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Introduction 
• Examen systématique ou adapté en fonction de la 
symptomatologie cervicale, thoracique ou lombaire ? 

• Important de considérer le rachis dans son ensemble et 
d’apprécier la statique globale (bassin, hanches, genoux +
++) 
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Interrogatoire 
• Signes fonctionnels 

•  Douleur  
•  Raideur 

• 6 points clés 
•  Siège de la douleur : précis, diffus, médian, latéral…, irradiations 
•  Rythme de la douleur : mécanique ou inflammatoire 
•  Date et mode de début, facteur déclenchant éventuel 
•  Influence des sollicitations mécaniques et des postures (debout, 

marche, assis, couché, port de charges, antéflexion, efforts physiol) 
•  Mode évolutif continu, intermittent, aggravation, amélioration 
•  Antécédents lombalgiques 

NB : une douleur nocturne n’est pas forcément inflammatoire 
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Examen physique programmé 
• Inspection : sujet debout et assis 

•  voir comment il se déshabille 
•  examen de la statique frontale et sagittale 
•  examen de la marche 
•  mesure des flèches lombaires et cervicales 

• Mobilité globale et segmentaire 
•  rachis (Schober, distance doigts-sol…) 
•  hanches et sacro-iliaques, rétractions 

myotendineuses 
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Examen physique programmé 
• Palpation : contractures, points douloureux, pincer-rouler 

• Examen neurologique   
•  signes déficitaires,  
•  signes de conflit disco-radiculaire 

• Examen vasculaire et général 

6 

Examen physique - inspection 
• debout 

•  voir comment il se déshabille 
•  examen de la statique frontale et sagittale 
•  attitude antalgique 
•  examen de la marche 
•  mesure des flèches lombaires et cervicales 

• assis 
•  posture, modification de la statique 

• en décubitus ventral 
•  téguments 
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Examen physique - mesures 
• Taille, poids 
• Distance doigts-sol en flexion, latéro-flexion 
• Schober (flexion et extension segmentaire lombaire) 
• Flèches cervicale, lombaire 
• Distance occiput-mur, menton-sternum 
• Rotation cervicale, thoraco-lombaire (assis) 
• Gibbosité 
• Angle du Lasègue, rétraction ischio-jambiers 
• Rétraction iliopsoas 
• Ampliation thoracique (spondylarthrite) 

Précision et reproductibilité relatives 
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Inégalité de longueur des MI 

•  Se méfier des mesures sur Rx standard si 
elles ne sont pas spécifiquement dédiées 
à cette mesure 

•  Mesure clinique, en décubitus dorsal 
Ombilic-malléole médiale 

•  Compensation si > 2 cm 
•  Facultative si entre 1 et 2 cm 
•  Inutile si <1 cm 

Schéma de Sèze et Maître 
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Photos C. Marty 
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Examen physique - statique 

1.  Rachis à courbures accentuées : flèche de cyphose 55 mm 
2.  Cyphose dorsale dysharmonieuse : flèche de cyphose 95 mm 
•  Rachis normal : flèche de cyphose 30 mm 
•  Cyphose thoraco-lombaire apex T12, flèche de cyphose 60 mm 
•  Dos plat : flèche de cyphose 5 mm 

Flèche de cyphose = flèche cervicale + lombaire/2 

Schéma: Stagnara, de Mauroy, Lyon 
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La statique s’apprécie sur rachis et MI 
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Rachis cervical 

Palpation levator scapula et splenius 

Épineuses C2 et C7 palpables 

Photos JY Maigne Maitrise Orthop 
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Examen physique - mobilité 
• Debout  

•  Flexion antérieure 
•  Extension 
•  Latéroflexion droite et gauche 
•  Extension et latéroflexion combinées 

• Assis 
•  Rotation thoraco-lombaire droite et gauche en position neutre 
•  En légère flexion et en extension  
•  Mobilité du rachis cervical 

• Couché 
•  En procubitus hyperextension 
•  En décubitus dorsal capacité à se relever 
•  Mobilité cervicale muscles détendus 

15 

Flexion antérieure 

La distance doigt-sol ne dépend pas que de la mobilité rachidienne, 
mais aussi de la souplesse des ischio-jambiers et de la mobilité des hanches 

Schémas JP Valat et al 
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Test de Schober 
• Mesure la mobilité du 
segment lombaire 

• Flexion 10+5 cm (15 cm) 
• Extension 10-1 cm (9 cm) 

