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Le sportif maltraité, le médecin malmené
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DR JACKY MAILLOT MÉDECIN DU CYCLISME PROFESSIONNEL
DR JEAN-PIERRE PACLET

SUR LE TERRAIN

I. LE MÉDECIN MALMENÉ : CONDITIONS
D’EXAMEN SUR LE TERRAIN EN FOOTBALL
ET EN CYCLISME
Sur le plan pratique, les conditions
sont difficiles.
Sur un terrain de football ou sur le
bord de la route, le médecin est à
‘quatre pattes’ et il doit faire un
examen rapide avec une décision
aussi rapide et assumer les conséquences de cette décision qui peuOncologie

Urologie

Radiologie
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vent être très engageantes pour
l’avenir du joueur et du cycliste.

en plus de joueurs étrangers dans
les équipes.

Rapidité parce que le peloton s’en
va très vite ou parce que l’arbitre
demande de sortir.

II. SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE

L’entraîneur met la pression pour
savoir s’il doit faire un changement, étant entendu que l’entraîneur signifie par là au médecin
qu’il doit tout faire pour laisser reprendre le joueur.
Barrière de la langue avec de plus
Cardiologie

Gynécologie

Les conditions psychologiques du
médecin sur le terrain sont totalement différentes de l’examen dans
le vestiaire ou au cabinet :
- pression de l’enjeu de la compétition,
- pression de l’entraîneur qui veut
une réponse immédiate, sous-

Diabétologie

entendant qu’il veut que le joueur
reprenne, le médecin le veut
aussi, donc le médecin n’est pas
objectif, inconsciemment dans
son diagnostic.
- pression du public qui impressionne le médecin,
- pression des médias qui vont attraper le médecin juste à la sortie
de la pelouse et lui demander un
diagnostic précis. Ce diagnostic
sera publié tout de suite dans la
presse : le médecin craint quel-

Neurologie

Hématologie

Infectiologie

Bayer Pharma & Schering unissent leurs talents pour devenir

Bayer Schering Pharma
leader des médicaments de spécialités

que part de se tromper parce
qu’il est mis en cause, et parce
que le blessé sera également
mis en cause.

III. LES DIAGNOSTICS PAR EXCÈS
- Le joueur est quelquefois pusillanime
Il veut arrêter de jouer (pour des
raisons personnelles) : le match
étant perdu d’avance 2-0, il sort,
par exemple, à la mi-temps sous
prétexte de blessure.
- Le médecin
Cette orientation du médecin est
très rare car le médecin est orienté
vers la reprise du joueur pour des
raisons qui tiennent à la bonne
marche de l’équipe, à la réussite
de la compétition immédiate et future et aussi, inconsciemment, à
son peu d’envie de déclarer que le
joueur ne peut pas jouer, ce qui
nuit à sa relation avec le coach,
surtout s’il y a plusieurs blessés en
peu de temps.
Le médecin ne se pose pas la
question : le joueur doit-il arrêter ?
mais la question est : qu’est-ce qui
l’empêche de reprendre ? Ceci est
tout à fait différent pour poser un
diagnostic précis et être objectif
quant au délai de reprise.

LE MÉDECIN DU FOOBALL PROFESSIONNEL
INTERVENTION AU COURS D’UN MATCH
1) Les causes traumatologiques
d’erreur de diagnostic
• passer à côté d’une rupture du ligament croisé antérieur
• sous-estimer la gravité d’une lésion musculaire, différence entre :
- contracture
- élongation
- claquage
• localisation des lésions musculaires :
- les jumeaux
- les ischio-jambiers
- plus rarement, le quadriceps
Le diagnostic est difficile à faire
entre la contracture et l’élongation
minime et quelquefois entre l’élongation et le claquage peu important surtout au niveau des ischiojambiers.
• passer à côté d’une fracture :
- péroné
- métatarsien
- os malaire
- vertèbres cervicales (gravité de
l’ignorance du diagnostic)
- côte
2) Les causes médicales
• cardiaques, troubles du rythme
• traumatisme crânien et perte de
connaissance.
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3) Les causes psychologiques
et financières pour le joueur
• un joueur en fin de contrat, doit
se faire voir pour être embauché
par un futur club.
• un joueur en sélection nationale
doit jouer pour y garder sa place

LE MÉDECIN D’UN PELOTON D’UNE ÉQUIPE
DE CYCLISTES PROFESSIONNELS
1) Les causes traumatologiques
• fracture de clavicules
• traumatisme crânien et perte de
connaissance
2) Les causes médicales
• l’hyper-activité bronchique due
au froid
• la déshydratation
• l’hypoglycémie
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faire le diagnostic et apprécier
l’état du blessé afin de le laisser
repartir ou non, sinon le peloton
est beaucoup trop loin pour que le
cycliste puisse récupérer la vitesse de course.
Si le coureur veut toujours repartir,
la question du médecin est : peutil repartir sans danger ? Mais la
deuxième question est : si on l’arrête le coureur qu’il ne repart pas,
alors qu’il aurait pu, le médecin est
mis en cause.

CRITÈRES D’ARRÊT OU DE REPRISE SUR LE
TERRAIN DE FOOT OU DANS LE PELOTON
CYCLISTE
Les tests diagnostiques utilisés en
fonction de l’examen clinique.
L’interrogatoire est sujet à cau-

tion : la douleur est subjective et
dure quelquefois peu de temps et
le joueur peut reprendre le match.
• au niveau du genou, 3 tests essentiels sont utilisés :
- signe de Lachmann-Trillat
- signe de Cabot
- les bâillements
• au niveau de la cheville : y-a-t-il
ou non un hématome d’emblée
ou pas ? L’examen est impossible à cause de la chaussette et
de la chaussure, seule la douleur
décide.
• la fracture des cervicales : la
douleur avec légère impotence
fonctionnelle sans plus !

• la fracture de la clavicule en cyclisme : on peut passer à côté s’il
n’y a pas de déplacement.
• le scaphoïde au niveau du poignet : on peut également passer
à côté, ce qui n’empêchera pas
le cycliste de repartir ou le footballeur de continuer son match.
Les causes d’erreur dues à
l’état psychologique du joueur
en compétition
• Etat de stress et de surexcitation
Pour le cycliste : les 50 derniers kilomètres sont effectués à la vitesse de 50 à 70 km/heure en permanence, le cycliste veut terminer
l’étape sinon le tour est fini pour
lui, donc il a tendance à minimiser
sa blessure et à vouloir repartir.
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En football c’est la même chose :
c’est le cas de Sylvain MONSOREAU, qui avec un claquage mal
rééduqué et encore dans les délais
de soins, doit jouer la finale de la
Coupe de la Ligue 2004. Il débute
bien le match et égalise de la tête
contre Nantes. Il repart en accélération et se déchire le ‘droit antérieur’, mais le club gagne la coupe !
Dr. Jean-Pierre PACLET
Médecin de l'équipe de France

Le médecin d’un peloton de cyclisme professionnel a 30 secondes à 1 minute maximum pour
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L’arthroscopie du genou
n’est pas une “petite opération”

ntervention dont on ne mesurait pas encore l’importance
lorsqu’elle fut réalisée pour la
première fois par Takagi en
1918, intervention prometteuse lorsque Watanabe l’utilise à titre thérapeutique pour effectuer une méniscectomie en 1962, l’arthroscopie est devenue actuellement un outil quasi indispensable
pour le traitement de bon nombre d’affections du genou. Ses atouts sont nombreux :
précision du geste effectué, économie du
tissu méniscal par rapport aux méniscectomies par arthrotomie, cicatrices minimes et
limitation du risque infectieux, chirurgie
pouvant être pratiquée en ambulatoire, reprise rapide des activités professionnelles
et sportives.

I

L’apparente banalisation de l’arthroscopie
tend parfois à faire oublier qu’il s’agit d’une
véritable intervention chirurgicale, et non
d’un examen complémentaire, avec ses
risques, ses complications et une grande
variabilité dans les résultats en fonction du
geste effectué.

COMPLICATIONS DE L’ARTHROSCOPIE DU GENOU
Complications per-opératoires
L’anesthésie
L’arthroscopie n’échappe pas aux complications potentielles liées à l’anesthésie.
Pour les anesthésies générales, il existe,
toutes causes confondues, 1 décès pour
100000 anesthésies quelles que soient les
indications de la chirurgie. Ce chiffre est
très certainement moins important, mais
non nul, dans le cadre de la chirurgie par arthroscopie qui s’adresse généralement à
des patients à antécédents médicaux réduits.
Pour les rachi-anesthésies, on note principalement les rétentions urinaires, les complications cardiaques (3,5 arrêts pour
100000 rachi-anesthésies), les complications neurologiques (2/1000) comme les
syndromes de la queue de cheval, les paraplégies, les atteintes radiculaires.
Enfin, les blocs périphériques peuvent être
responsables de crises comitiales, d’arythmie cardiaque, de lésions nerveuses.
L’ensemble de ces complications est particulièrement rare et de mieux en mieux maîtrisé par les médecins anesthésistes, mais
leur existence doit être prise en compte
lorsqu’on pose l’indication d’une arthroscopie du genou.
Complications locales
Pendant le geste arthroscopique, il peut se
produire :
- des bris de matériel (0,13%) comme les
lames de bistouris, les instruments divers
(pinces arthroscopiques … .) ;

DOCTEUR C.LUTZ CLINIQUE DU DIACONAT, STRASBOURG
l’orifice cutané médial, ou plus sévères
comme l’atteinte du nerf sciatique poplité
externe ou interne lors, par exemple, des
sutures méniscales ;

- du morphotype du patient : par exemple,
axe en varus et lésion cartilagineuse interne.
L’arthroscopie du genou dans la gonarthrose est un bon reflet de la variabilité de
résultats pour à priori une même intervention : résultats miraculeux aux dires de certains patients, aggravation majeure des
douleurs par rapport à la situation pré-opératoire pour d’autres. L’évolution est en fait
aléatoire et imprévisible imposant une
grande rigueur dans les indications.

- des lésions iatrogènes du cartilage par la
caméra, les pinces arthroscopiques, le couteau rotatoire (l’arthroscopie peut parfois
faire autant de dégâts en quelques minutes
que la nature en plusieurs années) ; des lésions iatrogènes méniscales ou ligamentaires ;
- des brûlures de la racine de la cuisse par
le garrot ;

Après chirurgie ligamentaire

- des entorses bénignes ou graves du ligament latéral interne lors de la mise en valgus forcé pour l’exploration du compartiment fémoro-tibial interne ;
Fig 1 : arthrose post-méniscectomie externe

Les complications post-opératoires
Les complications générales
L’arthroscopie du genou peut générer des
complications communes à toute chirurgie
orthopédique des membres inférieurs :
- complications thrombo-emboliques (0,02
à 0,12%) ;
- arthrite infectieuse (0,1%) tout en sachant
que l’arthroscopie réduit tout de même par
10 le taux d’infections nosocomiales ;
- algodystrophie (0,6 à 2,3%) ;
- hémarthrose (0,6 à 1%).

tenses. Les indications doivent donc être
posées avec beaucoup de prudence, en
théorie uniquement lors de fissures avec instabilité du fragment méniscal.

CONCLUSION
Les lésions traumatiques donnent de
meilleurs résultats que les lésions dégénératives (fig 2).

Les complications spécifiques à l’arthroscopie du genou
Ces complications sont liées à la nature du
geste réalisé lors de l’intervention :
- nécrose condylienne ou chondrolyse rapide après méniscectomie ;
- fistule synoviale ;
- raideur du genou notamment après sutures méniscales (6 à 12%) ;
- syndrome des loges (après une chirurgie
en urgence du ligament croisé antérieur
ou après contrôle arthroscopique d’une
fracture du plateau tibial) ;
- douleurs résiduelles dont l’origine peut
parfois rester mystérieuse ;
- épanchement persistant, surtout après
méniscectomie externe ou chirurgie cartilagineuse ;
- nodules indurés aux orifices d’entrée.

VARIATION DES RÉSULTATS APRÈS ARTHROSCOPIE
DU GENOU
Il est très fréquent que les patients comparent leur évolution après une intervention
supposée identique. Ceci génère parfois
des interrogations : « Docteur, mon voisin
s’est fait opérer il y a 3 semaines et il rejoue
déjà au foot alors que moi j’en suis à 6 semaines et mon genou gonfle encore et me
fait mal ! ». Ce type de remarque impose au
médecin de connaître les évolutions possibles en fonction du geste effectué et d’en
informer le patient.

- des complications neurologiques qui peuvent être bénignes comme les lésions de la
branche sous-rotulienne sur nerf saphène
interne survenant lors de la réalisation de

La chirurgie du ménisque externe donne
des suites moins simples que la chirurgie
du ménisque interne : hydarthrose possible
jusqu’ à 6 mois, reprise des sports 2 fois
plus tard, risque plus important de chondrolyse rapide, dégénérescence arthrosique
plus fréquente (fig 1). Ces suites difficiles
sont d’autant plus fréquentes que le morphotype est en valgus.
Les gestes méniscaux sur chondrocalcinose exposent à des poussées inflammatoires post-opératoires particulièrement in-
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L’ensemble de ces complications potentielles et la grande variabilité des résultats
doivent faire poser les indications d’arthroscopie du genou après une parfaite analyse
de la balance bénéfices/risques.
Cette démarche s’inscrit dans le devoir d’information du patient mais aussi de tous les
acteurs de soins, de la nature du geste effectué, des résultats attendus et des complications possibles à court et long terme.
L’ensemble de ces considérations ne doit
pas faire oublier que l’arthroscopie reste un
formidable progrès de la chirurgie orthopédique.

