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Éditorial
JULIEN ENCAOUA
MKDE
Responsable de la revue KINE A KINE

Chers lectrices et lecteurs

Dans ce numéro 36, se régaleront: les passionnés 
d'échographie, les passionnés d'anatomie, les 
passionnés de traumatologie du sport et bien 
d'autres! En effet comme nous l'avons souvent 
mentionnés dans KAK l'échographie est un 
domaine essentiel dans la pratique quotidienne 
du kinésithérapeute. Elle intervient au niveau 
du diagnostic, et au niveau du suivi de la 
pathologie, mais surtout au niveau de sa 
compréhension! 
3 ans après sa création, après 36 numéros et un 
congrès en juin dernier, KAK passe en première 
place du référencement naturel de Google pour 
les mots-clés "revue kiné"!
C'est ainsi que KAK poursuivra son chemin 
pour la rentrée 2018-2019 avec de nouveaux 
partenariats: formations SONOSKILLS et de 
nouveaux projets : Les Week-End de formations 
gratuits. 
Nous vous soummetrons tout cela dés la rentrée, 
en attendant profitez de vos vacances et de ce 
numéro! 

 Bonne lecture ! 
JE
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LES BASES DE L’ÉCHOGRAPHIE
J.ENCAOUA

Etymologie du terme 

Le terme échographie nous vient du grec, ECHOS était une 
nymphe (esprits qui vivent en harmonie avec les différents 
éléments de la nature ).
Dans la mythologie grecque Echos tomba enceinte de Nar-
cisse, ce dernier n’aimant que son reflet, Echos décide de 
se réfugier dans une grotte. Elle ne s’alimente plus et finit 
par s’évaporer, ne reste d’elle qu’une voix répétant les der-
nières syllabes prononcées par autrui. 
Le terme graphie vient de la racine Grecque graphô qui si-
gnifie écrire.

Comment l’image est elle créée ? 

L’appareil d’échographie se compose entre autres d’une 
sonde et d’un moniteur. Dans cette sonde se trouve une cé-
ramique piézoélectrique (PZT). Cette dernière va générer 
des ultrasons. Cette céramique jouera aussi le rôle de ré-
cepteur. Les échos des ultrasons seront captés par la PZT et 
« traduit » en une image.

Figure 1: Écho et Narcisse par Nicolas Poussin (v. 1630)

La fréquence

Le MK habitué des US en soins comprendra aisément le 
mode de fonctionnement. Plus la fréquence est élevée, plus 
l’image est de qualité, cependant l’ultrason ainsi créé sera 

incapable de pénétrer en profondeur. Une fréquence élevé 
sera donc plutôt utilisée pour une imagerie superficielle. 
La fréquence utilisée en échographie varie entre 1 et 15 

MHz et peut aller dans certains cas jusqu’à 50 MHz pour 
l’échographie spécialisée endovasculaire.

Les types de sondes

Il existe aujourd’hui de nombreux types de sondes, cha-
cune dévolue à une imagerie spécifique. Les trois plus uti-
lisées sont : 
• la sonde linéaire utilisé dans l’études des Organes su-

perficiels, muscles et tendons, vaisseaux du cou et des 
membres

• la sonde convexe : Obstétrique, Abdomen
• la sonde sectorielle :Coeur, Cerveau

Important !

Les ultrasons sont envoyés dans un périmètre restreint. 
Lorsque ces US rencontrent un obstacle l’écho est créé. Il 
est nécessaire de connaître les différentes capacités des tis-
sus à refléter l’US, c’est l’échogénicité.

Figures 2 et 3: par Michel Dauzat [1]
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Tissus hyperechogènes et hypoéchogènes

Les zones hypoéchogènes sont des zones qui ne reflètent que 
peu ou pas l’ultrason, cela se traduit à l’image par une zone 
sombre. A contrario les zones hyperéchogènes zones des zones 
qui reflètent bien l’ultrason cela se traduit par une zone claire à 
l’image [2]. 

Principales structures et leur capacité à renvoyer 
l’onde : 

• Le sang, le mucus, : ils renvoient faiblement l’US,   gris 
plus ou moins homogènes à l’image

• Os, calcifications : hyperchogène, blanc à l’image
• les tissus mous des organes sont plus ou moins échogènes : 

gris à l’écran
• tendons : structure fibrillaire hyperéchogène
• les fibres musculaires sont hypoéchogènes
• les aponévroses sont hyperéchogènes
• le gaz et l’air, sont comme l’os, très blancs

Le mode doppler : 

Le doppler peut être associé à l’échographie. Il va permettre 
de colorer les flux sanguins, cela peut s’averer utiles dans de 
nombreux domaines. Dans notre les  cas du MK, c’est à dire 
dans l’échographie musculosquelettique, lors de l’étude du ten-
don par exemple. En effet un tendon sain est dénué de signal 
doppler. Par contre il peut être retrouver une hyperhémie se tra-
duisant par un signal doppler important dans une tendinopathie 
par exemple [3]. 

