si le trai-
tement conservateur échoue, que les douleurs 
augmentent, que la pratique sportive est rendue 
impossible, mais aussi en fonction de la motivation 
et des moyens financiers de l’athlète. Une inter-
vention chirurgicale est normalement envisagée au 
bout de trois mois.

Illustration 7a.Ténotomie.

Illustration 5. Image par résonance magnétique 
pondérée en T1, coupe coronale; on y voit des 
fragments d’os avec cortex et médullaire à 
proximité de la branche pubienne et dans le tissu 
mou. Cette lésion ressemble à une fragmentation 
d’os, mais il n’y a pas de fracture ni de 
défectuosité corticale dans la branche pubienne.

Illustration 6. Etapes du traitement conservateur  
d’une douleur à l’aine.

Illustration 7b. 
Forage lors 
de décisions 
chirurgicales 
différentes. 

•  Electrothé-
rapie

•  Thermothé-
rapie

•  massages
•  Ultrasons 

•  Glucose
•  Corticosté-

roïdes
•  PRP

•  mobilisa-
tion

•  muscula-
tion

•  Physio-
thérapie

•  Travail neuro-
musculaire

•  Exercices  
spécifiques

• Travail aérobie



UEFA • medicine matters  |  04.13  |  9

CHIRURGIE DE CAs EN CAs
La hernie sportive est une pathologie doulou-

reuse de l’aine qui affecte les athlètes masculins. Il 
n’y a pas d’extrusion viscérale dans le cas d’une 
hernie sportive et la douleur est causée par une 
irritation des fibres nerveuses sensorielles du nerf 
ilio-inguinal ou génito-fémoral. Le traitement doit, 
tout en préservant les fibres motrices, associer 
neurolyse des fibres sensorielles et réparation des 
défauts musculaires (illustration 8). On effectuera 
une herniorraphie laparoscopique ou ouverte.

On est confronté, dans la majorité des cas, à 
une tendinite d’insertion autour du pubis. Dans de 
tels cas, on procédera par ténotomies et forages 
(illustration 7) si l’os pubien est concerné.

En l’espèce, toutes les causes pathogènes 
potentielles devront être analysées et corrigées. La 
nécessité d’adapter l’approche chirurgicale au cas 
par cas requiert une approche chirurgicale multi-
factorielle, que l’auteur définit, dans certains cas, 
comme un acte chirurgical «global» (illustration 9).

REPRIsE DU sPORT APRÈs  
L’INTERVENTION CHIRURGICALE

Après l’intervention chirurgicale, jusqu’à 90 % 
des patients opérés retrouveront leur niveau d’acti-
vité d’avant la blessure grâce à un programme de 
rééducation mettant l’accent sur la force, la sou-

plesse, le contrôle neuromusculaire 
ainsi que des exercices sportifs et  
de prévention. Lorsque l’athlète a 
retrouvé au moins 80 % de sa force 
et l’amplitude de ses mouvements 
sans ressentir de douleur, la reprise y 
autorisée. Après l’intervention chirur-
gicale, il faut compter un délai de  
8 à 12 semaines avant le retour à la 
compétition. 

PRéVENTION
La prévention demeure le facteur clé en ce qui 

concerne les douleurs à l’aine chez les athlètes et la 
diminution de l’incidence de cette blessure. Des 
exercices spécifiques après les séances d’entraîne-
ment (illustration 10) et le travail en salle dans le 
cadre de séances programmées de prévention col-
lective ou individuelle ont contribué pour une bonne 
part à la réduction globale de l’incidence de la dou-
leur à l’aine chez les athlètes, ces dernières années.

CONCLUsIONs
Fréquente dans plusieurs sports, la pathologie de 

l’aine est sans doute la plus difficile à cerner de la 
médecine sportive du fait de la complexité de l’ana-
tomie de la région de l’aine.

La douleur à l’aine est un paradigme de «patho-
logie multiple» impliquant la chirurgie générale, la 
chirurgie orthopédique, l’urologie, la gynécologie 
et la neurologie. L’ensemble des médecins et chirur-
giens doivent donc travailler de concert pour établir 
un diagnostic correct et définir un traitement 
approprié. Par conséquent, tous les examens phy-
siques et les études complémentaires doivent être 
menés de manière systématique.