Schéma JP Valat et al 

SCHOBER P. 1937 Münch med Wschr,84,336 
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Latéroflexion 

Schéma de Sèze et Maître 

Inflexion harmonieuse de la ligne 
des épineuses, sans flexion du rachis 
 
Distance doigt-sol 
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Schéma de R. Maigne 

LFD 

RD 

F 

E 

RG 

LFG 

Limitation 
douloureuse 

peu doul 

très 

moyen 

F flexion, E extension, LFD latéroflexion droite, RD rotation droite  

limitation sans douleur  x  
 
d’autant plus proche du centre que 
la raideur est importante 

x 
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Examen physique - palpation 
• Épineuses et ligaments interépineux 
• Articulaires postérieures  
• Fosses lombaires (carré des lombes) 
• Crêtes iliaques (nerfs cluniaux) 
• Ligaments ilio-lombaires 
• Dernières côtes 
• Epine iliaque postéro-supérieure 
• Sacro-iliaques 
• Piriforme 
• Grands trochanters 
• Ischions  

sans oublier le pincé-roulé 
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Syndrome de Maigne 
•  Dérangement intervertébral mineur : rameau sensitif postérieur 
•  Diagnostic purement clinique 
•  Syndrome cellulopériostomyalgique, cellulagie réflexe dans le territoire 

métamérique, surtout T12-L1 

Schéma R. Maigne Maîtrise Orthopédique 
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Syndrome de Maigne 

Pression latérale épineuse, segment par segment 
Pression friction des articulaires postérieures 

Images R. Maigne Maîtrise Orthopédique 
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Syndrome de Maigne 

Images R. Maigne Maîtrise Orthopédique 

Y penser notamment si lombalgies  
avec douleurs abdominales, pubiennes,  
crurales, trochantériennes … 

Syndrome	  des	  branches	  perforantes	  latérales	  	  
des	  nerfs	  ilio-‐hypogastriques	  et	  sous-‐costaux	  

Nerf	  sous	  costal	  (T12)	  

Nerf	  ilio-‐hypogastrique	  (L1)	  

Branche	  perforante	  latérale	  

du	  n.	  ilio-‐hypogastrique	  

grand	  trochanter	  

crête	  iliaque	  

24	  

crête	  iliaque	  

m.	  peEt	  glutéal	  
(moyen	  glutéal	  supprimé)	  

m.	  piriforme	  

m.	  obturateur	  interne	  et	  
jumeaux	  	  

m.	  carré	  fémoral	  

m.	  ischio-‐jambiers	  

m.	  grand	  adducteur	  

ligament	  sacro-‐tubéral	  

n.cutané	  postérieur	  	  
de	  la	  cuisse	  

nerf	  sciaEque	  	  
(ou	  ischiaEque)	  

n.	  pudendal	  et	  canal	  
d’Alcock	  

foramen	  infra-‐piriforme	  

foramen	  supra-‐piriforme	  
et	  n	  glutéal	  supérieur	  

GT	  

Région	  Glutéale	  
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les nerfs cluniaux 
• ou nerfs cutanés fessiers 
• 3 territoires  

•  n. c. supérieurs (L1 à L3) = crête iliaque 
•  moyens (S1 à S3) = sacro-iliaque 
•  inférieurs, branches du cutané postérieur de 

la cuisse = glutéale inf, marge anale, partie 
haute de la face post de la cuisse 

• diagnostic clinique 
• tests anesthésiques 
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Examen neurologique 
• intérêt double : localisation et pronostic 
• réflexes ostéo-tendineux  
• déficit moteur  

•  valeur localisatrice 
•  organicité 
•  pronostic et décision thérapeutique 
•  sensibilité 20-60 %, spécificité 60-80 % 

• troubles sensitifs 
• signe de Lasègue, de Léri 

27 

Tests de traction radiculaire 
• Le signe de Lasègue  

•  ne traduit qu’un défaut de mobilité de la racine  (valable entre 
20-30° et 70-80°) 

•  plus sensible (72 à 92 %) que spécifique (11 à 66 %) 
•  Le signe de Lasègue croisé est moins sensible (23-42 %) mais 

plus spécifique (85-100 %) 
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Tests de traction radiculaire 
• Le signe de Léri ou signe de Lasègue inversé  

•  a été peu évalué 
•  est moins sensible et pas plus spécifique que le signe de Lasègue 
•  serait plus fréquent dans les cruralgies par hernies foraminales (72 