Figures 4: tendinopathie avec flux doppler important
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Rendre	Visible	le	Ressenti	
 
 
L’imagerie échographique musculo-squelettique 
en kinésithérapie - L’échographie musculo-
squelettique offre une perspective passionnante 
aux kinésithérapeutes. L’imagerie en temps réel, 
comme prolongation de l’examen clinique permet 
d’approfondir l’exploration fonctionnelle, 
l’évolution et les résultats du traitement 
kinésithérapique et de reconnaitre un ou l’autre 
drapeau « rouge » signe de contre-indication à 
certaines techniques. 
 
BDK, pronostique et évaluation sont les 
domaines où les kinésithérapeutes peuvent 
profiter de l’image échographique. A ce jour, peu 
de thérapeutes incluent cette aide dans leur 
thérapie. Les échographes représentent un 
investissement conséquent, la pratique 
échographique nécessite un apprentissage « Life 

Long Learning »  
 
De ce fait, l’histoire de l’utilisation de l’échographie MSK en kinésithérapie nous ramène en 1968. A 
cette époque, des chercheurs utilisèrent cette méthode pour déterminer la relation entre la force du 
bras et le volume musculaire. Jusque-là, les kinésithérapeutes utilisaient l’échographie comme 
moyen de biofeedback dans l ‘évaluation de la musculature de la paroi abdominale et du plancher 
pelvien.  
 
Dans le cadre de l’EBP, l’utilisation de l’échographie trouve toute sa place et prend de plus en plus 
d’importance. L’échographie aide le thérapeute à l’élaboration du bilan initial de manière simple, 
objective et rapide ainsi qu’à documenter le suivi du traitement. C’est une évaluation 
particulièrement adaptée aux lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires ; aux lésions du 
cartilage ; aux lésions nerveuses ; aux syndromes d’impingement ; en cas de suspections 
d’épanchement articulaire ou de lésions du labrum, … 
 
Trois pathologies, un modèle clinique - Dans l’exemple d’un impingement de l’épaule, l’utilisation 
de l’échographie MSK est évidente. Dans nos trois exemples fictifs, le thérapeute procède à une  
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évaluation échographique - bien entendu à la suite et en complément de différents tests cliniques - 
tels que le test de Neer, le test de Hawkins- Kennedy, le test de Jobe. 

 
L’exemple 1 montre un cas dans lequel les plaintes du patient peuvent être attribuables à une 
tendinopathie du supra-épineux.  

 
L’exemple 2 montre un autre patient, qui s’est 
présenté au cabinet avec les mêmes 
symptômes cliniques. C’est uniquement grâce 
à l’échographie que le thérapeute a pu mettre 
en évidence une calcification importante du 
tendon du supra-épineux qui nécessite un autre 
procédé thérapeutique. 
 
Dans l’exemple 3, l’image échographique d’un 
joueur de tennis montre une dégénération 
importante de la tête humérale avec une 
rupture partielle du tendon du sus-épineux qui 
sont la cause des plaintes du patient. 
 
Grâce à la différenciation de la cause réelle des 
symptômes, le thérapeute peut non seulement 

définir les indications de la thérapie envisagée, mais aussi définir les possibles contre-indications. 
Si le patient présente des symptômes de tendinopathie du supra-épineux, mais qu’en réalité, 
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derrière ces symptômes se cache une rupture partielle du tendon avec une importante calcification, 
un long traitement couteux et inapproprié pourrait conduire à la rupture complète du tendon. 
 
En incorporant une évaluation échographique à son BDK, le thérapeute peut à la fois définir le 
pronostique thérapeutique pour le patient et choisir les techniques kinésithérapiques à utiliser et, 
par exemple, l’intensité des exercices demandés au patient. Dans notre premier exemple, les tests 
de Neer, Hawkins-Kennedy et le test de Jobe auraient pu nous permettre de conclure à un syndrome 
d’impingement et le thérapeute l’aurait traité en conséquence. En réalité, la cause des plaintes du 
patient  sont dues à une tendinopathie sur supra-épineux, ce qui peut conduire à envisager d’utiliser 
d’autres techniques dans le traitement.  
 
Se former à l’échographie MSK pour mettre en pratique l’échographie MSK en cabinet, les 
praticiens doivent au préalable en apprendre les fondements et s’entrainer à la pratique. 
Vous pouvez par exemple vous former grâce aux différents modules d’enseignement proposés par 
SonoSkills. Les enseignants y valorisent une approche standardisée, en s’appuyant sur les 
protocoles de la Société Européenne de Radiologie Musculo-squelettique (ESSR) qui vous 
permettra d’acquérir les connaissances de base existantes en vous appuyant sur les connaissances 
d’anatomie descriptive et fonctionnelle de l’appareil locomoteur. Les participants apprennent la 
manière dont les pathologies musculo-squelettiques sont représentées en échographie et quelles 
particularités apparaissent à l’image échographique, par exemple les artefact. L’utilisation correcte 
d’un échographe fait intégralement partie de la formation.  
 
