
Cliché IRM d’une cheville normale Cliché IRM de la cheville d’un sprinter blessé 

au moment où il s’élance du starting-block 

Un accident affecte fréquemment les sprinters au moment où ils s’élancent du starting-block.

Une forte douleur est ressentie, accompagnée de l’impossibilité d’étendre le pied

LES ACCIDENTS MUSCULO-ARTICULAIRES

Quelle est la nature du 

traumatisme, à partir de la 

comparaison des 2 IRM ?

Cliquer sur la bonne 

réponse

Fracture: rupture 

d’un os

Rupture de 

tendon

Déchirure 

musculaire 

Luxation : 

déboîtement des 

os



Il n’est pas exclu que la personne soit victime d’une déchirure  

musculaire, mais à cette échelle (la globalité du pied), difficile 

d’en dire davantage

Le claquage est un type fréquent de déchirure musculaire, dont la douleur 

violente est provoquée par la destruction d’un  nombre important de cellules 

musculaires et la rupture des vaisseaux sanguins associés. Le mouvement est 

alors impossible.

Ci-dessus une échographie d’une déchirure d’un muscle du mollet.

Le muscle doit être mis au repos au moins une dizaine de jours
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Erreur !
Comparer les 2 radiographies de l’épaule: il y a ici un déboîtement entre 2 

surfaces articulaires , celles de l’ensemble clavicule-omoplate et de 

l’humérus; ce déboîtement s’accompagne d’une déchirure des ligaments .

La radiographie de droite, qui nous intéresse davantage, révèle sans 

ambigüité une luxation de la cheville: les os de la jambe sont nettement 

décalés par rapport à ceux du pied 
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ÉPAULE NORMALE        ÉPAULE LUXEÉ              PIED LUXÉ



Sur l’IRM proposée, le péroné n’était pas visible, 

par contre dans la radiographie ci-contre, on le 

voit nettement fracturé

Traitement: réduction de la fracture - remise en 

place des pièces osseuses - puis immobilisation 

jusqu'à ce que les os soient soudés
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Il s’agit bien d’une 

rupture du tendon !
Sur l’IRM on voit nettement une 

disjonction entre les 2 parties 

du tendon d’Achille

Dans le cas présent la rupture est 

complète, un rétablissement 

durable de la structure impose 

une intervention chirurgicale. 

tendons rompus: âmes  

sensibles s’abstenir!
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Tentons d’expliquer la cause de cet accident.

Il est nécessaire, au préalable, de connaître les 

structures  mécaniques mobilisées au cours de 

l’activité physique et leurs rôles respectifs dans sa 

réalisation.

Si le matériel est disponible, l’observation d’une 

articulation (maquette / dissection) peut compléter la 

démarche virtuelle. 



muscles

os

tendons

ligaments

On a représenté sur ce schéma les principales structures mécaniques 

responsables des mouvements du pied.

Cliquer sur chaque structure pour en connaître davantage sur ses rôle et 

propriétés. En fin de travail, passer à la page suivante.
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Les os sont des organes vivants mais constitués en grande 

partie de matière minérale, ils sont à la fois souples et 

solides. Leurs extrémités ont des formes complémentaires : 

ainsi, par exemple, le péroné et le calcaneum peuvent-ils 

s’emboîter au niveau des articulations. La présence de 

cartilage articulaire limite les frottements. 
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Les ligaments, structures résistantes reliant les os 

entre eux, assurent  le maintien de l’articulation, 

évitant que les os ne se déboîtent…limitant du coup 

l’amplitude de certains mouvements
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Les tendons prolongent les 

muscles à leurs extrémités.

Ils transmettent la force 

musculaire aux pièces 

osseuses auxquelles ils sont 

rattachés.

Résistants, ils se fragilisent 

toutefois avec l’âge et la 

pratique du sport de haut 

niveau



Les muscles squelettiques, dont la masse totale constitue plus de 40%  de 

la matière sèche du corps, sont des organes  à la fois contractiles (capables 

de contraction) et excitables (leur contraction est déclenchée par un 

message nerveux)



Les muscles squelettiques, dont la masse totale constitue plus de 40%  de 

la matière sèche du corps, sont des organes  à la fois contractiles (capables 

de contraction) et excitables (leur contraction est déclenchée par un 

message nerveux)

les cellules musculaires sont 

striées: cette striation est 

caractéristique des muscles 

squelettiques et responsable de 

leur caractère contractile



Les muscles squelettiques, dont la masse totale constitue plus de 40%  de 

la matière sèche du corps, sont des organes  à la fois contractiles (capables 

de contraction) et excitables (leur contraction est déclenchée par un 

message nerveux)
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A vous de jouer !

