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I I –– IntroductionIntroduction

Pourquoi faire de la traumatologie ?Pourquoi faire de la traumatologie ?
–– Identifier les lIdentifier les léésions lors de la pratiquesions lors de la pratique
–– Savoir rSavoir rééagir en fonction de cellesagir en fonction de celles--cici

Immobiliser, contracter, Immobiliser, contracter, éétirertirer……
Froid, chaudFroid, chaud……

ConnaConnaîître les mtre les méécanismes impliqucanismes impliquéés dans s dans 
la lla léésion est nsion est néécessairecessaire
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I I –– IntroductionIntroduction

RRéépartition des lpartition des léésions (sexe, âge)sions (sexe, âge)

⇒ Les 15-24 ans sont les plus touchés
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I I –– IntroductionIntroduction

Topographie des lTopographie des léésionssions

⇒ 29% touchent le 
haut du corps

⇒ 71% touchent le 
bas du corps
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I I –– IntroductionIntroduction

⇒ Epaule, genou et 
cheville sont les 
articulations les 
plus exposées 

Topographie desTopographie des
lléésionssions
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I I –– IntroductionIntroduction

Nature des lNature des léésionssions

⇒ Entorse et 
tendinite sont les 
lésions les plus 
souvent observées 
(47%)
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I I –– IntroductionIntroduction

Nature des lNature des léésionssions

⇒⇒ La frLa frééquence des diffquence des difféérentes formes de rentes formes de 
lléésion diffsion diffèère selon lre selon l’’âgeâge
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I I –– IntroductionIntroduction
Exemple des sports dExemple des sports d’’hiverhiver
–– Personnes les + touchPersonnes les + touchéées : es : --11 et +55 ans11 et +55 ans
–– Evolution du type de lEvolution du type de léésion :sion :

Il y a 30 ans : essentiellement fracturesIl y a 30 ans : essentiellement fractures
Depuis 10Depuis 10--15 ans : 15 ans : entorses du genouentorses du genou
⇒⇒ éévolution du matvolution du matéérielriel

mauvais rmauvais rééglages des fixationsglages des fixations
–– Snowboard :Snowboard :

1,5 fois + de risque d1,5 fois + de risque d’’accident quaccident qu’’en ski alpinen ski alpin
+ de risque de fracture du poignet+ de risque de fracture du poignet

–– Filles : 3,5 fois + de risque de rupture LCAFilles : 3,5 fois + de risque de rupture LCA
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II II –– LLéésions cutansions cutanééeses

DDééfinitionfinition
CicatrisationCicatrisation
Facteurs de cicatrisationFacteurs de cicatrisation
AmpouleAmpoule
ÉÉcorchurecorchure
PansementsPansements
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II II –– LLéésions cutansions cutanééeses
LLéésions de la peau (derme, sions de la peau (derme, éépiderme)piderme)

Causes : coupure, choc, frottementCauses : coupure, choc, frottement……

2 types de gu2 types de guéérison selon lrison selon l’’origine de la lorigine de la léésion sion 
et la qualitet la qualitéé de la rde la rééggéénnéération tissulaireration tissulaire
–– ComplComplèète : le tissu endommagte : le tissu endommagéé recouvre son recouvre son 

architecture normalearchitecture normale
–– imparfaite (cicatrice) : partiellement remplacimparfaite (cicatrice) : partiellement remplacéé par par 

du tissu fibreux avec des caractdu tissu fibreux avec des caractééristiques ristiques 
mméécaniques et esthcaniques et esthéétiques difftiques difféérentesrentes
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II II –– LLéésions cutansions cutanééeses

Cicatrisation intervient en 3 phases :Cicatrisation intervient en 3 phases :
–– Inflammation (sInflammation (séécrcréétions sanguines et tions sanguines et 

lymphatiques) : lymphatiques) : éélimination des limination des ééllééments ments 
éétrangers et dtrangers et dééfense de la plaiefense de la plaie

–– RRééggéénnéération tissulaire : ration tissulaire : éélaboration des laboration des 
fibres collagfibres collagèènes du tissu conjonctif par le nes du tissu conjonctif par le 
biais des fibroblastesbiais des fibroblastes

–– Maturation des fibres de collagMaturation des fibres de collagèène, et ne, et 
rréétractation de la plaie (myofibroblastes)tractation de la plaie (myofibroblastes)



1313

II II –– LLéésions cutansions cutanééeses

Facteurs affectant la cicatrisationFacteurs affectant la cicatrisation
–– ÂgeÂge

ddééfense immunitairefense immunitaire
rréésistance sistance àà ll’’infectioninfection

–– ÉÉtat nutritionneltat nutritionnel
Perturbation de la phase inflammatoirePerturbation de la phase inflammatoire
Perturbation de la synthPerturbation de la synthèèse collagse collagèènene

–– Vascularisation localeVascularisation locale
apport nutritif & cellules sanguinesapport nutritif & cellules sanguines
apport en oxygapport en oxygèènene
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II II –– LLéésions cutansions cutanééeses

Facteurs affectant la cicatrisationFacteurs affectant la cicatrisation
–– TabagismeTabagisme

oxygoxygéénation de la plaienation de la plaie
Anomalie de la coagulation dans les petits Anomalie de la coagulation dans les petits 
vaisseaux sanguinsvaisseaux sanguins

–– StressStress
sséécrcréétion de cortisoltion de cortisol

nombre de lymphocytesnombre de lymphocytes
rrééaction inflammatoireaction inflammatoire
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II II –– LLéésions cutansions cutanééeses

AmpouleAmpoule

–– RRéésultat de pressions et frictions de la sultat de pressions et frictions de la 
peau aboutissant peau aboutissant àà une sune sééparation du paration du 
derme et de lderme et de l’é’épidermepiderme

–– LL’’espace crespace créée se remplit de se se remplit de séécrcréétions tions 
provoquant un soulprovoquant un soulèèvement de la peau et vement de la peau et 
formant une vformant une véésiculesicule
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II II –– LLéésions cutansions cutanééeses
AmpouleAmpoule

–– PetitePetite
Pas de gPas de gèène ne àà la pratiquela pratique
ÀÀ garder intacte le + longtemps possiblegarder intacte le + longtemps possible
Eventuellement pansementEventuellement pansement

–– ÉÉtenduetendue
Ampoule Ampoule àà ddéésinfectersinfecter
ÀÀ percer avec une aiguille dpercer avec une aiguille déésinfectsinfectééee
Pansement le + longtemps possiblePansement le + longtemps possible
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II II –– LLéésions cutansions cutanééeses

ÉÉcorchure et petites coupurescorchure et petites coupures
ÀÀ ddéésinfecter quand sinfecter quand éécoulement sanguin finicoulement sanguin fini