Fig 2 : ménisque dégénératif
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Les douleurs chroniques de cheville
DOCTEUR FABRICE MICHEL SERVICE DE MÉDECINE DU SPORT CHU JEAN MINJOZ BESANÇON
Les lésions de cheville sont une pathologie fréquente en médecine du sport. Ces lésions aigues doivent être correctement
prises en charge pour éviter une chronicisation des douleurs. Si
des douleurs chroniques surviennent, un examen clinique rigoureux est nécessaire, complété si besoin par des techniques
d’imagerie. L’objectif est d’obtenir un diagnostic précis, qui en
fonction du terrain et de la demande du sportif permettra de
l’orienter vers des thérapeutiques médicales (rééducation, appareillage…), ou parfois chirurgicales.

L

L’horaire de la douleur, sa localisation, l’existence ou non de signes
locaux sont des éléments d’orientation. L’examen clinique s’efforcera de rechercher des troubles de
mobilité articulaire (enraidissement ou laxité) avant d’analyser
les structures péri-articulaires souvent selon une analyse quatre
faces.
1) Des douleurs tenaces avec un
début aigu ou progressif dans les
suites d’un traumatisme, d’une levée de plâtre, ou lors d’une rééducation mal adaptée, accompagnées d’une impotence fonctionnelle souvent majeure, avec des
troubles trophiques à type de rougeur, chaleur, œdème, doivent
faire évoquer le diagnostic d’algodystrophie. Ce dernier est confirmé
par la scintigraphie osseuse alors
que les radiographies peuvent être
initialement normales.
2) Devant des douleurs mécaniques mal systématisées avec
notion de modification de la charge
de travail, alors que l’examen clinique est pauvre mis à part une
palpation osseuse douloureuse, il
faudra évoquer la notion de fractures de contraintes. Ce diagnostic
est confirmé par l’imagerie (radiographies, scintigraphie osseuse ou
IRM).
3) Devant des douleurs mal systématisées, parfois accompagnées
d’une sensation d’instabilité, améliorées souvent par l’échauffement, le diagnostic de capsulose
est à évoquer. Cet enraidissement
est à rechercher par un examen
clinique rigoureux sur les différentes articulations :
- tibio-tarsienne
- sous-astragalienne
- médio-tarsienne
- tarso-métatarsienne
Le bilan radiographique est normal. La thérapeutique doit insister
sur la prescription d’antalgiques et
le travail de récupération d’amplitude associé aux techniques de
proprioception.
4) Devant des patients décrivant
la notion d’entorses récidivantes
avec des chevilles douloureuses et
instables, une analyse statique et
dynamique est nécessaire.
La mobilisation articulaire recherchera une augmentation du varus
et un tiroir astragalien antéro-postérieur. Devant ces tableaux d’instabilité avec laxité, le traitement

est rééducatif avec des techniques
proprioceptives et le renforcement
des éverseurs de pied pour éviter
de nouveaux épisodes. La chirurgie réparatrice est à discuter en
fonction du terrain et des éléments
cliniques.
5) Après avoir éliminé les étiologies citées précédemment, les
douleurs peuvent être interprétées
selon un examen quatre faces.
a) Devant des douleurs latérales, il faut rechercher :
- des séquelles douloureuses sur
la capsule articulaire, la gaine des
fibulaires, les insertions du ligament collatéral latéral (surtout le
faisceau antérieur) et la base du
cinquième métatarsien (insertion
du court fibulaire).
- une atteinte de l’articulation tibiofibulaire inférieure. Souvent le
traumatisme est associé à une rotation latérale du pied en appui et
le sportif décrit la notion de craquement ou de déchirure. La tuméfaction est haut placée et la palpation discriminative réveille la
douleur. Il existe parfois un tiroir
transversal.
- Les fractures ostéochondrales du
dôme supéro-latéral de l’astragale
ne sont pas rares et doivent toujours rester à l’esprit du clinicien.
- Le syndrome du sinus du tarse est
responsable d’une douleur vive en
regard de l’orifice externe de ce sinus. Il est dû à une lésion du ligament en haie et s’associe parfois à
une sensation d’instabilité.
- L’atteinte chronique des fibulaires
reste rare. Plusieurs entités sont
décrites : la luxation avec une sen-

b) Devant des douleurs médiales il faudra évoquer :
- des séquelles douloureuses au
niveau des insertions du ligament
collatéral médial.
- Des douleurs à l’insertion du tendon du tibial postérieur. Parfois la
souffrance de ce tendon est plus
haut placée avec empâtement du
compartiment médial. La douleur
est sous et rétro-malléolaire et
peut survenir sur un pied plat valgus. D’ailleurs la contrainte passive en valgus de l’arrière pied réveille la douleur médiale. Si le testing clinique retrouve une triade
positive avec un empâtement local, le diagnostic est volontiers celui de ténosynovite, alors que le
diagnostic de rupture associera la
diminution de varisation active de
l’arrière pied lors de la remontée
sur demi-pointe, et l’absence de
tendon palpable.
- Si la douleur siège en pré-malléolaire médial, surtout chez un
adulte jeune sportif, avec un horaire mécanique, une notion initiale
de craquement, des douleurs médiales réveillées par le tiroir astragalien antéro-postérieur, et la palpation de la partie supéro-médiale
de l’astragale, il faudra savoir évoquer une lésion ostéo-chondrale
du dôme supéro-médial.

d) Devant des douleurs postérieures, il faudra évoquer :
- des douleurs en regard du tendon
achilléen (tendinopathie)
- une fracture de la queue de l’astragale, nécessitant un bilan radiologique complémentaire. De véritables pseudarthroses peuvent
survenir si le diagnostic n’est pas
fait précocemment.
- un syndrome du carrefour postérieur : les douleurs sont postérieures ou rétro-malléolaires latérales. Elles peuvent être intenses,
fulgurantes souvent fugaces lors
de frappes ou à la fin d’impulsion.
La mobilité articulaire est normale.
Il existe parfois un empâtement de
la gouttière rétro-malléolaire.

Les clichés radiographiques de
face peuvent mettre en évidence
une irrégularité, des images de lacune ou un séquestre osseux. Le
scanner et surtout l’arthro-scanner
permettent de visualiser l’étendue
des lésions.

Le testing tendineux est négatif. Le
test d’impaction postérieure réveille typiquement la douleur. Certains préconisent parfois un test
anesthésique.
Sur les radiographies de profil, la
margelle postérieure du tibia peut
être irrégulière, il peut exister des
remaniements du bord antérieur
de l’os trigone et de l’astragale.
Parmi les facteurs anatomiques favorisants, les plus fréquents sont
l’existence d’une malléole postérieure longue ou d’un tubercule postéro-latéral d’astragale allongé.
L’IRM apporte des informations
tout à fait intéressantes.
6) Devant un tableau de douleurs
mécaniques sur une cheville avec
un passé traumatique (entorses
fréquentes), avec une apparition
progressive volontiers après la
quarantaine, le diagnostic d’arthrose doit rester à l’esprit.
L’instabilité chronique n’est pas au
premier plan (par habitude ou par
stabilisation secondaire). Il est parfois retrouvé quelques signes locaux, principalement s’il existe des
poussées congestives. La déformation est relativement caractéristique avec un gonflement et une
déformation en varus. Les radiographies mettent en évidence les
signes caractéristiques (pincement de l’interligne, condensation
sous-chondrale, géodes d’hyperpression, ostéophytes). Souvent il
existe une arthrose excentrée,
avec bascule en varus de l’astragale dans la mortaise (pincement
tibio-astragalien médial, baillement
tibio-astragalien latéral, conflit astragalo-malléolaire médial, ostéophytose marginale antérieure).
Sur le plan thérapeutique, une
adaptation des charges sportives
est nécessaire, le maintien de mobilité est travaillé en kinésithérapie
en association à des techniques
proprioceptives. Les infiltrations de
produits cortisonés et la viscosupplémentation peuvent être discutées.
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es douleurs chroniques de cheville
sont une cause fréquente de consultation. Qu’elles surviennent progressivement ou plus souvent dans un cadre post-traumatique, il est nécessaire de réaliser
une analyse clinique fine.

c) Devant des douleurs antérieures il faudra évoquer
- des douleurs à l’insertion du tendon du tibial antérieur (enthésopathie), ou sur son trajet (ténosynovite).
- un syndrome exostosant antérieur (conflit antérieur de cheville).
Les douleurs antérieures sont mécaniques avec parfois un pseudodérouillage. Ces douleurs surviennent volontiers chez des sportifs
« vieillissants » et sont reproduites
lors de shoots, de démarrages,
d’impulsion et de réception de
saut. Cliniquement il existe un empâtement ou un véritable gonflement antérieur. La flexion dorsale
est limitée (butoir) et douloureuse,
alors que la flexion plantaire parfois douloureuse n’est jamais limitée. La palpation surtout de l’astragale réveille la symptomatologie
algique. Les radiographies de cheville de profil mettent en évidence
des ostéophytes de la margelle
antérieure du tibia, de la face supérieure de l’astragale à la jonction
col-tête. Sur le plan physiopathologique, c’est l’hyperflexion plantaire
qui est le mécanisme lésionnel. En
effet le shoot ou la réception sur la
pointe des pieds entraînent une
traction de la capsule antérieure, le
tout étant aggravé par la répétition
des traumatismes directs.

sation de ressaut (ce ressaut est
recherché lors de l’examen clinique), un syndrome de clivage du
tendon du long fibulaire (atteinte
sous-malléolaire), ou du court fibulaire (atteinte rétro-malléolaire).
L’horaire de la douleur fait évoquer
une souffrance tendineuse (stades
de Blazina) et l’examen clinique
confirme cette atteinte. L’échographie, l’IRM voir le ténoscanner permettent de compléter le bilan.
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Aponévropathie plantaire : démembrement et
prise en charge thérapeutique

Devant un tableau de talalgies, de plantalgies ou de
métatarsalgies, un bilan clinique rigoureux est nécessaire, l’objectif étant, plus
ou moins aidé par des examens d’imagerie, d’obtenir
un diagnostic précis pour
proposer une prise en
charge thérapeutique adaptée.
Les pathologies de l’aponévrose
plantaire sont fréquentes chez le
sportif. La symptomatologie est le

DOCTEUR FABRICE MICHEL SERVICE DE MÉDECINE DU SPORT CHU JEAN MINJOZ BESANÇON
plus souvent à type de talalgies. Il
faut dans ce contexte différencier
les lésions de l’aponévrose plantaire superficielle (APS) moyenne
qui correspondent à des lésions de
type « tendineuses » (tendinopathie
ou péritendinite) et les formes apparentées.
Chez le sportif, les lésions traumatiques et microtraumatiques sont
prédominantes. Un diagnostic précis est nécessaire pour établir un
protocole thérapeutique.
L’APS se divise en trois parties :
- l’aponévrose plantaire latérale

- l’aponévrose plantaire moyenne
- l’aponévrose plantaire médiale
C’est l’APS moyenne qui nous intéresse plus particulièrement. C’est la
plus renforcée en particulier dans sa
partie médiale. C’est une structure
fibro-collagénique peu extensible
de forme triangulaire. De par ses insertions postérieures, elle assure la
continuité mécanique du système
suro-achilléen-plantaire. Sa fonction est double : architecturale
(constitution des trois arches du
pied) et biomécanique (participe à
l’amortissement et à la propulsion).

Les pathologies de l’APS moyenne
sont des pathologies de type :
- tendinopathie : aponévropathie
- péritendinite : aponévrosite
Les lésions microtraumatiques et
dégénératives prédominent nettement par rapport aux lésions inflammatoires. A l’interrogatoire, il faudra
analyser la douleur et l’impotence
fonctionnelle pour utiliser la classification de Blazina.
Les signes physiques sont une douleur reproduite à l’étirement, à la
contraction contrariée et à la palpation.

...une seule
solution :

Face à
la suspicion...

le flagrant
délit

Cardiatel
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®
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Les bilans complémentaires : biologie, radiologie (radiographies standards, échographie ou IRM) permettent surtout de rechercher des
diagnostics différentiels tels que des
rhumatismes inflammatoires.
L’IRM permet tout de même dans le
cadre des aponévropathies de préciser le stade lésionnel (surtout recherche de stade 4), et dans le
cadre des aponévrosites de visualiser les signes inflammatoires.
L’aponévrosite plantaire moyenne
siège en plein corps. Les signes
fonctionnels (gène, douleur) sont
importants, accompagnés de signes physiques (crissement, crépitation neigeuse) lors des mouvements de mise en tension de l’APS.
Elle est souvent favorisée par un
conflit pied chaussure, avec excès
de soutien de voûte de l’arche médiale. L’IRM permet donc d’appréhender ce type de lésions.
Le traitement des lésions de l’APS
moyenne est le plus souvent médical conservateur.
Le traitement orthopédique est à réserver aux stades 4 s’il existe une
vraie rupture fraîche. L’immobilisation par botte avec semelle jusqu’à
l’extrémité des orteils est proposée
pour 6 semaines, avec ensuite 6 semaines de rééducation.
Le traitement médical conservateur
associe le repos sportif, parfois la
mise en décharge relative (cannes
anglaises), les orthèses plantaires,
les antalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la massophysiothérapie (ultra-sons et ondes
de choc en chronique), le travail
proprioceptif avec la reprise d’appui
progressive. Les délais sont variables allant de 3-4 semaines à 3-4
mois par rapport à la reprise du
sport.
Le traitement chirurgical est rare et
réservé aux échecs du traitement
médical conservateur.
Parmi les diagnostics différentiels,>
il faudra différencier :
- les diagnostics apparentés
- les vrais diagnostics différentiels
Parmi les pathologies apparentées,
on peut retenir les lésions musculotendineuses du court fléchisseur
plantaire et plus rarement de l’accessoire du fléchisseur commun
profond des orteils.
Elles peuvent simuler en tous points
celle de l’APS. Le diagnostic positif
est basé sur l’examen clinique et
l’imagerie.
Les fasciites plantaires étendues
chroniques correspondent à une altération des plans de glissement
entre l’APS et les structures cellulaires sous-cutanées.
Ce tableau est en général secondaire à une pathologie de l’APS ou
musculo-tendineuse connue et mal
traitée. L’examen clinique retrouve
des signes plus profonds et l’imagerie rétablit le diagnostic.
Comme toutes les lésions musculotendineuses, le traitement est médical conservateur, exceptionnellement chirurgical.
Parmi les vrais diagnostics différentiels il sera nécessaire d’évoquer
parmi les plus fréquents une fracture calcanéenne post-traumatique
ou une fracture de fatigue, une bursite, une maladie de Ledderhose….
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Quelle imagerie aujourd’hui pour
les cartilages articulaires ?
DOCTEUR M.G. DUPUIS DÉPARTEMENT D’IMAGERIE OSTÉO-ARTICULAIRE HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
1 - INTRODUCTION
ans l’histoire de la radiologie,
le cartilage est resté longtemps le parent pauvre en matière d’imagerie. Non opaque
aux Rayons X, il ne devait
d’être apprécié que de façon indirecte. Il
n’est resté pendant très longtemps qu’un
interligne, un espace articulaire.

