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I_ INTRODUCTION 

Les traumatismes musculaires en général, 

et du quadriceps en particuliers, sont 

fréquents notamment en pratique sportive. 

Il s’agit le plus souvent d’accidents aigus, 

directs ou indirects, entraînant douleur et  
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temporaires évoluant habituellement à la 

cicatrisation sans séquelles.  

 

L’évolution défavorable conduit à la 

chronicité avec arrêt de l’activité sportive 

pendant un temps souvent long et 

préjudiciable notamment dans le cadre de 

sportifs professionnels. 

 

L’échographie, en complément de 

l’examen clinique, est l’imagerie de choix 

dans l’exploration de ces lésions 

musculaires. Le caractère non invasif, peu 

onéreux et sensible de l’examen lui donne 

une place primordiale pour le diagnostic, la 

prise en charge thérapeutique et le suivi 

des pathologies traumatiques intrinsèques 

ou extrinsèques du muscle.  

En aigu, l’exploration échographique 

permet, de confirmer le diagnostic clinique 

par détection de l'atteinte de la fibre 

musculaire et de quantifier l’importance 

des lésions pour les grader.  

Le suivi échographique permet d'évaluer 

l’évolution de la lésion, de s’assurer de la 

consolidation deslésions et d’effectuer 

dans le cas échéant des gestes 

chirurgicaux. 

 

II_ ANATOMIE 

A- Constitution 

 

Le quadriceps est un volumineux muscle 

qui constitue la quasi-totalité de la loge 

antérieure de la cuisse. Il est formé par 4 

muscles ou chefs dont les insertions 

distales se terminent par un seul tendon, le 

tendon quadricipital, sur la base de la 

patella : 

        - Le muscle droit fémoral : Bi-

articulaire 

        - Le muscle vaste intermédiaire  
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        - Le muscle vaste latéral 

        - Le muscle vaste médial 

 

B- Terminaison du quadriceps 

 

Elle se fait par un seul tendon issu de la 

réunion des lames terminales des 4 chefs 

qui se fixe sur la base de la patella et est 

composée de 3 plans : 

        - plan profond (ou postérieur),  

issu du vaste intermédiaire 

        - plan moyen,  

constitué des vastes latéral et médial unis  

par leurs bords adjacents 

        -  plan superficiel,  

constitué par les fibres du droit fémoral 
 

 

III- MECANISMES 

LESIONNELS 
 

Il existe deux types de mécanismes 

lésionnels : intrinsèque et extrinsèque. 

 

1- Les lésions intrinsèques : d'origine 

endogène  

 

Le patient, se blesse lui-même par 

sollicitation extrême en étirement ou 

contraction excentrique exagérée du 

muscle (strain) avec dépassement des 

capacités du système neuro tendineux à 

l’effort par dyschronisme entre muscles 

agonistes et antagonistes, il s'agit en 

général d'une contraction brusque de l'un 

des chefs musculaires surtout le droit 

antérieur alors que le genou est fléchie par 

contracture des ischio-jambiers.  

 

Ces lésions correspondent dans la quasi-

totalité des cas à des désinsertions myo-

aponévrotiques c'est à dire la désinsertion 

de l'une des attaches de la fibre musculaire 

[1].   

 

En fonction de la topographie de la lésion 

dans le muscle, on parlera de : 

_ Désinsertion tendineuse ou ostéo- 

tendineuse 

_ Désinsertion de la jonction myo- 

tendineuse 

_ Désinsertion myo-aponévrotique 

périphérique 

_ Désinsertion myo-aponévrotique centrale 

 

Très rarement il s'agit de véritables 

ruptures en plein corps du muscle qui 

correspondent à des ruptures des fibres, 

mais ces lésions représentent moins de 1 % 

des atteintes et l’on parle alors de claquage 

[1].  

 

En fonction, de la localisation centrale ou 

périphérique de l’aponévrose concernée 

par la désinsertion, on parlera de 

désinsertion centrale ou périphérique. 

2- Les lésions musculaires extrinsèques 

d'origine exogène : ce sont les contusions 

musculaires par chocs directs 

Il s’agit de contusions musculaires par un 

mécanisme d’écrasement des chefs du 

quadriceps entre un agent vulnérant 

externe (pied, genou adverse) et le fémur. 

Le cas typique est la contusion du muscle 

vaste intermédiaire du quadriceps. 