Pour pouvoir mettre en pratique l’utilisation de l’échographie MSK, les thérapeutes 
doivent suivre une formation théorique et pratique ainsi qu’adopter une démarche 
« life long learning » en se formant continuellement. 
 
Le cours de Niveau 1 - Fondations en échographie MSK - se déroule en deux sessions de trois 
jours. Les positions d’évaluation échographique de l’épaule, du coude, du poignet et de la main sont 
abordés lors de la première partie. La deuxième partie est elle consacrée à la hanche, au genou, à 
la cheville et au pied. Après avoir suivi une formation de Niveau 1, les participants sont capables de 
commencer à intégrer l’échographie MSK à leur pratique. Vous pourrez ensuite approfondir vos 
connaissances et votre pratique en suivant des formations de niveau plus élevés (Niveau 2, 3 ou 4) 
et spécifiques d’une région anatomique ou d’une technique particulière (doppler, élastographie, 
plancher pelvien, épaule, coude, cheville, tissus musculaire …). Nous disposons de plus de 15 cours 
aux niveaux 2 et supérieurs.  
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L’échographie Pelvi-Périnéale 
Dans le domaine de la kinésithérapie en pelvi-
périnéologie, l’image échographique nous donne une 
information précieuse sur la morphologie et la fonction 
périnéale en réponse aux différentes sollicitations. En 
utilisant l’échographie, nous allons pouvoir observer le 
déplacement que la contraction périnéale produit sur 
les structures pelviennes. 
De même, l’imagerie échographique nous permettra 
d’évaluer la capacité des tissus à supporter les efforts 

qui impliquent une augmentation de la pression abdominale. 
L’image échographique est également un outil facilitant l’apprentissage de l’anatomie et de la 
biomécanique pelvi-périnéale par le patient. Après une explication simple le patient pourra 
comprendre les mécanismes de gestion des contraintes. Ceci pourra faciliter l’intégration des 
stratégies de protection à l’effort. Dans ce contexte, l’échographie peut donc être un puissant outil 
de biofeedback. 
 
Avantages pour Patient et Thérapeutes - Quelques semaines après que le thérapeute ait apporté 
l’échographie MSK à sa pratique se produit généralement un processus de réflexion personnelle 
fondamental. L’utilisation de l’échographie fait souffler un vent nouveau dans plusieurs domaines : 
avant tout en anatomie mais aussi en physiologie et physio-pathologie de l’appareil locomoteur. 
L’accroissement des connaissances est cosidérable. Ce « processus de compréhension » sert 
d’une part la thérapeute dans son BDK et dans l’optimisation de la thérapie. D’autre part, il permet 
de rendre visible, au travers d’images, le diagnostique kinésithérapique mais aussi les progrès 
réalisés lors de traitement.  
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LE TENDON NORMAL À L’ÉCHOGRAPHIE
J.ENCAOUA

Nous continuons notre série d’article sur l’échographie 
avec dans ce numéro les caractéristiques du tendon normal 
à l’échographie. Il est indispensable avant de s’attaquer à 
ce chapitre de maîtriser les termes spécifiques de l’écho-
graphie (cf numéro 25 KAK : Les bases de l’échographie)

Que peut-on attendre de l’échographie dans la 
pathologie tendineuse ? 

L’échographie va permettre au praticien de confirmer le 
diagnostic et surtout de préciser le siège de la tendinopa-
thie. Ce dernier critère nous est indispensable en tant que 
MK pour déterminer le type de prise en charge à mettre en 
place. La gravité de l’atteinte ainsi que son évolution seront 
de mêmes à évaluer durant la PEC.

Comment étudier le tendon sain?

Le tendon s’étudie principalement sous tension dans le plan 
longitudinal et transversal. Nous obtenons ces deux plans 
en plaçant la sonde en regard du tendon de manière paral-
lèle puis de manière transversale au tendon.

Dans le plan longitudinal :
• structure fibrillaire (fibres de collagène) hyperécho-

gène centrale
• cernée d’une structure d’échogénécité intermédiaire 

(matrice de protéoglycanes)
• cernée de deux lignes hyperéchogènes correspondant à 

la gaine synoviale.

Dans le plan transversal : 
• fin piqueté hyperéchogène (fibres de collagène)
• entourée d’une ligne d’échogénécité intermédiaire 

(matrice de protéoglycanes)
• entourée d’une ligne hyperéchogène correspondant à 

la gaine synoviale
 

L’étude du tendon en position détendue sera nécessaire 
pour vérifier l’absence de petites fissures longitudinales.

L’artefact d’anisotropie

L’artefact d’anisotropie est présent lorsque la sonde n’est 
pas parfaitement perpendiculaire au tendon lors de l’exa-
men dans le plan transversal, et de même lorsqu’elle n’est 
pas parfaitement parallèle lors de l’examen dans le plan 
longitudinal. Il se matérialise à l’écran par une zone fausse-
ment hypoéchogène pouvant évoquer une pathologie tendi-
neuse. Il n’en est donc rien. Pour faire disparaître l’artefact,  
il est nécessaire de déplacer légèrement la sonde ou bien 
l’articulation du patient. On comprend donc l’importance 
d’évaluer un tendon dans deux plans différents afin de s’af-
franchir de tout artefact d’anisotropie. 