%) qu’intra-canalaires (36 %) 
•  plus rare dans les hernies lombaires hautes 
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Signes non organiques 
• Signe de Waddell (hyperréaction à l’examen) 
• Contre-Lasègue 
• hyperpathie, allodynie 
• Troubles sensitifs discordants 

• Attention à l’hyperlaxe, pas de Lasègue, syndrome 
rachidien discret ou absent 

30 

Examen physique - vasculaire 
• Aussi indispensable 
• Pouls distaux (commencer par là ! Même chez le sportif) 
• Souffle artériel 
• Œdème des MI 
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Examen général 
• Guidé par le contexte 
• Hyperlaxité ligamentaire 
• Déformation thorax (syndrome de Marfan) 
• Points douloureux multiples de fibromyalgie 
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Conclusion 
• Ne pas se retrancher derrière un diagnostic facile de 
lombalgie commune 

• Bien sûr éliminer ce qui n’est pas « commun » ou 
mécanique, attention aux signes d’alerte 

• Exiger un diagnostic lésionnel que la clinique permet le 
plus souvent de faire à condition de faire un examen 
approfondi, rigoureux et forcément chronophage 

• L’imagerie sera indiquée par la clinique dans un but précis 
influençant le choix thérapeutique, le pronostic 

• Toujours corréler les données de l’imagerie à la clinique 
• Nombres de lésions vues en imagerie sont 
asymptomatiques 

Lombalgies 
Spondylolisthésis 

Spondylolyse 
Hervé Bard 

Rhumatologue, Paris 

33 Rachis lombaire et sport 33 34 Rachis lombaire et sport 34 

Fréquence de la pathologie du 
rachis 
• Steinbruck K, 1999, étude sur 25 ans, 30 600 sportifs, près 
de 35 000 lésions liées au sport 
•  MI = 72,4 % (genou 36,6 %, cheville 20 %) 
•  MS = 21,8 (7,7 %, doigts 5,8 %) 
•  Rachis  = 3 % 

• En Allemagne, le sport représente 25 à 30 % de tous les 
accidents 

• Lombalgies 5 à 8 % des blessures chez l’athlète 
• Ce n’est pas l’accident le plus fréquent, mais un des plus 
difficiles à diagnostiquer et à traiter 

35 Rachis lombaire et sport 

Etiopathogénie 

35 36 Rachis lombaire et sport 

Disque intervertébral et ligaments 
36 

1.  Nucleus pulposus 
2.  Annulus fibrosus 
•  Plateau cartilagineux 
•  Listel osseux 
•  Espace interdiscoligamentaire 
•  Apophyse épineuse 
•  Trou de conjugaison 
•  Art interapophysaire post 

A.  Ligament vertébral commun ant 
B.  Ligament vertébral commun post 
•  Ligament jaune 
•  Ligament surépineux 

Schéma J Rodineau Lombalgies et sport monographie Sanofi, d’après de Sèze 
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Contraintes discales et extra-
discales 

37 38 Rachis lombaire et sport 

Rachis lombaire et sport : 
Pathogénie 
• Concept de l’équilibre spinopelvien 
• Rachis statique (plat) et dynamique (courbures plus 
marquées) 

• Anomalies morphologiques 
• Autres facteurs favorisants intrinsèques 

•  déséquilibre musculaire 
•  rétractions myotendineuses 
•  hyperlaxité ligamentaire 

38 

39 Rachis lombaire et sport 

Musculature spino-pelvienne 
• Muscles à action lordosante 

•  spinaux, iliopsoas, droit fémoral 

• Muscles à action délordosante 
•  abdominaux grand droit, grand oblique, petit oblique, grand glutéal, 

ischiojambiers 

39 40 Rachis lombaire et sport 40 

Incidence = pente sacrée + version pelvienne 
l’incidence est fixe (angle morphologique)  
N = 50-55° 

Assis 
PS ➘ 

Debout 
PS ➚ 

Lazennec et al Bassin et Hanche SIMS 2007 

Base géométrique de l’équilibre spino-pelvien 

41 Rachis lombaire et sport 41 

Anomalies rachidiennes 
constitutionnelles 

• Blocs vertébraux congénitaux 

• Hémivertèbre 

• Anomalies transitionnelles lombo-sacrées 
•  Syndrome de Bertolotti 

• Canal rachidien étroit 

42 Rachis lombaire et sport 

Lombalgies : facteurs de risque 
• Le rachis lombaire assiste les mouvements du corps à 
travers des forces produites, transmises ou absorbées 

