
Diagnostic et prise en charge 
d’une déchirure musculaire  
ou tendineuse 

Johan Michaud, MD 
CHUM- Université de Montréal  

APQ-SRQ-SIMS 
Esterel, 6-8 septembre 2018 

Une approche multidisciplinaire 

 



APQ-SRQ-SIMS 
Esterel, 6-8 septembre 2018 

Une approche multidisciplinaire 

 

Conflit d’intérêt: 

 
 

Déchirure musculaire ou tendineuse 



Objectifs: 
 
 

Déchirure musculaire ou tendineuse 

Décrire le diagnostic clinique et 
traitement: médical ou chirurgical 

Aspirer un hématome. Quand? Comment? 

Lésion de Morel-Lavallée 



Physiopathologie: 

 
 

Tendinose -> déchirure 

Déchirure musculaire ou tendineuse 

Déchirure musculaire 



Physiopathologie: 

 
 

Tendinose -> déchirure 

Déchirure tendineuse 

(www.criticalbench.com/muscular-system.htm) 



Clinique: 

 
 

Déchirure tendineuse 

(www.criticalbench.com/muscular-system.htm) 

Clivage, partielle, complète, 
massive. 

Déchirure partielle vs TDP ... 

Complète: gap, impotence ... 

Principes de bases de l’E/O 
sont: l’étirement passif, mvt 
résisté isométrique et la 
palpation. 

 

(1982) 



Traitement médical: 

 
 

Déchirure tendineuse 

(www.criticalbench.com/muscular-system.htm) 

Pour les déchirures partielles, 
de bas grade 

Semblable au tx de la TDP  

Contrôle de la douleur  

AINS contreversés  

Rééducation progressive  

Retour au jeu progressif 



Traitement médical:  

 
 

Déchirure tendineuse 

(www.criticalbench.com/muscular-system.htm) 

Infiltrations corticoïdes 
Soulagement faible, 3-6 mois 

Pas de modification de l’histoire naturelle 

Potentiel délétère ... 

Très utilisée   

 

Infiltrations de PRP 
Études peropératoires de coiffe 

Études sur tendinose 

Rupture partielle ... 

(Mohamadi A et al, 2017) 



Traitement chirurgical: 

 
 

Déchirure tendineuse 

(www.criticalbench.com/muscular-system.htm) 

Réservé au déchirure de haut 
grade ou complète  

Chirurgie précoce  

Après échec au tx médical 

Chirurgie tardive 

Tendance vers le traitement 
conservateur même pour les 
déchirures complètes 

Tendon Achille 
Programme 2-2-2 Dr Lavoie 

(Lavoie F et al. Int J Sports Exerc Med 2018) 



Physiopathologie: 

 
 

Déchirure et contusion musculaire 

Extrinsic forces Intrinsic forces 

Contusion Déchirure 

Vs 



(www.criticalbench.com/muscular-system.htm) 

Déchirure et contusion musculaire 

19% 37% 

13% 

23% 

(Ekstrand J 2011) 

(Beiner JM 2001) 

 “Muscle strain and contusion are the leading causes 
of morbidity in sport related injuries” 

 Lésions musculaires sportives 

 Déchirure (88%) 

 Soccer 

 Rugby 

 Athletisme    

 Contusion (12%) 

 Combat sports 

 Contact sports 

 MI >> MS 
(Ueblacker P 2015) 

2% 



Déchirure musculaire 

LS 

SI 

IsTu 
Ham Gast 

Ach 

PF 

 

Pas de traumatisme direct 

Résulat de forces intrinsèques 

“le maillon faible de la chaîne”  

Ex. de la chaîne myofasciale postérieur 

  

 



Déchirure musculaire 
 Muscle strain 

 Pas une “déchirure” de la fibre musculaire  

 Désinsertion des fibres musculaires de leur point d’attache  

 Intratendineux 

 Jonction myotendineuse 

 Jonction myosfasciale  

(Delage JP 2012) 



Déchirure musculaire 
 Muscle strain 

 Pas une “déchirure” de la fibre musculaire  

 Désinsertion des fibres musculaires de leur point d’attache  

 Intratendineux 

 Jonction myotendineuse 

 Jonction myosfasciale  



Déchirure musculaire 

Clinique: 

 
 