Le traitement chirurgical devient nécessaire si le 
traitement conservateur d’une douleur à l’aine 
chronique échoue. Il faudra alors prendre en consi-
dération plus d’une approche chirurgicale poten-
tielle. La coexistence de diverses pathologies 
implique de multiples perspectives de traitement 
chirurgical et, parfois, plusieurs spécialistes devront 
travailler ensemble ou successivement.

Des recherches plus poussées dans ce domaine, 
notamment l’inclusion d’études de fiabilité et de 
groupes témoins, peut s’avérer utile pour la cohé-
rence du diagnostic et la promotion d’approches 
thérapeutiques adéquates. l

Illustration 10.  
a. et b. Exemples 
d’exercices  
de prévention des 
douleurs à l’aine.

Illustration 8a. Approche 
chirurgicale de la hernie sportive: 
herniorraphie laparoscopique.

Illustration 8b. Neurolyse.

Illustration 9. Méthodologie «globale» pour des cas de 
réparations chirurgicales complexes de douleurs à l’aine. 
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myalgiEs Et PratiQuE du footBall

Par le Professeur  
Pierre Rochcongar,  
membre de  
la Commission 
médicale de l'UEFA

Les douleurs musculaires, révélées par la pra-
tique du football sont un motif fréquent de 
consultation. 

La souffrance de plusieurs muscles, le plus sou-
vent symétrique, est très fréquemment en lien 
avec les DOMS (douleurs musculaires d’apparition 
retardée) et très rarement révélatrice (chez les 
jeunes footballeurs) de myopathie (glycogénose, 
cytopathie mitochondriale). 

S’il s’agit d’une douleur localisée en lien avec la 
pratique du football, en dehors des lésions anato-
miques intrinsèques et extrinsèques dont la classi-
fication, les modalités diagnostiques et de prise  
en charge thérapeutique sont maintenant bien 
connues, il faut savoir évoquer un certain nombre 
d’autres hypothèses. Cela impose une démarche 
clinique rigoureuse qui, seule, pourra justifier la 
demande d’examens complémentaires souvent 
nécessaires à la confirmation diagnostique. Au 
final, le démembrement d’un tableau de myalgies 
doit pouvoir aboutir à une prise en charge théra-
peutique adaptée, parfois limitée à une simple 
modification de l’entraînement, mais pouvant 
conduire dans de rares cas à une contre-indica-
tion partielle, voire définitive à la pratique du 
football. 

Globalement, un tableau de myalgies locali-
sées survenant régulièrement chez un footballeur 
doit faire éliminer une atteinte nerveuse, vascu-
laire, un muscle surnuméraire ou un syndrome de 
loges chronique, voire une fracture de fatigue (ces 
deux derniers sujets ne seront pas abordés ici).

A – Les atteintes nerveuses tronculaires 
Plus rares que les atteintes radiculaires, elles 

doivent être évoquées devant une douleur locali-

sée déclenchée par l’exercice physique, disparais-
sant totalement ou partiellement à l’arrêt de celui-
ci; la recrudescence nocturne n’est pas toujours  
la règle. Le diagnostic est avant tout clinique et  
les examens électrophysiologiques peuvent rester 
longtemps négatifs. Dans certains cas, le test 
anesthésique peut être d’une grande utilité pour 
confirmer le diagnostic.