• Les sportifs ont un plus haut risque de discopathie 
dégénérative, ce qui ne se traduit pas forcément par une 
incidence plus grande de lombalgies 

• Les femmes ont une incidence plus élevée de problèmes 
rachidiens que les hommes 

• Grande prévalence dans population (22 à 48 %) 

42 
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Lombalgies : facteurs de risque 
• Perte d’extension lombaire et antéversion du bassin 

•  Rétraction des fléchisseurs de hanche, faiblesse abdominaux 
•  Rétraction de l’iliopsoas augmente charge compressive sur le RL 
•  Rétraction des ischiojambiers ? 
•  Raideurs de l’épaule dans sports de lancer et de raquette 

• Faiblesse des extenseurs de hanche 
• Hyperlaxité ligamentaire post-traumatique de la cheville 
(Nadler 1998) 

• Pente sacrée, sacrum horizontal, rachis statique 

43 44 Rachis lombaire et sport 44 

Epidémiologie : rachis adulte 
• JO de Sydney, 2000 

•  31 athlètes ont consulté pour lombalgies et/ou 
sciatique 

•  IRM systématique 

• Prévalence plus importante que dans population 
normale 

•  Lésions plus sévères en imagerie 

45 Rachis lombaire et sport 45 

Epidémiologie : rachis adulte 

• Prévalence des rachialgies plus élevée dans les sports 
d’endurance (ski de fond, aviron) 

• Fréquence des pb lombaux (!) chez les rameurs 
(spondylolyses et hernies discales) 

• Golf : moins fréquent chez pros, corrélé à limitation RI des 
hanches et manque extension du rachis lombaire 

46 Rachis lombaire et sport 

Diagnostic des lombalgies 

46 

47 Rachis lombaire et sport 

Lombalgie : diagnostic clinique 
• Douleur de la région lombaire 
• Aiguë, récurrente ou chronique 
• Précise, diffuse, unilatérale, en barre 
• Irradiation haute, en ceinture, sacrée ou glutéale (fessière) 
ou radiculaire 

• Horaire mécanique, inflammatoire, permanente 
• Effet du repos 
• Degré d’impotence : sport, performance, vie courante 
• Efficacité des traitements antalgiques, AINS… 

47 48 Rachis lombaire et sport 

Lombalgies : diagnostic 
• L’examen clinique est la clé 
• Biologie si signes d’alarme  
• Imagerie pas toujours nécessaire si clinique évidente sans 
signes d’alarme (drapeaux rouges) 

• Radio standard 
• Scanner 
• IRM 
• EOS 

48 
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Lombalgies symptomatiques 
• Drapeaux rouges = recherche cause sous-jacente 

•  Traumatisme récent (fracture) 
•  Amaigrissement inexpliqué  
•  Fièvre inexpliquée 
•  Immunosuppression  
•  Antécédent de cancer 
•  Usage de drogues intraveineuses 
•  Corticoïdes per os prolongés, ostéoporose, anorexie 
•  Âge >70 ans 
•  Déficit neurologique focal progressif 
•  Symptômes évoluant depuis plus de 6 semaines 

49 50 Rachis lombaire et sport 50 

Pathologies rachidiennes liées au sport 
• fractures corporéales, fractures-dislocations (imagerie) 
• discopathies  
• ostéochondrose juvénile (Scheuermann) 
• spondylolyses et spondylolisthésis (imagerie ++) 
• arthropathies zygapophysaires 
• lésions ligamentaires 
• pathologie musculaire 

•  déchirures 
•  syndrome de loge (très rare) 

• syndromes canalaires (nerfs cluniaux)  
• dérangements intervertébraux mineurs (Maigne) 
• bursites (interépineuses, para-épineuses) 

51 Rachis lombaire et sport 

Lombalgies : autres causes 
• Spondylarthropathies 
• Ostéoporose, ostéomalacie, diabète phosphoré, Paget 
• Infection  
• Néoplasies, Tumeurs médullaires, intra-rachidiennes 
• Causes viscérales 

•  Pelviennes : endométriose, prostatite, thromboses pelviennes,…  
•  Rénales : pyélonéphrites, lithiase 
•  Anévrisme de l’aorte 
•  Digestives : pancréatite, cholécystite, ulcère postérieur 

