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La deuxième édition des Journées des
Sciences et de la Médecine du Sport
(JSMS), organisée par la Société d'Assu-
rance et de Formations en Soins
d'Urgence (SAFSU), s'est déroulée en
février dernier au cœur de la ville de
Biarritz au Casino Bellevue (Fig. 1). Lieu
d'exception, l'espace Bellevue a dévoilé
tout son charme en offrant une vue
somptueuse sur l'océan et sa côte. Cette
année, les esprits ont « swingué » entre
le golf et sa traumatologie, et les patho-
logies rachidiennes chez le sportif.
L'abord de ces thématiques a permis
aux professionnels venus de toute la
France de prendre connaissance des
pratiques, risques, traitements et préven-
tion, actuels et novateurs concernant ces
sujets encore très méconnus. Chirur-
giens, radiologues, médecins du sport,
médecins, kinésithérapeutes, podolo-
gues, ostéopathes, coachs, préparateurs
psychologiques et sportifs ont uni et par-
tagé leurs connaissances et expériences
afin d'évoluer dans ces domaines.

Le rachis thoraco-lombaire du
sportif, du jeune enfant à l'adulte
Ludovic Montron, chirurgien orthopé-
diste, spécialiste de la chirurgie du
rachis à Bayonne a rappelé que les
lésions rachidiennes concernaient
8 Français sur 10. Elles sont la première
cause d'invalidité des moins de 45 ans.
À 95 % d'origine mécanique, ces lésions
ont pour facteurs de risque le travail
mais aussi le sport. En effet, la préva-
lence des douleurs rachidiennes chez
les jeunes sportifs est supérieure à la
population générale. Les risques dépen-
dent notamment du type de sport, du
niveau de pratique, de l'intensité des
entraînements (un entraînement infé-
rieur à 10 h par semaine reste bénéfique
pour tous les enfants), mais aussi des
facteurs environnementaux et postu-
raux. Parmi les pathologies réapparais-
sant le plus fréquemment se trouvent les
rachialgies fonctionnelles, avec par
exemple le syndrome de Maigne. Il s'agit
d'une lombalgie chronique ou aiguë par
irritation de la branche postérieure des
nerfs rachidiens T12-L1 la plupart du
temps. Les douleurs sont projetées
dans 89 % des cas au niveau lombaire
mais aussi au niveau pseudo-viscéral
ou à l'aine dans 6 % des cas, et dans
5 % des cas elles sont pseudo-trochan-
tériennes (rameau perforant). Sont aussi
retrouvés les spondylolyses et spondy-
lolisthésis. Ils sont très fréquents chez
les jeunes sportifs notamment hyperlor-
dosés et pratiquant de la gymnastique
ou du tennis par exemple.
En conclusion, il s'avère que la pratique
d'un sport est nécessaire pour les
enfants même en cas d'anomalies struc-
turales. Néanmoins, elle doit être adap-
tée et non excessive.
Le Dr Jean Bernard, chirurgien orthopé-
diste et traumatologique, spécialiste de
la chirurgie du rachis cervical à Bayonne
nous indique que 8,9 % des traumatis-
mes du rachis sont liés au sport. Il dis-
tingue les lésions traumatiques aiguës,
des micro-traumatismes qui se rappro-
chent des pathologies dégénératives.
Parmi les pathologies traumatiques
aiguës, les lésions osseuses dont l'ins-
tabilité est temporaire et limitée, bénéfi-
cient d'un traitement orthopédique. Les
« tear drop fracture », fractures du coin
antéro-inférieur du plateau vertébral
sont, quant à elles, des urgences d'ins-
tabilité majeure dont 30 % des victimes
restent tétraplégiques. Concernant les
lésions ligamentaires, la cicatrisation
s'avère impossible. Elles sont évaluées
à l'aide de classifications comme celle
d'Argenson qui permet d'évaluer le niveau
d'instabilité, donc de la gravité de la lésion
(de bénigne à grave). Ces entorses, dont
le « whiplash » est l'expression la plus
classique, ont majoritairement lieu entre
C5 et C6 qui constitue la zone pivot du
rachis cervical inférieur. Les indications
chirurgicales face à des lésions discales
sont posées par rapport au retentisse-
ment douloureux et neurologique de la
hernie. Parmi les sports les plus exposés
à ces traumatismes aigus, on retrouve les
sports de collision, les plongeons, le surf,
les sports de combat et de contact, le ski
et bien-sûr le rugby. Les micro-traumatis-
mes répétés sont responsables de cervi-
carthroses précoces, de sténoses
canalaires dégénératives (canal cervical
étroit) et de sténoses foraminales. Ils sont
associés à la pratique de sports à mouve-
ments brusques des membres supérieurs
ou à une position en extension forcée
prolongée du rachis cervical (hand-ball,
volley, basket, rugby, cyclisme. . .). Il est
important de les dépister devant une cer-
vicalgie chez un de ces sportifs. Au rugby,
le dépistage d'une sténose canalaire par
une IRM est même obligatoire pour un
joueur de première ligne en haut niveau
(bien que tous les postes soient exposés).
Néanmoins, persiste un manque d'études
concernant l'association du risque de
dégénérescence arthrosique et de la pra-
tique du rugby.