D

Jusqu’il y a très peu de temps encore, on
proposait de juger de l’évolution d’une pathologie dégénérative par la mesure de cet
interligne rapportée à l’évolution de la maladie ou des maladies responsables de sa
dégradation.
Le premier contraste qui s’est offert à l’imagerie a été le contraste négatif, à savoir l’air
que l’on pouvait injecter dans les cavités articulaires. Il donnait indiscutablement une
meilleure analyse de l’interface entre l’espace articulaire proprement dit et la surface
chondrale, mais ce moyen de contraste
restait de manipulation, et d’utilisation relativement hasardeuse. Il n’était pas toujours
très bien perçu sur le plan de la tolérance.
Le développement des produits de
contraste iodés a rendu leur utilisation
beaucoup plus facile et, aujourd’hui encore,
les progrès en termes de tolérance (osmolarité, concentration, toxicité) sont d’actualité.
L’utilisation de ces produits de contraste iodés a donné lieu à l’arthrographie, temporairement à l’arthrotomographie et enfin,
plus récemment, à l’arthroscanner. Les progrès en termes de résolution spatiale, que
la scanographie volumique a pu apporter,
autorisent actuellement une définition inframillimétrique particulièrement appréciable
pour les structures de faible épaisseur ou
anatomiquement complexes.
L’IRM enfin s’est révélée pleine de promesses, mais il faut reconnaître qu’elle
reste encore difficile, techniquement et sémiologiquement. Les espoirs fondamentaux de l’IRM reposaient sur le fait que cette
technique permettrait de s’affranchir des
deux inconvénients de l’arthrographie et de
l’arthroscanner, à savoir l’irradiation et la
nécessité d’injection de l’espace articulaire.
Les progrès en imagerie par résonance
magnétique sont sensibles, mais il nous a
paru important de replacer ces progrès par
rapport aux bénéfices auxquels nous étions
habitués, en particulier en arthrographie et
arthroscanner.

2 - LA RADIOGRAPHIE CONVENTIONNELLE
La radiographie conventionnelle reste indispensable à plusieurs titres :
• Elle est simple, répandue, d’accès facile
et elle est habituellement la première démarche diagnostique en termes d’imagerie.
• Elle est un indicateur nécessaire pour les
autres techniques d’imagerie : elle va déterminer le choix qui sera fait entre la scanographie et l’IRM, elle va diriger les plans
d’exploration, plans anatomiques ou plans
fonctionnels, et enfin, elle permettra dans
certains cas d’interrompre toute poursuite
d’exploration coûteuse ou difficile.
Techniquement, la radiographie conventionnelle a beaucoup bénéficié de l’imagerie numérique qui offre d’indiscutables possibilités en termes de traitement de l’image.

Sur le plan sémiologique, l’analyse radiographique s’appuiera sur :
• L’étude de l’interligne articulaire : on essaiera d’apprécier globalement son épaisseur, générale ou focale, par rapport à un
homologue symétrique, par rapport à des
critères évolutifs. La « mesure » de cet interligne articulaire, occupé habituellement
par le seul cartilage mais qui pourra être
modifié par l’existence d’un épanchement
articulaire sous tension, devra, bien entendu, être évaluée sur plusieurs incidences orthogonales, dans des circonstances physiologiques variables (clichés en
position debout, couchée, en charge ou lors
de clichés de sollicitation, clichés tenus, varus, valgus, ...).
• L’étude de calcifications anormales en
projection de cet espace articulaire, calcifications qui correspondent habituellement à
des dépôts d’hydroxyapatite en surface ou
immédiatement sous la surface de ce cartilage. Ces calcifications chondrales peuvent
siéger au niveau des cartilages hyalins ou
au niveau des fibrocartilages.
De toute évidence, la présence de ces calcifications est le témoin de troubles métaboliques qui pourront bénéficier d’une prise
en charge médicale spécifique. Elles sont
habituellement le témoin de pathologies dégénératives particulièrement évolutives.
• L’étude de l’os sous-chondral peut apporter des informations tout à fait caractéristiques et spécifiques des pathologies
propres du cartilage : l’apparition d’une
condensation du socle sous-chondral, particulièrement dans les zones de sollicitation
mécanique, mais aussi l’apparition de lacunes microgéodiques ou macrogéodiques, témoignent des mécanismes dégénératifs du cartilage et de son assise souschondrale.
• Enfin, les épanchements articulaires ou
les kystes arthro-synoviaux périarticulaires
peuvent être parfois décelés sur une imagerie particulièrement adaptée à l’exploration des parties molles.

3 - LA SCANOGRAPHIE
L’imagerie en coupe a été initiée dès les années 1930 par la tomographie. Cette dernière reste à la base du développement du
principe scanographique et associe les bénéfices de coupes d’épaisseur variable à la
mesure de la densité des tissus vis-à-vis
des Rayons X.
Le développement de la scanographie multiplanaire par acquisition volumique a été
une véritable révolution pour l’exploration
de l’ensemble des articulations de notre appareil moteur.
Si initialement la scanographie ne permettait que des coupes dans un plan axial, le
principe de reformation multiplanaire, que
ce soit dans des plans de référence anatomique ou dans des plans de reformation
fonctionnelle, a permis d’explorer des rapports articulaires, des conflits qui échappaient très souvent à l’imagerie conventionnelle.
Plus récemment, les techniques d’acquisition scanographique ultrarapide ont permis
d’entrevoir à moyen terme le développement de l’imagerie scanographique dynamique. Enfin, l’exploration scanographique
permet d’affiner les relations de façon
beaucoup plus intime entre cartilage et os
sous-chondral.

4 - L’ARTHROGRAPHIE ET L’ARTHROSCANNER
Le développement des produits de
contraste a permis d’explorer de façon
beaucoup plus précise le contenu et le revêtement des espaces articulaires.
L’imagerie sera alors une imagerie de volume par définition de l’espace articulaire
proprement dit ou une imagerie de surface,
celle-ci permettant une étude de haute définition de l’interface entre l’espace opacifié
et le cartilage lui-même. Cependant, cette
technique ne permet pas de juger de sa texture ou de sa structure intime, ni de son assise sous-chondrale.
Elle permet néanmoins une analyse tout à
fait satisfaisante :
• de l’épaisseur et de la régularité de celleci,
• de l’ensemble des structures chondrales,
cartilage hyalin et fibrocartilage,
• de l’intégrité de sa surface,
• d’expansions pathologiques adjacentes
aux structures cartilagineuses : kystes synoviaux périarticulaires, bursites, ...
Le bénéfice de la reformation multiplanaire
est, bien entendu, parfaitement superposable à ce que nous avons vu pour la scanographie proprement dite. Ces plans de
reconstruction sont des plans de référence
spatiale (choronale, sagittale, axiale) de
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plans anatomiques, axes ou plans d’interface, ou enfin de plans fonctionnels autour
d’un axe de rotation ou d’une situation
conflictuelle.
Sur un plan technique, l’arthrographie et
l’arthroscanner exigent un certain nombre
d’impératifs :
• la nature, le volume et la concentration du
produit de contraste doivent être le plus
physiologique possible.
On utilisera préférentiellement un produit
de contraste non ionique, d’osmolarité la
plus faible possible, et dont le volume reste
compatible avec la fonction normale d’une
articulation.
• les règles d’asepsie doivent être rigoureuses, protocolées et évaluées.
• l’installation technologique doit permettre
de réaliser l’arthroscanner consécutivement à l’arthrographie, dans des délais les
plus courts possible.

5 - IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)
Nous rappellerons un certain nombre de
principes fondamentaux nécessaires à l’obtention d’une imagerie de bonne qualité et
informative.
Le signal pourra être apprécié selon deux
façons distinctes :

Figure 1 :
Chute à ski.
Impotence
douloureuse
résiduelle de
l’épaule D.
Arthroscanner
en reformation
coronale.
Lésion type
SLAP II
du labrum
glénoïdien

Figure 2 :
Traumatisme
sportif violent
du coude D.
il y a deux ans.
Limitation
fonctionnelle
importante.
Arthroscanner
en reformation
coronale.
Chondrolyse
étendue de
l’articulation
condylo radiale
stade 4
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un mouvement (x images/unité de temps).
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L’analyse du signal propre du cartilage proprement dit, indépendamment des structures adjacentes : os sous-chondral et espaces articulaires. Ce signal analysable
dans les deux pondérations fondamentales
T1 et T2 sera variable selon que l’on a un
cartilage hyalin, riche en eau, ou un fibrocartilage, de texture beaucoup plus fibreuse
ou chondroïde.
L’autre façon d’approcher l’étude du signal
de ces cartilages est d’individualiser le cartilage proprement dit vis-à-vis de la structure osseuse sous jacente ou vis-à-vis de
l’espace articulaire.
Cette approche technique et sémiologique
repose sur deux progrès principaux : l’inversion ou la saturation du signal graisseux qui
caractérise l’os spongieux des épiphyses

Parallèlement à ces deux réflexions, le
choix de l’exploration IRM va se faire de la
façon suivante :
• Exploration IRM conventionnelle en séquence pondérée T1, T2 ou T3 (saturation
de graisse), en orientant les plans d’acquisition en fonction de la nature des cartilages
et de la complexité articulaire de l’articulation explorée, et qu’au moins un de ces
plans doit être exploré selon deux pondérations différentes.
• L’arthro-IRM peut se concevoir de trois façons différentes : l’arthro-IRM indirecte qui
consiste à injecter par voie intraveineuse un
produit de contraste à sensibilité magnétique (Chélate de Gadolinium) en exploitant
le principe que ce produit de contraste
pourra opacifier les liquides articulaires préexistants, de façon retardée. Cette technique est de loin la moins efficace et la
moins rentable en termes d’imagerie.
• L’arthro-IRM T1, qui consiste à injecter directement dans l’espace articulaire simultanément ou successivement un liquide iodé
permettant de vérifier la position intraarticulaire de l’aiguille de ponction et de Gadolinium.

protonique, ...), mais également du rapport
signal/bruit, c’est-à-dire de l’épaisseur de
coupe.

L’imagerie devra apprécier l’importance en
profondeur de ces lésions et d’autre part
l’étendue sur la surface chondrale.

Il n’y a là que trois paramètres dont il faut
user parfois acrobatiquement, sachant que
les constructeurs sont loin de partager les
mêmes calculateurs mathématiques !
Le signal du contenu naturel de l’espace articulaire varie en fonction de la richesse en
protéine de ce liquide et de son caractère
« mucoïde ». Ceci explique que de petites
lésions peuvent passer totalement inaperçues (chondropathies fissuraires remplies
de dépôts muco-fibrineux).

6.3 - Les lésions associées

Enfin, l’arthro-IRM ne permet pas de s’affranchir des difficultés, des risques et
d’éventuelles complications d’injection intra-articulaire d’un produit de contraste. La
résorption physiologique de ce dernier n’est
pas toujours maîtrisable dans le temps.

Parmi les lésions associées les plus fréquemment rencontrées figurent les kystes
arthrosynoviaux, juxtarticulaires, qui seront
développés à partir de lésions chondrales
siégeant à proximité des zones d’attache
des fibro-cartilages.
Au niveau des cartilages hyalins, ces kystes
synoviaux pourront avoir un développement
intra-osseux, parfois caricaturaux au niveau
des articulations soumises à des charges
mécaniques importantes.

6 - SEMIOLOGIE ÉLÉMENTAIRE

Les synovites sont également fréquentes, significatives de pathologies non spécifiques.
Si l’arthroscanner démontre bien le caractère
prolifératif intra-articulaire de ces processus
synoviaux, l’IRM jugera mieux de leur caractère particulièrement inflammatoire.

Nous illustrerons la sémiologie élémentaire
des principales pathologies des cartilages
articulaires à partir d’exemples significatifs.

Enfin, la chondromatose intraarticulaire,
qu’elle soit primitive ou secondaire, est plus
rare mais non exceptionnelle.

Figure 5 :
IRM en coupe
coronale en
pondération T2
avec saturation
de la graisse.

Figure 3 :
Arthroscanner
en reformation
coronale
corrigée
du poignet.