Selon le matériel disponible (préparation du 

commerce, muscle frais coloré au bleu de méthylène), 

observer des cellules musculaires au microscope 

photonique, puis réaliser un dessin ou capturer l’image 

au moyen d’une caméra oculaire

les cellules musculaires sont 

striées: cette striation est 

caractéristique des muscles 

squelettiques et responsable de 

leur caractère contractile



Revenons à la recherche de la 

cause du traumatisme dont il 

était question au début du 

diaporama: la rupture du tendon 

d’Achille consécutive à 

l’extension du pied décollant du 

starting-block



Plusieurs muscles 

participent au mouvement 

du pied, certains situés à 

l’avant de la jambe, les 

autres à l’arrière.

Par souci de simplification, 

nous n’avons représenté 

que 2 muscles; le jambier  

postérieur n’est pas le 

muscle relié au tendon 

d’Achille, appelé muscle 

gastrocnémien, mais il a le 

même rôle, si bien que nous 

l’assimilerons à ce dernier .



EXTENSION

DU PIED

Cliquer sur les réponses que vous 

jugez correctes.

Lors de l’extension du pied:

-Le jambier postérieur se contracte

-Le jambier antérieur se contracte

-Le tendon d’Achille se raccourcit

-Le tendon d’Achille subit un étirement



Le jambier postérieur 

se contracte, il se 

raccourcit 

Le tendon transmet la force 

exercée par le muscle à l’os 

du talon, alors tiré vers le 

haut du corps  

Le pied suit le mouvement 

du talon: c’est l’extension

R
E

T
O

U
R



ERREUR !

Le jambier antérieur, quand il se contracte, provoque la flexion du 

pied: son action est antagoniste de celle du jambier postérieur 

Le jambier antérieur se 

contracte, il se raccourcit

La force transmise par le 

tendon au pied rapproche 

celui-ci de la face 

antérieure de la jambe
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ERREUR !

Le tendon n’est pas contractile, son rôle 

est de transmettre à l’os la force exercée 

par un muscle. 
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Quand le jambier postérieur se contracte, 

son raccourcissement induit l’étirement du 

tendon relié à l’os du talon
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Vous disposez sur photocopie des 2 

schémas ci-contre.

Sur le schéma ci-contre du pied fléchi, 

ajouter les légendes.

Sur le second schéma, représenter les 

muscles dans leur état contracté ou 

relâché.

Enfin, expliquer l’origine de la rupture du 

tendon dont il était question en début de 

diaporama



Commotion: ébranlement violent d’un organe

Contusion: lésion produite par un choc (bleu, ecchymose)

Entorse: distension des ligaments, pouvant conduire à leur rupture

Les accidents musculo-articulaires sont fréquents 

chez les sportifs: le système muscle-articulation est 

fragile, il doit être protégé par des pratiques adaptées



A partir de l’analyse de ces 

données graphiques et tenant 

compte des connaissances 

précédemment acquises, 

montrer qu’une pratique 

adaptée, réfléchie permet 

d’améliorer  les performances 

sans mettre en danger sa santé 



Dans l’expérience ci-contre, 

chaque groupe comprend 10 

hommes, le développement 

musculaire est étudié après 10 

semaines de traitement.

Le placebo est une substance 

sans effet: quel est son intérêt ?

La testostérone est une hormone utilisée en 

particulier pour traiter des anomalies du 

déclenchement de la puberté.

La nandrolone est une testostérone de 

synthèse que les certains sportifs utilisent à 

des doses jusque 100 fois supérieures à celles 

de la testostérone produite par l’organisme.

Son usage répété augmente le risque de 

cancer et d’accidents vasculaires, entraîne une 

réduction des testicules. Le développement 

considérable des muscles fragilise les 

tendons, soumis à des étirements plus 

importants: les ruptures de tendons sont 

fréquentes

Les corticoïdes sont des substances très 

utilisées en thérapeutique

Certains corticoïdes sont utilisés par les 

sportifs parce qu’ils soulagent la douleur et 

repoussent la sensation de fatigue. Douleur 

et fatigue indiquent à l’organisme qu’il a 

atteint ses limites .

Leur utilisation répétée, à forte dose, induit 

des troubles tels que: élévation de la tension 

artérielle, troubles du sommeil, prise de 

poids…mais aussi « fractures de fatigue » et 

rupture des tendons.

Sous forme de tableau à double entrée, recenser les effets 

recherchés, les dangers des molécules, et préciser la 

cause des accidents musculo-articulaires constatés



FIN
Cliquer sur la touche « esc » ou 

« échap » du clavier pour stopper le 

diaporama 

D. Rouvière,  LAB Saint-Benoît