Pièges et nouvelles approches
thérapeutiques en radiologie du
rachis lombaire
Le Dr Benoît Hecquet, ancien chef de
clinique assistant des hôpitaux de Dijon,
exerce aujourd'hui dans le domaine de
l'imagerie sur la côte Basque. Après
l'exposé de quelques cas cliniques de
lombalgies dévoilant différentes étiolo-
gies associées à une lecture détaillée
des imageries correspondantes, la
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Figure 1. Affiche du congrès.
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présentation a traité des techniques réa-
lisables permettant de soulager ces dou-
leurs. Parmi elles, la neurotomie par
radiofréquence, les infiltrations intra-dis-
cales et surtout les infiltrations lombaires
qui occupent une place centrale dans le
traitement des algies lombaires. Elles
consistent à déposer une substance
active au plus près de la zone inflamma-
toire et ce, grâce au guidage par scan-
ner. Elles entraînent une diminution de la
conduction des fibres C-nociceptives,
une dilution des médiateurs de l'inflam-
mation, un effet stabilisateur des mem-
branes nerveuses stéroïdes mais aussi
une action anti-inflammatoire grâce aux
corticostéroïdes. Néanmoins, certaines
précautions sont à prendre avant la réa-
lisation du geste chirurgical. Entre
autres, un examen clinique et radiolo-
gique récents sont nécessaires afin de
confirmer le diagnostic et d'orienter le
type d'infiltration (foraminale, épidurale,
articulaire postérieure, discale). Par
exemple, une infiltration articulaire pos-
térieure est indiquée lors des lombalgies
en rapport avec une arthrose zygapo-
physaire. Quelle que soit la prise en
charge, elle nécessitera un guidage
tomodensitométrique précis et reproduc-
tible ainsi qu'une stratégie thérapeutique
hiérarchisée en concertation avec
l'ensemble des soignants.