Pansement ? Ou pasPansement ? Ou pas……
–– La rapiditLa rapiditéé de la cicatrisation nde la cicatrisation néécessite cessite 

de maintenir lde maintenir l’’humidithumiditéé
–– La croLa croûûte se rte se réétracte en stracte en sééchant et forme chant et forme 

parfois une barriparfois une barrièère pour certaines re pour certaines 
cellules participant cellules participant àà la cicatrisationla cicatrisation
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II II –– LLéésions cutansions cutanééeses
Pansements Pansements «« actifs actifs »»
(hydrocollo(hydrocolloïïdes et hydrocellulairesdes et hydrocellulaires))

–– Absorption de lAbsorption de l’’exsudatexsudat
–– Maintien de lMaintien de l’’humidithumiditéé
–– Permet les Permet les ééchanges gazeux tissulaireschanges gazeux tissulaires
–– BarriBarrièère bactre bactéériologiqueriologique
–– ImpermImpermééable able àà ll’’eaueau
–– Attendre quAttendre qu’’il se dil se déétache naturellementtache naturellement
–– Ne pas utiliser en cas de plaies infectNe pas utiliser en cas de plaies infectéées es 

ou brou brûûlure au 3lure au 3èèmeme degrdegréé..
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

Rappels anatomiques et physiologiquesRappels anatomiques et physiologiques
–– Le systLe systèème osseuxme osseux
–– Forme et structure de lForme et structure de l’’osos
FractureFracture
–– ClassificationClassification
–– OstOstééogenogenèèse rse rééparatriceparatrice
–– Effets de lEffets de l’’âge et de lâge et de l’’entraentraîînementnement
–– Fractures de fatigueFractures de fatigue
–– ExemplesExemples
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

Rappels anatomiques et physiologiquesRappels anatomiques et physiologiques

–– Le systLe systèème osseuxme osseux
Structure rigide du corps quiStructure rigide du corps qui

–– Assure le maintienAssure le maintien
–– Assure la protection des organes vitauxAssure la protection des organes vitaux
–– Participe au mouvement par le biais des musclesParticipe au mouvement par le biais des muscles

Il est composIl est composéé
–– Os (classifiOs (classifiéés en fonction de leur taille, forme, s en fonction de leur taille, forme, 

fonction, vascularisation)fonction, vascularisation)
–– CartilageCartilage
–– Tissus conjonctifsTissus conjonctifs
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

Rappels anatomiques et physiologiquesRappels anatomiques et physiologiques

–– LL’’osos

ConstituConstituéé de tissus trde tissus trèès durs rs durs réésultant de la sultant de la 
matrice protmatrice protééique sur laquelle se fixe le ique sur laquelle se fixe le 
phosphate de calciumphosphate de calcium
Contient 90% des rContient 90% des rééserves en calcium de serves en calcium de 
ll’’organismeorganisme
La rigiditLa rigiditéé de lde l’’os est fournie par ce calciumos est fournie par ce calcium
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

Rappels anatomiques et physiologiquesRappels anatomiques et physiologiques

–– Forme de lForme de l’’osos

Os longOs long : constitu: constituéé dede
–– Epiphyses proximale et distale : extrEpiphyses proximale et distale : extréémitmitééss
–– Diaphyse : partie intermDiaphyse : partie interméédiairediaire
–– MMéétaphyse : jonction diaphyse taphyse : jonction diaphyse –– éépiphysepiphyse

Os courtOs court : trois dimensions presque : trois dimensions presque éégalesgales
Os platOs plat : : éépaisseur nettement < aux 2 autres paisseur nettement < aux 2 autres 
dimensionsdimensions
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
Rappels anatomiques et physiologiquesRappels anatomiques et physiologiques

–– Structure de lStructure de l’’osos

PPéériosterioste
–– Membrane fibreuse pMembrane fibreuse péériphriphéériquerique
–– Ne couvre pas les surfaces cartilagineusesNe couvre pas les surfaces cartilagineuses
–– Donne insertion aux muscles et aux tendonsDonne insertion aux muscles et aux tendons
–– BarriBarrièère entre lre entre l’’os et les parties mollesos et les parties molles
–– Riche en vaisseaux sanguins, nerfs et ostRiche en vaisseaux sanguins, nerfs et ostééoblastesoblastes
–– Rôle important dans la consolidation des fracturesRôle important dans la consolidation des fractures
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
Rappels anatomiques et physiologiquesRappels anatomiques et physiologiques

–– Structure de lStructure de l’’osos

Os compactOs compact
–– Dur et denseDur et dense
–– 80% de la masse osseuse totale80% de la masse osseuse totale

Os spongieuxOs spongieux
–– FriableFriable
–– SituSituéé au niveau des au niveau des éépiphysespiphyses
–– Forme la couche intermForme la couche interméédiaires des os plats et courtsdiaires des os plats et courts
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

Rappels anatomiques et physiologiquesRappels anatomiques et physiologiques

1.1. PPéériosterioste
2.2. Os compactOs compact
3.3. Tissu conjonctifTissu conjonctif
4.4. Os spongieuxOs spongieux
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
Rappels anatomiques et physiologiquesRappels anatomiques et physiologiques

–– Structure de lStructure de l’’os longos long

DiaphyseDiaphyse
–– Corps longCorps long
–– CreusCreuséé du canal mdu canal méédullairedullaire

Contient la moelle, des vaisseaux et des nerfsContient la moelle, des vaisseaux et des nerfs
Moelle osseuse rouge participant Moelle osseuse rouge participant àà ll’é’érythroporythropoïèïèsese
TapissTapisséé de tissu conjonctifde tissu conjonctif
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
Rappels anatomiques et physiologiquesRappels anatomiques et physiologiques

–– Structure de lStructure de l’’osos

ÉÉpiphysepiphyse
–– Zone spongieuse et riche en vaisseaux sanguinsZone spongieuse et riche en vaisseaux sanguins
–– Renferme la moelle osseuse jaune (rRenferme la moelle osseuse jaune (rééserve de graisse)serve de graisse)
–– Recouvert de cartilage articulaireRecouvert de cartilage articulaire
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

FractureFracture
–– DDééfinition : rupture de la continuitfinition : rupture de la continuitéé dd’’un osun os
–– Fracture de type ouverte ou fermFracture de type ouverte ou fermééee
–– Fracture dFracture d’’origine traumatique ou origine traumatique ou 

pathologiquepathologique
–– Utilisation dUtilisation d’’une classification : Systune classification : Systèème me 

IntIntéégral de Classification des Fractures gral de Classification des Fractures 
(SICF) de M(SICF) de Müüller M. E.ller M. E.
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
Fracture, SICFFracture, SICF
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
SICFSICF
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
SICFSICF
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
SICFSICF
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
SICFSICF
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
SICFSICF
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
SICFSICF
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