51 52 Rachis lombaire et sport 52 

Imagerie du rachis et sport 
• Se méfier des bascules pelviennes dans 
le plan frontal 

• Aucune position radiographique dans le 
plan sagittal ne reflète réellement 
l’équilibre sagittal du rachis debout* 

• Faire la part entre les anomalies 
asymptomatiques et sans conséquences 
de celles à risque 

* Marks MC et al Spine 2003;28:1176 

53 Rachis lombaire et sport 53 

Anomalies radiographiques 

• IRM de rachis lombaires asymptomatiques 
•  Getroa 1998 et littérature 
•  bombements discaux 50-60 %  
•  protrusions 17% 
•  dégénérescence discale 66 % (sévère <2%) 
•  lésions périphériques de l’annulus 22% (mais 5% <50 ans) 
•  modifications osseuses sous-chondrales 20 % 
•  signes d’ostéochondrose juvénile modérée 60 % 

54 Rachis lombaire et sport 54 

Anomalies radiographiques 

• Anomalies de la charnière lombo-sacrée 
•  prévalence globale = 30% 
•  diminution de hauteur du disque sous-jacent 
•  fréquence augmentée des anomalies du disque sus-jacent 

(protrusions, irrégularités annulus et anomalies de signal du 
nucleus) 

•  lombo-radiculalgies pas plus fréquentes  
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Anomalies de la charnière lombo-
sacrée 

56 Rachis lombaire et sport 56 

57 Rachis lombaire et sport 

Syndrome de Bertolotti 
• Néo-articulation transverso-sacrée 

57 58 Rachis lombaire et sport 58 

Anomalies radiographiques 
• Toujours corréler à la clinique 
• Vérifier la technique 
• Il n’y a pas autant de discopathies chez les sujets 
asymptomatiques que chez les symptomatiques 

• Toute anomalie discale n’a pas une signification clinique, 
mais si avérée est suspecte avant 50 ans 

Echographie et pathologie rachidienne 

• Work in progress 
•  les parties molles ne doivent pas être négligées 
• muscles, ligaments, fascias 
•  difficulté (sondes, profondeur, échoanatomie méconnue) 

59 

FASCIA THORACOLOMBAIRE 

Lame superficielle de la couche postérieure ou aponévrose des muscles érecteurs 

coupe axiale médiane 
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LAME SUPERFICIELLE 
POSTÉRIEURE 

Niveau EIPS

LAME SUPERFICIELLE POSTÉRIEURE 

coupe sagittale

MUSCLES ÉRECTEURS DU RACHIS 

de dedans en dehors 
Multifidus 

Longissimus thoracique 
Iliocostal lombaire 

si grand glutéal 
uniquement multifidus 

Aponévropathie

EIPS

EIPS

coupes axiales

ENTHÉSOPATHIE 

coll JL Brasseur

rupture

Sportif 
MUSCLES GLUTÉAUX 
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NODULES DE COPEMAN : MYTHE OU RÉALITÉ ? 

THE RHEUMATIC DISEASES

A CLINICAL CONTRIBUTION TO THE STUDY OF
THE AETIOLOGY OF THE FIBROSITIC NODULE

BY W. S. C. COPEMAN

Tim term " nodule " is employed in the title of this paper, as it is one
that has become familiarised by custom. It has seemed, however, that
the existence ofa nodule sufficiently definite to be palpated in the muscles
of a sufferer with fibrositis must in most cases be a sign of chronicity
of the complaint, and that the " myalgic spot " is probably an earlier
stage of what later becomes a nodule if left untreated. The dis-
crepancy in the frequency with which nodules are found in this disease
in England and in America can be explained by this hypothesis.

The myalgic spot is an area of hyperasthesia in the substance of
a muscle or its tendinous sheath which gives rise to pain either in
the same locality or referred to a distance when stimulated. We owe
mostly to Kellgren the description of this referred pain and its dis-
tribution. These spots are generally multiple and occur in the power-
ful muscles of the back and of the gluteal region; often towards the
edge of the muscle, where it blends with the more fibrinous portion.
They may also occur, but less frequently, in the peripheral muscles,
and in the anterior muscles of the trunk.

The aetiology and pathology of the myalgic spot or nodule is un-
known, although trauma is believed by most observers to play a part
in its development. It is thought that the observations recorded in
this paper throw some light on the aetiology in a proportion of cases.

