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Muscles en souffrance : de la contusion à la déchirure profonde

Comme tout sportif, le futsaleur sol-
licite invariablement ses muscles,
principalement ceux des membres
inférieurs. La blessure accompagne
la vie de chaque sportif tout au long
de sa carrière, surtout lorsque celle-
ci est intensive. Voici un premier dis-
gnostic des principales blessures
musculaires et leur thérapies
respectives.

Le muscle en pleine contraction est
un ensemble puissant et fragile en
même temps. Les chocs qui l'af-
fectent sont externes (contusions)
ou internes (élongations, claquages,
déchirures). 
Le terme commun de tous ces inci-
dents est d'ordre thérapeutique :
prudence, arrêt de l'effort, repos et
soins particuliers suivant la gravité
des lésions.

La contusion externe
C'est la béquille : coup reçu sur un
muscle en phase de contraction. Les
fibres musculaires peuvent être
lésées sur des profondeurs va-
riables. La contusion musculaire est
un écrasement de fibres musculaires
par choc direct, entraînant la forma-
tion d'un hématome profond ou
superficiel et la formation d'un
�dème selon la violence du choc. Il y
a donc lésions anatomiques de la
fibre musculaire.
Au maximum, l'accident peut équiva-
loir à une déchirure.

Thérapie :
- Mise en déclivité (surélévation) du
membre inférieur
- Mise en place d'un bandage élas-
tique modérément serré, réalisant
une contre-pression permanente.

La contracture
Le muscle ne retrouve pas sa
longueur initiale après un exercice,
d'où la douleur. C'est la conséquence
d'une activité anormale ou exagérée
du muscle. Il n'y a pas de lésion. Elle
n'arrive pas pendant l'entraînement (
mais une heure ou deux après ou le
lendemain matin). 

Thérapie :
- Chaleur, massage et repos.
- Etirement passif et massage
mobilisation vers l'étirement.
Ces techniques ont pour but de

créer une vasodilatation locale, afin
d'augmenter les échanges cellulaires
et d'oxygéner le muscle.

Remarque : la contracture peut pro-
téger une déchirure. Dans ce cas, la
thérapie est différente. Il ne faut pas
de chaleur qui risque d'aggraver la
blessure en provoquant des saigne-
ments internes.

La crampe
Elle intervient pendant l'effort. Son
origine est métabolique et due à l'ac-
cumulation de déchets au niveau du
muscle insuffisamment irrigué.

Thérapie :
Mise en extension lente et prolongée
passivement du mollet. S'il s'agit d'un
autre muscle et en dehors d'une
musculation spécifique, ce n'est pas
une crampe, donc, ne pas étirer.

L'élongation
Elle survient sur un muscle mal
échauffé, soumis à un effort trop
rapide ou violent.
Le muscle n'est pas lésé gravement.
Il n'y a pas d'hémorragie. Il est sim-
plement étiré.
La douleur est vive mais disparait au
repos.
Elle intervient au cours de l'exercice.
Généralement ce n'est pas une
douleur très importante. Impression
d'étirement du muscle qui n'implique
pas l'arrêt de l'effort mais simple-
ment le limiter. Il n'y a pas de gros
dégâts anatomiques. C'est l'inverse
de la contracture, le muscle a été au
delà de ses possibilités d'étirement
sans lésion anatomique visible.

Thérapie :
- Repos, pas de massage, plutôt de
la glace, et faire, si possible, de la
physiothérapie. La guérison inter-
vient entre 4 et 7 jours
- Suspendre l'effort
- Imposer un repos de trois ou qua-
tre jours.

Le claquage
Le claquage se situe à un niveau de
choc supérieur. Quelques fibres mus-
culaires sont rompues. La douleur
est vive et la mobilisation est
presque impossible.
Un point douloureux peut être
retrouvé à l'endroit précis de la

lésion. Il correspond au site d'un
hématome, entre les fibres lésées.
C'est la lésion d'un certain nombre de
fibres musculaires. Il y a dégâts
anatomiques. Classiquement son
apparition est brutale et on la
ressent en plein effort. Elle con-
traint à une interruption immédiate
de l'activité. Le diagnostic est sou-
vent évident, l'individu étant coupé
en plein effort. Il arrive néanmoins
que le claquage intervienne en deux
temps : c'est le cas de l'athlète con-
tinuant son effort sur une élongation
préalable ce qui va entraîner un
claquage. D'où l'obligation de se
reposer dès l'apparition de la moin-
dre gêne musculaire en cours d'exer-
cice. C'est un signal d'alarme qu'il est
indispensable de respecter. Toute
douleur qui persiste huit jours après
sa survenue, signifie que l'on avait
affaire à un claquage.
Le claquage touche le plus souvent
les ischio-jambiers mais peut survenir
sur n'importe quel muscle, notam-
ment le quadriceps crural et les
jumeaux. Le sportif ressent un coup
de poignard au niveau de la lésion.

Thérapie :
- Arrêter immédiatement tout effort 
- Appliquer de la glace
- Compresser le muscle par bandage
et suréléver le membre
- Imposer un repos jusqu'à la cicatri-
sation complète
- Bénéficier de soins spécifiques par
un kiné spécialisé
- Ne pas prendre d'aspirine : celle-ci
augmente le risque de saignement
- Appliquer de l'huile essentielle d'im-
mortelle et de laurier noble (2
gouttes pendant 3-4 jours)

La déchirure
C'est la lésion la plus intense et elle
est potentiellement grave.
La douleur est intense, "foudroyant"
le sportif en pleine action et la mobi-
lisation est impossible.
L'hématome se traduit souvent par
une ecchymose violette. Le volume
du membre peut être augmenté.
Différencier un diagnostic de
claquage ou de déchirure peut être
accéléré par des techniques ra-
diologiques comme l'imagerie à réso-
nance magnétique (IRM) ou plus sim-
plement avec une échographie.
Le muscle peut parfois se rompre
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totalement, c'est la déchirure mus-
culaire qui est un accident très
grave devant parfois être opéré. Le
claquage est du à un dépassement
des possibilités physiologiques du
muscle. Dépassement souvent
causé par un geste incorrect en par-
ticulier dans son amplitude (exemple :
le sprinter qui va "tracter" et être en
lordose lombaire ; ce qui implique une
charge de travail trop importante
incombant aux ischios).

Thérapie :
- Appliquer de la glace ou du froid
immédiatement. Eviter surtout
toute manipulation et faire un exa-
men très sérieux par un médecin
sportif
- Le repos avec bandage compressif,
glaçage répété, homéopathie et huile
essentielle
- L'immobilisation est parfois néces-
saire
- Il ne faut pas attendre obligatoire-
ment la cicatrisation complète avant
d'entreprendre une rééducation. Une
rééducation précoce, mais prudente
et infradouloureuse permet une
meilleure cicatrisation de la
blessure.

Le mode d'action de la glace
- Le froid entraîne une vaso-
constriction avec chute du débit
sanguin et réduction de l'hémorragie
dans les tissus
- Il ralentit le fonctionnement des
cellules, donc leur destruction 
- Il diminue la douleur et les spasmes
musculaires.

Attention : il ne faut pas laisser une
vessie de glace plus d'une dizaine de
minutes sur un muscle blessé, sous
peine d'obtenir l'effet inverse. Il faut
donc faire des pauses en alternance
avec l'application de la glace.

Comment éviter les blessures mus-
culaires en début de saison
sportive ?
- Une reprise progressive
- Une préparation physique générale
suivie d'une préparation physique
spécifique
- De bons échauffements en évitant
les étirements avant les efforts,
mais en les réalisant après l'effort de
façon passive et active.
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