Pièges et nouvelles approches
thérapeutiques dans la prise en
charge radiologique du rachis
cervical
Le Dr Olivia Delmer, radiologue, ancien
chef de clinique assistant de la faculté
de Bordeaux et titulaire d'un DIU de
neuroradiologie est une experte dans
le domaine des infiltrations cervicales
et exerce aujourd'hui à Bayonne. Cette
méthode de traitement, alternative à la
chirurgie est de plus en plus pratiquée
dans le cadre du traitement des arthro-
pathies inflammatoires et dégénératives
des articulaires postérieures, des
névralgies d'Arnold, des névralgies cer-
vico-brachiales d'origine discale ou
arthrosique, ou des fibroses postopéra-
toires. L'indication est décidée en réu-
nion de concertation pluridisciplinaire
après échec des traitements médica-
menteux bien conduits, à l'appui d'une
IRM. Elle ne se substitue pas à la chi-
rurgie dans la prise en charge des
névralgies cervico-brachiales avec défi-
cit moteur, des rétrécissements canalai-
res, des discopathies modic 1. La
procédure par abord postérieur ou laté-
ral est réalisée en ambulatoire. Elle
consiste, comme dans le cadre des infil-
trations lombaires, à injecter au plus
près de la zone douloureuse un anti-
inflammatoire. La réussite clinique
caractérisée par une diminution de la
douleur est obtenue dans 75 % des
cas. L'efficacité, le faible taux de compli-
cation et l'absence de contre-indications
absolues de cette technique micro-inva-
sive font de cette thérapeutique une
technique de choix appelée à s'étendre
lorsqu'elle est placée dans des mains
expertes.

Rééducation du rugbyman après
chirurgie rachidienne cervicale
Luc SENEGAS, masseur-kinésithéra-
peute à Bordeaux, expert dans le
domaine du sport et du rugby, est spé-
cialisé dans la rééducation des rugby-
mans à la suite d'interventions
chirurgicales sur le rachis cervical. Cette
rééducation doit être la plus précoce
possible afin d'éviter la perte de la condi-
tion physique. Les données biomécani-
ques montrent qu'il est bon de favoriser
(même préventivement) la position du
cou en rétraction durant la mêlée
c'est-à-dire une flexion dans le rachis
cervical supérieur et une extension dans
le rachis cervical inférieur. Une bonne
stabilité du cou est obtenue par un tra-
vail concomitant des muscles extrinsè-
ques et intrinsèques du cou. Pour un
rugbyman, la sollicitation des fibres rapi-
des est primordiale et nécessite un tra-
vail intense au-delà de 60 % de la RM
(Résistance Maximale) afin de stimuler
en remodelage ces fibres musculaires.
La 1re phase de la rééducation constitue
la phase de cicatrisation, les mobilisa-
tions passives sont contre-indiquées,
seule une kinésithérapie douce non
mobilisatrice est possible. Le maintien
de la condition physique reste primor-
dial, sans sur-sollicitation du greffon au
risque de le voir ne pas cicatriser. La 2e

phase, après l'accord du chirurgien,
constitue en un travail intense d'exerci-
ces de renforcement, de déstabilisations
rythmiques isométriques, proprioceptifs
et du contrôle neuromusculaire. Le but
est de développer la résistance et
l'endurance des muscles cervico-occipi-
taux, cervico-scapulaires et cervico-tho-
raciques afin de favoriser une
stabilisation maximale du rachis cervical
permettant un retour en confiance sur le
terrain et la réduction du temps d'invali-
dité amenant 94 % des joueurs profes-
sionnels à retourner sur le terrain.

La réathlétisation : de la fin de
rééducation à la reprise sportive
Le Dr Pierre Puig, directeur médical du
Centre Européen de Rééducation du
Sportif (CERS) et spécialiste en Méde-
cine physique et réadaptation, confirme
que l'étiologie la plus fréquente des
lésions du rachis est sa sur-utilisation
dans des conditions biodynamiques
défavorables. Lors de la réathlétisation
du sportif, l'objectif ultime est de redon-
ner au patient une stabilité fonctionnelle
et une sécurité afin de prévenir les nou-
velles lésions. Pierre RUIG rappelle
l'importance des éléments passifs, actifs
et neuromusculaires dans la stabilité du
rachis. Par exemple, la stabilité dyna-
mique est sous l'influence de la co-
contraction : multifidus/transverse de
l'abdomen qui contrôle la raideur et la
posture des différents segments. Ainsi le
programme de réathlétisation doit être
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adapté au sportif, à son état musculaire
et neuromusculaire. Ses capacités sont
objectivées par différents tests comme
celui de Sorensen. Les objectifs de
rééducation consistent en la récupéra-
tion de la force musculaire sur les
amplitudes articulaires fonctionnelles
du sport pratiqué, l'amélioration du
contrôle neuromusculaire et de la sta-
bilité dynamique du tronc et du bassin et
la reprogrammation gestuelle sportive.
Pour cela, la prise en charge doit être
précoce, progressive et adaptée au
sportif. Elle est constituée, entre autres,
d'exercices de stabilité dynamique, de
renforcement musculaire, d'exercices
isocinétiques et proprioceptifs. L'inten-
sité demandée sera supérieure à celle
de la population générale, surtout en fin
de traitement. À la fin de la reprogram-
mation à l'effort et le travail spécifique
du sport pratiqué, une réévaluation
algique, physique et psychologique
sera réalisée afin d'envisager la reprise
sportive qui ne se fait majoritairement
qu'entre 4 et 6 mois postopératoires.