OBSERVATIONS ON ACUTE MYALGIA
An epidemic of influenza was recently studied in which severe

pain in the lower back was an early and prominent symptom in nearly
every case. Some patients also complained later of pains in the thighs,
calves, and arms.

The cases comprising this epidemic were all of the " febrile" type
described by Horder and Gow (Price's " Medicine," 1941) as being of
abrupt onset, with pyrexia and associated malaise and headache in
addition to the pains described above. The pyrexia was high for
three to five days and accompanied by a moderate degree of catarrh
chiefly affecting the eyes. Defervescence was by rapid lysis, and a
leucopenia was present in most cases. None of the forty patients
examined had any previous history of rheumatism.

It was noted in the course of this epidemic that although the acute
lumbar pain was diffuse, severe, and resulted in spasm in some cases,
by careful examination it could be found that it radiated from localised

222

Copeman WS, Ackerman 
WL. Fatty herniation in low 
back pain. Lancet. 1947  

Copeman WS, Ackerman 
WL. Edema or herniations 
of fat lobules as a cause 
of lumbar and gluteal 
fibrositis. Archives of 
internal medicine. 1947  

40 cas 

NODULES DE COPEMAN : MYTHE OU RÉALITÉ ? 

axiale sagittale 

LIPOMES ET LIPODYSTROPHIES 

coll. JL Brasseur 

MOREL LAVALLÉE 

ÉCHOGRAPHIE INTERVENTIONNELLE 
Infiltrations 

infiltrations trous sacrés (s1 et s2) 
pygalgies (enthésopathies, syndromes canalaires) 
syndrome iliolombaire ? 
articulaires postérieures 
articulation et ligaments sacroiliaques 

Biopsies 
Prise de greffon iliaque  

A RETENIR 
structure intérêt 

Repères osseux 
Crête iliaque, EIPS, trous sacrés 

Infiltrations 
biopsies 

Fascia thoracolombaire 
Lame superficielle postérieure (EIPS) 

Aponévropathies 
Enthésopathies 
Lésions myoaponévrotiques 

Muscles érecteurs du rachis (MF, LT, IL) 
 
 
Insertions iliaques des glutéaux (GG & MG) 

Dégénérescence graisseuse 
Évaluation trophicité musculaire 
Syndrome de loge 
Lésions musculaires 

Ligament iliolombaire 
Ligaments surépineux 
Ligt sacroiliaque postérieur 

Syndrome iliolombaire (?) 
Baastrup 
Ligamentites (?) 

Nerfs clunéaux supérieurs 
Nerfs clunéaux moyens 

Neuropathie canalaire 
Lésion iatrogène (greffons) 

Tissu graisseux sous-cutané Lipomes et lipodystrophies 
Morel Lavallée 
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73 Rachis lombaire et sport 

Spondylolyse 

73 74 Rachis lombaire et sport 74 

Spondylolyses 
• Fracture de stress de l’arc postérieur, complètes ou 
incomplètes 

• Pédicule surtout, rarement apophyse articulaire 
• Prévalence équivalente chez sportifs et non sportifs 
• Mais plus fréquentes dans certains sports avec 
hyperextension répétitive : catcheurs, gymnastes, 
plongeurs (Bono 2004) et danseurs  

• Fréquent si dépistage scintigraphique 

Rachis lombaire et sport 75 

Spondylolyse : épidémiologie 

• 5 - 7 % population adulte 

• unilatérale 20 % 

• 25 % chez esquimaux 

• hommes >> femmes (3/1) 

• certains sportifs  > 20 %  

Coll J. Malghem 
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Spondylolyses 

76 

Type Nom Pathogenèse 
I dysplasique Anomalie congénitale 
II isthmique Fracture de fatigue (de stress) 
III dégénératif Discopathie dégénérative 
IV traumatique Fracture aiguë arc postérieur hors pédicule 
V pathologique Ostéopathies, tumeurs 

Rachis lombaire et sport 77 

d’après Rossi et Dragoni 1990 

 3.132  athlètes  de  compétition 
          lombalgiques   

Rachis lombaire et sport 78 

d’après Rossi et Dragoni 1990 

 3.132  athlètes  de  compétition 
           lombalgiques   
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Spondylolyses 
• Recherche systématique chez cricketeurs et footballeurs 
lombalgiques  
•  lombaire inférieur ++ 
•  fractures complètes L5>>L3>L4 
•  asymétrique dans cricket, côté opposé au bras lanceur 

