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Introduction

Problématiques
Trouver des méthodes pour :
1/ Limiter l’atrophie musculaire chez le joueur blessé

2/ Augmenter la charge de travail chez nos joueurs « abimés », en limitant les contraintes articulaires

3/ Accélérer les retours de blessures, et prévention de blessures

Méthode BFR 
Fin des années 60 : Dr. Sato Méthode créée par les japonnais : « Kaatsu training »
Ou
Blood flow restriction (BFR) 
Ou
Ischémie musculaire

Patterson et al. 2017 : La méthode d’application du BFR n’est pas claire . Ex : en terme de pression exercée, 
séries, intensité…



Introduction

Les différents outils d’occlusion :



Facteurs de risques
CONTRE-INDICATIONS POSSIBLES A L’UTILISATION DU BFR

- maladie cardio-vasculaire
- maladie coronarienne
- hypertension instable 
- maladie vasculaire périphérique
- thromboembolie veineuse
- hyper-coagulation
- atteinte cardiopulmonaire
- ischémie silencieuse du myocarde
- dysfonction ventriculaire gauche 
- hémophilie
- dysfonction endothéliale vasculaire
- veines variqueuses
- induration / syndrome de Marfan
- trauma récent
- plaie ouverte
- fracture ouverte
- greffes de peau

- âge
- obésité
- fumeur
- femme enceinte
- diabète incontrôlé
- dyslipidémie
- déshydratation
- ATCD familiaux
- troubles de la coagulation 
- anémie falciforme
- fibrillation artériel
- cancer 
- traitement influençant la coagulation 



Effets indésirables

1/ Lésions superficielles de la peau

2/ Rhabdomyolyse 

3/ Thrombose

Bond et col, mars 2019
Patterson et col, mai 2019
Brandner et col, 2018



Protocole d’utilisation BFR-RE

Protocole BFR-RE

Fréquence 2-3x/semaine si supérieur à 3sem
Ou
1 à 2x/jour si inférieur à 3 sem

Charge Entre 20 et 40% de 1RM

Temps de restriction 5 à 10min

Séries 2 à 4

Répétitions 75 reps ( 30-15-15-15 ou 4 séries jusqu’à 
l’echec)

Vitesse d’exécution 1-2s (concentrique et excentrique)

pression occlusive MI : 180mm Hg   MS : 130mm Hg 

Patterson et col, 2019
Ohta et col, 2003



Protocole d’utilisation BFR-AE

Protocole BFR-AE

Fréquence 2-3x/semaine si supérieur à 3sem
Ou
1 à 2x/jour si inférieur à 3 sem

Intensité <50% VO2max

Temps de restriction 5 à 20min

Séries Continue ou intervalles

Exercice Vélo ou marche

pression occlusive MI : 180mm Hg   MS : 130mm Hg



Protocole d’utilisation P-BFR

Protocole P-BFR

Fréquence 1 à 2x/jour

Temps de restriction 5min

Séries 3 à 5

Récupération entre séries 3-5min 

Durée de la restriction Continue

pression occlusive MI : 180mm Hg   MS : 130mm Hg



Retour expérience en rééducation

1/ Travail en décharge

2/ Travail en charge

3/ Utilisation de l’éducation croisée

DePhilipo et col, 2018
Hendy et col, 2017



Retour expérience en préparation

physique

Type de joueurs ?

But ? 
Augmenter la fréquence des entrainements, sans augmenter les contraintes
articulaires.

Quand ? 
Séance de prévention ou en séance extra

Fréquence? 
(2-3x/semaine)

BFR : gains en hypertrophie et/ou force chez la population jeune (Loenneke et col
2012), chez la personne agée (Lixandrao et col, 2018), ainsi qu’en rééducation
(Hugues et col, 2017)

Muscu Haute intensité > BFR > LIT



Conclusion

L’utilisation du BFR est interessante chez le sportif de haut niveau dans des cas précis : 
1/ Retour de blessure, 
2/ limitation de l’atrophie musculaire
3/ maintient d’un volume d’entrainement en limitant les contraintes articulaires

Futures recherches

Electrostimulation + BFR
VBT + BFR