Place de l'ostéopathie dans le
rachis douloureux
Marc Messina est masseur-kinésithéra-
peute et ostéopathe à Bidart et aussi
enseignant et formateur. Il apporte son
expertise dans le traitement ostéopa-
thique du rachis douloureux. Celui-ci
repose sur le concept de Dérangement
Mécanique Intervertébral. Il s'agirait, sur
un plan biomécanique, d'un décentrage
articulaire par perte des centres instan-
tanés de rotation physiologique au
niveau d'un segment intervertébral
comme démontré par Klein et Sommer-
feld. Ceci conduit à une dysfonction arti-
culaire par la perturbation du « joint
play » c'est-à-dire des mouvements
mineurs (micro-mobilités) de l'articula-
tion (bâillements, glissements, distrac-
tions) tels que décrits par Mennel. Un
tel état est suspecté lors de la perte de la
lordose du rachis cervical, la présence
de contractures réflexes de protection
(myotome), une hypersensibilité tissu-
laire localisée (dermatome, sclérotome).
Cependant, il est réellement mis en évi-
dence par une restriction cinétique d'un
ou plusieurs secteurs articulaires, c'est-
à-dire par une perception de fin de
course articulaire modifiée. À long
terme, la persistance d'un tel état patho-
mécanique par ses contraintes en cisail-
lement sur le disque peut conduire à une
discopathie. Afin d'explorer ces dysfonc-
tionnements, au niveau lombaire, les
mouvements coordonnés majeurs
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(macro-mobilités) sont analysés et asso-
ciés à la palpation des vertèbres et au
niveau cervical un test disco-cervical de
convergence est effectué. Le traitement
de ces dérangements vertébraux repose
sur des techniques directes ou indirectes.
Les techniques indirectes dites aussi
fonctionnelles sont réalisées sans impul-
sion dans le sens du mouvement libre.
Les techniques directes dites aussi struc-
turelles utilisent une impulsion ou
« thrust » dans le sens de la restriction
du mouvement. Elles impliquent l'utilisa-
tion de mouvements en opposition parti-
culièrement contraignants pour l'arthron.
Elles sont potentiellement dangereuses
notamment au niveau cervical en raison
de la localisation des artères vertébrales.
Le respect des contre-indications
(pathologie inflammatoire ou infectieuse,
traumatisme récent, compression médul-
laire, ostéoporose, fragilité vasculaire ou
toute autre pathologie fragilisant le
rachis), la réalisation d'un testing fin et
précis et le suivi d'une méthodologie
rigoureuse sont les garants de l'innocuité
de ces techniques. Lorsqu'elles sont cor-
rectement réalisées, elles permettent aux
arthrons de retrouver leur mobilité physio-
logique dans les trois plans de l'espace,
aux tissus conjonctifs de retrouver leurs
propriétés visco-élastiques et de repro-
grammer les boucles de régulation
neuro-réflexe du tissu musculaire. Le
kinésithérapeute est capable d'aborder
les patients souffrant du rachis par un
ensemble de techniques manuelles ana-
lytiques très ciblées sans pour autant
avoir à traiter par manipulation, domaine
encore réservé aux ostéopathes.