OstOstééogenogenèèse rse rééparatriceparatrice
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

OstOstééogenogenèèse rse rééparatriceparatrice

– Phase initiale (15-20j)

Hématome entouré d’une 
réaction inflammatoire
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

OstOstééogenogenèèse rse rééparatriceparatrice

– Phase intermédiaire
(à partir du 20ème jour)

Organisation d’un cal
fibro-cartilagineux
Épaississement du périoste
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

OstOstééogenogenèèse rse rééparatriceparatrice

– Phase intermédiaire
(à partir du 20ème jour)

Constitution du cal osseux 
à partir du cal fibro-
cartilagineux
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

OstOstééogenogenèèse rse rééparatriceparatrice

– Phase terminale
(8-10 mois)

Reconstitution du canal 
médullaire
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

OstOstééogenogenèèse rse rééparatriceparatrice
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

Effet de lEffet de l’’âgeâge
–– Adolescence : pAdolescence : péériode de fragilitriode de fragilitéé

Filles : 11Filles : 11--16 ans16 ans
GarGarççons : 13ons : 13--18 ans18 ans

Effet de lEffet de l’’entraentraîînementnement
–– ModModéérréé : : densitdensitéé osseuseosseuse
–– Intense : Intense : densitdensitéé osseuseosseuse
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

Fracture de fatigueFracture de fatigue

–– Modifications trModifications trèès localiss localiséées de la es de la 
structure osseusestructure osseuse

–– CausCauséées par des microtraumatismes es par des microtraumatismes 
rrééppééttééss

–– Causes : reprise brutal, surentraCauses : reprise brutal, surentraîînementnement
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
Fracture de fatigue : exemplesFracture de fatigue : exemples
–– CoudeCoude

Douleur au niveau de lDouleur au niveau de l’’ololéécranecrane
Atteinte du triceps brachialAtteinte du triceps brachial

–– RadiusRadius
Apparition progressive dApparition progressive d’’une douleur au poignet une douleur au poignet 
(face ant(face antéérieure et radiale)rieure et radiale)
Causes : mouvements de compression et de Causes : mouvements de compression et de 
rotationrotation

–– UlnaUlna
Douleur Douleur àà la pronation contre rla pronation contre réésistancesistance
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses
Fracture de fatigue : exemplesFracture de fatigue : exemples
–– FFéémurmur

Douleur hanche, cuisse ou genou aggravDouleur hanche, cuisse ou genou aggravéée par e par 
ll’’exercice (sports avec impact)exercice (sports avec impact)

–– GenouGenou
Douleur Douleur àà ll’’accroupissement (escaliers, saut)accroupissement (escaliers, saut)
Causes : liCauses : liéée e àà une surcharge patellaireune surcharge patellaire

–– FibulaFibula
Douleur au dessus de la mallDouleur au dessus de la mallééole latole latééralerale
Causes : pied en supination, jambes arquCauses : pied en supination, jambes arquéées, es, 
rotation mrotation méédiale de la jambediale de la jambe
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III III –– LLéésions osseusessions osseuses

Fracture de fatigue : exemplesFracture de fatigue : exemples
–– TibiaTibia

Douleur bord mDouleur bord méédial de la jambedial de la jambe
RRééppéétition en rotation lattition en rotation latéérale + hyperpronationrale + hyperpronation

–– CalcaneusCalcaneus
Douleur au niveau du talonDouleur au niveau du talon
Causes : impact lors des rCauses : impact lors des rééceptionsceptions
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IV IV –– LLéésions tendineusessions tendineuses

IntroductionIntroduction
TendiniteTendinite
–– DDééfinitionfinition
–– Facteurs prFacteurs préédisposantdisposant
–– TraitementTraitement
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IV IV –– LLéésions tendineusessions tendineuses

Origine traumatiqueOrigine traumatique
TendonTendon
–– Formation Formation ±± éélastiquelastique
–– ComposComposéé de de 

70% : fibres collag70% : fibres collagèènesnes
20% : fibres 20% : fibres éélastiqueslastiques
Autres substances fondamentalesAutres substances fondamentales
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IV IV –– LLéésions tendineusessions tendineuses

Tendinite, dTendinite, dééfinitionfinition
–– MicroMicro--ruptures sur le tendon dues ruptures sur le tendon dues àà un un 

excexcèès de contraction ou un frottement s de contraction ou un frottement 
rrééppéétitiftitif

–– Principalement au niveau de la jonction Principalement au niveau de la jonction 
ostostééoo--tendineuse (associtendineuse (associéé àà des microdes micro--
fractures)fractures)

–– Tendon trTendon trèès innervs innervéé ⇒⇒ douloureuxdouloureux
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IV IV –– LLéésions tendineusessions tendineuses

Tendinite, facteurs prTendinite, facteurs préédisposantdisposant
–– Âge : Âge : de lde l’é’élasticitlasticitéé
–– Morphotype : Morphotype : genogeno varumvarum, pieds plats, pieds plats……
–– HygiHygièène buccone bucco--dentaire : relation dents & dentaire : relation dents & 

tendinitestendinites
–– SurentraSurentraîînement, acidosenement, acidose
–– SouplesseSouplesse
–– Hypertrophie musculaireHypertrophie musculaire
–– MatMatéériel : chaussures, mouvement guidriel : chaussures, mouvement guidé…é…
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IV IV –– LLéésions tendineusessions tendineuses
Tendinite, traitement simpleTendinite, traitement simple
–– Repos du tendon et limitation du mouvementRepos du tendon et limitation du mouvement

Tendinite bTendinite béénigne : 1 nigne : 1 àà 3 semaines3 semaines
Tendinite chronique : 1 Tendinite chronique : 1 àà 3 mois3 mois

–– CryothCryothéérapie : 20rapie : 20--30 minutes30 minutes
–– Hydratation trHydratation trèès importantes importante
–– Alimentation : Alimentation : ééviter graisses animales, viter graisses animales, 

abats, choux, thabats, choux, théé, caf, caféé
–– ÉÉchauffementchauffement
–– ÉÉtirementstirements
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IV IV –– LLéésions tendineusessions tendineuses

Tendinite, traitement (para)mTendinite, traitement (para)méédicaldical
–– Massage transversal profond (attention aux Massage transversal profond (attention aux 

tendons avec gaine)tendons avec gaine)
–– AntiAnti--inflammatoire (pansement occlusif)inflammatoire (pansement occlusif)
–– MMéésothsothéérapierapie
–– Ultrasons (Ultrasons (éévite tissu fibreux de mauvaise vite tissu fibreux de mauvaise 

qualitqualitéé))
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires
EntorseEntorse