Fig 1: Placement de la sonde dans le plan 
transversal (a) puis longitudinal du tendon du long biceps (b).

Fig 2: étude du 
tendon dans le plan 
longitudinal

Fig 3: étude du tendon 
dans le plan transversal

Fig 4: échographie avec artefact d’anisotropie (image du haut) 
puis sans (image du bas)
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Partenaire en kinésithérapie

 B i o s t i m : une centrale d’électrothérapie 
pilotée par ordinateur avec des programmes
ludiques de stimulation et de biofeedback 
pour la rééducation post partum.

i-Press : la pressothérapie intelligente 
pour une aide efficace à la prise en 
charge des traitements lymphatiques.

b-Lift C : Le traitement des cicatrices 
et la mobilisation des tissus grâce à la 
dépressothérapie. 
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INNOVATION
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www.mazetsante.fr
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LE MUSCLE NORMAL 
A L’ÉCHOGRAPHIE

 J.ENCAOUA

Nous continuons notre série d’article sur l’échographie 
avec dans ce numéro les caractéristiques du muscle normal 
à l’échographie. Il est indispensable avant de s’attaquer à 
ce chapitre de maîtriser les termes spécifiques de l’écho-
graphie (cf numéro 25 KAK : Les bases de l’échographie)

Rappel de physiologie musculaire

Le muscle est composé de fibres musculaires baignant dans 
du tissu conjonctif: c’est l’endomysium. Ces fibres sont 
regroupées en paquets, chaque paquet est appelé faisceau. 
Les faisceaux sont délimités par une aponévrose appelée 
périmysium. La membrane délimitant le muscle s’appelle 
l’épimysium. [1] [2] 
 
Il est souvent retrouvé au sein du muscle plusieurs loges mus-
culaires. Ces loges sont séparées par des cloisons aponévro-
tiques qui ne sont ni plus ni moins que l’extension du tendon. 
Les jonctions myo-tendineuse sont des zones mixtes pré-

sentant à la fois des fibres musculaires et des fibres tendi-
neuses sans frontières nettes. Elles représentent des zones 
de faiblesse particulièrement lors du travail musculaire ex-
centrique (3,4) (cf .figure1).  

Image à l’échographie:

Fig 1: Structure du muscle

Fig 2: images du muscle à l’échographie
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En coupe transverse:
le périmysium, hyperéchogène donne une image d’aspect ponc-
tué du muscle (cf figure 3).

En coupe sagittale:
le muscle prend un aspect penné (cf. figure 4).
 

À l’effort:
lors de la contraction du muscle, les fibres musculaires 
prennent une place plus importante que le tissu conjonctif et 
rendent l’image beaucoup plus échogène (cf. figure 4) [3][4]. 
Nous rappelons comme dans les numéros précédents, 
qu’il peut apparaître à l’écran un artefact d’anisotropie, 
le praticien inclinera la sonde afin de le faire disparaître. 

Remarque: il est intéressant de faire remarquer que l’écho-
génicité du muscle peut varier avec l’âge. Plus le muscle vieil-
li plus il sera hyperéchogène. [1]
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Fig 3: coupe transversale du muscle soléaire à la contraction [4]

Fig 4: coupe longitudinale du muscle (gastrocnémiens)
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LE TENDON PATHOLOGIQUE 
A L’ÉCHOGRAPHIE

 J.ENCAOUA

Dans ce quatrième article de notre rubrique relative à 
l’échographie, nous rentrons dans le vif du sujet. Qu’ap-
porte l’échographie au MK dans les pathologies tendi-
neuses? A quoi devons-nous s’attendre lors de l’imagerie? 
Profitons de ces questions pour nous remettre à niveau sur 
les tendinopathies…

Avant toute chose, il est important de souligner le fait 
que le terme tendinite est souvent mal utilisé. Nous rap-
pelons que la tendinite comporte un caractère inflamma-
toire. Les pathologies tendineuses d’origines mécaniques 
n’en font donc en aucun cas partie et doivent à juste titre 
être appelées tendinopathies.

I  -  LES RÔLES ET OBJECTIFS DE 
L’ÉCHOGRAPHIE.

Comme dans tous bilans, le praticien se doit d’être métho-
dique. Avant l’examen il doit savoir ce qu’il cherche, et 
surtout savoir ce qu’il va observer. En effet ce n’est que la 
confrontation de ce que le praticien observe avec ce qu’il à 
étudié auparavant, qui pourra être source d’une interpréta-
tion.

• Y - a-t-il lésion tendineuse?
• Quel est le siège de cette lésion
• Degré de gravité
• Aiguë ou chronique?
• Etiologie? Mécanique/inflammatoire/iatrogène/métabo-

lique/tumorale/infectieuse

II - QUELS SIGNES ÉCHOGRAPHIQUES 
DEVONS-NOUS NOUS ATTENDRE À TROU-
VER?

