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Nous vous proposons donc de faire un 
point sur cette dernière qui est souvent 
insuffisamment prise en considération. En 
effet, la plupart du temps, l’attitude se résume, 
au mieux à placer de la glace sur le lieu de la 
douleur et, au pire, à ignorer tout simplement 
celle-ci en attendant que « cela passe ».

Les lésions musculaires font l’objet de 

MÉCANISMES D’APPARITION 

Dans le cas présent, la béquille correspond 
à une lésion d’origine extrinsèque. Plus 
simplement, elle correspond à une contusion 
secondaire à un choc sur une partie du corps 
(très souvent au niveau de la cuisse), par 
exemple lors du contact d’un genou sur la 
cuisse de l’adversaire, ou lors d’une chute 

nombreuses classifications (Durey et 
Rodineau, Jarvinen, Guillodo, etc.). Nous 
y reviendrons dans un autre article. Plus 
classiquement, nous pouvons classer les 
lésions musculaires en 2 groupes, en fonction 
de leurs mécanismes d’apparition :
- Les lésions d’origine extrinsèque,
- Les lésions d’origine intrinsèque.

Les lésions musculaires représentent une part non négligeable des blessures rencontrées 
dans la pratique du handball (entre 13 et 18 % des blessures). Se localisant préférentiellement 
aux membres inférieurs, les lésions musculaires sont régulièrement l’objet de confusions 
chez les athlètes. On retrouve d’ailleurs une multitude de termes pour évoquer ces lésions : 
contusion, claquage, déchirure, élongation, etc, également béquille. Par Franck Lagniaux 
(Kinésithérapeute) et Christophe Guegan (Médecin du sport) du Service Médical de la FFHandball.

LA BÉQUILLE…
KÉSAKO ?

LES CHOCS SONT NOMBREUX
 AUX ABORDS DES 6 MÈTRES.
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garrot), débutant 5-10 cm au-dessous de 
la zone douloureuse et remontant jusqu’à 
5-10 cm au-dessus de la zone douloureuse 
(bien respecter le sens de pose et faire 
en sorte que la pression en bas soit plus 
importante que la pression en haut). Elle 
sera à garder jusqu’à l’évaluation médicale et 
remise en place régulièrement afin de lever la 
compression.

ATTENTION : LA COMPRESSION 
N’EST PAS EFFECTUÉE POUR 
RETOURNER SUR LE TERRAIN !

Cette bande pourra être associée à la pose 
d’une poche de glace (son utilité faisant 
actuellement l’objet de controverse. Mais 
à conseiller tout de même, ne serait-ce que 
pour son action antalgique). Attention de bien 
veiller à interposer un tissu entre la glace et 
la peau afin d’éviter un risque de brûlure par 
le froid. Le glaçage sera renouvelé 2 à 3 fois 
toutes les 20 minutes.

ATTENTION : L’ABSENCE D’UN 
HÉMATOME VISIBLE NE DOIT PAS 
RASSURER LE SPORTIF

Une mise en décharge ainsi qu’une élévation 
du membre lésé peuvent être conseillées.
Ces lésions doivent faire l’objet d’un suivi 
rigoureux et d’un ré-examen dans les 24h qui 
suivent, afin d’éviter toutes complications 
consécutives à une mauvaise prise en charge 
(ostéome, myosite, hématome enkysté, 
cicatrice fibreuse...).

ATTENTION : PAS DE MASSAGE ! 
EN CAS DE SAIGNEMENT 
PROFOND, ILS RISQUENT 
D’AGGRAVER LA LÉSION EN 
FACILITANT LA CONSTITUTION 
D’UN HÉMATOME CALCIFIÉ.

entraînant un écrasement du muscle et de ses 
structures (fibres musculaires, mais également 
les différents tissus qui le compose : 
tissu conjonctif de soutien, aponévrose 
péri musculaire) contre l’os sous-jacent. 
L’importance de la lésion sera proportionnelle 
à la puissance du choc, entraînant parfois 
l’impossibilité de poursuivre toute activité (ce 
que l’on appelle une impotence fonctionnelle).

ATTITUDE À ADOPTER ET PRISE 
EN CHARGE IMMÉDIATE 

L’attitude immédiate à adopter consiste à 
l’arrêt de l’activité, permettant un « état des 
lieux » : quelle est l’importance de la douleur ? 
Puis-je continuer à effectuer des mouvements 
dans toutes les amplitudes ? La contraction 
de la structure touchée est-elle possible ? Le 
muscle lésé est-il douloureux à l’étirement ?
Puis, i l  est mis en place une bande 
compressive au niveau de la lésion (attention 
de ne pas trop serrer, au risque de faire un 

LA BÉQUILLE CORRESPOND À UNE LÉSION 
D’ORIGINE EXTRINSÈQUE.

EN RÉSUMÉ

• NE JAMAIS SOUS-ESTIMER  
UNE LÉSION

• METTRE AU REPOS JUSQU’À 
RÉÉVALUATION PAR UN 
PROFESSIONNEL DE SANTÉ

• NE PAS PRENDRE D’ANTI-
INFLAMMATOIRE

• COMPRESSER LA ZONE 
DOULOUREUSE (ATTENTION À 
NE PAS FAIRE DE GARROT)

• POSE D’UNE POCHE DE GLACE, 
AU MOINS DANS L’IMMÉDIAT, 
AFIN D’AMENER UNE 
SENSATION D’ANALGÉSIE

• NE PAS MASSER

• NE PAS ÉTIRER LA ZONE LÉSÉE 
DANS LES PREMIERS JOURS

L’ATTITUDE IMMÉDIATE 
À ADOPTER CONSISTE À L’ARRÊT 
DE L’ACTIVITÉ, PERMETTANT UN 
« ÉTAT DES LIEUX »
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L’erreur la plus fréquemment rencontrée 
consiste en une reprise précoce pouvant 
amener à l’aggravation de la lésion initiale. 
Il sera donc très important de bien respecter 
les délais de reprise et les accompagner d’un 
retour à l’activité progressif afin d’éviter tous 
risques de rechute.
Plus le niveau de jeu augmente, plus les 
impacts sont importants, majorant le 
risque de béquille. Celles-ci se retrouvent 
différemment réparties en fonction des 
postes de jeu. Même si aucune donnée 
scientifique n’est actuellement disponible, 
l’utilisation de shorts de protections (avec 
systèmes de mousses amortissantes au 
niveau des cuisses et des hanches) pourraient 
présenter un intérêt préventif.

Même si, bien souvent, ces lésions sont 
relativement peu importantes, il est 
nécessaire de ne pas les prendre à la légère.
Un examen clinique bien conduit est le plus 
souvent suffisant pour évaluer l’importance 
du traumatisme. En fonction de celui-ci, 
un temps d’arrêt pourra être défini. Il se 
situe généralement entre 3 et 7 jours, mais 
peut, dans certains cas, nécessiter plusieurs 
semaines d’arrêt (avec parfois une ponction 
de l’hématome) et une prise en charge 
rééducative par un professionnel de santé. 
L’évaluation de la lésion peut faire l’objet 
d’une imagerie (échographie), même si cela 
ne s’avère pas systématiquement nécessaire. 
Dans ce cas, un délai minimum de 48 heures 
est nécessaire avant sa mise en place.

SUITES À DONNER 
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