Dans ce type de lésion, il n’existe pas de 

désinsertion myo-aponévrotique associée. 

L’hémorragie musculaire apparaît d’abord 

comme une suffusion hémorragique qui 

peut disparaître rapidement en cas de 

contusion bénigne ou bien s’organiser sous 

la forme d’un hématome collecté liquidien 

qui peut se calcifier.  

VI- CLASSIFICATIONS  
 

Les traumatismes du quadriceps sont 

classés en lésions aigues et chroniques [2].  

 

1- Lésions aigues (fig.1)  

 

a- Crampes et Contracture = grade 0 et 

1 de Rodineau 

 

Douleurs musculaires diffuses à la 
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palpation, d’apparition progressives ou 

secondaires associées à une impotence 

fonctionnelle minime par sur-utilisation du 

quadriceps avec accumulation de l'acide 

lactique, il n'y a pas de lésion   

anatomique et les testings d'étirement et de 

contraction sont négatifs.  

 

 

b- Etirement = grade 2 de Rodineau 

 

Correspond à une élongation d’un 

contingent de fibres musculaires avec une 

douleur d’apparition brutale et diffuse 

associée à une impotence fonctionnelle 

partielle.  Le Testing musculaire est plus 

ou moins positif. 

 

 

c- Claquage= grade 3 de Rodineau 

 

C'est la désinsertion et/ou rupture d'un 

certain nombre de fibres musculaires avec 

respect de l’aponévrose qui l'entoure. Il se 

manifeste par une douleur brutale, parfois 

syncopale, de localisation précise avec 

impotence fonctionnelle totale, un 

hématome d'apparition rapide, les douleurs 

sont précises à la palpation et les testings 

musculaires sont positifs. 

 

 

d- Déchirure et rupture= grade 4 de 

Rodineau 

 

 

C'est la désinsertion de fibres musculaires 

et de l'aponévrose avec également une 

douleur brutale, voire syncopale et de 

localisation précise associée à une 

impotence fonctionnelle totale. 

L'hématome est d'apparition rapide associé 

à une ecchymose précoce (lésion 

aponévrose) et un coup de hache. Le 

Testing est positif. 

 

 
Fig. 1 : différents types de lésions musculaires 
aigues 

 

2- Lésions chroniques :se sont les 

séquelles et complications (fig.2)  

 

_ Les cicatrices fibreuses avec adhérences 

et brides 

_ Les hématomes enkystés 

_ La myosite ossifiante 

_ Les hernies musculaires 

 
Fig.2 : Schémamontrant les différentes séquelles et 

complications 

 
V- ECHOGRAPHIE DU 

MUSCLE NORMAL 
Le muscle est constitué́ de fibres 

musculaires et de tissu conjonctif. Le tissu 

conjonctif qui entoure la fibre musculaire 

constitue l’endomysium. Les fibres 

musculaires sont groupées en faisceaux 

entourés par le perimysium. Plusieurs 

faisceaux forme le muscle qui enveloppé 

par l'épimysium ou aponévrose musculaire.  

 

L'alternance du tissu musculaire 

(hypoéchogène) et du tissu de soutien 

(hyperéchogène) est caractéristique de 
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l’aspect échographique d’un muscle qui 

paraîtpenné sur les coupes longitudinales 

et ponctué ou piqueté sur les coupes 

axiales (fig.3).  

 

Fig  3: lésion de l’aponevrose centrale du muscle 

droit femoral, aspect flou de l’aponevrose. 

A l'échographie dynamique, le muscle 

devient plus hypoéchogène car les fibres 

musculaires se raccourcissent et 

s’épaississent [1] (fig.4). Ces manœuvres 

dynamiques sont importantes pour le 

diagnostic de petites lésions.  

 

Fig 4 :hématome intramusculaire du quadriceps , la 

compression par la sonde ou la contraction du 

muscle fait disparaitre la lésion . 

En raison de la structure du tissu 

musculaire, le muscle est très «sensible» à 

l’anisotropie [3], il est donc essentiel de 

rechercher la meilleure inclinaison possible 

de la sonde pour être le plus échogène 

possible et d’effectuer un examen 

comparatif. 