Définition
optimale des
cartilages
hyalins
(en gris, signal
intermédiaire)
et des
fibrocartilages
(en noir,
hyposignal)

Rupture
du ligament
scapholunaire
(flèche) et
arthrose SLAC.
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Figure 4 :
IRM en coupe
coronale en
pondération T1
et en haute
résolution et
coupes fines.
Définition
optimale des
cartilages
hyalins
(en gris, signal
intermédiaire)
et des
fibrocartilages
(en noir,
hyposignal)

articulaires et l’injection intra-articulaire d’un
agent de contraste dont on connaît la sensibilité magnétique : il s’agit de l’arthro-IRM.
L’acquisition et les séquences sont très
nombreuses, mais on peut se résumer à
deux situations principales : la première situation est celle qui va conduire à l’acquisition d’une résolution spatiale la plus optimale permettant l’obtention de coupes fines
avec un rapport signal/bruit optimal.
Ces séquences sont relativement longues
et impliquent une technologie à haut champ
magnétique (B0 supérieur à 1,5 Tesla).
L’autre situation a une direction plutôt inverse : séquences très rapides permettant
un cumul d’exploration réalisant ou simulant

L’injection de Gadolinium simple serait tout
aussi efficace, mais ne permettrait pas de
s’assurer des conditions de bonne position
intra articulaire.
• L’arthro-IRM T2, plus simple et moins onéreuse, consiste à injecter dans l’espace articulaire un liquide physiologique. Relativement séduisante pour les espaces articulaires de grand volume (genou, épaule), elle
est beaucoup moins probante pour des espaces plus restreints (poignet, coude).
L’IRM présente cependant un certain
nombre de difficultés qui ne sont pas totalement résolues : la résolution spatiale est,
bien entendu, dépendante de la technologie
(écho de spin, écho de gradient, densité

MÉDIFOOT - LE JOURNAL MÉDICAL DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALL

Figure 6 : Arthroscanner en acquisition infra millimétrique et reformation sagittale, sur le compartiment médial (a) et latéral (b). Rupture de la corne postérieure du ménisque médial (flèche)

Les lésions traumatiques et micro-traumatiques
Elles correspondent à des lésions de chondrite, superficielles, à type de fracture, de
fissure ou de désinsertion. Au niveau du
cartilage hyalin, l’arthro-scanner à haute résolution semble indiscutablement supérieur
à l’exploration IRM.
Au niveau des fibro-cartilages, les choses
semblent beaucoup plus simples en raison du
comportement magnétique de ces cartilages.
6.2 - Lésions dégénératives
Il s’agit essentiellement de foyers de chondrolyse, d’abord fissuraire puis ulcérative.

7 - CONCLUSION
L’exploration du cartilage reste encore un sujet de préoccupation en termes d’imagerie.
Les progrès de l’arthrographie et de l’arthroscanner sont indiscutablement parallèles à
ceux de l’IRM.
Il convient de retenir les indications respectives pour chacune des grandes pathologies articulaires.
Les lésions chondrales devraient bénéficier
conjointement de ces deux grandes techniques, en résolution, en information et par
leur innocuité.
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Imagerie des lésions tendineuses de l’arrière-pied
DOCTEUR M.G DUPUIS - DOCTEUR A. MOUSSAOUI - DOCTEUR J.C. DOSCH

es tendinopathies de
l’environnement de la
cheville et de l’arrièrepied relèvent habituellement de trois
ordres de mécanismes ou de circonstances :
- une hyperutilisation des muscles
et des tendons, particulièrement
riches, au niveau de cette région
anatomique,
- une inadaptation du pied par rapport à l’environnement immédiat
de celui-ci (chaussures, sol, pédales, …),
- un mouvement contrarié dans
son amplitude et dans sa fonction
de stabilisation ou de propulsion.

L

L’approche diagnostique de ces
tendinopathies est essentiellement
et avant tout clinique mais l’imagerie qui n’est certes ni indispensable, ni obligatoire, peut prendre
néanmoins une place intéressante
lorsqu’un certain nombre de questions se posent :
- il y a un doute sur l’intégrité anatomique et histologique du tendon,
- il y a un tableau de chronicité mal
expliqué malgré un traitement médical bien suivi,
- il existe un tableau dominé par
des phénomènes inflammatoires :
tendinites, synovite, ténosynovites,
- une sanction chirurgicale s’impose,
- il existe un contexte de traumatisme osseux ou articulaire et,
dans ce cas, la tendinopathie est
un épiphénomène d’une pathologie plus complexe,
- il existe un contexte malformatif
ou dysplasique au niveau de l’arrière-pied : synchondrose, synostose, troubles statiques dans le
plan frontal ou sagittal.

ramment utilisés : il s’agit tout
d’abord des sondes linéaires électroniques qui permettent d’obtenir
une définition optimale dans
l’étude d’un tendon dans son axe
longitudinal mais dont l’inconvénient reste le recours à un matériel
d’interposition lors de l’exploration
de structures dans une région à relief telles que les tendons fibulaires
dans leurs segments rétro et sousmalléolaires.
Cependant, ce matériel d’interposition offre de nombreux avantages en plus de l’absorption du relief, il permet d’élargir le champ du
faisceau ultrasonore et de visualiser la peau ce qui aide à mieux situer la topographie et l’échelle des

péronéotibial inférieur se fait le
pied en varus avec flexion plantaire, il en est de même pour
l’étude du sinus du tarse.

la cheville apportée par l’IRM et le
scanner.

Le faisceau moyen est analysé en
dorsiflexion du pied, le patient
tourné sur le côté controlatéral.
Cette position permet de visualiser
en même temps les tendons fibulaires en coupe transversale et
dans le plan longitudinal à la recherche de ténosynovites. La
flexion plantaire du pied facilite la
détection d’une éventuelle fissuration.

Ces deux types d’examens sont
souvent couplés dans un même
temps, et réalisés soit dans un
contexte « articulaire » à la recherche d’une pathologie chondrale, ligamentaire ou de corps
étranger intra-articulaire, soit effectivement dirigés vers une pathologie tendineuse.

L’exploration échographique permet de distinguer une entorse bénigne (modification de l’échostruc-

On recherchera plus particulièrement des troubles statiques, une
malformation au niveau de l’arrière-pied ou du tarse moyen, mais
également de rares calcifications
en projection des trajets tendineux
ou des enthèses de ceux-ci (tendinopathies d’insertion). Des clichés
pratiqués en haute tension, privilégiant les parties molles, seront
dans ce cas indiqués mais leur
sensibilité et leur spécificité sont
tout à fait médiocres.

2. ÉCHOGRAPHIE DE LA CHEVILLE ET DE
L’ARRIÈRE PIED

Dans ce cas, on réalisera, involontairement, une ténographie qui
peut être riche d’informations (ténosynovite, fissuration verticale,
luxation ou subluxation, …).
Sur un plan technique, il est indispensable de réaliser une exploration en coupes fines, en résolution
spatiale, de façon comparative.
L’acquisition hélicoïdale est particulièrement intéressante pour la
reformation multiplanaire, voire
curviligne, dans le plan des tendons.

Le faible volume d’exploration autorise l’utilisation de paramètres
d’acquisition soucieux d’une radioprotection optimale.

4. TENOGRAPHIE ET TENOSCANNER :
Il s’agit d’une technique d’opacification indirecte des tendons et
plus particulièrement de leur gaine
synoviale.
Elle est réalisée par ponction directe sous contrôle scopique de
cette gaine tendineuse.
Si elle est relativement facile pour
le tendon tibial antérieur et les tendons fibulaires, elle peut être plus
délicate pour le tendon tibial postérieur ou le tendon du fléchisseur de
l’hallux.
Dans ce cas, une exploration scanographique rapide, préalable ou
une échographie avec repérage
cutané peut être intéressante pour
aider à la ponction de cette gaine
tendineuse.
Couplée au scanner, cette ténographie (ténoscanner) sera très
performante dans le cas de tendinopathie fissuraire ou de rupture
dont la séméiologie est très superposable à celle de l’échographie.

5. IMAGERIE PAR RÉSONANCE
MAGNÉTIQUE (I.R.M.) :
Cette dernière technique, relativement récente, est bien entendu
l’examen de choix pour ces structures dont le signal et le contraste
magnétique sont particulièrement
intéressants.
Ce contraste sera favorisé par
l’existence d’épanchement liquidien et par l’environnement cellulo-graisseux des plans aponévrotiques.
Les séquences doublement pondérées en spin-echo, T1 et T2 et
les séquences rhô semblent les
plus informatives.

différents éléments anatomiques.
La poche à eau est le matériel d’interposition le plus pratique, mais
elle génère de nombreux artefacts
ce qui réduit les performances des
sondes de dernière génération à
très haute résolution spatiale.
Le deuxième type de sondes couramment utilisé sont les sondes
annulaires, dites semi-électroniques, qui permettent d’obtenir
des images d’excellente qualité
dans l’étude de l’appareil locomoteur et dont l’avantage certain est
lié à la présence d’une poche d’interposition intégrée dans la sonde
par le fabricant de l’appareil
d’échographie contrairement au
matériel d’interposition précédemment décrit.

Matériel
Technique d’examen et résultats
Région anatomique où l’échographie est extrêmement performante, cette exploration nécessite
l’utilisation de sondes de haute résolution spatiale. L’étude des tendons, des ligaments et du cartilage
du dôme astragalien nécessite des
sondes dont la fréquence est comprise entre 7 et 13 MHz.
Deux types de sondes sont cou-

L’information séméiologique est
extrêmement fiable car l’environnement liquidien et cellulo-graisseux de ces tendons favorise
l’analyse, en particulier des manifestations inflammatoires.
De façon non négligeable, la gaine
des tendons peut être opacifiée
secondairement par le produit de
contraste utilisé pour l’opacification de l’articulation talo-crurale.

1. LA RADIOGRAPHIE STANDARD :
Habituellement très décevante
dans ce type de pathologies, elle
sera néanmoins réalisée à la recherche d’une pathologie intercurrente ou préexistante susceptible
d’entraîner un dérangement fonctionnel des tendons de l’arrièrepied.

3. SCANNER ET ARTHROSCANNER

PAGE
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Une étude comparative avec le
côté sain est toujours nécessaire
ainsi qu’une étude dynamique.
Dans les recherches d’entorses, la
mise sous tension du ligament exploré est obligatoire. L’étude du
faisceau antérieur de la sangle ligamentaire externe et du ligament

ture ligamentaire sans modification de la tension ni de la continuité
du ligament) d’une entorse de gravité moyenne (décollement ou rupture voire désinsertion partielle du
ligament sur un seul versant) ou
d’une entorse grave (rupture complète du ligament ou désinsertion
d’un de ses deux points d’attache).
Le patient tourné sur le côté homolatéral, on examine la face interne
de la cheville, le pied placé en valgus pour l’étude des faisceaux ligamentaires superficiel et profond.
Dans cette position, l’exploration
du tendon tibial postérieur est réalisée à la recherche d’anomalies
d’échostructure et d’un éventuel
épanchement péritendineux. Elle
sera terminée par les manœuvres
dynamiques d’inversion contrariée
à la recherche d’une luxation ou
d’une subluxation du tendon tibial
postérieur.

L’injection de Gadolinium est rarement nécessaire sauf si le
contexte inflammatoire domine
(séquence rapide avec inversion
de graisse).

L’examen échographique de la
cheville est un moyen de diagnostic facile à réaliser, peu onéreux,
reproductible et qui a bénéficié des
récents développements technologiques des l’appareils d’échographie mais aussi d’une meilleure
connaissance de la pathologie de
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Laxité antérieure fémoro-tibiale interne.
Ostéotomie tibiale de valgisation associée
à la reconstruction du ligament croisé antérieur

a rupture du LCA non
opérée peut être arthrogène soit par l'instabilité
rotatoire
chronique qu'elle engendre soit par la meniscectomie
interne qui émaille très souvent
l'évolution de cette instabilité. Dès
lors qu'une instabilité s'associait à
une arthrose fémoro-tibiale interne, il pouvait apparaître logique
d'associer reconstruction du LCA
et ostéotomie tibiale de valgisation. Cette association en un seul
temps opératoire nous est apparue pendant de longues années
très "lourde" pour le patient et
techniquement non dénuée de difficultés.

L

Nous préférions opter pour une
chronologie opératoire qui dépendait du symptôme fonctionnel prédominant :
- si la douleur prédominait au niveau du compartiment interne par
rapport à l'instabilité, nous options
pour une ostéotomie tibiale de valgisation avec recours à une plastie
secondaire du LCA uniquement en
cas d'instabilité non acceptable,
soit dans la pratique sportive, soit
et d'autant plus dans la vie quotidienne.
- Si l'instabilité prédominait sur la
douleur, nous avions tendance à
proposer une réfection isolée du
LCA sans nous préoccuper de l'arthrose fémoro-tibiale interne.
Celle-ci était traitée dans un 2ème
temps par ostéotomie de valgisation si la douleur augmentait ou invalidait le patient.
Cette chronologie opératoire selon
l'intensité du symptôme prédominant était "lourde" de conséquences en durée d'hospitalisation, en durée de rééducation, en
durée d'arrêt de travail, au final en
coût, dès lors qu'il fallait recourir à
la 2e intervention qui n'avait pas
été réalisée d'emblée.

LA LITTÉRATURE
De 1992 à 2004, on ne relève que
15 publications d'ostéotomie tibiale de valgisation associée à une
réfection simultanée du LCA. Trois
publications (7) (4) (2) émanent de
l'école lyonnaise avec notamment
un travail de référence de LERAT
J.L. et MOYEN B. datant de 1993
(7). Parmi les publications étrangères, on relève celle de O'NEILL
D.F. (1992) (11), de NEUSCHWANDER D.C. (1993) (10), de
BOSS A. (1995) (3), de STUTZ G.
(14) et LATTEMAN C. (6) en 1996,
de SHELBOURNE k.D. (13) en
1997, de ROSCHER E. (14) en
1998, de MARTI C.B. et JAKOB
R.P. (8) en 1999, de ANGESKIRCHNER J.D. (1) en 2002, de
WILLIAMS R.J. (15) en 2003, de
IMHOFF A.B. en 2004 (5).