• Epaississement du tendon
• Disparition du caractère fibrillaire
• Perte du caractère parallèle des fibres laissant place à 

une plage hypoéchogène
• Hyperhémie en mode doppler
• Calcification
• Fissure
• Rupture

LES PATHOLOGIES TENDINEUSES

1. La tendinopathie globale:

• Etiologies: 
- Mécanique
- Métabolique 

• A l’écran: 
- tuméfaction fusiforme hypoéchogène
- perte de l’aspect parallèle de ses bords qui se déforment de 
manière convexe

2.     La tendinopathie focale

• Etiologies: lésion traumatique ou inflammatoire anté-
rieure. Elle est due à la forme cicatricielle d’une rupture 
minime du tendon. 

• A l’écran: 
-  nodule hypoéchogène, fusiforme dans le plan longitudinal 
et arrondi dans le plan transversal. Ce nodule est principale-
ment dû à une désorganisation des fibres tendineuses. 
- plages anéchogènes du type liquidien (mauvaise cicatrisa-
tion)
- calcifications hyperéchogènes lorsque la tendinopathie est 
chronique
- zone d’ hyperhémie en mode doppler pour les tendinopa-
thies focales « actives » (au contraire des tendinopathies fo-
cales chroniques)

Fig 1: Tendinopathie calcanéenne fusiforme (épaissis-
sement tendineux) (Illustrations [2])
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3.      Les enthèsopathies [1] [2] 

Elle correspond à l’atteinte de la jonction os/tendon

• Etiologies: 
- Mécanique
- Inflammatoires: spondylarthropathies, PR…

• A l’écran: 

Atteintes aigües [4] [5]:
-    élargissement de la zone d’enthèse hypoéchogène
-  en Doppler, une hyperhémie (hypervascularisation) 
réactionnelle au sein du tendon pour les enthèsopathies 
d’origines mécaniques et au niveau de la corticale osseuse 
pour les enthèsopathies d’origines inflammatoires.

Atteintes chroniques:
- anomalies osseuses : spicules (protubérances osseuses en 
forme d’aiguilles), calcifications d’insertion
- l’hyperhémie en mode doppler est variable

4.     La péritendinopathie

• Etiologies: surcharge mécanique et  phénomènes de 
friction au niveau du tendon, seule véritable lésion in-
flammatoire retrouvée à l’histologie.

• A l’écran: 
- épaississement péritendineux : image en rail dans le plan 
longitudinal et en anneau dans le plan transversal.
- Hyperhémien en mode doppler variable. Dépendant du 
mécanisme lésionnel et de sa durée d’évolution.

5.       Rupture totale

• Etiologie: 
-  Mécanique 
-  Iatrogène

• A l’écran:  interruption complète des fibres tendi-
neuses séparées par une plage hypoéchogène corres-
pondant à l’hématome. 

Plusieurs points sont à vérifier: le tendon est-il visible? Y 
a-t-il une rétraction tendineuse si oui de quelle taille?

Fig 2: Tendinopathie nodulaire du tendon calcanéen 
(collection Dr JL Brasseur)[1]

Fig 3: Enthésopathie du tendon patellaire dans le cadre 
d’un rhumatisme psoriasique [1]: noter l’épaississe-
ment hypoéchogène

Fig 4: Péritendinpathie du tendon calcanéen, coupe 
transversale

Fig 5: Rupture totale du tendon calcanéen
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6.     Rupture partielle

La lésion est une atteinte transversale du tendon

• Etiologie: Mécanique. 

• A l’écran: 
- épaississement du tendon hypoéchogène + perte structure 
fibrillaire
- interruption d’un certain nombre de fibres
- continuité d’un certain nombre de fibres
- amincicement et allongement progressif du tendon 
(chewing-gum), comparaison avec le côté controlatéral+++

7.     La fissure 

La lésion survient longitudinalement au tendon. Elles sur-
viennent principalement dans les tendons suivants : tibial 
postérieur, court fibulaire, calacanéen, biceps brachial, 
supra-épineux.

A l’écran: tendon séparé en deux dans le plan longitudinal 
par une zone hypoéchogène ou anéchogène.

BIBLIOGRAPHIE
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Mechanisms of Spondyloarthropathies

Fig 6: Rupture partielle du tendon calcanéen (coupe 
axiale) [2]

Fig 7: Fissure intra-tendineuse [2]
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LE MUSCLE PATHOLOGIQUE 
A L’ÉCHOGRAPHIE

 J.ENCAOUA

Dans ce cinquième article relatif à l’échographie, après 
avoir étudié dans le précédent numéro le tendon pa-
thologique, il sera question du muscle pathologique à 
l’échographie. Ce sujet sera lui-même traité sur deux 
numéros. 

Avant toute chose, il est indispensable de connaître 
les différentes classifications relatives aux accidents 
musculaires. Ainsi nous procèderons au cours de 
l’article à un rappel de ces dernières. 

