
Les lésions de la cuisse 

 

1. Les ruptures des muscles de la cuisse : 
Les ruptures des muscles de la face antérieure de la cuisse, par exemple du muscle quadriceps, 
surviennent lors d'un traumatisme direct sur un muscle en contraction, au football lors du choc d'un genou 
contre la cuisse d'un adversaire ou lors d'une mise en tension soudaine et puissante des muscles de la 
cuisse, par exemple lors d'une démarrage ou d'une accélération. Lors des atteintes par traumatismes 
externes, ce sont les muscles situés à la proximité de l'os qui sont concernés, tandis que les muscles situés 
plus superficiellement sont généralement atteints de rupture dues à des surcharges. 

Les ruptures des muscles de la face postérieure de la cuisse surviennent habituellement en cas de 
surcharge des muscles biceps, demi-membraneux et demi-tendineux, fléchisseurs du genou. Les sprinters 
et les coureurs de demi-fond sont spécialement exposés à ce type de lésion musculaire, mais également 
les sauteurs en hauteur, les triples sauteurs, les joueurs de tennis... 

Symptômes et diagnostic : 
- coup de fouet ou de poignard plus ou moins intense au moment ou la blessure se produit... 
- crampes pouvant survenir au niveau du muscle atteint... 
-sensibilité douloureuse intense présente en regard de la région atteinte... 
- en cas de rupture totale ou partielle importante, on peut sentir une brèche au niveau du muscle, et 
constater une incapacité de contracter le muscle lors d'une rupture totale, une tuméfaction de volume 
croissant et une ecchymose de la peau. 

Guérison et complications : 
- le temps de guérison varie entre 2 et 12 semaines selon l'étendue de l'hémorragie et selon que la rupture 
est partielle ou totale. 
- le tissu musculaire insuffisamment cicatrisé peur entraîner le risque de survenue de nouvelles ruptures. 
- une grande hémorragie laissée sans traitement peut entraîner un hématome de la cuisse. 

 
2. La béquille 

En cas de traumatisme direct contre la cuisse, des hémorragies peuvent se produire au niveau des tissus 

musculaires souvent en association avec une lésion tissulaire. 

Ce type de lésion est spécialement fréquent au sein des sports de contact, par exemple le football, le 
handball, le hockey sur glace. 

Une grande hémorragie restée sans traitement peut, au cours de l'évolution, former un hématome qui peut 
s'organiser. Le tissu cicatriciel peut se calcifier et une ossification peut se produire. La fonction musculaire 
est alors détériorée et le risque qu'une nouvelle lésion puisse survenir eu même endroit augmente. 

Traitement : 
- lorsque la lésion se produit, le traitement doit en premier lieu se proposer de limiter l'hémorragie. 
- si un hématome se produit, le traitement qui convient peut consister en mouvements actifs, en traitement 
par application de chaleur, en traitement par ultrasons, en léger massage et en alternance de bains chauds 
et froids. 

Des douleurs restées sans diagnostic précis au niveau des faces antérieures, externes et postérieures de 
la cuisse pourraient être dues à une sciatique ou à une fracture de fatigue. 
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