–– DDééfinitionsfinitions
–– Stades et symptômesStades et symptômes
–– Examen cliniqueExamen clinique
–– TraitementTraitement
–– Entorse du genouEntorse du genou

Rappels anatomiquesRappels anatomiques
Types dTypes d’’entorseentorse
Examen cliniqueExamen clinique
TraitementTraitement
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LigamentLigament
–– Bande de tissus fibreux limitant la mobilitBande de tissus fibreux limitant la mobilitéé de de 

ll’’articulationarticulation
EntorseEntorse
–– LLéésion traumatique ligamentaire avec sion traumatique ligamentaire avec éélongation ou longation ou 

arrachement, provoquarrachement, provoquéée par une mobilisation e par une mobilisation 
excessive de lexcessive de l’’articulation (6000 / jour)articulation (6000 / jour)

DiffDifféérents stadesrents stades
–– BBéénignenigne : ligament : ligament éétirtiréé (distension)(distension)
–– MoyenneMoyenne : rupture d: rupture d’’un faisceauun faisceau
–– GraveGrave : rupture du ligament, possible arrachement : rupture du ligament, possible arrachement 

osseuxosseux

V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorse, symptômesEntorse, symptômes
–– Entorse bEntorse béénignenigne

Douleur initiale Douleur initiale indolence indolence douleurdouleur
Gonflement dans lGonflement dans l’’heureheure
Pas dPas d’’ecchymoseecchymose

–– Entorse moyenneEntorse moyenne
Douleur initiale qui perdureDouleur initiale qui perdure
Gonflement rapideGonflement rapide
Ecchymose dans les 24hEcchymose dans les 24h
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorse, symptômesEntorse, symptômes
–– Entorse graveEntorse grave

Sensation de dSensation de dééchirure, perception dchirure, perception d’’un un 
craquementcraquement
Gonflement rapide en quelques minutesGonflement rapide en quelques minutes
Ecchymose rapide (< 24h)Ecchymose rapide (< 24h)
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorses, examen cliniqueEntorses, examen clinique
–– InterrogatoireInterrogatoire : sensations du patient: sensations du patient

Sensation de craquement ? dSensation de craquement ? dééplacement ?placement ?
Douleur subjective (peu prise en compte)Douleur subjective (peu prise en compte)

–– InspectionInspection
ŒŒddèèmeme
HHéématome sur les trajets ligamentairesmatome sur les trajets ligamentaires

–– PalpationPalpation
MobilitMobilitéé
LaxitLaxitéé

–– RadiographieRadiographie : fracture ?: fracture ?
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorses, examen cliniqueEntorses, examen clinique
–– ScannerScanner, , arthrographiearthrographie

lléésions msions mééniscalesniscales
LLéésions du bourrelet glsions du bourrelet gléénonoïïdiendien

–– IRMIRM : visualisation de la rupture: visualisation de la rupture
»» ddéétermination du temps de gutermination du temps de guéérisonrison
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorse, traitementEntorse, traitement
–– Protocole G.R.E.C. (RICE)Protocole G.R.E.C. (RICE)

GlaceGlace : : œœddèème par vasoconstriction, me par vasoconstriction, 
nnéécrose cellulaire (scrose cellulaire (sééries de 30 minutes)ries de 30 minutes)

ReposRepos immimméédiatdiat
ÉÉlléévationvation : drainage passif de l: drainage passif de l’œ’œddèème (45me (45°° pour pour 
le membre infle membre inféérieur)rieur)
CompressionCompression : maintien de la stabilit: maintien de la stabilitéé + + 
immobilisation partielleimmobilisation partielle

–– Pas de chaud, de massage, aspirinePas de chaud, de massage, aspirine……
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorses du genou, rappels anatomiquesEntorses du genou, rappels anatomiques

LCA : stabilitLCA : stabilitéé antantéérieurerieure

LCP : stabilitLCP : stabilitéé postpostéérieurerieure

⇒⇒ limitent les mouvements limitent les mouvements 
de translationde translation
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorses du genou, rappels anatomiquesEntorses du genou, rappels anatomiques

LCT : stabilitLCT : stabilitéé mméédialediale

LCF : stabilitLCF : stabilitéé latlatééralerale

⇒⇒ limitent les mouvements limitent les mouvements 
de valgus et varusde valgus et varus
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorses du genou, typesEntorses du genou, types

– Valgus
flexion + rotation latérale

70% des entorses
Tacle , ski…
Lésions : LCT puis LCA
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorses du genou, typesEntorses du genou, types

– Varus
flexion + rotation médiale

Lésions : LCF et LCA
Atteinte possible du 
tendon du biceps fémoral
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorses du genou, typesEntorses du genou, types
–– HyperextensionHyperextension

ChaChaîîne cinne cinéétique ouvertetique ouverte
shoot dans le videshoot dans le vide
⇒⇒ lléésion du LCAsion du LCA

ChaChaîîne cinne cinéétique fermtique fermééee
plaquage antplaquage antéérieur, blocage du tibia, extension rieur, blocage du tibia, extension 
avec poursuite du mouvementavec poursuite du mouvement
⇒⇒ lléésion du LCPsion du LCP
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorse du genou, examen (palpation)Entorse du genou, examen (palpation)
–– MobilitMobilitéé : normale de 0 : normale de 0 àà 140140°°
–– LaxitLaxitéé
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires

Entorses du genou, traitementEntorses du genou, traitement
–– BBéénigne : atteinte des ligaments collatnigne : atteinte des ligaments collatéérauxraux
–– Grave : ligaments croisGrave : ligaments croisééss

–– Entorse bEntorse béénigne, traitementnigne, traitement
Traitement antalgique & antiTraitement antalgique & anti--inflammatoireinflammatoire
Mobilisation rapide du genouMobilisation rapide du genou
ÉÉvolution favorable en 3 semaines avec reprise volution favorable en 3 semaines avec reprise 
progressive du sportprogressive du sport
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires
Entorses du genou, traitementEntorses du genou, traitement
–– OrthopOrthopéédiquedique : genouill: genouillèère 45jre 45j
–– FonctionnelFonctionnel : immobilisation partielle et : immobilisation partielle et 

rrééadaptationadaptation
Entorse bEntorse béénignenigne
Avant traitement chirurgicalAvant traitement chirurgical

–– ChirurgicalChirurgical : suture, r: suture, rééparation, transplantsparation, transplants
–– RRééadaptationadaptation : : mobilitmobilitéé, , amyotrophie, amyotrophie, 

proprioceptionproprioception
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V V –– LLéésions ligamentairessions ligamentaires
Entorses du genou, traitementEntorses du genou, traitement
–– RRééadaptationadaptation

MobilitMobilitéé
–– Exploration (passive et active) progressive des angles Exploration (passive et active) progressive des angles 

articulaires normauxarticulaires normaux
AmyotrophieAmyotrophie

–– Exercices en chaExercices en chaîîne cinne cinéétique fermtique fermééee
Bicyclette, presse, squat, pompesBicyclette, presse, squat, pompes……
IntIntéérêts : ???rêts : ???