 

VI- ASPECTS 

ECHOGRAPHIQUES DES 

TRAUMATISMES DU 

QUADRICEPS 

 

A- Lésions aigues  

 

L’échographie ne doit jamais se substituer 

à la clinique et elle doit être réalisée à 

partir de la 48 ème heure et avant le 7 ème 

jour après le traumatisme pour ne pas 

minimiser les lésions. 

 

1- Lésions par mécanismes intrinsèques 

 

a - Crampes et Contractures = Stades 0 

et 1 de Rodineau 

 

La clinique reste reine pour le diagnostic 

car ces lésions sont en général indécelables 

à l'échographie, toute au plus on peut voir 

quelques zones hyperéchogènes(fig.5). 

 
Fig 5:coupes échographiques montrant des zones 

hyperechogenes sans désorganisation architecturale 

 

b - Désinsertion limitée des fibres 

musculaires : Stade 2 de Rodineau 

 

   C'est l'élongation ou l’étirement, il existe 

une atteinte de quelques fibres musculaires 

avec atteinte modérée du tissu conjonctif 

de soutien mais il n'y a pas d’hématome. 

 

Peu grave mais susceptible de s’aggraver 

en cas de non arrêt du sport ou de reprise 

trop précoce, cette atteinte peut intéresser 

les quatre types de jonctions. 

   En échographie, il existe un remaniement 

hétérogène, le plus souvent hyperéchogène 

à contours mal définis au niveau d’une 

zone jonctionnelle, parfois associé à un 

aspect flou de l’aponévrose ou de la lame 

tendineuse [3]. 

   Ces images correspondent aux lésions de 

désinsertion associées à des suffusions 

hémorragiques. Il n'y a pas de collection 

dans ce type delésions (fig.6) [4]. 
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Fig 6: coupe échographique de la cuisse montrant 

des plages hyperechogens avec désorganisation 

fasciculaire 

 

c- Rupture musculaire :   stade 3 de 

Rodineau 

Appelée également claquage, très rare, 

c'est la rupture d'un contingent de fibres 

musculaires en plein corps associée à une 

atteinte sévère du tissu conjonctif de 

soutien avec présence d'un hématome 

limité et non diffus mais sans atteinte des 

aponévroses.  

A l'échographie il existe des plages 

hyperéchogènes, une désorganisation 

fasciculaires avec décollement myo-

aponévrotique et présence d'une collection 

localisée (fig.7). 

 
Fig 7: zones anéchogéne bien limitées 

correspondant à des hematomes 

 

 

d - Désinsertions graves des fibres 

musculaires : stade 4 de Rodineau 

 

Ce sont des ruptures et déchirures qui 

peuvent être partielles ou totales, associées 

ou non à une déchirure aponévrotique mais 

avec un hématome.  

 

Les localisations préférentielles sont 

identiques à celles décrites pour la 

désinsertion minime. 

 

Dans les désinsertions musculo-

aponévrotiques  intra et péri-musculaires, 

la plage en croissant ou ovalaire, très 

souvent hétérogène, s’observe au niveau 

des jonctions aponévrotiques, entraînant 

souvent la disparition de l’image de la 

cloison ou de l'aponévrose, ce qui impose 

un examen comparatif pour affirmer le 

siège « para-aponévrotique » de l’atteinte 

(fig.8)[6]. 

 

Les aspects échographiques sont 

hétérogènes et dépendent de la localisation 

de la rupture, il existe en général des 

plages hyperéchogènes avec 

désorganisation fasciculaires et des 

décollements myo-aponévrotiques, 

l’hématome (hypoéchogène) est constant et 

diffus d'aspect liquidien (fig.9) ou cailloté 

(fig.10), il existe souvent une rétraction 

musculaire. 

Les atteintes musculo-tendineuses et myo-

périostées peuvent être proximales, 

intéressant surtout le tendon direct du droit 

antérieur (fig.8), ou distales intéressant la 

jonction myo-tendineuse inferieure du 

droit fémoral ou tout le tendon 

quadricipital. 

 

Fig 8 : arrachement apophysaire iliaque antero 

inferieur avec hématome réactionnel localisé autour 

de l’arrachement 

 

2- Lésions par mécanisme extrinsèque = 

contusions 

Les contusions musculaires, à l’inverse des 

lésions intrinsèques, correspondent à une 

atteinte intramusculaire provoquée par la 

dilacération des fibres musculaires, du 

tissu conjonctif de soutien avec possibilité 
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d'apparition d'un l’hématome réactionnel. 