I - VALEUR DE L’ÉCHOGRAPHIE DANS LES 
LESIONS MUSCULAIRES TRAUMATIQUES

Les études ayant démontré que l’échographie est aussi 
valable ou supérieure à l’IRM dans le diagnostic des lé-
sions musculaires traumatiques [1]:
• Takebayashi 1995
• Peetrons 2002
• Connell 2004
• Koh 2007

Une étude à démontré une efficacité plus faible de 
l’échographie/IRM:
• Olsen 2005

II - LES LESIONS MUSCULAIRES EN 
CHIFFRES [1]

Les lésions musculaires représentent : 10 à 55% des
traumatismes du sport. 92% de ces lésions touchent le 
membre inférieur ainsi:
• Quadriceps: 19%
• Ischio-jambiers: 37%
• Adducteurs: 23%

• Triceps: 13%

III  -  LES MÉCANISMES LÉSIONNELS

Il existe deux types de mécanismes lésionnels: 

• Les lésions intrinsèques:
 - 90% des lésions musculaires
 - inadéquation entre la force de contraction et 
l’élongation musculaire 
 - étirement soudain «surprenant» le muscle.
Il s’ensuit, la déchirure irréversible de fibres muscu-
laires au niveau de la jonction myo-aponévrotique. Elle 
représente vraisemblablement la zone de faiblesse du 
couple tendon/muscle. [2]

• Les lésions extrinsèques:
 - 10% des lésions musculaires
 - résultent d’un traumatisme extèrieur direct 
(type «béquille») = contusion. 

IV- LES LÉSIONS PAR MÉCANISMES
 INTRINSÈQUES

• Classification:
La classification que nous utilisons habituellement est 
celle de Durey et Rodinneau, elle est basée sur le degré 
d’atteinte des fibres musculaires. [3] [4]
Nous retrouvons dans l’ouvrage « Echographie squelet-
tique» qui fait oeuvre de référence en matière d’écho-
graphie, une excellente synthèse qui met en corrélation 
la classification histologique de Durey et Rodineau et 
la classification échographique de Brasseur (tableau 1).
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Tableau 1:  corrélation entre la classification histopathologique de Rodineau et Durey et la classification 
échographique de Brasseur (tableau tiré de l’ouvrage: Echographie musculosquelettique de SANS, LA-
PEGUE, et JACOB)

NB: Il est à noter que dans de nombreux ouvrages, 
nous trouvons une terminologie clinique différente 
pour le stade 0. Plusieurs ouvrages parlent ici de 
«courbatures ou DOMS» et non de «crampe». 

Figure 1: comparaison entre le côté sain et patho-
logique d’un DOMS de la loge du triceps brachiale.
(stade 1)

Figure 2: coupe axiale du droit fémoral 
lésion musculaire intrinsèque stade 2.
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Figure 3: comparaison entre le côté sain (droite) et pa-
thologique (gauche) des muscles biceps fémoraux.
Stade 2

Figure 4: stade 3, décollement du muscle +
hématome (poche) des muscles IJ.

Figure 5: stade 4, rupture avec rétractation du mus-
cle grand dorsal.

• Topographie générale des atteintes

Il est primordial de savoir où regarder [1] [5] 

 - jonction musculo-aponévrotique 
 - jonction myo-tendineuse
 - jonction ostéo-tendineuse
 - arrachement apophysaire

On recherchera une hyperéchogénicité à proximité des 
aponévroses et des tendons ainsi qu’un flou autour de ces 
structures. Pour les lésions de stade 3 et 4 on cherchera 
la présence d’un hématome se traduisant par une plage 
hétérogène mélant hyperéchogénicité et hypoechogéné-
cité.

• Topographie des atteintes en fonction du membre 
touché [5]. 

Atteinte au niveau de la cuisse:

Face postérieure et postéro-latérale de cuisse:
- tendon commun du muscle semi-tendineux 
et  du chef long du biceps

- jonction myo-tendineuse du muscle se-
mi-membraneux
- l’aponévrose séparant le chef court du chef long du 
biceps fémoral

Figure 6: tendon commun du long biceps, on re-
marque une plage hyperéchogène à droite.



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro 36 - Spécial Echographie - Août 2018  27   

Figure 3: comparaison entre le côté sain (droite) et pa-
thologique (gauche) des muscles biceps fémoraux.
Stade 2

Figure 4: stade 3, décollement du muscle +
hématome (poche) des muscles IJ.

Figure 5: stade 4, rupture avec rétractation du mus-
cle grand dorsal.

• Topographie générale des atteintes

Il est primordial de savoir où regarder [1] [5] 

 - jonction musculo-aponévrotique 
 - jonction myo-tendineuse
 - jonction ostéo-tendineuse
 - arrachement apophysaire

On recherchera une hyperéchogénicité à proximité des 
aponévroses et des tendons ainsi qu’un flou autour de ces 
structures. Pour les lésions de stade 3 et 4 on cherchera 
la présence d’un hématome se traduisant par une plage 
hétérogène mélant hyperéchogénicité et hypoechogéné-
cité.

• Topographie des atteintes en fonction du membre 
touché [5]. 