–– Exercices en chaExercices en chaîîne cinne cinéétique ouvertetique ouverte
Natation, lancerNatation, lancer……

–– Endurance, rEndurance, réésistance, force maxsistance, force max……
ProprioceptionProprioception

–– Trampoline, plateaux Trampoline, plateaux ±± instablesinstables……
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– CourbatureCourbature
–– CrampeCrampe
–– ContractureContracture
–– ÉÉlongation (stade 1)longation (stade 1)
LLéésion moyenne : sion moyenne : ddééchirure (stade 2)chirure (stade 2)
LLéésion grave : sion grave : rupture (stade 3)rupture (stade 3)
Autres lAutres léésionssions
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– CourbaturesCourbatures

MicrolMicroléésions entrasions entraîînant une sensation de nant une sensation de 
douleurs diffuses et retarddouleurs diffuses et retardééeses
Interviennent dans un dInterviennent dans un déélai de 12 lai de 12 àà 48h, suite 48h, suite àà
un travail musculaire ou excentrique intense un travail musculaire ou excentrique intense 
et/ou inhabituelet/ou inhabituel
Disparaissent en 3 Disparaissent en 3 àà 5 jours5 jours
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– Courbatures, causesCourbatures, causes

Acide lactique ?Acide lactique ?
MicrolMicroléésions des tissus conjonctif et musculairesions des tissus conjonctif et musculaire

–– DDéésorganisation de certains sarcomsorganisation de certains sarcomèèresres
–– LLéésions du sarcolemme, tubules transverses et sions du sarcolemme, tubules transverses et 

rrééticulum sarcoplasmiqueticulum sarcoplasmique
–– Atteinte prAtteinte prééfféérentielle des fibres de type IIrentielle des fibres de type II

InflammationInflammation : modifications chimiques, : modifications chimiques, 
thermiques et mthermiques et méécaniques caniques 



7272

VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– Courbatures, consCourbatures, consééquences fonctionnellesquences fonctionnelles

proprioceptionproprioception
performance neuromusculaire (force et performance neuromusculaire (force et 

activation max)activation max)
amplitude articulaireamplitude articulaire

AltAltéération sensation du sens de la force et de la ration sensation du sens de la force et de la 
positionposition
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– Courbatures, traitementCourbatures, traitement

ÉÉchauffement prchauffement prééventifventif
AssociAssociéé le travail excentrique le travail excentrique àà du concentriquedu concentrique
(Chaleur, massage)(Chaleur, massage)
CryothCryothéérapie inutilerapie inutile

importante des effets dimportante des effets dééllééttèères avec la res avec la 
rrééppéétitiontition



7474

VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– CrampesCrampes

Contraction involontaire et intense du muscle, Contraction involontaire et intense du muscle, 
ggéénnééralement au cours de lralement au cours de l’’efforteffort

Douloureux, involontaire et passagerDouloureux, involontaire et passager

Une crampe persistante est une contractureUne crampe persistante est une contracture
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– Crampes, causesCrampes, causes

Contractions rContractions rééppééttéées engendrant une limitation es engendrant une limitation 
de lde l’’entrentréée des substrats me des substrats méétaboliques et une taboliques et une 
accumulation de daccumulation de dééchets (Hchets (H++, K, K+ + , Pi, Pi……))

ATP ATP ⇒⇒ pompage du Capompage du Ca2+2+ ⇒⇒ maintien maintien 
involontaire de la contractioninvolontaire de la contraction

FavorisFavoriséées si des si dééficit en ATP, microficit en ATP, micro--ddééchirures chirures 
du sarcolemme, ddu sarcolemme, dééshydratationshydratation
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– Crampes, traitementCrampes, traitement

ÉÉtirement progressiftirement progressif
Contraction de lContraction de l’’antagoniste (mantagoniste (méécanisme canisme 
dd’’inhibition rinhibition rééciproque)ciproque)
Hydratation, oligoHydratation, oligoéélléémentsments

Douleurs associDouleurs associéées es àà ll’’ischischéémie, non mie, non àà la la 
contraction musculairecontraction musculaire



7777

VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– ContracturesContractures

Contraction involontaire et prolongContraction involontaire et prolongéée sans le sans léésion sion 
musculairemusculaire
Douleur ressentie pendant les phases de reposDouleur ressentie pendant les phases de repos
Si contraction continue, raidissement et Si contraction continue, raidissement et 
apparition de la douleur en cours dapparition de la douleur en cours d’’exerciceexercice
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– Contractures, causesContractures, causes

Contraction rContraction rééflexe pour protflexe pour protééger le muscle ou ger le muscle ou 
ll’’articulation suite articulation suite àà un un éétirement excessif ou tirement excessif ou 
brusquebrusque
Fatigue musculaire importante (dFatigue musculaire importante (dééssééquilibre de quilibre de 
ll’’homhomééostasie)ostasie)
FavorisFavoriséées par une les par une léésion musculaire rsion musculaire réécentecente
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– Contractures, traitementContractures, traitement

ChaleurChaleur
MassagesMassages
ÉÉtirements quand disparition de la douleurtirements quand disparition de la douleur
Repos quelques joursRepos quelques jours
MMéédicaments relaxants musculairesdicaments relaxants musculaires
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions bsions béénignesnignes
–– ÉÉlongation (stade 1)longation (stade 1)

MicroMicro--ddééchirures musculaires par chirures musculaires par éétirement tirement 
brutal dbrutal déépassant les limites dpassant les limites d’é’élasticitlasticitéé
Douleur immDouleur imméédiate pouvant disparadiate pouvant disparaîître au repostre au repos
Apparition frApparition frééquente dquente d’’une ecchymoseune ecchymose
TraitementTraitement : : ééchauffement prchauffement prééalable (ralable (rééflexe flexe 
myotatique), repos, cryothmyotatique), repos, cryothéérapie, rapie, éétirements tirements 
trtrèès ls léégers (mise en tension)gers (mise en tension)
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions moyennessions moyennes
–– DDééchirure (stade 2)chirure (stade 2)

Rupture dRupture d’’un grand nombre de fibres un grand nombre de fibres 
musculaires (claquage)musculaires (claquage)
Douleur vive et aigueDouleur vive et aigue
HHéémorragie localemorragie locale
TraitementTraitement

–– Arrêt immArrêt imméédiatdiat
–– Repos supRepos supéérieur rieur àà 30j30j
–– Immobilisation parfois nImmobilisation parfois néécessairecessaire