PRÉSENTATION DE DOSSIERS
La présentation de deux dossiers

PROFESSEUR J.H. JAEGER SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE, DU RACHIS ET DE TRAUMATOLOGIE DU SPORT
CHIRURGIE B. HÔPITAL CIVIL - STRASBOURG
personnels permettra de décrire
les techniques que nous utilisons
pour la réalisation de l'ostéotomie
tibiale de valgisation et la réalisation de la réfection du LCA.
Le bilan préopératoire comprend :
- Pour l'évaluation de l'arthrose et
de l'axe fémoro-tibial, un bilan radiologique standard avec clichés
de face, de profil à 30°, en shuss,
une téléradiographie en appui monopodal, une mesure de la pente
tibiale
- Pour l'évaluation de la laxité, un
bilan clinique et instrumental visant à quantifier la laxité
- Seules les instabilités avec ressaut(s) rotatoire(s) antérieur(s) relèvent de la chirurgie évoquée.
La technique opératoire :
1er temps : ostéotomie tibiale
d'addition :
- Incision longitudinale d'une longueur de 6 à 8 cm à la face médiale de la métaphyse proximale
du tibia, 1 cm au-dessous de l'interligne articulaire.
- Mise en place sous contrôle scopique d'une broche-guide oblique
de bas en haut, de dedans en dehors, en direction de la tête de la fibula à 1 cm au-dessous de l'interligne fémoro-tibiale externe
- Réalisation de l'ostéotomie à la
scie oscillante le long de cette
broche en prenant soin de conserver une charnière latérale
- Ostéoclasie par ouverture du
foyer et maintien de l'ouverture selon l'angle de correction choisi par
une pince de MEARY
- Interposition soit d'une cale en
céramique à positionner en arrière
du LLI pour éviter de modifier de
façon trop importante la pente tibiale, soit d'une allogreffe de tête
fémorale, soit d'une autogreffe de
crête iliaque bi- ou tri-corticale
- Mise en place d'une vis-plaque
d'ostéosynthèse type Surfix ou Atlantis
- Contrôle scopique du montage et
de la correction angulaire
2e temps : Plastie selon Mac Intosh fascia lata modifiée JHJ
- Arthrotomie antéro-médiale - exploration - éventuelle méniscectomie, plastie de l'échancrure en cas
d'ostéophytose
- Avivement de la face axiale du
condyle externe à l'aide d'un couteau de Smillie
- Réalisation d'un tunnel tibial
para-médian au-dessus de l'ostéotomie, de diamètre 6 mm
- Prélèvement d'une bandelette de
fascia lata par abord latéral longitudinal d'une longueur de 10 à 12
cm, de 4 cm de largeur en proximal
de 1 cm en largeur en distal, d'environ 15 cm de longueur, cette
bandelette demeurant fixée au tubercule de Gerdy
- Section de la cloison intermusculaire externe
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- Passage du transplant tubulisé à
la face profonde du ligament latéral externe, puis au travers d'une
rigole condylienne externe, ostéofibreuse, transversale, de diamètre
6 mm, réalisée par effondrement
de la paroi postérieure du condyle
externe
- Le transplant est alors acheminé
dans l'articulation après avoir traversé la capsule postérieure, qui
aura été préalablement perforée
- Au niveau de son trajet intra-articulaire, on aura pris soin de préserver le tissu fibrosynovial afin de
recouvrir si possible le transplant
- Il traverse le tunnel tibial, puis il
est agrafé (agrafe métallique crantée en titane) ou vissé (vis d'interférence résorbable) sous tension
"optimale" au niveau de la métaphyse tibiale interne proximale
- Vérification de la stabilisation du
genou et de son amplitude en extension et en flexion
- Fermeture des deux abords sur
drainage aspiratif
Le traitement post-opératoire :
- Mobilisation immédiate
- Non appui durant 6 semaines en
raison de l'ostéotomie tibiale
Les commentaires et justifications :
du type d'ostéotomie tibiale
du type de plastie ligamentaire
L'ostéotomie d'ouverture tibiale
paraît s'imposer par rapport à l'ostéotomie de fermeture tibiale du
fait de la précision qu'elle apporte
à la correction angulaire dans le
plan frontal et du fait d'effets parasites peu importants qu'elle engendre dans le plan sagittal (pente
tibiale). Il faut cependant éviter
l'ostéotomie tibiale d'ouverture en
cas de rotule basse. La fixation qui
a notre préférence est la visplaque, les agrafes n'assurant pas
toujours une stabilité suffisante au
montage.
La plastie selon Mac Intosh au fascia lata modifiée JHJ constitue
notre technique de routine dans la
réfections de LCA. Le prélèvement
du fascia lata est moins iatrogène
que le prélèvement de l'appareil
extenseur et l'opération neutralise
efficacement, essentiellement par
le transplant intra-articulaire, la
laxité antérieure, et le(s) ressaut(s)
rotatoire(s) antérieurs par la partie
extra-articulaire du transplant.
Notre expérience et les résultats
des séries publiées de l'ostéotomie tibiale de valgisation associée
simultanément à une plastie de
LCA semblent montrer qu'il y a peu
d'inconvénients à réaliser ces
deux interventions dans le même
temps opératoire.
Dans la série de LERAT J.L. (7) à
propos de 53 cas, l'âge moyen
étant de 37,6 ans (maximum 58
ans), avec un recul supérieure à 4
ans pour les 28 genoux revus, on
relève que les résultats ont été

bons concernant l'amélioration
des douleurs et de la stabilité. La
reprise d'une activité sportive a été
possible dans 43 % des cas.
Le ressaut rotatoire avait disparu
dans 20 cas sur 28 et il a persisté
dans 8 cas, dont 6 cas de rupture
du transplant.
Pour les 20 cas où la reconstruction du LCA a évolué favorablement, la subluxation antérieure radiologique différentielle moyenne
était de 4,3 ± 3,2 mm et le gain
moyen apporté par l'opération a
été de 6,7 ± 3,7 mm.
L'angle fémoro-tibial est passé de
6° de varus en moyenne à 3° en
valgus.

EN CONCLUSION
En accord avec LERAT J.L. (7),
nous pensons qu'une réfection du
LCA sur un genou arthrosique peut
retarder l'évolution de l'arthrose.
Nous pensons également que la
réfection du LCA associée simultanément à une ostéotomie tibiale
de valgisation est l'opération de
choix en présence d'une arthrose
fémoro-tibiale interne associée à
une instabilité rotatoire de l'articulation.
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Laxités postéro-externes du genou.
Ostéotomie et plasties ligamentaires
Expérience personnelle
PROFESSEUR J..H. JAEGER*, DOCTEUR N. VENDEMMIA*, DOCTEUR M. KARROUCH
SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE, DU RACHIS ET DE TRAUMATOLOGIE DU SPORT
e but du traitement chirurgical des laxités postéro-externes est la
neutralisation de la
laxité rotatoire postéro-externe responsable d'une instabilité. Ce traitement s'inscrit dans
le cadre d'un traitement complet qui
comprend la neutralisation de toutes
les laxités associées responsables
d'instabilités multidirectionnelles.
Pour ce faire, le traitement chirurgical doit agir dans les trois plans horizontal, frontal et sagittal (4).
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Principes généraux des méthodes
thérapeutiques chirurgicales :
- dans le plan frontal : c'est une ostéotomie tibiale de normocorrection en valgus qui neutralise la décoaptation fémoro-tibiale externe
en varus (VRI) ;
- dans le plan sagittal : le recurvatum est neutralisé par une ostéotomie tibiale de normocorrection
en flexion ;
- dans le plan horizontal : la laxité
postéro-externe est traitée par
une plastie personnelle du point
d'angle postéro-externe-type I ;
- dans les plans frontal et horizontal : les laxités externes en varus
flexion et la laxité postéro-externe
devraient être neutralisées par
une plastie personnelle du point
d'angle postéro-externe-type II ;
- dans les plans sagittal, horizontal
et frontal : la plastie du ligament
croisé antérieur ou/et du LCP est
destinée à neutraliser les composantes des laxités antérieure
ou/et postérieure.
En ce qui concerne la chronologie
des méthodes thérapeutiques,
lorsque les deux méthodes doivent
être utilisées, il semble plus logique
de procéder lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires aux ostéotomies
avant de recourir aux plasties.
Dans notre pratique, nous n'avons
jamais réalisé les deux méthodes
dans un même temps opératoire.

MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES
Les ostéotomies
Il faut insister sur le fait que les ostéotomies pratiquées dans le cadre
du traitement des laxités postéroexternes du genou isolées ou combinées à d'autres laxités ont pour
but d'assurer les fondations de
"l'édifice" genou sur lesquelles
pourront s'appuyer d'éventuelles
plasties complémentaires. La réalisation de plasties sans "fondation"
serait à comparer à la construction
de maisons sans fondation en pays
tropical exposé aux cyclones. Leur
faiblesse, leur vulnérabilité conduiraient à l'échec dès lors que les sollicitations mécaniques sur "l'édifice" seraient répétitives et en augmentation.
Les ostéotomies tibiales de normocorrection en valgus peuvent être
curviplanes de soustraction ou

d'addition et synthésées respectivement par un fixateur externe ou
une plaque vissée. L'ostéotomie tibiale de normocorrection en flexion
est une ostéotomie d'ouverture antérieure qui est fixée par 1 ou 2 vis.
Les greffons utilisés sont habituellement des allogreffes ou des autogreffes.
Les plasties
Les plasties du point d'angle postéro-externe auxquelles nous
avons eu recours dans notre expérience sont représentées par :
- la transposition antérieure et distale du poplité et celle du ligament
latéral externe (1)
- le "petit poplité" selon G. Bousquet (2)
- les plasties personnelles des
types I et II (5) (6) (7) (8)
Les plasties personnelles
Contrairement à Chang Haw
CHONG (Singapour) et David N.M.
CABORN (Lonsville) (3), contrairement à Frank R. NOYES et Sue D.
BARBER-WESTIN (Cincinnati) (10)
qui ont recours très fréquemment à
des allo-transplants, jusqu'à présent, et ce pour des raisons "administratives", le matériau utilisé pour
les plasties personnelles a été le
plus souvent un auto-transplant de
fascia lata. Pourtant des allo-transplants pourraient, à risque très minime, à efficacité équivalente, à iatrogénie nulle, s'avérer très utiles.
Sur le plan technique, il importe de
relever trois points importants :
- le transplant doit avoir une longueur suffisante,
- la topographie des tunnels doit
être très précise ;
- la mise en tension du transplant
doit s'effectuer sur le genou fléchi à
80° et en rotation nulle ou interne.
Pour les deux variantes, la cuisse
de l'opéré repose sur un support de
façon à ce que l'articulation soit fléchie à environ 80°.

Plastie type I
- Principe
Elle vise à neutraliser la laxité rotatoire postéro-externe en reconstituant une sangle postéro-externe
tendue d'une part de la marge postérieure et externe du tibia à la face
externe du condyle externe au niveau de l'insertion du tendon du poplité, d'autre part de la capsule postéro-externe près de son insertion
fémorale au tubercule de Gerdy.
- Technique
Une bandelette de fascia lata est
prélevée à partir du tubercule de
Gerdy. Sa longueur est d'environ
15 cm, sa largeur est variable de
son extrémité proximale où elle
peut atteindre 3 cm à son extrémité
distale où elle atteint 1 cm.
Deux tunnels sont réalisés :
- l'un transtibial antéro-postérieur. Il
début au niveau du tubercule de

Gerdy, il se termine à 1/2 cm audessous de la marge postérieure
du tibia. Ce tunnel est situé à 1/2
cm en dedans de la face externe de
la tubérosité tibiale externe. Il est
réalisé à l'aide d'une mèche de 6
mm de diamètre ;
- l'autre transcondylien antéro-postérieur est réalisé à l'aide d'une
pointe courbe à la face profonde de
la zone osseuse, qui donne insertion au tendon du poplité et au ligament latéral externe. Sa longueur
est d'environ 3 cm.
Le trajet du transplant est d'abord
transtibial. Il traverse en arrière le
jumeau externe avant d'être introduit dans l'articulation, au travers
du jumeau et du plan fibreux postéro-externe à 1 cm au-dessus du
premier orifice de sortie. Sa portion
intra-articulaire, qui est contrôlée
par arthrotomie rétro-ligamentaire,
suit le trajet du tendon du poplité ou
son reliquat jusqu'à l'orifice antérieur du tunnel transcondylien. Il
traverse alors ce tunnel d'avant en
arrière avant de faire issue de l'articulation au travers d'un troisième
orifice situé à environ 1 cm au-dessus du deuxième orifice. Il se dirige
alors vers le tubercule de Gerdy où
il est amarré sous forte tension, le
genou étant en rotation indifférente.

Plastie type II
- Principe
Comme la plastie de type I, elle
vise à neutraliser la laxité rotatoire,
mais de plus elle pallie l'insuffisance du ligament latéral externe
dans son contrôle de la décoaptation externe en varus
- Technique
La bandelette de fascia lata doit
mesurer environ 20 cm. Les deux
tunnels transtibial et transcondylien
sont réalisés de la même façon que
pour la plastie de type I. Il s'y ajoute
un tunnel au niveau de la tête du
péroné. Le trajet "aller" de la plastie
de type II est identique à celui de la
plastie de type I. Le trajet "retour" à
partir de l'orifice postérieur du tunnel tanscondylien se fait vers le tête
du péroné, lieu d'amarrage de cette
plastie.
Les plasties du pivot central
En ce qui concerne les plasties du
pivot central, nous avons recours à
des plasties intra-articulaires passives, le matériau étant le plus souvent un auto-transplant de tendon
rotulien os-os ou d'appareil extenseur.
Parfois, nous avons eu recours à
un allo-transplant de fascia lata
(avant que leur utilisation ne soit interdite en France).