   La gravité des lésions est à l’origine 

d’une classification séparant les lésions 

sans et/ou avec hématome collecté 

(bénignes) de celles entraînant une 

interruption de l’image du muscle et/ ou de 

l'aponévrose (graves). 

   Des atteintes spécifiques de l’aponévrose 

périmusculaire peuvent également être 

dépistées en sachant que la douleur 

qu’elles entrainent est variable, plus 

importante en cas de lésion partielle ou de 

contusion hémorragique de l’aponévrose, 

et moins importante en cas de rupture 

aponévrotique nette.  

   Ces lésions musculaires post- 

traumatiques surviennent le plus souvent 

lorsque l'un des chefs du quadriceps est « 

coincé » entre le point d’impact et le 

fémur, ce qui explique la fréquence 

deslésions au niveau du vaste intermédiaire 

puis du droit fémoral, par contre, au 

versant latéral de la cuisse, 

l’aponévrosepériphérique correspondant à 

la bandelette ilio-tibiale est fort résistante 

et protège dans un premier temps le vaste 

latéral sous-jacent.  

a – Bénignes 

 

a1- Lésions mineures (fig. 9-10) 

 

Ce type de lésion est bénin et entraine une 

modification de l’organisation des fibres à 

l’origine d’un aspect hétérogène en 

échographie et sans hématome collecté ni 

interruption des fibres et sans rupture de 

l’aponévrose périmusculaire. Dans ce type 

de traumatisme, l’imagerie est également 

utile pour différencier une atteinte du 

muscle d’une lésion du tissu cellulaire 

sous-cutané́ au sein duquel une ecchymose 

se marque par une infiltration 

hyperéchogène. 

 Fig. 9 :Lésion musculaire : forme mineure. 

Échographie en coupe sagittale de la cuisse réalisée 

de façon bilatérale. Cela permet de mettre en 

évidence une augmentation du volume du muscle 

vaste intermédiaire avec aspect hyperéchogène en 

son sein, correspondant à une lésion musculaire 

post-traumatique.(▶). 

 Fig.10:coupe échographique axiale du 

quadriceps qui montre un aspect 

hyperéchogène du vaste intermédiaire. 
 

 

a2- Lésions modérées :  
 

   Ce sont les ruptures musculaires 

partielles et les lésionsaponévrotiques 

pures. 

 

a2-1- Ruptures musculaires partielles 
 

   L'exemple type est la rupture du vaste 

intermédiaire. 

 

a2-2- Lésionsaponévrotiques pures 

   En dehors des lésionsaponévrotiques 

accompagnant les lésions musculaires les 

plus graves, des atteintes de 

l’aponévrosepéri- musculaire sont parfois 

visualisées sous la forme d’une rupture 

partielle ou complète de l’aponévrose ou 

par son épaississement ecchymotique 

extrêmement douloureux. Ceslésions sont 

souvent méconnues, imposant de vérifier 



                                                    Aspects échographiques des traumatismes du quadriceps 

 

 
l’intégrité́ mais aussi l’épaisseur de cette 

aponévrose en regard de la zone 

traumatique et de la zone électivement 

douloureuse en échochraphie[3]. 

b – Graves 

 

Dans les traumatismes de gravité plus 

importante, une dilacération des fibres et 

du périmysium s’observe, accompagnée 

d’un hématome et parfois d’une rupture de 

l’aponévrose périmusculaire (fig.11), ce 

qui représente un critère de gravité mais 

peut aussi constituer un élément positif en 

empêchant la survenue d’une 

hyperpression au sein de la loge.  

 

 Fig. 11 :Rupture aponévrotique musculaire : coupe 

échographique axiale de la cuisse qui montre une 

rupture de l’aponévrose périmusculaire du droit 

antérieur avec déhiscence de l’hématome au sein de 

cette solution de continuité (tête de flèche). 

 

   La disparition de l’architecture normale 

du muscle et de ses enveloppes, l’existence 

d’un tissu hétérogène correspondant au 

muscle dilacéré et l’existence d’un 

hématome plus ou moins cailloté sont les 

éléments retrouvés à l'échographie. 

Cethématome, comme dans les lésions 

intrinsèques, doit être ponctionné s’il est en 

phase liquide pour diminuer la tension 

douloureuse et limiter les cicatrices en 

phase chronique. 