Au niveau du bassin et de la cuisse (figure 1)
l  Le syndrome du pyramidal, en relation avec la 

compression du nerf sciatique, se révèle sous la 
forme d’une fessalgie avec irradiation de la dou-
leur à la face postérieure de la cuisse habituelle-
ment uniquement déclenchée lors de la course. 
L’histoire est souvent très ancienne. La contrac-
tion résistée et la palpation profonde de la fesse 
retrouvent la douleur. Le diagnostic peut main-
tenant être confirmé par les examens complé-
mentaires, éliminant une cause rachidienne et 
révélant, éventuellement, une hypertrophie du 
muscle du côté symptomatique (IRM). 

l  Le syndrome décrit par Puranen correspond à 
une atteinte du nerf sciatique en regard de l’is-
chion. Les douleurs sont déclenchées par la 
position assise mais surtout les mouvements 
dynamiques de flexion de hanche et d’exten-
sion du genou entraînant un étirement des 
muscles ischiojambiers (lors du tacle par 
exemple). Les douleurs irradient vers la cuisse 
mais aussi vers la fesse. L’examen électromyo-
graphique n’est quasiment jamais contributif. 
Les examens complémentaires (IRM, scanner) 
sont parfois décevants, ou permettent de 
retrouver une séquelle d’arrachement ou une 
fibrose cicatricielle... 

Figure 1: Innervation  
sensitive au  

niveau inguinal.

Nerf  
ilio-hypogastrique Nerf génito-fémoral

Rameau intérieur  
du nerf subcostal

Nerf  
ilio-inguinal

En rouge: territoire de nerf 
cutané latéral de la cuisse

schéma du territoire sensitif 
du nerf ilio-inguinal
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l  La compression du nerf ilio-hypogastrique au 
niveau de la crête iliaque s’accompagne de dou-
leurs localisées latéralement au niveau de la 
fesse. C’est une étiologie exceptionnelle chez 
le footballeur. 

l  L’atteinte du nerf cutané latéral de la cuisse, elle 
aussi exceptionnelle, correspond à un tableau de 
douleurs et d’hypoesthésie situé plus bas et 
occupant une grande partie de la face latérale 
de la cuisse.

l  Les douleurs antéro-médiales de la cuisse 
doivent faire évoquer une atteinte du nerf fémo-
ral en rapport avec un possible traumatisme 
direct voire d’une compression comme un 
lipome, bien mis en évidence par l’IRM.

l  La compression du nerf obturateur à l’insertion 
des muscles adducteurs (figure 2) s’accompagne 
d’une douleur à la contraction contrariée des 
adducteurs, pouvant faire faussement penser à 
une tendinopathie ou une pubalgie, associée à 
une hypoesthésie localisée au tiers moyen de la 
face interne de cuisse.

l  A la face médiale de la cuisse, la compression, 
l’étirement lors du tacle, ou le traumatisme 
direct au niveau du canal de Hunter (fascia sub-
sartorial), s’accompagne fréquemment de dou-
leurs de la face médiale du genou, avec rare-
ment une extension au segment jambier. Elles 
ne doivent être confondues avec une tendinopa-
thie, un syndrome patellaire ou méniscal.

Au niveau du segment jambier
l  Les douleurs du compartiment antéro-latéral 

correspondent à une atteinte du nerf fibulaire 
commun (compression extrinsèque ou intrin-

sèque par anomalie anatomique ou un kyste 
synovial par exemple (figure 3). Elle peut se révé-
ler au début uniquement par un tableau doulou-
reux d’effort faisant évoquer à tort un syndrome 
de loges chronique. En conséquence l’examen 
clinique et le testing doivent toujours être réali-
sés après un exercice déclenchant la symptoma-
tologie, à la recherche d’un éventuel déficit pas-
sager de la force des releveurs du pied. La même 
attitude peut être recommandée pour la pra-
tique des examens électromyographiques. 

l  Les douleurs postérieures. Elles concernent prin-
cipalement le nerf sural. Ces douleurs médianes, 
irradiant vers le tendon calcanéen, déclenchées 
par des mouvements de contraction-étirement 

Figure 3: 
Kyste poplité.

Figure 2: Trajet anatomique 
du nerf obturateur (d’après 
Bradshaw Am J Sports Med 
1997 : 25 : 402-408 ).

muscle iliopsoas

Disposition anatomique du nerf obturateur sur tout son trajet et au contact 
du fascia des adducteurs

muscle psoas

Ligament inguinal

muscle pectiné

Nerf obturateur  
sous l'aponévrose

Nerf 
obturateur 
branche 
antérieure

muscle droit de la cuisse

Peau
Plan facial

muscle long 
adducteur

muscle  
pectiné

Nerf  
obturateur

muscle court 
adducteur

muscle long 
adducteur

muscle court 
adducteur



pseudo-crampes, disparition de la symptomato-
logie en quelques minutes ou, plus rarement, en 
quelques heures. 