8282

VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

LLéésions gravessions graves
–– Rupture Rupture –– ddéésinsertion musculaire (stade 3)sinsertion musculaire (stade 3)

DDééchirure transversale du musclechirure transversale du muscle
Impotence fonctionnelle immImpotence fonctionnelle imméédiate et totalediate et totale
DDééplacement de la position naturelle du muscle placement de la position naturelle du muscle 
par rpar réétractation rtractation rééflexeflexe
TraitementTraitement

–– Repos 1 Repos 1 àà 2 mois2 mois
–– CryothCryothéérapierapie
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires
Autres lAutres léésions sions 
–– Contusion Contusion 

LLéésion engendrsion engendréée par un choc sans de par un choc sans dééchirure chirure 
cutancutanééee
HHéématome intramusculaire, gonflement cutanmatome intramusculaire, gonflement cutanéé
CryothCryothéérapie, drainage & protectionrapie, drainage & protection

–– Hernie Hernie 
DDééplacement dplacement d’’un organe ou dun organe ou d’’une partie hors de une partie hors de 
sa cavitsa cavitéé normale par un orifice naturel ou normale par un orifice naturel ou 
accidentelaccidentel
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

PPéériostiteriostite
LombalgieLombalgie
PubalgiePubalgie
LuxationLuxation
LLéésions de la coiffe des rotateurssions de la coiffe des rotateurs
Pathologie des mPathologie des méénisquesnisques
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions
PPéériostiteriostite
–– Inflammation du pInflammation du péériosterioste
–– GGéénnééralement sur le tibia, face mralement sur le tibia, face méédialediale
–– Douleur diffuse (Douleur diffuse (≠≠ fracture de fatigue)fracture de fatigue)
–– Causes : ???Causes : ???

Tractions musculairesTractions musculaires
VibrationsVibrations
«« adaptations adaptations »» de lde l’’osos

–– TraitementTraitement
CryothCryothéérapierapie
AntiAnti--inflammatoiresinflammatoires
ÉÉtirement de la loge mtirement de la loge méédiale de la jambe (rotation diale de la jambe (rotation 
latlatéérale) rale) 
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LombalgieLombalgie

–– Ne contraint pas Ne contraint pas àà l'arrêt de l'activitl'arrêt de l'activitéé sauf sauf 
lléésions majeuressions majeures

–– Moduler l'effort en pModuler l'effort en péériode de douleur riode de douleur 
aiguaiguëë

–– Sites lSites lééssééss
VertVertèèbres lombaires (structure, organisation...) bres lombaires (structure, organisation...) 
Muscles lombairesMuscles lombaires
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LombalgieLombalgie

–– Hernie discaleHernie discale
–– Spondylolyse Spondylolyse –– spondylolisthspondylolisthéésissis
–– ScolioseScoliose
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LombalgieLombalgie
–– Hernie discaleHernie discale
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LombalgieLombalgie
–– Conseils pour soulager la douleurConseils pour soulager la douleur

Mouvements quotidiensMouvements quotidiens
Dos platDos plat

–– Plier les jambes pour ramasser un objetPlier les jambes pour ramasser un objet
–– Se mettre Se mettre àà genou pour une tâche prgenou pour une tâche prèès du sols du sol
–– S'asseoir pour s'habiller, mettre ses chaussuresS'asseoir pour s'habiller, mettre ses chaussures
–– Monter sur un tabouret pour atteindre un objet en Monter sur un tabouret pour atteindre un objet en 

hauteurhauteur
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LombalgieLombalgie
–– Conseils pour soulager la douleurConseils pour soulager la douleur

Au niveau sportifAu niveau sportif

–– RRééadaptation et Pradaptation et Prééparation Physique Gparation Physique Géénnééralerale
Force et endurance musculaire (abdominaux et Force et endurance musculaire (abdominaux et 
parapara--vertvertéébraux)braux)

souplesse : notamment ischiosouplesse : notamment ischio--jambiers + jambiers + 
fessiers, psoas, droit antfessiers, psoas, droit antéérieurrieur
Apprentissage et automatisation du verrouillage Apprentissage et automatisation du verrouillage 
lombairelombaire



9191

VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LombalgieLombalgie
–– SpondylolyseSpondylolyse

Douleurs aigues ou chroniques au niveau lombaireDouleurs aigues ou chroniques au niveau lombaire
–– Lombalgie brutale suite Lombalgie brutale suite àà un mouvement en un mouvement en 

hyperextensionhyperextension lombairelombaire
–– Douleurs lombaires sur un terrain lombalgique Douleurs lombaires sur un terrain lombalgique 

favorablefavorable
Causes :Causes :

–– Directe : impacts rDirecte : impacts rééppéétitifstitifs
–– Indirect : traction musculaireIndirect : traction musculaire

semblable semblable àà une fracture de fatigueune fracture de fatigue
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LombalgieLombalgie
–– Spondylolyse, symptômesSpondylolyse, symptômes

Raideur lombaire avec contractureRaideur lombaire avec contracture
RRéétraction des traction des ischioischio--jambiersjambiers
ÉÉventuellement rventuellement réétractation du psoas et douleur tractation du psoas et douleur 
du droit antdu droit antéérieurrieur
PrPréévalence :valence :

–– SSéédentaires (5dentaires (5--6%)6%)
–– Football (14%), Tennis (15%), danse (21%)Football (14%), Tennis (15%), danse (21%)
–– Sports de combat (20%), HaltSports de combat (20%), Haltéérophilie (30%),rophilie (30%),
–– Gymnastique (40%), Plongeon (60%)Gymnastique (40%), Plongeon (60%)
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LombalgieLombalgie
–– SpondylolisthSpondylolisthéésissis

Spondylolyse bilatSpondylolyse bilatéérale rale 
provoquant un glissement provoquant un glissement 
vertvertéébral en avantbral en avant

2% de la population 2% de la population 
sséédentaire adultedentaire adulte
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LombalgieLombalgie
–– Spondylolyse, traitementSpondylolyse, traitement

Faible caractFaible caractèère re éévolutifvolutif
PrPréévention du glissement difficilement vention du glissement difficilement 
rrééalisablealisable

exercice voire arrêt provisoire ou exercice voire arrêt provisoire ou 
immobilisation lomboimmobilisation lombo--sacrsacrééee
Antalgiques et antiAntalgiques et anti--inflammatoires, infiltrationsinflammatoires, infiltrations
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LombalgieLombalgie
–– ScolioseScoliose

DDééviation latviation latéérale du rachisrale du rachis
Souvent associSouvent associéée e àà une rotation une rotation ⇒⇒ gibbositgibbositéé
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

PubalgiePubalgie
–– Syndrome douloureux de la rSyndrome douloureux de la réégion pubiennegion pubienne
–– Touche la symphyse pubienne, les muscles Touche la symphyse pubienne, les muscles 

et/ou tendons pet/ou tendons péériri--articulairesarticulaires
–– Cause Cause éévoquvoquéée :e :