Atteinte au niveau de la cuisse:

Face postérieure et postéro-latérale de cuisse:
- tendon commun du muscle semi-tendineux 
et  du chef long du biceps

- jonction myo-tendineuse du muscle se-
mi-membraneux
- l’aponévrose séparant le chef court du chef long du 
biceps fémoral

Figure 6: tendon commun du long biceps, on re-
marque une plage hyperéchogène à droite.

36     Janvier 2018 - Numéro 29 - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

36
Figure 7: tennis leg, hyperhémie présente en mode 
doppler.

Face antérieure de cuisse:
- droit fémoral

Face médiale de cuisse:
- long adducteur au niveau de son insertion tendineuse 
proximale
- jonction myo-tendineuse du grand adducteur

Atteinte au niveau de la jambe:
- gastrocnémien médial (tennis leg), c’est une désinser-
tion myo-aponévrotique distale.

Atteinte au niveau du bras:
- atteinte distale du biceps brachial

Atteinte au niveau de la paroi abdominale:
- atteinte des muscles grands droits de l’abdomen à 
proximité des aponévroses. C’est une  atteinte classique 
au tennis, c’est le côté controlatéral au côté dominant 
qui est touché.

Les lésions par mécanismes extrinsèques seront traitées 
dans la rubrique échographie du mois de février. 
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Tableau 1: classification des lésions musculaires par mécanisme extrinsèques selon BRASSEUR [1]

LE MUSCLE PATHOLOGIQUE 
A L’ÉCHOGRAPHIE

 J.ENCAOUA

Dans ce numéro 30, nous poursuivons notre appren-
tissage de l’échographie musculaire. Après avoir vu 
les lésions musculaires par mécanisme intrinsèque, 
nous abordons les lésions musculaires par méca-
nisme extrinsèque.

I - MÉCANISME PATHOLOGIQUE

Il résulte le plus souvent d’un choc externe sur le 
muscle: chute contre un objet dur, chute au sol, 
contact entre joueurs. Le muscle est écrasé contre le 
relief osseux.[1][2]

II - LOCALISATION:

Au niveau du membre inférieur: vaste intermédiaire, 
vaste latéral.[1][2][3]
Au niveau du membre supérieur: brachial.

III - CLASSIFICATION ET FACTEURS DE 
GRAVITÉ (TABLEAU 1):

La littérature est pauvre à ce sujet au contraire des 

lésions musculaires par mécanisme intrinsèque. La 
classification actuelle retrouvée est la suivante : 
• contusion bénigne 
• contusion moyenne
• contusion sévère. 

Les lésions les plus sévères siègent fréquemment au 
niveau du vaste intermédiaire. 

A l’examen clinique, les facteurs de gravité permet-
tant de déterminer le grade lésionnel sont les sui-
vants[2] : 
• Perte du ballottement musculaire
• Tension de la loge contuse

A l’échographie, les facteurs de gravité sont les sui-
vants[1]:
• hématome 
• atteinte des fibres musculaires
• aspect convexe de l’aponévrose superficielle qui 

est habituellement concave dans les hématomes 
du tissu sous-cutané.
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IV - LA CONTUSION SIMPLE À L’ÉCHO-
GRAPHIE (CF. FIG.1):

Il existe un remaniement oedémato-hémorragique se 
traduisant par une zone hyperéchogène à l’écran. On 
notera l’absence d’hématome. En comparant avec le 
côté sain il sera possible de repérer une augmentation 
du volume de la loge musculaire.

V - LA CONTUSION SÉVÈRE À L’ÉCHO-
GRAPHIE (CF. FIG.2): 

L’hématome est dans ce cas fréquent et bien visible à 
l’échographie. Il peut être accompagné d’une rupture 
aponévrotique. 

Le chapitre sur les lésions musculaires à l’échogra-
phie est dense et nécessite une implication et une pra-
tique importante. Nous étudierons dans le prochain 
numéro « les lésions musculaires chroniques ».
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Figure 1: coupe axiale comparative transverse 
d’une loge de cuisse. Contusion simple (échogra-
phie supèrieure) - Côté sain (échographie infé-
rieure). Tiré de l’ouvrage «Echographie muscu-
losquelettique».

Figure 2: coupe axiale du vaste intermé-
diaire avec hématome important
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Figure 1: échographie d’un nodule fibreux. Antécé-
dents de désinsertion du muscle droit antérieur[1]

Figure 1: IRM d’un nodule fibreux (flèche jaune) [1]

LESIONS MUSCULAIRES CHRONIQUES 
A L’ÉCHOGRAPHIE

 J.ENCAOUA
MKDE

Parmi les lésions musculaires, les lésions muscu-
laires chroniques représente un faible pourcen-
tage[1]. Elles sont néamoins très rencontrées en 
kinésithérapie. 
Elle sont le plus souvent causées par un accident non 
guéri dans les délais habituels, ou bien par une suite 
de traumatismes répétitifs après un traumatisme ini-
tial. Les lésions musculaires chroniques ou cicatri-
cielles représentent un problème thérapeutique im-
portant.[1].