INDICATIONS
L'indication chirurgicale est impérative s'il existe une instabilité.
Les facteurs déterminants sont représentés par :

a) l'âge du patient ;
b) la catégorie à laquelle appartient
le sportif dans le système CLAS
[(sportif de compétition (C) ou sportif de loisir (L)] ;
c) l'intensité de la gêne fonctionnelle dans la vie quotidienne pour
le sujet actif (A) ;
d) les laxités associées ;
e) l'état du cartilage.
Les méthodes thérapeutiques retenues à savoir ostéotomie(s) et/ou
plastie(s) sont liées à ces facteurs.
Schématiquement, trois éventualités peuvent être rencontrées. Elles
correspondent chacune à une indication.

Plastie PAPE type I ou type II
Adulte sportif <40 ans
Adulte non sportif <40 ans
Gêne fonctionnelle vie quotidienne+++
Laxités LCA et/ou LCP associées
* Décoaptation en varus 0 ou ±
* Recurvatum direct ± ou flexum
CDM ± ou 0.
Ostéotomie(s) + plastie PAPE
type II
Adulte sportif <40 ans
Sportif + ou 0
Gêne fonctionnelle vie quotidienne
+++
Laxités LCA et/ou LCP associées
* Décoaptation en varus
* Recurvatum direct
CDM ±
Ostéotomie(s)
Adulte sportif >40 ans
Sportif + ou 0
Gêne fonctionnelle vie quotidienne
+++
Laxités LCA et/ou LCP associées
* Décoaptation en varus
* Recurvatum direct
CDM ou arthrose
Au total, pour traiter une laxité postéro-externe isolée ou combinée,
il faut en connaître les composantes.
Il est impératif de traiter toutes les
laxités qui concourent à l'instabilité
multidirectionnelle dont sont affectés les patients.
Les ostéotomies constituent souvent la "fondation" du traitement qui
selon les paramètres évoqués
pourra se résumer à elles ou l'une
d'entre elles, le recours à des plasties de stabilisation n'intervenant
que comme éléments d'appoint et
de "consolidation" dans un 2e
temps.
Les résultats publiés à propos des
allo-transplants, pour la plupart par
des auteurs anglo-saxons, nous
font regretter leur non-utilisation en
France jusqu'à présent. Ils permettraient de diminuer la iatrogénie liée
aux prélèvements tout en assurant
un résultat fonctionnel et anatomique équivalent aux auto-transplants, les risques de contamination virale ou de rejet étant pratiquement inexistants aujourd'hui.
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Tendinopathies des sportifs

armi les pathologies
de surcharge, les
tendinopathies sont
une cause fréquente
de blessure et ainsi
de handicap fonctionnel chez le
sportif. Le sportif est préférentiellement touché car il réalise souvent des gestes répétitifs avec des
contraintes mécaniques élevées,
et parfois associées à des erreurs
d’entraînement ou des technopathies, voire des problèmes infectieux souvent chroniques ou des
erreurs diététiques.

P

Tous les tendons peuvent être touchés, mais certains sont particulièrement susceptibles d’être lésés, en fonction du geste sportif.
L’analyse biomécanique de ce
dernier est nécessaire et doit être
appréhendée lors de l’interrogatoire, en insistant sur la gestuelle
ainsi que la recherche d’anomalies quantitatives ou qualitatives.
Certains facteurs de risque sont à
rechercher. En effet, il existe des
facteurs intrinsèques liés au terrain et des facteurs extrinsèques
liés au sport.
Parmi les facteurs intrinsèques,
on peut retenir :
- L’âge : en effet, le tendon d’un
sujet en croissance n’est pas le
même que celui d’un sujet âgé. Le
sujet jeune jusqu’à 25 ans fera
une tendinite vraie avec une composante inflammatoire majeure.
Par la suite vers 30 à 40 ans, il
s’agit d’un stade où le tendon se fibrose, ce qui peut donner lieu à
des remaniements locaux. Après
45 à 50 ans, c’est le stade de rupture partielle avec, dans certains
cas et selon les tendons, le fait
que ces fissurations puissent
aboutir à une rupture complète.
- Les troubles morphologiques :
ceux-ci sont préférentiellement
rencontrés au niveau du membre
pelvien, à type de genu varum ou
genu valgum, de troubles statique
ou dynamique du pied.
- L’hyperlaxité constitutionnelle
ou acquise. En effet, cette laxité
augmente les contraintes sur les
liens articulaires passifs que sont
les ligaments, mais également sur
les liens actifs formés par les
chaînes musculo-tendineuses. Le
tendon sera soumis à des contraintes plus importantes pour assumer son rôle de maintien. Ceci rejoint en particulier la théorie de Jobe
qui défend que l’instabilité en particulier de l’épaule fait le lit des tendinopathies. De même, les lésions
tendineuses entraînent surtout lorsqu’elles sont chroniques un défaut
de coaptation articulaire et ainsi la
possibilité de dégâts au niveau de
ces mêmes articulations.
- Les troubles métaboliques :
anomalies lipidiques, hyperuricémie, déshydratation…
Parmi les facteurs extrinsèques, il
est nécessaire de rechercher :
- Des erreurs quantitatives : excès d’entraînement, erreurs dans
la préparation physique ou dans le
calendrier sportif, ceci étant à l’origine du caractère répétitif du
geste.
- Des erreurs qualitatives : terrain trop dur ou trop souple, maté-

DOCTEUR FABRICE MICHEL SERVICE DE MÉDECINE DU SPORT, CHU JEAN MINJOZ
riel non adapté, défectueux ou usé
(chaussures, raquette dont le
manche est trop gros ou trop petit,
cordage trop tendu…), erreurs
techniques (certes le sportif de
haut niveau a une pratique plus intensive, mais en contrepartie le
sportif amateur par le biais d’une
moins bonne technique sera soumis à des contraintes plus importantes).
Après la recherche systématique
de ces facteurs de risques, l’interrogatoire précise les motifs de la
consultation. La douleur est souvent le maître symptôme chez le
sportif.
Les caractères de la douleur doivent être rigoureusement précisés :
- le mode de début
- l’évolution
- la localisation
- l’intensité
Pour tenter de mieux l’appréhender et de souvent retrouver la notion de progressivité il est possible
d’utiliser la classification de Blazina.
Elle classe les lésions tendineuses en 4 stades fonctionnels :

Stade I : Douleur survenant après
l’effort sans répercussion sur l’activité sportive.
Stade II : Douleur en début d’activité, disparaissant après l’échauffement et réapparaissant après
l’exercice.
Stade III : Douleur pendant et
après l’activité avec altération progressive des performances sportives.
Stade IV : Rupture tendineuse. Impotence fonctionnelle majeure.

sibles.
Le diagnostic de tendinopathie
doit rester clinique, à partir d’un
examen rigoureux. Il débute
comme dans tout examen d’une
articulation par un examen des
mobilités passives et actives. En
effet, si cet examen est perturbé,
l’interprétation des signes de tendinopathies est faussée, tout au
moins la démarche thérapeutique
est modifiée. C’est le cas en particulier dans l’épaule où, s’il existe
un schéma de capsulose avec une
limitation de mobilité passive, il
sera nécessaire de rechercher la
cause de cette limitation qu’elle
soit due à un épanchement intraarticulaire, une arthrose en particulier glénohumérale, ou à une rétraction capsulaire isolée de type
capsulite. Le traitement de ce dérangement intra-articulaire est nécessaire dans un premier temps
pour prendre ensuite ou de façon
simultanée en considération la pathologie tendineuse et espérer
l’améliorer.
Le diagnostic de tendinopathie
s’appuie sur la recherche d’une
triade réveillant la symptomatologie douloureuse.
Il s’agit de l’étirement passif du
tendon, de la contraction contrariée et enfin de la palpation. Cette
dernière doit si possible être réalisée en dernier, sinon la douleur
provoquée peut fausser le reste
de l’examen.

Stade I : douleur apparaissant rapidement après l’activité, et régressant spontanément en quelques heures, évoluant depuis
moins de 2 semaines avec maintien de la capacité fonctionnelle et
examen clinique normal.
Stade II : douleur pendant et après
l’activité sans réduction notable de
celle-ci, évoluant depuis 2 à 6 semaines avec des douleurs localisées à l’examen mais peu ou pas
de signes inflammatoires.
Stade III : douleur persistant plusieurs jours après l’arrêt de l’activité, réapparaissant rapidement à
la reprise, limitant nettement les
capacités fonctionnelles et évoluant depuis plus de 6 semaines
avec des signes nets à l’examen.
Stade IV : douleur permanente gênant les activités quotidiennes
courantes et empêchant toute activité sportive.

La palpation permet de localiser et
de qualifier la partie du tendon qui
souffre. Il est important de déterminer s’il s’agit d’une tendinopathie d’insertion ou enthésopathie
(tendinopathie calcifiante ou nodulaire), d’une tendinopathie de la
jonction myo-tendineuse, ou d’une
tendinopathie corporéale (nodulaire, oedémateuse ou fissuraire).
De même il est important de rechercher une atteinte conjointe
des structures annexées au tendon que sont les bursopathies
d’accompagnement, ou les synovites donnant lieu alors à la terminologie de ténosynovite. Ces ténosynovites peuvent être rencontrées principalement au niveau
des extrémités des membres,
mais cela est le cas également
pour le tendon du long biceps au
niveau de l’épaule avec un passage intra-articulaire. Ces constatations orientent souvent la prise
en charge thérapeutique vers un
repos obligatoire et l’utilisation en
rééducation de techniques de
physiothérapie à visée anti-inflammatoire.
Il est nécessaire également de savoir évoquer devant des ténosynovites à répétition ou des enthésopathies, même s’il s’agit d’un
sujet jeune sportif, surtout s’il est
de sexe masculin, l’éventualité
d’un rhumatisme inflammatoire et
en particulier le cadre des spondylarthropathies dont le principal représentant est la spondylarthrite
ankylosante.

Au niveau anatomopathologique,
les stades I et II sont plus souvent
synonymes de lésions microscopiques et réversibles, alors que les
stades III et IV correspondent
dans la majorité des cas à des lésions macroscopiquement irréver-

Lorsque la triade douloureuse est
retrouvée à l’examen clinique, le
diagnostic de tendinopathie peut
être retenu, et la prise en charge
thérapeutique rapidement mise en
place. Le sportif et son entraîneur
souhaitent souvent limiter l’arrêt

Dérivée de cette classification, il
existe la classification de Leadbetter incluant à la fois l’importance de la gêne fonctionnelle
(gravité des lésions), et la durée
d’évolution (potentiel de cicatrisation) :
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sportif. Pourtant ce dernier est
souvent nécessaire, même s’il
peut être relatif selon les sites touchés.
Plusieurs paramètres sont alors à
prendre en considération : lésions
récentes ou chroniques, type de
tendinopathie, nature du sport, intensité (stades de Blazina), site
concerné …
- dans le cadre d’une tendinopathie récente (évoluant depuis une
à deux semaines) l’arrêt total des
activités sportives peut n’être préconisé que pendant une semaine
associé à un traitement anti-inflammatoire. Par contre s’il s’agit
d’une tendinopathie chronique
(évoluant depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois), cet arrêt sportif doit être plus long.
- Les tendinopathies d’insertion,
compte tenu de la composante osseuse associée, nécessitent un
arrêt sportif pour espérer une
meilleure cicatrisation. Les tendinopathies du corps du tendon
peuvent permettre la poursuite
des activités sportives à condition
de respecter le seuil douloureux.
En effet le tendon peut être sollicité par des techniques d’étirement et du travail de renforcement
musculaire dynamique en particulier excentrique. Ces éléments
font partie des principes de rééducation avec une augmentation de
la vitesse et de la charge de travail
pour le travail excentrique. Pour
autant, ce dernier n’est permis que
si le sportif est au repos relatif
pour ne pas accentuer l’anomalie
quantitative souvent déjà présente.
- Cette composante excentrique
est particulièrement rencontrée
dans certains sports et elle est
beaucoup plus sollicitante pour le
tendon. Ainsi ces activités sportives doivent être préférentiellement limitées au moins initialement, le sportif étant orienté par
exemple vers un travail technique.
- La classification de Blazina est
intéressante pour plusieurs raisons. Elle donne un indice de gravité et permet de suivre l’évolution.
En effet l’arrêt n’est pas obligatoire
chez un sportif présentant une
douleur de stade I de Blazina qui
reste stable avec l’activité sportive.
- Si l’on considère le cadre des
tendinopathies du membre supérieur, même si un arrêt est préconisé, il ne limite en rien la poursuite ou l’accentuation du travail
des membres inférieurs dans un
but par exemple de bénéfice cardio-vasculaire (endurance, résistance…)
Le repos relatif permet souvent de
garder une bonne trophicité musculaire et de favoriser une reprise
dans les meilleures conditions. Ce
repos varie en fonction des différents éléments énumérés précédemment. Le délai communément
retenu dans le milieu sportif (athlètes et entraîneurs) est en
moyenne de trois semaines. Il
s’agit certes d’un délai moyen,
mais c’est l’examen clinique et lui
seul qui permettra de discuter la
reprise sportive progressive.
Les examens complémentaires
peuvent confirmer la persistance

