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Echauffement Articulaire 
• Nécessité de l’échauffement préalable par footing adaptée. Protocole 11+
• http://www.kinesport.info/11_a1823.html. 
• En 2014, Saho et col. ont porté leur étude sur l’efficacité du 11+ chez des 

footballeurs adolescents japonais (première application du programme à des 
joueurs adolescents asiatiques). Cette étude a porté sur 3 saisons (de 2010 à 2012) 
sur des équipes U-15 et U-18. 
La réalisation du programme a permis une réduction significative de 29% du 
risque relatif de blessures dans le jeu, de 46% en matchs et de 28% lors des 
entraînements par rapport à la saison contrôle. Le taux de blessures des 
membres inférieurs a été réduit de manière significative.

• Une différence significative a été retrouvée sur la localisation des blessures, le 
groupe 11+ ayant contracté un nombre de blessures au genou inférieur au 
groupe contrôle,
Y Saho, K Haruyasu, C Nakahori, et al. The efficacy of comprehensive warm-up 
program in male adolescent football players. Br J Sports Med 2014;48(7):560–674



Étirement 

Raideur Hanche Genou  
Mollet Apprentissage 

auto- étirement 

S’il n’est pas démontré avec force que le stretching utilisé isolément
a un pouvoir préventif vis-à-vis des blessures, il n’en
n’est pas de même lorsque les étirements sont associés à un
échauffement adapté P. Le Goux*Rhumatologue médecin du sport, praticien attaché des hôpitaux Ambroise-
Paré et Raymond-Poincaré, médecin de la Fédération française de tennis,consultant à l’Insep, Paris



Évaluation de l’ effet de l’etirement du Quadriceps sur la force et la douleur 
dans le Syndrome femoro patellaire  

• Abstract 
• Objectif : évaluer les modifications sur la force et la 

douleur dans le SFP après   une contraction statique du 
Rectus Femoris associé à une contraction excentrique des 
vastes par mesure isocinétique avant et après protocole.

• Matériel et méthode : Evaluation isocinétique de la force 
du quadriceps avant et après reprogrammation neuro 
musculaire  du genou lésé du groupe pathologique et du 
genou dominant du groupe témoin, chez 27 sujets 
pathologiques et 12 sujets témoins. L’évaluation s’effectue 
à 60°/s concentrique, 120°/s concentrique et 30°/s 
excentrique. L’évaluation de la douleur par test EVA 
s’effectue avant et après protocole à chaque vitesse du 
test sur le genou lésé et le genou dominant du groupe 
témoin.

• Résultats : Nous obtenons, après la reprogrammation 
neuro musculaire du quadriceps, une baisse de la douleur 
de -38% (p<0,017) et une élévation de la force de +17% 
pour le groupe pathologique. Pas de changement 
significatif dans le groupe témoin. Il existe une corrélation 
statistique entre la baisse de la douleur et le recouvrement 
de la force après étirement (p<0,002).

• Conclusion : Nous confirmons une efficacité dans 
l’utilisation de la reprogrammation neuro musculaire 
spécifique associant une contraction statique du Rectus
Femoris avec une contraction des Vastes en mode 
excentrique sous maximal à vitesse lente dans le syndrome 
femoro-patellaire. Ces effets bénéfiques sont en faveurs 
d’une utilisation systématique avec les autres exercices de 
renforcement musculaire.



Prise en charge Entorse 

• Protocole RICE . Repos, Compression, Ice , Elévation.        
Attelle + béquille + glace.

• Questions à chaud : craquement ? / boiterie?/ Arrêt du 
match? 

• Bilan imagerie nécessaire : échographie +  radio .
• Traumatisme important : œdème osseux  : IRM.
• Bilan clinique décisif pratiquer par un médecin du sport  

expérimenté .
• Reprise du sport progressive avec séances de ré-athlétisation

adaptée avec l’entraineur . 



Prise en charge Hématome 

Médecin 
• En urgence
• Protocole GREC/RICE
• Cryothérapie: hématome, oedème
• Antalgiques, décontracturants
• Pas d’AINS
• Repos fonctionnel
• Stade 2 : 3 semaines
• > stade 3 : 6 semaines
• 3 phases
• Eviter aggravation
• Gérer hématome (ponction entre 4-10 

jours si besoin)
• Echographie:  aspects 

pathologiques

Kinésithérapeute 
• Etirements passifs
• Meilleure orientation des 

fibres
• musculaires
• Eviter cicatrice fibreuse
• Mobilisation
• Ultrasons
• Ondes de choc
• Reprogrammation neuro 

motice .
• Bilan isocinetique



Temps de repos après blessure 

• Cheville / Entorse bégnine :10jrs + attelle + kiné
• Entorse grave :  21jrs  attelle jours et nuit + kiné
• Genoux entorse du Lgt collat lat : de 3 semaines à 

2 mois gravité importante ++ béquille + attelle .
• Genoux entorse du LCA : 6 à 8 semaines d’arrêt : 

attelle + kiné
• Nécessité de suivi Médical avant la  reprise du 

sport 




