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La muscu, différentes pratiques

 Haltérophilie (arraché, épaulé jeté)

 Force athlétique (squat, dév couché, soulevé terre)

 Culturisme / body building

 Fitness/ musculation

 Pliométrie

 Cross fit



La muscu, un sport à risque?

 Prévalence des accidents: 2.4% (Powells, Med Sci Sports Exec)

 En force athlétique: 0.3 lésions/athlète/an soit 1 à 2,6 lésion/1000h 
d'entrainement Siewe J, Int J Sports Med 2011; Raske A, Am J Sports Med 2002

 En bodybuilding, 0,12 lésions/athlète/an soit 0,24 lésion/1000 h ( Siewe J, 
2014) 

 En Cross fit: 3,1 lésions / 1000 h  Hak PT 2013 soit prévalence de 20% Weisenthal BM 2014

 N°1 des sites lésionnels: l’épaule

 En aigu: luxations, claquages, entorses  = 46 -60% des lésions (65% par chute 
d'un poids) Kerr ZY, 2010; Calhoone G 1999

 En chronique: microtraumato

 Touche surtout les hommes, en particulier adolescents ou hommes > 55ans.



Raske A 2002
Sites lésionnels: dos, épaules, genoux



Raske A 2002 Sites lésionnels identiques entre élite et 
amateurs



Lésions aigues d'épaule

 90% des accidents lors du travail avec haltères 
(Kerr,2010)

 6-14% de lésions d'épaule chez l'ado (Reeves, 
1998)

 Luxation d'épaule, rupture de coiffe
 A part la déchirure du grand pectoral
 Causes:

 Manque de supervision
 Mauvaise technique
 Immaturité musculo squelettique
 Usages d'anabolisants



Lésions chroniques d'épaule

 Conflits et tendinopathies

 Instabilité progressive de l'épaule

 Lésions d'acromio claviculaire
 Prévalence ostéolyse clavicule: 28% (haltéro élite) Scavenius M 1992

 Neuropathies canalaires

 Fracture de fatigue de la clavicule

 Prévalence adolescents: 39% force athlétique Brown EW 1983

 Prévalence: 0,42 lésions/1000 h d’entrainement à haut 
niveau ; touche particulièrement la force athlétique Raske A 
2002



Quelques notions biomécaniques

 Maximum de mobilité AC:

 Elévation antérieure, postérieure

 Maximum de contraintes AC en compression:

 Grand pectoral, trapeze, grand dorsal , serratus 
ant.

 Contraintes sur le sus épineux:

 Debut d'abduction

 Ischémie fonctionelle paradoxale lors de la 
stabilisation du bras le  long du corps



Quelques techniques à risques : le 
développé nuque (military press)



Quelques techniques à risques : le 
développé nuque (military press)

Alternative conseillée



Les écartés aux haltéres (ou à la poulie)

Surcharge du SE



Les écartés aux haltéres (ou à la poulie)

Surcharge AC et de la coiffe 

Reeves RK, 1998



Tirage menton

Fees M, 1998



Épaulé jeté

 NevasierTJ, 1991

 Reeves RK, 1998



Travail des pectoraux

Plan antérieur d'épaule
Acromio-clav.



Travail des pectoraux

Bench press shoulder
Conflit sous acromial
Lésions AC

Bhatia DN, 2007

Luxation postérieure 
Cuffolo G, 2014



Travail des pectoraux

Vérifier aussi l’écartement des 
mains
Fees M, 1998



Travail des pectoraux

Les variantes exposées ou non au 
conflit sous acromial



Conflit sous acromial et travail des 
dorsaux

Quelle est la meilleure technique?



Conflit sous acromial et travail des 
dorsaux

Traction en chaine fermée: préférer les mains en pronation et une prise étroite 
en cas de conflit  Prinold J., 2015



Travail des pectoraux

Rupture arrachement du grand pectoral

Parfois en plusieurs temps



La manipulation des haltères = 
ergonomie

Pathologie du nerf supra scapulaire



Tirages



Presse à mollets

 Défilé CTB

 Etirement du nerf long thoracique ?



Neuropathie du long thoracique



Travail des bras

Mise en tension du long biceps



Entrapment nerf musculo cutané: une 
atteinte spécifique du culturisme

 Bird SJ,1996

 Braddom RL 1978



Prévention épaule

 Encadrement et correction des gestes 
techniques, en fonction des antécédants

 Présence du médecin ou du kiné dans la salle 
de muscu

 Éviter les mouvements de trop grande 
amplitude

 S'étirer entre les séances

 Penser à ré équilibrer la musculature du 
sportif (agonistes/antagonistes, RE du 
lanceur, paravertébraux du boxeur, …)



Pathologies du coude

•Epicondylite

•Epitrochléite

•Plus rare, tendinopathie voire rupture basse du biceps

•Tendinopathie du triceps



Lésions basses du biceps

Reeves RK, 1998



Lésions basses du biceps



Nerf ulnaire

Busche K, 2008



Lésions ostéo articulaires



Lésions du bassin et de la hanche

 Lésions ostéo articulaires:

 Conflit antérieur de hanche

 Chez les ados: apophysoses et autres

 Lésions vasculaires

 Endofibrose iliaque externe

 Lésions neurologiques

 Nerf fémoro cutané



Les maladies de croissance

Ostéochondroses
Epiphysiolyse

Risser WL 1990 1991



Le conflit de hanche



Méralgie paresthésique

Buschke K 2008, Reeves RK 1998



Lésions du genou

 Tendinopathies

 Chondropathies fémoro patellaires

 Rares entorses

 Lésions plus nombreuses en haltéro qu’en 
force athlétique  Raske A 2002



Tendinopathies de l'appareil extenseur
 Tendinopathies plus fréquentes si 

prise de créatine, Dalbo VJ 2008; Terjung

RL 2000 ou prise de fluoroquinolones
(de 7 j à 1 an après) Van der Linden P 

2002

Reeves RK 1998



Chondropathies
 Prévalence arthrose genou :31% FT et 29% FP en haltéro vs 15-29% en 

football Kujala Um 1995

 Préférer la travail en CCF (meilleure synchronisation des vastes) Mellor R 
2005

 Eviter le travail en CCO  (contraintes patellaires) Steinkamp LA, 1993

 Musculation nocive pour le cartilage? Aucune étude. 

