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Définition technopathie 

• Pathologie liée à un geste sportif 
• Pathologies fréquentes 

•  600 à 1000 contacts au sol par km 
•  A chaque contact : > 3 fois le poids du corps 

•  Exemple marathon : 40 000 impacts è 8400 tonnes (P = 70kg)  
•  En course à pied : atteinte des membres inférieurs 
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Technopathies du bassin 
•  Fissures de fatigue 
• Conflit ischio-fémoral – tendinopathie des IJ 
• Syndrome du muscle piriforme 
• Coxopathie du sportif 
• Pubalgie 

Fissure de fatigue 

•  Fissure en zone de contrainte, 
microtraumatique sans fragilité osseuse 

•  Prévalence 15% en CAP 
•  Douleur apparue souvent brutalement, en 

charge, survenant rapidement à l’effort et 
obligeant l’arrêt 

•  Contexte d’augmentation de charge 
d’entraînement/modification  

•  Sites : branches pubiennes spécifiques 
de CAP. Autres sites sacrum, os iliaque, 
branches pubiennes, col fémoral… 

•  Traitement : repos / étirements 
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Conflit ischio-fémoral ou syndrome 
du muscle carré fémoral 

•  Conflit entre le petit trochanter et l’ischion 
avec souffrance du carré fémoral par 
rétrécissement de l’espace 

•  F Favo : Femme++, coxa valga, 
enthésopathie des IJ 

•  Douleur de hanche, limitation de RI isolée. 
Pas de test spécifique 

•  Diagnostic IRM 
•  Traitement non codifié 

•  Formes post PTH : résection petit trochanter 
•  Sujet jeune : infiltration cortisonée, toxine 

botulique, RRF 

Conflit ischio-fémoral 
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Syndrome du piriforme 
•  Syndrome canalaire sciatique avec un muscle piriforme hypertrophié ou 

passage transmusculaire du nerf 
•  FR : femme (RR 6), CAP longue distance/cyclisme, hyperlordose, ILM 
•  Fessalgie / Sciatalgie, augmentée en position assise 
•  Tests 

•  RE spontanée 
•  Cordon induré à la palpation 
•  Etirement passif en position FADRI de hanche ou rouler de hanche interne 

(manœuvre de Freiberg)  
•  Douleur en RI, hanche en extension 
•  Manœuvre de Pace : abduction contrariée assis 
•  Manoeuvre de Beatty : PLS du côté sain, abduction contrariée 

•  Diagnostic difficile : Se et Sp modestes 
•  Imagerie : hypertrophie du piriforme / anomalie anatomique / MOC, tumeur 
•  EMG sciatique sensibilisé par position FADRI 

•  Ttt : idem conflit IF 

Syndrome du piriforme 
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Coxopathie du sportif 
• Pas de spécificité en CAP, CAFA possible 
• Risques de la pratique ? 

•  Etudes discordantes 
•  National Runners’Walkers’ Health Study cohorts : prospective sur 91928 sujets sportifs 

•  Courir oui et surtout maigrir 
•  Autres sports arthrogènes 

Pubalgie 
• Non spécifique de la CAP 
• Douleur pubienne/inguinale d’origine multiple 

•  Tendinopathie des muscles symphysaires par déséquilibre : rare 
•  Arthropathie pubienne par hypermobilité 

•  Déséquilibre musculaire 
•  Limitation coxo-fémorale +++ / CAFA 

•  Hernies abdominales++ 
•  Importantes à rechercher par échographie avec manœuvres de Valsalva / TDM en poussée 

abdominale 
•  Traitement : RRF, chirurgie surtout 
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Stratégie diagnostique d’une pathologie du bassin 
• Radiographies en 1ère intention dont rachis et Ducroquet/Dunn 
•  IRM rapidement…en privilégiant le Bassin entier avec STIR 

•  Intérêt d’éliminer la majorité des diagnostics différentiels d’une coxopathie 
•  Souvent normal en cas de coxopathie débutante è ArthroTDM 