de signes en particulier inflammatoires, mais c’est la disparition des
signes cliniques qui permettra
d’envisager une reprise. Parfois il
peut persister une petite gêne à la
palpation des tendons, alors que
les tests d’étirement et contraction
résistée (en courses interne et externe) se sont négativés. Ceci ne
remet pas en question la reprise
sportive, qui doit respecter une
progressivité sur quelques semaines avant de reprendre au niveau antérieur.
Une prise en charge globale du
sportif est nécessaire, en lui expliquant qu’il n’existe pas un traitement miraculeux, mais que c’est
l’association de différentes mesures et de différents traitements
qui permettront d’aboutir à une
guérison. De même il faudra dans
le cadre d’une prévention secondaire mettre en lumière des anomalies quantitatives ou qualitatives qui ont déjà été décrites précédemment. La participation et les
conseils de l’entraîneur sont souvent intéressants à prendre en
compte. L’interactivité de l’équipe
soignante et de l’encadrement
sportif prend ici toute sa valeur.
Dans le cadre de la pathologie du
membre supérieur, certaines atteintes sont à mettre en avant.
C’est en particulier l’épaule du tennisman, du nageur et du lanceur.
Tous les sports d’armé ou de lancer peuvent être pourvoyeurs de
tendinopathies de l’épaule (tennis,
volley, handball, lancer, golf…). La
coiffe des rotateurs peut souffrir
par hypersollicitation, cette lésion
pouvant être accentuée par un
conflit sous-acromial (c’est la
théorie de coincement (impigment) décrite par Neer), voire par
un conflit postérieur dans les sport
d’armé (altérant la face profonde
du tendon de l’infra-épineux tel
que cela fut décrit par G. Walch).
La tendinopathie de la longue portion du biceps est rencontrée également dans certains gestes sportifs: coup droit au tennis, crochet
ou uppercut à la boxe…
C’est au niveau du coude l’épicondylalgie du tennisman ou du golfeur, voire la survenue d’une épitrochléite chez ce même golfeur
mais sur le membre controlatéral.
L’épitrochléite est également rencontrée dans les sports d’escalade de façon bilatérale et chez les
lanceurs de javelot du côté dominant. Lors d’effort de musculation,
que ce soit chez les culturistes ou
chez les sportifs de haut niveau
qui intègrent la musculation dans
leur programme de préparation
physique, il est possible de rencontrer des tendinopathies distales du biceps et du triceps. La
tendinopathie du biceps brachial
est rare et surtout rapportée lors
du travail des pectoraux ou lors de
traction sur une barre fixe. Elle
s’observe également en haltérophilie, en gymnastique, dans le
judo, la boxe et la lutte. La tendinopathie du triceps brachial s’observe surtout au cours d’activités
où ce muscle est sollicité soit de
façon dynamique, soit de façon
statique : haltérophilie, cyclisme
ou gymnastique.
C’est au niveau du poignet les ten-
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dinopathies du fléchisseur ulnaire
du carpe, de l’extenseur ulnaire du
carpe ou de la tendinopathie de
De Quervain dans les sports de
raquette.
La tendinopathie du fléchisseur ulnaire du carpe correspond à une
enthésopathie sur le pisiforme.
Elle survient principalement dans
le cadre de sport de raquette surtout dans le coup droit coupé
(slice). C’est le cas du pongiste ou
du joueur de squash et de badminton. Mais elle est rencontrée
également dans l’escalade, le
golf, la planche à voile, le cyclisme, le motocyclisme ou la pétanque.
La tendinopathie de l’extenseur ulnaire du carpe survient spécifiquement chez le joueur de tennis. Elle
est provoquée par le lift que ce soit
en coup droit ou en revers à deux
mains (c’est la main proximale sur
le manche qui est touchée). Il
existe un empâtement douloureux
du bord médial du poignet et la supination passive est douloureuse.
La ténosynovite de De Quervain
touche la gaine commune des tendons du long abducteur et du court
extenseur du pouce. Il s’agit d’une
pathologie de surmenage favorisée par les efforts de préhension
et de flexion-extension du poignet.
Elle s’observe dans les sports de
raquette, dans le golf, mais aussi

en escrime, en cyclisme, en gymnastique ou en aviron.
Il existe également à la face antérieure du poignet, la ténosynovite
des fléchisseurs des doigts. Elle
est favorisée par des micro-traumatismes sportifs répétés. Les
sports les plus concernés sont les
agrès en gymnastique, le judo, le
cyclisme, l’escrime, le tennis, l’haltérophilie, l’escalade, l’aviron, le
canoë-kayak et le bowling. Cette
ténosynovite de part un trouble du
rapport contenant-contenu au niveau du canal carpien, peut être à
l’origine d’une souffrance du nerf
médian. Le syndrome du canal
carpien reste tout de même peu
fréquent dans ce contexte sportif
de surmenage avec en particulier
des prises de force répétées. Il nécessite alors un repos et une prise
en charge de la ténosynovite
avant d’envisager en cas d’échec
ou d’atteinte sévère une décompression chirurgicale.
Plus rarement il peut être avancé
le diagnostic de tendinopathie
d’insertion des extenseurs radiaux
du carpe ( insertions à la base des
deuxième et troisième métacarpiens) devant des douleurs dorsales en regard de l’interligne
carpo-métacarpien. Ceci est provoqué par des activités sportives
nécessitant une préhension de
force avec un poignet en légère
extension. C’est le cas parfois

pour le tennis, le motocross, l’aviron, le canoë-kayak ou la planche
à voile.
L’analyse biomécanique, comme
nous l’avons déjà signalé, est très
intéressante. En effet le tennisman lors du mouvement de revers
surtout si le poignet est en avant
par rapport à la tête de raquette
(ce qui est une relative erreur
technique et donc plus souvent le
cas chez le joueur amateur) aura à
stabiliser son poignet et donc à
contracter ses muscles de la loge
postérieure d’avant-bras, en particulier les épicondyliens, pour
contrer et frapper dans la balle.
Ces muscles épicondyliens se
contractent et ainsi peuvent donner lieu à une épicondylalgie par
tendinopathie d’insertion des épicondyliens (les principaux diagnostics différentiels mais qui peuvent parfois être associés sont l’atteinte articulaire en particulier huméroradiale, et les pathologies
neurologiques soit de projection
(névralgie cervicobrachiale ou cellulalgie d’un dérangement intervertébral mineur) soit par compression locale en particulier de la
branche motrice du nerf radial
(nerf interosseux postérieur) au niveau de l’arcade de Fröhse, véritable épaississement aponévrotique du muscle supinateur).

Lors de la pratique du golf, la résistance par rapport au club et la
percussion de la balle, font que
pour un droitier ce sont les
muscles
épicondyliens
côté
gauche qui stabilisent le poignet et
donc sont sollicités, alors que ce
sont les muscles épitrochléens qui
sont sollicités côté droit. Ceci est
un principe simple de compréhension qui permet d’emblée ne serait-ce que par l’interrogatoire
d’être rapidement orienté. Il n’empêche que cela nécessite de
confirmer cette hypothèse par un
examen clinique rigoureux et que
le diagnostic d’épicondylite ne fait
pas suite à une palpation grossière de la région épicondylienne
comme cela est réalisé trop fréquemment.
Cette démarche diagnostique rigoureuse est d’autant plus nécessaire chez le sportif, pour avancer
un diagnostic précis, mettre en
place certaines thérapeutiques et
discuter parfois des examens
complémentaires, le tout étant
parfois rythmé par des contraintes
de stress ou de niveau sportif,
poussant à réduire au maximum
les délais et optimiser la prise en
charge
thérapeutique.
Ces
contraintes débouchent certes sur
des avancées thérapeutiques
qu’elles soient dans la codification
des délais, ou dans la mise sur le
marché de nouvelles technologies

(orthèses, ondes de choc…), mais
elles ne doivent pas faire perdre
de vue la position de thérapeute
du médecin du sport, pour le bienêtre à court mais aussi à long
terme du patient sportif.
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Les dangers des corticoïdes :
la face cachée de l’iceberg
DOCTEUR MARTINE DUCLOS SERVICE SPORT-SANTÉ, CHU PELLEGRIN, BORDEAUX
(6È COLLOQUE NATIONAL - FONDATION SPORT ET SANTÉ - AVRIL 2006)
La comparaison avec un iceberg et
ses deux faces, visible et immergée, illustre bien à mes yeux la relation entre les corticoïdes et le
sport.

I. ÉTAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE
La face visible de l’iceberg peut
être résumée en deux points :
• On considère généralement que
l’usage de corticoïdes en utilisation
locale ou par voie systémique de
façon ponctuelle n’implique pas de
dangers pour la santé du sportif.
• On n’a actuellement aucun argument pour dire que les glucocorticoïdes ont des effets ergogènes et
sont utiles à des fins de dopage.
En effet, seules deux études ont
été consacrées à la recherche d’effets éventuels des corticoïdes permettant de les caractériser comme
une substance ergogène pour le
sportif.
• Une étude menée par l’équipe de
Gérard LAC a mis en évidence l’absence d’effets sur la VO2 max et sur
la fatigue de la prise de dexaméthasone chez des sujets modérément
entraînés. En revanche, notons que

les sujets qui avaient pris des corticoïdes avaient une réponse cardiaque maximale diminuée lors de
l’épreuve de VO2 max.
• Une étude menée aux Etats-Unis
sur des sujets modérément entraînés soumis à une série d’exercices
sous maximaux 4 heures après la
prise de 4 mg de dexaméthasone a
montré qu’il n’y avait pas de différence métabolique ou de différence
de consommation d’oxygène par
rapport au groupe témoin.
De ces deux études, on pourrait
conclure que les corticoïdes, dépourvus d’effets ergogènes, n’ont
aucune raison d’être inscrits sur la
liste des produits dopants.
Je pense qu’une telle conclusion
est extrêmement hâtive. En effet,
ces deux études ont porté soit sur
un exercice maximal relativement
bref, soit sur des exercices sous
maximaux. Aucune étude n’a été
réalisée pour mettre en évidence
l’effet des glucocorticoïdes lors
d’une épreuve d’endurance prolongée ou au cours d’exercices brefs
et intenses pratiqués jusqu’à épuisement. Or il est fort probable que
la perception de la douleur et de la
fatigue serait alors atténuée par les

glucocorticoïdes.

ainsi la sensation de douleur et de
fatigue.

II. LES EFFETS DES GLUCOCORTICOÏDES
3. Les effets métaboliques
Les chiffres sur le dopage sont éloquents : les glucocorticoïdes représentent 42 % des substances
mises en évidence en 2002 lors
des contrôles antidopage en
France, et 24,6 % des contrôles antidopage positifs lors du Tour de
France 2002 (données du CPLD).
En étudiant plus en détail la physiologie et le rôle des glucocorticoïdes, de nombreux éléments
suggèrent fortement un possible
effet ergogène des glucocorticoïdes sur la performance sportive
et/ou la récupération post-exercice.

Les glucocorticoïdes augmentent
la synthèse de glycogène musculaire, et favorisent l’utilisation des lipides, éléments très intéressants
au niveau du métabolisme énergétique du muscle chez un sportif.
Une étude réalisée en 2004 - dont
l’objectif n’était pas de mesurer la
performance - a montré que, chez

des sujets sains ayant pris pendant
six jours de la prednisone orale à
0,5mg/kg/j, l’IGF1 a augmenté de
35 % à l’issue de cette corticothérapie. Il s’agit donc bien d’un facteur d’anabolisme musculaire.
4. Les effets ergogènes
Les travaux menés en expérimentation animale mettent en évidence
des effets des glucocorticoïdes sur
la performance. Ainsi, des rats
ayant un accès volontaire à une

Quels sont les effets des glucocorticoïdes ?
1. Les effets centraux
Les glucocorticoïdes diminuent la
douleur et pourraient avoir un effet
sur la diminution de la fatigue et la
perception de la douleur.
2. Les effets anti-inflammatoires
Les glucocorticoïdes peuvent diminuer les réactions inflammatoires
au niveau du muscle et retarder

Diagramme EFFETS PHARMACOLOGIQUES DES CORTICOIDES
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Les dangers des corticoïdes : la face cachée de
l’iceberg
SUITE

Cette production de radicaux libres
augmentée sous l’action des glucocorticoïdes provient de la chaîne de
transfert d’électrons mitochondriale, suggérant un dysfonctionnement mitochondrial. Or dans un travail précédent, nous avions montré
chez le Rat qu’un excès de corticostérone endogène (correspondant

maintenant que leur effet s’étend
aux zones corticales et extracorticale.
Outre les effets chroniques, une
complication importante menaçant
le pronostic vital peut survenir à l’arrêt de la prise de corticoïdes : l’insuffisance surrénalienne aigue. Ce
risque existe et n’est pas anecdo-

Diagramme GLUCOCORTICOIDES ET IGF-I

roue d’activité augmentent de façon
très significative leur activité dans la
roue (en nombre de km courus par
24h) quand on leur injecte en souscutané de la corticostérone (l’analogue du cortisol chez le rat). En
plus de cet effet stimulant de la corticostérone en aigu, l’administration
de doses croissantes de corticostérone (par implantation de capsules
délivrant de façon continue pendant
10 jours de la corticostérone à
doses constantes) chez des rats
préalablement surrénalectomisés
augmente de façon dose-dépendante l’activité de course dans la
roue de ces même rats. Ces résultats montrent que les glucocorticoïdes ont à la fois un effet stimulant en aigu (injection de corticostérone) et en chronique (implantation
sous-cutanée de capsules délivrant
de façon continue de la corticostérone) sur l’activité de course des
rats. Cet effet serait lié à une stimulation de la production de dopamine
au niveau du nucleus accumbens
(mais aussi à l’activation d’autres
régions du cerveau impliquées
dans l’activité motrice).
Sur le plan métabolique, la dexaméthasone augmente la resynthèse de glycogène musculaire
après un exercice musculaire (alors
que le stockage de glycogène est
moindre au repos par
rapport aux rats placébos, du fait de l’insulino-résistance induite
par la dexaméthasone). Cette synthèse accrue de
glycogène en post exercice favorise la récupération métabolique et
est un facteur impliqué dans la performance.
Tous ces éléments concourent à
supporter l’hypothèse d’un effet ergogène des glucocorticoïdes chez
l’animal et renforcent la probabilité
d’un effet positif des glucocorticoïdes sur la performance chez
l’Homme. Par contre les risques
pour la santé des sportifs utilisant
les glucocorticoïdes sont bien démontrés.