 

B- SEQUELLES ET 

COMPLICATIONS  

 

Conséquences de lésions graves et ou mal 

traitées à la phase aigüe. 

 

1- Cicatrices avec adhérences et brides 

 

Apparaissant après une phase de 

remaniement, cette cicatrice se présente 

sous la formed’un remaniement 

hyperéchogène ou en hypo signal 

intramusculaire dans les lésions 

extrinsèques ou comme un épaississement 

irrégulier d’une cloison intramusculaire, ou 

d’une aponévrose périmusculaire dans les 

lésions intrinsèques. Ces cicatrices peuvent 

être hypertrophiques et gêner le 

fonctionnement du muscle en cas de 

lésionscentro musculaires (fig.12) ; elles 

sont aussi à l’origine d’adhérences pouvant 

atteindre les axes vasculo-nerveux (vaste 

interne) ou modifiant le glissement des 

différents faisceaux musculaires (intérêt de 

l’étude dynamique en contraction) 

lorsqu’elles sont périphériques (fig.13).  

 

Fig.12 : Cicatrices du droit antérieur avec 
adhérences empêchant le glissement du muscle lors 

de la contraction. 

 

Fig. 13 : Epaississement cicatriciel hyperéchogène 

avec asymétrie à la contraction à l'origine 

d'adhérences empêchant le glissement harmonieux 

du muscle droit antérieur gauche. 

 

2- Ossifications et hématomes enkystés  
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   Les hématomes chroniques, non drainés, 

peuvent s'enkyster et se calcifier par la 

suite en leur périphéries, sous la forme de 

formations trèshyperéchogènes arrêtant les 

ultrasons, avec un cône d’ombre postérieur 

(fig. 14). Ces calcifications sont beaucoup 

plus bien visibles sur les radiographies 

standards et le scanner. 

 

Fig.14 : hématome calcifié du vaste médial 

 

   La calcification du tissu fibreux 

cicatriciel (fig.15) forme, dans certains cas, 

de véritables ossifications situées surtout 

en profondeur quadriceps et le plus 

souvent au contact du versant antérieur de 

la diaphyse fémorale en cas de lésion du 

vaste intermédiaire réalisant la myosite 

ossifiante post traumatique.  

 

Fig. 15 : Échographie en coupe axiale, réalisée au 

niveau de la cuisse : lésion séquellaire à type de 

calcification apparaissant hyperéchogène avec cône 

d’ombre postérieur. 

 

3- Hernies musculaires  

Elles font suite à certaines contusions 

graves ayant entrainé́ une rupture 

aponévrotique. Il en résulte une hernie 

visualisée sous la forme d’une voussure 

musculaire, amplifiée par l’épreuve de 

contraction sous échoscopie (fig. 16). La 

spécificité́ dynamique de l’échographie est 

très utile dans ce type de lésion.  

 

Fig. 16 : Echographie en coupe axiale de la cuisse 

au niveau du muscle droit fémoral réalisée lors 

d’une contraction musculaire: mise en évidence 
d’une rupture aponévrotique avec hernie musculaire 

s’insinuant au sein de cette brèche (→).  

 

 

VII- CONCLUSION 

 
Les traumatismes du muscle quadriceps 

sont fréquents surtout en pathologie 

sportive ou ils sont responsable préjudices 

et d’arrêt fréquents du sport. 
 

   Le diagnostic positif reste en général 

clinique. 

 

   L'échographie représente l’examen 

complémentaire de première intention dans 

ce cadre, elle renseigne sur la localisation 

de la lésion, son étendue, et surtout sa 

quantification, en séparant les lésions 

bénignes, qui guérissent sans séquelles 

dans des délais courts, des lésions graves 

qui demandent plus de temps pour 

cicatriser et qui peuvent laisser des 

préjudices avec retentissement sur le 

parcours sportif en absence d'une 

thérapeutique correcte. 

 

   L'échographie permet également le suivi, 

l'évolution et la consolidation de ces 

lésions.  
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   L’examen doit être comparatif au côté 

opposé et souvent aidé de manœuvres 

dynamiques pour déceler les petites 

lésions.  

Dia 
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	Fig.10:coupe échographique axiale du quadriceps qui montre un aspect hyperéchogène du vaste intermédiaire.