• Ne pas oublier l’échographie abdominale avec Valsalva 

Technopathies des genoux 

• Syndrome de l’essuie-glace 
• Syndrome rotulien 
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Syndrome de l’essui-glace 
•  Synonymes : syndrome de friction ilio-tibial, 

syndrome de la bandelette IT de Maissiat 
•  Souffrance de la BIT liée au frottement répété sur le 

condyle latéral 
•  Douleur latéro-condylienne d’apparition 

stéréotypée après quelques minutes, cédant 
progressivement au repos 

•  F Favorisants : varus, jambe en RI, hyperpronation, 
dénivelé, trottoir incliné 

•  Test de Renne (debout) : flexion unipodale répétée à 
30-40° 

•  Test de Noble (décubitus) : flexion passive de 90 
vers 30° avec pression sur le condyle latéral 

•  Ttt : étirements, repos, semelles, adaptation 
d’entraînement. Infiltrations peu efficaces / chirurgie 
rare 

•  Surdiagnostiqué… 

Syndrome rotulien ou fémoro-patellaire 
• Pas de spécificité en CAP mais très fréquent 
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Stratégie diagnostique d’une pathologie du genou 
• Radiographies en 1ère intention dont hanche 
• Si forte orientation tendineuse/TFL è l’échographie suffit 
•  IRM sinon, bilan global 

Technopathies de jambe 
• Medial Tibial Stress Syndrome : « périostite », fissure de fatigue 
• Syndrome de loge d’effort 
• Piège poplité 
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Medial Tibial Stress Syndrome / FF 
•  Traction des muscles de loge postérieure sur le périoste tibial en 

pronation, avec souvent microfractures périostées et parfois fissure de 
fatigue 

•  Incidence en CAP 13.6 à 20% / militaires 7.2-35% 
•  Douleur mécanique 1/3 inférieur bord postéro-médial du tibia large/

focale 
•  Début souvent insidieux, parfois brusque puis aggravation progressive à 

l’effort 
•  Facteurs favorisants toujours présents : augmentation de charge 

d’entraînement/course inhabituelle (militaires), prise de poids/ changement 
de sol/chaussure/semelles/technique de course, effondrement de voûte 
plantaire, grande extension de cheville, RE hanche 

•  Ttt : repos, étirements, semelles, ODC, rarement chirurgie 
(aponévrotomie / clou tibial) 

•  Si fracture de fatigue : adaptation de l’appui / surtout si tibia antérieur vs 
médial, vitamine D 

Runner’s fractures 
•  Fracture de fatigue fibulaire inférieure de l’hyperpronateur 



24/06/16	  

10	  

Syndrome de loge d’effort 

• Hyperpression douloureuse des compartiments 
musculaires de jambe 

• Cause inconnue : volume musculaire augmenté de 20% 
à l’effort, sans hypoperfusion objectivée, 
hypoextensibilité des fascias… 

•  Fréquent : 27% des douleurs antérieures de jambes à 
l’effort 

• Sous-diagnostiqué : délai diagnostique 22-28 mois 
• Sujet jeune 20-24 ans, atteinte bilatérale 60-80% 
• Atteinte de la loge antérieure et/ou latérale le plus 

souvent 

• Douleur d’effort : toujours à la même intensité/durée 
• Aggravation progressive dans le temps 
• Résolution progressive au repos 
•  Loges musculaires dures à l’effort / hernie musculaire / paresthésies 
• Dg : mesure de pression des loges avant / 1’ après effort douloureux 
•  Traitement  

•  Conservateur 
•  Efficace si suppression ou aménagement important de l’activité en cause 
•  Parfois efficace : modifications chaussures / technique : attaque avant-pied / étirements / toxine 

botulique 
•  Chirurgical sinon : aponévrotomie et neurolyse nerf fibulaire superficiel 

•  Reprise moyenne à 10.7 sem 
•  Moins efficace en loge postérieure 
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Piège poplité ou artère poplitée piégée 