 Mais cartilage de l’haltérophile plus épais que sédentaire, en particulier 
sur la patella Gratzke C 2007, Grzelak P 2014



Lésions méniscales ?

 Etude sur 80 haltérophiles de haut niveau 
pratiquant les squats complets Kulund D 1978

=> Très rares lésions méniscales

 Mais éviter le rebond en fin de flexion…



Polèmique: squat complet ou demi?

 Calculs biomécaniques: F compression FP 
augmente avec angle de flexion du genou

Eviter squat complet

 Mais non prise en compte du « wrapping
effect » Bandi W 1977

 Charge max squat complet = ¼ quart de 
squat  

 Aucune différence d’usure du cartilage entre 
témoins et anciens athlétes de force 
athlétique Fitzgerald B 1980



Lésions du rachis : l'adolescent

 Lombalgie: 1ere cause d’arrêt de la muscu ; 
50% des lésions de l’ado Brown EW, 1983

 Spondylolyse : 36% des compétiteurs touchés 
Mazur LJ 1993



Lésions du rachis

•Prévalence: 0,43 
lésions/1000 h 
d’entrainement à haut niveau 
Raske A 2002

•

•Intérêt d'une ceinture 
lombaire haute anti lordose
• Supervision



Lésions du rachis: adulte

 Rappels biomécaniques:

 Notion de trépied (massifs articulaires post, corps 
vertébraux)

 Notion de poutre composite



Lésions du rachis
 Rappels biomécaniques:

 Notion de moment des forces

 En demi squat, une charge de 1,6 *P corps 
entraine sur le disque L3L4 une charge de 10* P 
corps Capozzo A 1985

 Ne pas trop cambrer: 2° d’extension lombaire = 10% 
de charge en plus sur l’annulus Adams MA 2000



Lésions du rachis: adulte

 Pas de lien statistique entre pratique de la 
musculation et hernies discales Mundt DT 1993, Baranto A 

2009

 Interet d'une ceinture lombaire

 Lésions plus nombreuses en haltéro qu’en force 
athlétique  Raske A 2002



Ceinture lombaire rigide: polémique?

Effets de la ceinture lombaire:

 Augmente la pression intra abdominale

 Diminue la charge en compression de la 
colonne, si respiration bloquée (-10%)

 Diminue de même le recrutement musculaire 
des paravertébraux

 Améliore l'explosivité globale en squat sans 
modifier le mouvement 



Syndrome de loge

 Décrits à tous les niveaux (jambe, cuisse, 
avant bras, paravertébraux) Birdwell JP 1996, Bird

CB 1983, Jawed S 2001



Incontinence urinaire d'effort
 Sujet tabou

 30% des femmes ne savent pas contracter leur plancher pelvien Bo K 2004

 Port de charges lourdes = FDR Bo K 2004
 Pas de lien direct entre musculation et IUE si pas d’autres FDR (obésité, 

multiparité, …) Wilson P 2002

 Entrainer l'ensemble du CAISSON

 Expirer au décours de l'effort

 Eviter le travail "lourd"



Musculation et croissance

 Aucun ralentissement de croissance chez des 
enfants de 6 à 14 ans Rians CB 1987, Servedio F 1985, 

Sewall L 1986, Milone MT 2015

 Rares lésions du cartilage de croissance: défaut 
technique, manque de supervision



 Et pour aller plus loin…



DPC Examen clinique Genou
Enseignement exceptionnel
Samedi 18 mai Examen genou en 7 heures

Enseignement par Pr J. RODINEAU

La moitié du temps est consacré à la pratique individuelle pour 
acquérir toute la finesse des gestes, sous l’œil du Maître.

Lieu: GOLF de St Endréol – VAR

Repas de gala au restaurant étoilé: les Gorges de Pennafort

Eligible au DPC via la faculté de médecine de Marseille

Renseignements: Dr Ivan PROTHOY ou adelgado@univ-
amu.fr

mailto:adelgado@univ-amu.fr


SEMINAIRE MEDECINE ET VENT

1 h de cours/j (avec ateliers pratiques) en médecine du sport/rhumato/orthopédie

Pratique de kite ou windsurf le reste du temps

Plusieurs séminaires/an : Bresil, Madagascar, Fuerteventura, …

Renseignements: Dr Ivan PROTHOY ( docteurprothoy@gmail.com)

Appel à communications



7 jours : 28 juin- 5 juillet: 1650 €; 
DPC n° 82141900005

Comprend vol- transfert- hôtel 
4* all inclusive

14 jours: 28 juin au 12 juillet: 2350 €

DPC n° 82141900005

Comprend vol- transfert- hôtel 4* all 
inclusive



FORMATION   médicale DAKHLA en 
DPC

7 jours du 5 au 12 mai : Séjour au Dakhla club and spa

Vol de Paris ou Lyon, 7 nuits en bungalow de luxe double 
formule pension complète + transferts aller retour : 1250€

Indemnité DPC n° 82141900005 pour 3 jours: 1000 €

Orateur principal: Dr Ivan PROTHOY