DDééssééquilibre musculaire dans la stabilisation du quilibre musculaire dans la stabilisation du 
bassinbassin
Important lors des appuis monopodauxImportant lors des appuis monopodaux
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

PubalgiePubalgie
–– Couple de rotation et de Couple de rotation et de 

traction sur la traction sur la 
symphyse pubienne, symphyse pubienne, 
exercexercéées par les es par les 
muscles adducteurs, muscles adducteurs, 
ischioischio--jambiers et jambiers et 
abdominaux abdominaux 
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

PubalgiePubalgie
–– TraitementsTraitements

Renforcement musculaire abdominalRenforcement musculaire abdominal
ÉÉtirements des muscles adducteurs et ischiotirements des muscles adducteurs et ischio--
jambiersjambiers
Repos, antiRepos, anti--inflammatoiresinflammatoires
Hydratation et hygiHydratation et hygièène buccone bucco--dentairedentaire
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LuxationLuxation
–– DDééfinitionfinition

Perte totale de contact des surfaces Perte totale de contact des surfaces 
articulaires darticulaires d’’une articulationune articulation
Si perte partielle de contact : subSi perte partielle de contact : sub--luxationluxation

–– Luxations de l'Luxations de l'éépaule les plus courantespaule les plus courantes
AcromioAcromio--claviculaireclaviculaire
SternoSterno--claviculaireclaviculaire
ScapuloScapulo--humhumééralerale
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LuxationLuxation
–– AcromioAcromio--claviculaireclaviculaire

– Choc direct sur l’épaule
– Chute sur le moignon de l’épaule

– 4 stades
1 : distension ligamentaire1 : distension ligamentaire
2 : rupture 2 : rupture ligTligT AcromioAcromio--ClaviculaireClaviculaire
3 : rupture AC et 3 : rupture AC et CoracoCoraco--ClaviculaireClaviculaire
4 : rupture totale 4 : rupture totale ligligTT+ chape + chape deltodelto--
traptrapéézozoïïdiennedienne
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LuxationLuxation
–– SternoSterno--claviculaireclaviculaire

– Choc direct antérieur
– Chute en extension

sport, voiture
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LuxationLuxation
–– GlGléénono--humhuméérale antrale antéérieurerieure



103103

VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LuxationLuxation
–– GlGléénono--humhuméérale antrale antéérieurerieure
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LuxationLuxation
–– GlGléénono--humhuméérale antrale antéérieurerieure
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LuxationLuxation
–– GlGléénono--humhuméérale antrale antéérieurerieure
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LuxationLuxation
–– GlGléénono--humhuméérale antrale antéérieurerieure



107107

VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LLéésions de la coiffe des rotateurssions de la coiffe des rotateurs
–– RappelsRappels

1. Petit rond
2. Infra-épineux
3. Supra-épineux
4. Tendon du chef long 

du biceps brachial
5. Subscapulaire
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LLéésions de la coiffe des rotateurssions de la coiffe des rotateurs
–– Rappels : abductionRappels : abduction
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

LLéésions de la coiffe des rotateurssions de la coiffe des rotateurs
–– Muscles touchMuscles touchééss

SupraSupra--éépineux principalementpineux principalement

Parfois rotateurs latParfois rotateurs latéérauxraux

–– Douleur importanteDouleur importante

–– Abduction active complAbduction active complèète impossiblete impossible
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

Pathologie des mPathologie des méénisquesnisques
–– Rappels en flexionRappels en flexion

Lors du mouvementLors du mouvement
DDééplacement postplacement postéérieur du rieur du 
fféémur et des mmur et des méénisquesnisques

Genou en extension : 50% de Genou en extension : 50% de 
la charge supportla charge supportéée par les e par les 
mméénisquesnisques

Genou en flexion Genou en flexion àà 9090°° : 80%: 80%
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

Pathologie des mPathologie des méénisquesnisques
–– Rappels en flexionRappels en flexion

Lors de lLors de l’’extension suite extension suite àà
une flexionune flexion

–– Risque de pincement de la Risque de pincement de la 
corne postcorne postéérieure du mrieure du méénisquenisque

–– GGéénnééralement, atteinte du ralement, atteinte du 
mméénisque mnisque méédialdial
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VII VII –– Autres lAutres léésionssions

Pathologie des mPathologie des méénisquesnisques
–– Rappels en flexionRappels en flexion

ExtensionExtension
+ rotation lat+ rotation latééralerale

Risque + importantRisque + important
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ÉÉlectrothlectrothéérapierapie

UltrasonsUltrasons

ThermothThermothéérapierapie

HydrothHydrothéérapierapie

VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration
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VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration

ÉÉlectrothlectrothéérapierapie
–– Courant alternatif (bidirectionnel)Courant alternatif (bidirectionnel)

CC’’est un courant de stimulation motrice ou sensitive est un courant de stimulation motrice ou sensitive 
(antalgique ou (antalgique ou nociceptivenociceptive))

Stimulation motriceStimulation motrice
–– IntensitIntensitéé de la contraction (frde la contraction (frééquence)quence)
–– Recrutement progressif des fibres (balayage de frRecrutement progressif des fibres (balayage de frééquence)quence)

Stimulation sensitiveStimulation sensitive
–– Antalgique par libAntalgique par libéération neuromration neuroméédiateurs, inhibition diateurs, inhibition 

sensitive (balayage lent)sensitive (balayage lent)
–– Excitante par balayage rapideExcitante par balayage rapide

InconvInconvéénient : accoutumancenient : accoutumance
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ÉÉlectrothlectrothéérapierapie
–– Courant continu (unidirectionnel)Courant continu (unidirectionnel)

VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration
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ÉÉlectrothlectrothéérapierapie
–– Courant continu (unidirectionnel)Courant continu (unidirectionnel)

Cathode (Cathode (--) : action excitante,) : action excitante,
antianti--inflammatoire et hyperinflammatoire et hyperéémiantemiante

Anode (+) : action sAnode (+) : action séédative, antalgique etdative, antalgique et
antianti--œœddéémiantemiante

⇒⇒ΕΕffetsffets opposopposéés en fonction du sens utiliss en fonction du sens utiliséé
(proximal ou distal)(proximal ou distal)

VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration
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ÉÉlectrothlectrothéérapierapie
–– Courant continu (unidirectionnel)Courant continu (unidirectionnel)

Les produits antalgiques se ionisent Les produits antalgiques se ionisent àà l'anode (+)l'anode (+)
Les produits antiLes produits anti--inflammatoires se ionisent inflammatoires se ionisent àà la la 
cathode (cathode (--))
Exemple du Chlorure de Calcium (CaClExemple du Chlorure de Calcium (CaCl22) :) :