Approche podologique du rachis
douloureux du sportif
Sylvie Matton est podologue à Biarritz.
Elle nous rappelle les facteurs de risque
associés aux douleurs rachidiennes.
Tout d'abord ceux qui concernent le
sport pratiqué comme les ondes de choc
lors de la course ou en réception de
sauts ; les mouvements violents rotatoi-
res mais aussi la qualité des chaussures
et leur adaptation à la physiologie du
sportif et à la dureté du terrain. Puis
viennent les facteurs de risque en lien
avec le sportif lui-même tel que son âge,
son niveau de pratique, sa morphologie.
L'examen podologique repose sur un
examen podoscopique, une observation
du placement du centre de gravité du
patient, de ses oscillations, des courbu-
res et flèches du rachis et des tests
posturaux. La pronation bilatérale du
calcanéum provoque une augmentation
de la lordose lombaire et de la cyphose
thoracique. Si elle est asymétrique, elle
provoque une atteinte en trois dimen-
sions avec une scoliose et une vrille
du bassin. Les traitements reposent
sur deux outils qui peuvent être combi-
nés : les semelles moulées dont l'action
mécanique répartit le poids au sol et les
semelles posturales plates qui agissent
en plus sur les récepteurs sensitifs arti-
culaires pour déplacer le centre de gra-
vité du patient. Les principaux conseils
délivrés sont d'avoir des chaussures
adaptées au poids, au sport pratiqué
et au terrain, et d'en changer régulière-
ment. Les chaussures de running doi-
vent être stables et amortissantes
avec un « drop » (différence de hauteur
entre talon et avant-pied) raisonnable
autour de 8 mm. Néanmoins, la surélé-
vation de l'avant-pied, permettant l'aug-
mentation de l'amortissement lors de la
course, en association à un changement
de foulée diminuant la raideur du mem-
bre inférieur peuvent permettre dans le
cadre d'une discopathie la diminution
des chocs verticaux pendant la course.

Table ronde : prophylaxie des
lésions rachidiennes
Pierre Lasus (préparateur physique
à l'Aviron Bayonnais), Jacques MANIC
(médecin du sport à l'Aviron Bayonnais)
et Roger Propos (préparateur physique
dans le football professionnel) ont animé
la table ronde. Pour eux, la gravité des
blessures rachidiennes est liée à l'état de
préparation physique mais aussi aux pos-
tes occupés. Dans la prophylaxie des
lésions rachidiennes, la communication
entre professionnels est prépondérante.
Le but est de rendre le meilleur service au
sportif. Des protocoles sont mis en place
afin de prévenir ces lésions. Une évalua-
tion est systématiquement réalisée en
début de saison par les médecins, les
kinésithérapeutes et parfois les ostéopa-
thes. Des fiches personnalisées sont
mises en place, elles comportent un pro-
gramme individuel qui aura pour but d'évi-
ter les blessures. Les préparateurs
physiques adaptent les entraînements,
préparent mentalement, accompagnent
mais décèlent aussi les petits dysfonc-
tionnements. Les facteurs physiques,
psychiques et environnementaux sont
les parties intégrantes de la prévention
et du traitement de la région rachidienne.
Ainsi, la prévention apparaît comme cen-
trale. Pour être le plus adapté possible, le
travail autour du sportif doit être pluridis-
ciplinaire et la communication primordiale
entre les différentes professions. Suite
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à une blessure, le vécu est individuel et
personnel. Il est important d'en tenir
compte afin de mener une rééducation
adaptée et ainsi favoriser une reprise
optimale. En conclusion, les différentes
professions rayonnantes autour du jou-
eur sont complémentaires et nécessaires
pour une prise en charge globale.
Déclaration de liens d'intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d'intérêts.
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