Lésion aigue mais parfois 
minime 

Haut degrés de suspicion 
clinique  

Risques de récidives  

Localisations classiques : mscl 
bi-articulaires  

Contraction excentrique 

Hématome et moignons 
musculaires 

Mvt résisté et palpation 



Déchirure musculaire 

Clinique: 

 
 



Déchirure musculaire 

Clinique: 

 
 



Déchirure musculaire 

Traitement: 

 
 

Études limités, conflictuelles 

« Best practice »  

PRICE 

Rééducation progressive 

Aspiration d’hématome 

AINS 

Injections:  

PRP 

Stéroides  (Hotfiel T et al, 2108) 

(Zanon, G et al, 2016) 

(Grassi A et al, 2108) 

(Pas H et al, 2015) 



 Retour au sport  
 3 sem 

 Réeducation progressive  

 

 Haut risque de récidive 

 Tendon conjoint 

 Biceps femoris long-short heads 
 Retour au sport: 4-6 sem 

 Éviter contraction excentrique 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

(Mason DL 2007) 

(De Visser HM 2012) 

BFlh 

BFsh 

ST 

Déchirure musculaire 



 Muscle injury classification  
 Mécanisme causal  

 Contusion  

 Déchirure   

 étirement vs haute vélocité  

 Sévérité de la lésion 
 Grade 0-1-2-3 

 Grade 0-4 and a-c  

 Localisation de la lésion 
 Proximal vs distal 

 Intratendineux 

 Jonction myotendineuse 

 Jonction myofascial  

 

 

SM 
ST 

BF 

(British Athletic Muscle Injury Classification, Pollock N, 2014) 

(Peetrons, modified Peetrons) 

(Askling C 2000) 

Déchirure musculaire 

The literature on muscle injuries classification and grading is mostly 
based on expert opinion and there is little evidence of correlation 
with pathology and clinical outcome 

(Hamilton B 2015) 

(Munich Consensus, Hans-Wilhem MW, 2013) 



 Diète préventive? 
 Spanish cured ham … 

Déchirure musculaire 



 

 Résulte d’une force externe 

 Contact direct 

 Localisation: variée 

 Vastus intermedius 

 Rectus femoris 

• “Charley horse” 

 Contusion/interruption des fibres musculaires    

 Hématome Intra musculiar  

 Interruption du fascia musculaire  

 

Contusion musculaire 



Clinique: contusion 

 
 

Vaste intermédiare 

Masse induré 

Perte d’AA 

Décharge 

Étirements 

Aspiration d’hématome 

Myosite ossifiante 

Contusion musculaire 

(Larson CM 2002) 

(Ryan JB 1991) 

(Beiner JM  2002) 



Aspiration d’hématome: 

 
 
 Milieu de culture et risque infectieux... 

 Pas avant: 48-72 H (arrêt saignement) 

 après : loculation et organisation de 
l’hématome  

 Contrôle échographique 

 Bandage  compressif et décharge 7 jours  

 Reprise très progressive des activités 

 Beaucoup de récidives  

 Réduire le temps de guérison et les 
«cicatrices hypertrophiques 
douloureuses» 

 

SAX 

SAX 

LAX 

Contusion musculaire 



Lésion de Morel-Lavallée 
 

Sérome post traumatique localisé entre la face profonde des 
tissus mous sous cutanés et le fascia musculaire  

 
Traumatisme significatif avec stress en cisaillement qui vient causer un 
glissement des tissus et une interruption du plexus vasculo-
lymphatique avec sérome secondaire 

Grand trochanter et sacrum surtout 

 

Collection bien limitée avec préservation du fascia musculaire  



Lésion de Morel-Lavallée 
 

Sérome post traumatique localisé entre la face profonde des 
tissus mous sous cutanés et le fascia musculaire  

 
Traumatisme significatif avec stress en cisaillement qui vient causer un 
glissement des tissus et une interruption du plexus vasculo-
lymphatique avec sérome secondaire 

Grand trochanter et sacrum surtout 

 

Compression, PRICE 

Repos relative 

Aspiration écho-guidée 

Sclérothérapie, talcage 

Débridement chirurgical 

 

Imagerie Dx prn 

Récidives fréquentes 

Esthétiques > fonctionelles 

Surinfection 
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