I - 4 GRANDS TYPES DE LÉSIONS 
MUSCULAIRES

Selon la littérature, nous pouvons rapporter 4 types 
de lésions musculaires chroniques ou cicatricielles 
[2].
• Cicatrices fibreuses
• Calcifications et ossifications
• Hématomes enkystés
• Hernies musculaires
Dans certains ouvrages l’amyotrophie musculaire est 
aussi relatée comme type de lésion musculaire chro-
nique. Nous ne la traiterons pas dans cet article.

II - CICATRICES FIBREUSES

Cette complication est fréquente parmi les lésions 
musculaires chroniques. Granulome cicatriciel ou 
cordon induré, sa taille est classiquement proportio-
nelle à la taille de l’hématome l’ayant précédé. 
Son diagnostic est clinique. A l’échographie est re-
trouvé une zone hyperéchogène (cf figure 1).
Il est intéressant de noter que cette cicatrice fibreuse 
pourra être responsable de complications de voisi-

nage [2], par exemple : compression d’un nerf péri-
phérique. 
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III - CALCIFICATIONS ET 
OSSIFICATIONS

Les calcifications puis ossifications correspondent à 
la formation de tissus osseux en dehors du squelette. 
déclenchée très souvent à la suite d’un traumatisme 
ayant entraîné un hématome. 
A l’échographie, les calcifications et ossifications 
apparaissent hyperéchogènes et accompagnés d’un 
cône d’ombre acoustique postérieur (cf figure3). Les 
examens de références restent la radiographie et la 
scintigraphie. La complication principale est la myo-
site ossifiante.

III - HÉMATOMES ENKYSTÉS

L’hématome enkysté consequent à un traumatisme 
initial se présente sous la forme d’une cavité. Cette 
cavité est hypoéchogène ou anéchogène à l’echogra-
phie (figure 4 et 5). Liutilité d’une ponction sera à 
déterminer à l’echographie si un aspect compressif 
est retrouvé.

HERNIES MUSCULAIRES

La hernie musculaire fait suite à une lésion de l’apo-
névrose superficielle. le diagnostic est essentielle-
ment clinique. L’étude échographique doit se faire 
en dynamique (figure 6a et 6b). La déhiscence étant 
alors augmentée lors de la contraction musculaire. 

Figure 3: coupe longitudinale de la loge posté-
rieure de cuisse. Multiples formations calcifiées in-
tramusculaires, hyperéchogènes avec cône d’ombre 
postérieur. [2]

Figure 4,5: hématome enkysté
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Figure 6a: lésion de l’aponévrose super-
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Figure 6b: lésion de l’aponévrose super-
ficielle, plan longitudinal.
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LE TENDON DU LONG BICEPS À L'ÉCHO-
GRAPHIE. 

J.ENCAOUA
MKDE

Dans ce numéro 33, nous allons aborder la « pra-
tique ». Nous commencerons avec l'épaule, siège de 
nombreuses pathologies rencontrées en kinésithéra-
pie.

Les différentes régions anatomiques nécessitent 
d'être étudiées de manière approfondie, d'être digé-
rées et révisées ainsi chaque numéro sera dédié à une 
région voir un tendon.

Nous commençons par la région antérieure de 
l'épaule avec le tendon du long biceps.
 

I -  RAPPEL ANATOMIQUE 

Il prend son origine au sommet de la glène de 
l’omoplate, où il est en rapport étroit avec le bour-
relet glénoïdien. Il se dirige latéralement vers la face 
antérieure de l’humérus où il va cheminer dans une 
gouttière appelée sillon intertubéculaire en prenant 
une direction infèrieure.

II- Examen échographique
Coupe 1 : 
Coupe :  Axiale transverse. 
Position du Patient : Assis, bras le long du corps, coude 
fléchi, avant bras en supination (paume vers le plafond)
Position de la sonde : placée au milieu de la tête humérale

Il faut repérer en premier lieu la coulisse bicipitale 
avec le tendon du long biceps ovalaire plaqué sur sa 
berge interne. Le tendon du LB peut paraître hyperé-
chogène ou hypoéchogène selon l'inclinaison de la 
sonde (forte anisotropie)
En translatant la sonde vers le haut, on peut voir le 
changement de direction du tendon (poulie fibreuse 
de réflexion) et voir la portion horizontale (mal vi-
sible) du tendon. 
En translatant la sonde vers le bas, on peut observer 
le passage du tendon du LB sous le tendon du grand 
pectoral puis  nous arrivons à la jonction myotendi-
neuse et au muscle du  biceps.

Figure 1: schéma simplifié de la région antèrieure 
de l'épaule

Figure 2: Position du patient [1]
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Coupe 2
Coupe :  Sagittale. 
On retrouve un aspect fibrillaire hyperéchogène.

Nous étudierons dans le prochain numéro, le tendon 
subscapulaire.
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Figure 3 : Coupe axiale du tendon du long biceps 
[1]

Figure 4: Coupe axiale de l'épaule (IRM) (www.
info-radiologie.ch)

Figure 5: Coupe sagittale du tendon du long biceps 
[3]