L’examen clinique va permettre de retrouver 
une augmentation de volume du segment de 
membre (c’est notamment le cas du soléaire acces-
soire s’il s’agit d’une anomalie unilatérale). Le plus 
souvent c’est lors de la contraction contrariée 
contre résistance que l’on constate une tuméfac-
tion indurée à la palpation (c’est fréquemment le 
cas pour le demi-membraneux (figure 6) ou le gas-
trocnémien médial accessoire). 

L’électromyogramme confirme, si nécessaire, 
l’origine musculaire de la tuméfaction mais ce sont 
l’échographie, et surtout l’IRM (figure 7) qui 
apportent la confirmation diagnostique et aident  
à la décision éventuelle d’une prise en charge 
chirurgicale. 

Conclusion 
La constatation d’un tableau de myalgie locali-

sée chez un footballeur doit toujours conduire à 
une prise en charge et une exploration minutieuse. 
Le plus souvent, l’examen clinique suffit à faire la 
part entre les erreurs d’entraînement et un véri-
table substratum pathologique. Il peut aussi, dans 
ce cas orienter les examens complémentaires qui 
ne seront contributifs que s’ils sont justifiés par la 
clinique. 

Dans la plupart des cas le diagnostic porté per-
mettra de proposer un traitement efficace (atteinte 
nerveuse, vasculaire ou musculaire). l
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Figure 6: 
Muscle semi-
membraneux 
accessoire.

Figure 7:  
IRM, Muscle 
solaire  
accessoire.

Figure 5: Angio-IRM. 
Compression dynamique 

de l'artère poplitée.

du triceps sont souvent prises à tort pour un 
accident musculaire à répétition. L’examen peut 

révéler un véritable signe de Tinel. 
L’électrophysiologie de ce nerf sen-
sitif est souvent décevante. Dans 
certains cas, l’imagerie retrouve 
une cause comme une éventuelle 
cicatrice fibreuse. Le test anesthé-
sique, en période douloureuse, est 
bien souvent nécessaire à la confir-
mation du diagnostic. On peut, 
dans certains cas proposer une 
neurolyse (figure 4).

B – Les atteintes vasculaires
Au niveau du segment jambier: c’est avant tout 

le syndrome de l’artère poplitée piégée qui peut, 
dans certains cas, faire évoquer à tort une souf-
france musculaire. 

Il peut en effet, au stade de début, s’exprimer 
sous la forme d’une douleur du mollet, intermit-
tente et unilatérale. Les sports les plus souvent 
concernés sont le cyclisme, la marche et la nata-
tion, disciplines où les accidents musculaires intrin-
sèques sont rares, mais ce tableau a pu être 
retrouvé, certes moins fréquemment, chez les 
footballeurs. La notion de disparition quasi-immé-
diate de la douleur à l’arrêt de l’exercice est un 
argument supplémentaire pour évoquer ce dia-
gnostic. La confirmation est apportée par l’examen 
Doppler de repos et en position d’extension du 
genou et de dorsi-flexion de la cheville. Il faudra 
secondairement rechercher la cause (trajet anor-
mal de l’artère, compression musculaire…) grâce à 
l’angio-IRM (figure 5).

C – Les muscles accessoires 
Décrits depuis plus d’un siècle par les anato-

mistes, ces muscles surnuméraires peuvent être 
responsables de douleurs d’effort et leur existence 
doit donc être parfaitement connue, même s’ils 
sont de diagnostic parfois difficile.

Le tableau clinique est là encore assez stéréo-
typé; douleur musculaire localisée, déclenchée par 
un exercice physique d’abord quasiment maximal, 
puis en quelques mois pour des efforts de moins 
en moins intenses. Impression de tension, de 

Figure 4: Compression 
du nerf sural.