–– Sur lSur l’’anode (+) :anode (+) :
ions Caions Ca2+2+ ionisioniséés s effet antalgiqueeffet antalgique

–– Sur la cathode (Sur la cathode (--))
ions Clions Cl-- ionisioniséés s effet effet fibrolytiquefibrolytique

VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration
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ÉÉlectrothlectrothéérapierapie

VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration

Placement des Placement des 
éélectrodes par rapport lectrodes par rapport 
au systau systèème nerveux me nerveux 
mméétamtaméériquerique
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ÉÉlectrothlectrothéérapierapie

VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration

Sulfate (SOSulfate (SO44
22--) et potassium ) et potassium 

(K(K++) ionis) ioniséés et repousss et repoussééss
pas dpas d’’effets visibleseffets visibles

Strychnine et Strychnine et CynaureCynaure ionisioniséés s 
et repousset repoussééss

DDééccèès des 2 lapinss des 2 lapins

ExpExpéérience des lapins de Leducrience des lapins de Leduc
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ÉÉlectrothlectrothéérapierapie
–– Courant continu (unidirectionnel)Courant continu (unidirectionnel)

irrigation sanguineirrigation sanguine
–– De la peau : x 5 par rapport au reposDe la peau : x 5 par rapport au repos
–– Du muscle : x 3 par rapport au reposDu muscle : x 3 par rapport au repos

Assouplissement des tissus et action sur les Assouplissement des tissus et action sur les 
oedoedèèmesmes
InconvInconvéénientsnients

–– Risque de brRisque de brûûlure (chimique) tissulairelure (chimique) tissulaire
–– AccoutumanceAccoutumance

VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration
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VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration

UltrasonsUltrasons

–– ThThéérapie rapie éélectromlectroméécanique de haute frcanique de haute frééquence quence 
transformant le courant transformant le courant éélectrique en oscillations lectrique en oscillations 
mméécaniquescaniques

⇒⇒Mise en mouvement de particules traversMise en mouvement de particules traversééeses

–– Effets hyperEffets hyperéémients, mients, production lymphatique,production lymphatique,
ééchanges cellulaireschanges cellulaires

–– Utilisation sur zones douloureuses, tendinites, Utilisation sur zones douloureuses, tendinites, 
tissus cicatriciels (rtissus cicatriciels (rééorganisation des fibres de organisation des fibres de 
collagcollagèène)ne)
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VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration

ThermothThermothéérapierapie

–– CryothCryothéérapierapie
Vasoconstriction, Vasoconstriction, œœddèèmeme

Utilisation cycliqueUtilisation cyclique
–– Vasoconstriction Vasoconstriction vasodilatationvasodilatation
⇒⇒ HyperHyperéémie rmie rééactionnelleactionnelle
–– Maximale avec des cycles de 20Maximale avec des cycles de 20--30 minutes30 minutes
–– Ralentissement du mRalentissement du méétabolisme en paralltabolisme en parallèèlele
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VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration

ThermothThermothéérapierapie

–– Effets en fonction de la tempEffets en fonction de la tempéératurerature
00°°C : C : tonus et rtonus et rééponse musculaire, vitesse de ponse musculaire, vitesse de 

contractioncontraction
1010°°C : vasoconstriction des vaisseaux C : vasoconstriction des vaisseaux 

superficielssuperficiels
2424°°C : tonification des C : tonification des ééchanges circulatoireschanges circulatoires
27 27 àà 3434°°C : pas de changementsC : pas de changements
4040°°C : vasodilatation, analgC : vasodilatation, analgéésique, sique, tonus tonus 

musculairemusculaire
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VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration

HydrothHydrothéérapierapie

–– Massage au jetMassage au jet
Cas postCas post--traumatiquetraumatique

charge dcharge d’’entraentraîînementnement
HypertonieHypertonie
ContractureContracture

–– JacuzziJacuzzi
Massage par bulles dMassage par bulles d’’air pour limiter la fatigueair pour limiter la fatigue
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VIII VIII –– Techniques de rTechniques de réécupcupéérationration

HydrothHydrothéérapierapie

–– Bain chaudBain chaud
Action locale Action locale hyperhyperéémientemiente

ééchanges gazeux mchanges gazeux méétaboliquestaboliques
relaxation musculairerelaxation musculaire

–– SaunaSauna
AmAméélioration circulatoire principalementlioration circulatoire principalement

tensions musculairestensions musculaires
mobilitmobilitéé articulairearticulaire

Perte dPerte d’é’électrolytes (Nalectrolytes (Na++, K, K++, Mg, Mg++))
Plutôt en pPlutôt en péériode de reposriode de repos
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Exemples de questionExemples de question

Un hurdler effectue un 110m haie. Un hurdler effectue un 110m haie. 
AprAprèès la 3s la 3èème haie, il arrête de courir me haie, il arrête de courir 
et claudique en se tenant let claudique en se tenant l’’arriarrièère de re de 
la cuisse.la cuisse.

1.1. DDééfinir le traumatisme le plus probable finir le traumatisme le plus probable 
et pret préésenter ses diffsenter ses difféérents stades rents stades 

2.2. Quels sont les traitements proposQuels sont les traitements proposéés en s en 
fonction du stade de lfonction du stade de léésionsion ??
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Exemples de questionExemples de question

A la suite dA la suite d’’un un mesocyclemesocycle de de 
musculation des membres supmusculation des membres supéérieurs, rieurs, 
ll’’un de vos athlun de vos athlèètes souffre dtes souffre d’’une une 
douleur au niveau de ldouleur au niveau de l’é’épaule et rpaule et rééalise alise 
difficilement une abduction compldifficilement une abduction complèète.te.
Un deuxiUn deuxièème athlme athlèète a te a éégalement une galement une 

douleur douleur àà ll’é’épaule mais lpaule mais l’’abduction abduction 
nn’’est pas plus douloureuse que les est pas plus douloureuse que les 
autres mouvements. autres mouvements. 
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Exemples de questionExemples de question

1.1. De quelles lDe quelles léésions ces athlsions ces athlèètes peuventtes peuvent--
ils souffrir et pourquoiils souffrir et pourquoi ??

2.2. Quels sont les facteurs prQuels sont les facteurs préédisposant de disposant de 
ces diffces difféérentes lrentes léésions (si ils existent)sions (si ils existent) ??

3.3. Quels sont les traitements possibles pour Quels sont les traitements possibles pour 
soigner ces blessuressoigner ces blessures ??
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires

SarcomèreTubule transverse

Réticulum
sarcoplasmique

Tubule transverse

Myofibrille
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VI VI –– LLéésions musculairessions musculaires
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