• Compression dynamique extrinsèque de l’artère poplitée dans 
le passage entre la partie haute des gastrocnémiens. Favorisé 
par des trajets anormaux 

• Claudication intermittente d’effort de jambe, parfois œdème 
léger  

• Parfois bilatéral 38% 
• Pas d’abolition des pouls, IPS normal, aucun FR CV 
• Dg : ED artériel dynamique (flexion plantaire répétée) et 

ATDM ou ARM dynamique 
•  Ttt chirurgical : myotomie des gastrocnémiens. Pas de stent 
 

Technopathies du pied 
•  Tendinopathie Achilléenne et autres tendinopathies 
• Pathologie de l’aponévrose plantaire 
•  Fissure de fatigue 
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Tendinopathie Achilléenne / autres 
•  Fréquente mais non spécifique 
• Particularités du sportif 

•  Peut révéler une apophysose ancienne : maladie de Haglund 
•  Peut révéler une raideur de cheville/tarse, varus/valgus du calcanéum, ILM… 
•  Peut révéler des chaussures inadaptées 

•  Trop plates ou instables 
•  Conflit avec l’arrière 

•  Changements de sols 
•  Changements de charge d’entraînement 

•  Traitement mal codifié : prévention++ 
• Autres tendinopathies : tibial antérieur / postérieur/ fibulaires / extenseur 

commun 
•  Statique du pied, chaussure (laçage/rigidité) et surentraînement souvent en cause 

Lésions de l’aponévrose plantaire 
• Microtraumatisme au talon 
pouvant aller jusqu’à la rupture 

• Enthésopathie / fasciite ou 
aponévrosite en plein corps 

• Favorisé par le conflit direct 
avec une semelle / chaussures 
trop souples / pied creux 

• Traitement : (re)faire des 
semelles / repos / ODC / RRF 
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Fractures de fatigue 
•  Fréquentes : métatarsiens, sésamoïdes, calcanéum… 
•  Traitement : repos…reprise progressive 

Quand on ne trouve pas chez un sportif ? 
• Qu’évoquer ? 
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Quand on ne trouve pas…chez un sportif 
• Syndromes canalaires 

•  Etirement / compression d’un nerf dans un défilé anatomique/traversée fasciale 
•  Nerf péronier (SPE) au col fibulaire 
•  Nerf tibial dans l’arcade du soléaire ou au tunnel tarsien 
•  Jogger’s foot : Nerf calcanéen au talon 
•  Nerf ilio-hypogastrique à la crête iliaque 

•  Diagnostic difficile par EMG 
•  Ttt : test anesthésique / infiltration / neurolyse chirurgicale 

Quand on ne trouve pas…chez un sportif (2) 
 

• Phlébites 
•  Parfois post-traumatiques / mécaniques  
•  Douleurs aspécifiques d’effort 
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Quand on ne trouve pas chez un jeune sportif ? les 
apophysoses ! 

• A évoquer systématiquement 
chez l’enfant en croissance 
•  Pas de tendinite, rares lésions 

musculaires 
• Souffrance des noyaux de 
croissance  

• Risque d’arrachement / 
fragmentation des noyaux / 
ossifications tendineuses 

• Ttt : repos initial puis étirement / 
reprise progressive avec 
renforcement 

Apophysoses 
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Conclusion 
• Quelques conseils pour vos patients 

•  Bien s’échauffer 
•  Respecter les temps de repos entre séances / après blessure 
•  Minimiser les séances « au seuil » : soit endurance fondamentale, soit fractionné 
•  Rôder les nouvelles chaussures 
•  Augmenter lentement la charge d’entraînement hebdomadaire (10-20%) 
•  Favoriser l’entraînement croisé 

• Persévérer dans la CAP 
•  Moins nocive : risque de blessure 

•  divisé par 2-2.5 par rapport à tous les autres sports 
•  divisé par 6 par rapport au ski 

MERCI 