L

III. LES RISQUES LIÉS À L’UTILISATION DES
CORTICOÏDES
Si l’on ne dispose pas d’études
adaptées pour prouver l’existence
d’effets ergogènes des glucocorticoïdes chez l’homme, on dispose
en revanche d’informations importantes sur les effets délétères pour
la santé de la prise de glucocorticoïdes. Ce document distingue
leurs effets bénéfiques, connus, sur
les cellules immunes et les vaisseaux, et un vaste spectre d’effets

secondaires délétères portant sur
un grand nombre d’organes. Les
risques liés à l’utilisation chronique
de glucocorticoïdes à des fins thérapeutiques sont les suivants :
• risques osseux : ostéoporose et
ralentissement de la croissance
(chez l’enfant) ;
• insulino-résistance ;
• risques cardiovasculaires : HTA,
athérosclérose ;
• risques psychopathologiques :
développement de pharmacodépendance.
J’ai évoqué une étude qui montrait
l’augmentation de l’IGF1 induite par
la prise de glucocorticoïdes ; la
même étude a mis en évidence une
diminution conséquente (25 %) du
débit sanguin au niveau de l’artère
fémorale après six jours de prise de
corticoïdes. D’autres études, chez
l’animal, ont également fait état
d’une diminution des débits vasculaires après prise de glucocorticoïdes. En effet, les glucocorticoïdes agissent aussi sur l’endothélium vasculaire. Quand on crée
une hyperhémie transitoire en réaction à une obturation du débit sanguin de l’avant-bras par mise en
place d’un garrot (brassard gonflé à
250 mmHg pdt 5 min), on observe
chez les sujets sains, à la levée du
garrot (mesures 60 et 90 secondes
après la levée du garrot), une augmentation du débit sanguin de
l’avant-bras qui est rendue possible
par une vasodilatation de l’endothélium vasculaire NO-dépendante.
Quand on fait cette mesure chez
des sujets traités par glucocorticoïdes pour maladies auto-immunes, avant et pendant la corticothérapie (en moyenne 28j après le
début du traitement par glucocorticoïdes [12-50j]), on note une diminution de 43% sous corticothérapie. L’effet dépend de la dose et de
la durée d’exposition aux glucocorticoïdes. Les mêmes auteurs ont
montré sur des cellules endothéliales en culture que les GC induisaient de façon dose-dépendante
une augmentation de la production
de radicaux libres. Les radicaux
libres diminuent la disponibilité en
NO en induisant la production de
superoxides qui interagissent avec
le NO conduisant à la formation
peroxynitrites d’où augmentation
de la consommation de NO. Cette
diminution de la disponibilité en NO
peut induire une dysfonction endothéliale, conduisant à l’HTA et à
l’athérosclérose, qui sont des complications cardiovasculaires majeures liées à l’excès de glucocorticoïdes.
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tique. Lors du suivi longitudinal des
cyclistes élites de la Fédération
Française de Cyclisme, il a été mis
en évidence la présence d’un
nombre non négligeable d’insuffisances surrénaliennes vraies (cortisol indosable, absence de réponse
au synacthène). Ainsi, sur 475 cyclistes élites suivis entre janvier et
juillet 2001, 28 sur 475 soit 6%
avaient des cortisolémies basses
(inférieures à la moyenne moins
deux déviations standards du kit de
dosage utilisé). Plus grave, sur les
28 cyclistes, parmi les 15 qui ont
accepté la réalisation d’un test au
synacthène afin d’apprécier la profondeur de l’insuffisance surrénalienne, 8 cyclistes avaient une insuffisance surrénalienne vraie (cortisol bas et non stimulable par le synacthène). Les mêmes résultats
ont été retrouvés lors du suivi longitudinal en 2002.
Le plus souvent, le dysfonctionnement de l’axe corticotrope est infraclinique et pourrait expliquer certaines diminutions de performance
qui passent inaperçues chez un
sportif de haut niveau avec des
charges d’entraînement et/ou de
compétitions importantes. Mais, en
cas de stress surajouté (infection,
traumatisme nécessitant une intervention chirurgicale…), il existe un
vrai risque d’insuffisance surrénalienne aiguë avec mise en jeu du
pronostic vital.
En conclusion, si les effets ergogènes des glucocorticoïdes sont
bien démontrés chez l’animal, ils ne
le sont pas encore chez l’homme
faute d’études adaptés. Il est en effet difficile de croire que les glucocorticoïdes représentent le produit
le plus fréquemment retrouvé lors
des contrôles antidopage sans
qu’ils aient un quelconque effet sur
la performance (et/ou la récupération). Par contre, les risques pour la
santé des sportifs utilisant les glucocorticoïdes sont bien démontrés,
ce qui dans tous les cas, justifie le
maintien des glucocorticoïdes sur
la liste des produits interdits par le
Code Mondial Antidopage.

au cortisol chez le rat) lié à des
stress répétés induisait une diminution du nombre de mitochondries
musculaires et qu’il existait une
courbe dose-réponse entre glucocorticoïdes et nombre de mitochondries musculaires. D’autres papiers
avaient montré dans les années 70
et 80 que les glucocorticoïdes de
synthèse à doses pharmacologiques induisaient une diminution
de nombre de mitochondries musculaires. Or la mitochondrie représente le principal site de production
d’énergie de la cellule.
Quand on sait que ce sont des glucocorticoïdes de synthèse qui sont
utilisés par les sportifs dans le
cadre du dopage et à des doses largement supraphysiologiques, on
peut s’inquiéter sur leurs potentiels
effets délétères sur le métabolisme
mitochondrial musculaire.
Enfin, on sait désormais que les
glucocorticoïdes peuvent entraîner
une atrophie cérébrale. La toxicité
des glucocorticoïdes était avérée
pour l’hippocampe, donc pour les
zones impliquées dans la mémoire
et dans l’apprentissage ; on sait

Diagrammes GLUCOCORTIICOIIDES x 2
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Les contrôles antidopage
DOCTEUR JACQUES LIENARD MÉDECIN FÉDÉRAL NATIONAL

L

es examens et contrôles autorisés sont
diligentés à l'initiative
de l'Agence Française de Lutte contre
le Dopage (A.F.L.D.)mais également à la demande des fédérations sportives.
Les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander à
l'AFLD qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'il propose sur
une personne ayant fait l'objet
d'une procédure disciplinaire
close par une de ses décisions.
La décision de réaliser un
contrôle est prise par le Directeur
du département des contrôles de
l'AFLD qui établit un ordre de mission précisant :

ment qu'il soit ou non l'objet d'une
prescription.
Cet entretien ne peut être réalisé
que si la personne chargée du
contrôle est un médecin.
2°/ Un examen médical éventuel
si le contrôleur est un médecin- et
s'il l'estime nécessaire.
3°/ Un ou plusieurs prélèvements
ou opérations de dépistage
(urines, sang, salive)
4°/ La rédaction et la signature
d'un procès verbal.
Le sportif peut présenter l'autorisation d'autorisation d'usage thérapeutique (A.U.T) accordée par
l'AFLD et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations.
II est possible que le médecin
contrôleur demande à consulter
le livret individuel médical et sportif.

4°/ Utilisation de matériel stérile à
usage unique pour prélèvement
de sang et de salive.
5°/ En cas de prélèvement urinaire, chaque échantillon est réparti soit par l'intéressé soit pas la
personne chargée du contrôle en
deux flacons scellés comportant
l'étiquetage d'identification portant le numéro de code et recevant une quantité suffisante
d'urine pour la réalisation d'une
première voire d'une seconde
analyse.
6°/ Utilisation de dispositif de
transport à usage unique pré
codé et sécurisé.

II apparaît donc que les fédérations sportives agréées sont tenues d'organiser la formation des
délégués fédéraux et des escortes suivant des modalités définies par l'AFLD.
II est indispensable que la personne contrôlée assiste à l'ensemble des opérations de
contrôle : établissement du procès verbal de contrôle, recueil
d'observation présenté sur les
conditions de déroulement, vérification de l'identité entre les numéros de code des échantillons
et ceux inscrits sur le procès verbal, remarques éventuelles, signature du procès verbal final par
la personne chargée du contrôle
et par le sportif, en soulignant que
le refus de signer de ce dernier ne
fait pas obstacle à la transmission
des échantillons aux fins d'analyse.

Les contrôles peuvent comporter
des prélèvements d'urine, de
sang, de salive ou de phanères
ainsi qu'une opération de dépistage notamment de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Au cours du contrôle, la personne
qui en est chargée, vérifie l'identité du sportif contrôlé, au besoin
avec l'assistance du délégué fédéral.
- le type de prélèvement ou du
dépistage auquel il sera procédé
- les modalités de choix des sportifs contrôlés
- la possibilité d'effectuer un
contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou à un entraînement avec, le cas échéant,
l'obligation d'accompagnement
par une personne voire une escorte.

Si le sportif contrôlé est un mineur
ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, (prélèvement sanguin) ne peut être effectué qu'au
vu d'une autorisation écrite de la
personne investie de l'autorité parentale. L'absence d'autorisation
est constitutive d'un refus de se
soumettre aux mesures de
contrôle.

Une convocation au contrôle est
remise au sportif désigné par la
personne chargée du contrôle ou
désignée par celle-ci mais qui
peut être le délégué fédéral.
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7°/ Nécessité d'homologation par
l'AFLD des appareils destinés à
analyser l'air expiré. En cas de
positivité, un second contrôle
peut être effectué sans délai
après vérification du bon fonctionnement de l'appareil.
La personne chargée du contrôle
informe sans délai, l'organisation
de l'entraînement de la compétition si le contrôle révèle un état
d'imprégnation alcoolique.
Lorsque l'ordre de mission prévoit
un recueil d'urines, la personne
chargée du contrôle doit être du
même sexe que la personne
contrôlée.
En l'absence d'escorte mise à sa
disposition et formée à cet effet,

la personne chargée du contrôle
peut décider soit de procéder au
contrôle soit de l'annuler avec
établissement d'un rapport à l'attention de l'AFLD et copie à la Fédération.

Lorsqu'un sportif ne se soumet
pas à tout ou partie des opérations de contrôles, la personne
chargée du contrôle mentionne
les conditions de non réalisation
de celui-ci avec recueil éventuel
par écrit des témoignages des
personnes ayant assisté aux faits.
Le délégué fédéral est tenu à la
demande de la personne chargée
du contrôle, de participer à la dé-

La convocation précise l'heure et
le lieu de contrôle ainsi que la nature de celui-ci avec un accusé de
réception qui doit être signé et remis sans délai à la personne
chargé du contrôle.
Le refus de signer ou de retourner
l'accusé de réception est constitutif d'un refus de se soumettre aux
mesures de contrôle. II en est de
même en cas de refus de recevoir
la convocation. La personne responsable des lieux doit mettre
des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du
contrôle.
Les fédérations sportives ou les
organisateurs de compétitions
sont tenus de prévoir la présence
d'un délégué fédéral lors de toute
compétition, manifestations sportives.

Un certain nombre de conditions sont précisées pour la
réalisation du contrôle.
1°/ Utilisation d'un matériel conçu
pour éviter tout risque de contamination et de pollution.

Chaque contrôle comprend :

2°/ Utilisation du matériel fourni
par le département des analyses
de l'AFLD.

1°/ un entretien avec le sportif qui
porte notamment sur la prise ,
l'administration ou l'utilisation de
produit de santé de type médica-

3°/ Contrôle de l'émission d'une
quantité suffisante d'urine aux
fins d'analyse jusqu'à l'obtention
d'une quantité suffisante.

MÉDIFOOT - LE JOURNAL MÉDICAL DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALL

medifoot N°10:medifoot N°10

1/08/07

11:16

Page 16

éventuelle analyse en cas de contrôle positif. Celle-ci est de
droit à la demande de l'intéressé et effectuée à ses frais et en
présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins
sur une liste arrêtée par l'agence.
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signation du sportif contrôlé et d'assister au déroulement
des opérations à l'exclusion de l'entretien de l'examen médical et du prélèvement.
La personne chargée du contrôle transmet une copie du
procès verbal à la personne investie de l'autorité parentale, à la Fédération et à l'agence Française de Lutte
contre le Dopage. Le Département des analyses de
l'A.F.L.D. reçoit des échantillons recueillis en une forme
respectant l'anonymat du sportif.
Toute mesure doit être prise pour que l'acheminement des
échantillons permette la conservation de celui-ci dans des
conditions de température adaptée spécifiées par le directeur du département des analyses.
Le département des analyses de l'A.F.L.D. procède à l'analyse de l'échantillon A et conserve l'échantillon B en vue d'une

Le département des analyses établit un rapport qui présente les résultats ainsi que les types de méthodes utilisées. Ce rapport est transmis au président de l'agence et
à la fédération. Le sportif contrôlé et, le cas échéant, la
personne investie de l'autorité parentale, doivent recevoir,
dans tous les cas, communication du résultat de l'analyse
de la part de la fédération (ou de l'agence s'il n'est pas titulaire d'une licence).

Une convention précise les conditions dans lesquelles
l'A.F.L.D. transmet au ministère chargé des sports, les informations de nature à permettre à l'état d'exercer ses missions dé prévention de dopage et de lutte contre les trafics
de substances interdites.
Les personnes chargées du contrôle sont agréées par
l'A.F.L.D. pour une période de 5 ans. Toutefois la durée de
l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux

Cardiologie

Gynécologie

Radiologie

L'agrément n'est effectif que lorsque des personnes ont
prêté serment devant le tribunal de grande instance de
leur présidence. II est prévu le retrait de l'agrément dans
des conditions d'ordre disciplinaire.
■

L'agence informe le cas échéant la personne chargée du
contrôle de la présence d'une substance interdite dans les
prélèvements ainsi que les décisions éventuellement
prises.

Oncologie

Urologie

ans. Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique préalablement leur agrément et suivent également une formation continue, portant
sur des questions administratives et juridiques, sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.

Diabétologie

Neurologie

Hématologie

Infectiologie
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