Rachis lombaire et sport 80 

d’après  Frederickson  et  al. 1984 

Spondylolyse : prévalence 
• 500 enfants 
• Examens radiographiques répétés 

0% 4,4% 5,2% 5,6% 6% 

naissance 6 ans 12 ans 14 ans adulte 

Rachis lombaire et sport 81 

1 

1995 
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Spondylolyse 
• Stades  

•  débutant :  résorption  osseuse  focale  ou  « hair-line-defect » 
•  progressif :  défect plus  large,  berges  floues,  petits  fragments 
•  terminal :  sclérose  des  berges  

• Traitement 
•  arrêt  des  sports  et corset  classique  trois  mois  > évaluation 
•  poursuite arrêt  des  sports et  corset  plus  léger  trois  mois 

• Evolution 
•   >>> guérison : 
•          stade  débutant :   73 %   
•        stade  progressif :  38,5 % 
•                stade  tardif :    0 % 

Rachis lombaire et sport 83 

Spondylolyse : que retenir ? 
• diagnostic (très) difficile 
• symptômes  d’appel :  douleurs latéralisées, à bascule 

• DIAGNOSTIC  
•  RX :  quasi négatif  (incidence spéciale) 
•  TDM :  gold standard  (NB: faibles doses) 

• DEPISTAGE  
•  classique : scintigraphie 
•  alternative : IRM 

• SUIVI  
•  classique : RX  (TDM)  à  3  et  6  mois 
•  alternative : IRM à  3  mois, TDM  à  6 mois ?  

84 Rachis lombaire et sport 

spondylolisthésis 

84 
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spondylolisthésis 
• 3 origines : congénital, traumatique et dégénératif 

85 86 Rachis lombaire et sport 

Spondyolisthésis : grades 

86 

1 <25% 
2 26-50% 
3 56-75% 
4 76-100% 
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Spondylolisthésis par lyse isthmique 

• lésion fréquente (4 à 8 %), acquise +++ 
• souvent découverte fortuite 
• secondaire à une fracture de contrainte de l’isthme 
• L5S1 le plus souvent 
• s’assurer de son caractère asymptomatique, stable, ce qui 
est le plus fréquent +++ 

• incidence lombalgie identique population générale 
• attention aux contre-indications sportives excessives ! 
• chirurgie rarement indiquée si radiculalgie résistante au 
traitement médical 

87 88 Rachis lombaire et sport 

Rachis lombaire de 
l’adolescent 

88 
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Epidémiologie : rachis en croissance 
• Lombalgies fréquentes chez adolescents (30-40 %) 
• 88 % en souffriront de nouveau plus tard 
• La pratique du sport n’est pas un facteur prépondérant sauf 
pratique intensive 

• Facteurs favorisants  
•  chutes 
•  absence/arrêt activité sportive 
•  port des sacs ou cartables 

90 Rachis lombaire et sport 90 

Epidémiologie : 
rachis en croissance 

• Plongeurs : étude IRM sur 5 ans*    
•  rachialgies fréquentes et risque élevé de lésions thoraco-

lombaires 
•  89 % atcd de rachialgies (début à 15 ans en moyenne)  
•  65 % ont des anomalies IRM au début, s’aggravent 1 fois sur 

deux pendant le suivi 

*Baranto, 2006 
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Epidémiologie :  
rachis en croissance 

• Skieurs* 
•  15-19 ans, école de compétition 
•  67 % se plaignent de lombalgies au 1er examen 
•  surmenage, entraînement inadapté >50 % des cas 
•  réduit à 29 % en un an avec prise en charge 
•  cervicalgies chez les filles 
•  18 % avaient petites anomalies ou malformations 

*Bergström, 2004 
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Epidémiologie :  
rachis en croissance 

• Patinage artistique : lombalgies 20 % 
• Football américain, étude japonaise chez lycéens et 
universitaires 
•  Incidence lombalgies 80 % si spondylolyse vs 32-37 % si nl 
•  60 % si pincements discaux 
•  53 % si rachis instable  

93 Rachis lombaire et sport 

Lombalgies chez l’adolescent 
• Discopathie, hernie discale 
• Spondylolyse et spondylolisthésis 
• Maladie de Scheuermann 
• Surmenage et surcharge 
• Traumatismes 
• Malformations congéntitales 

93 94 Rachis lombaire et sport 

Lombalgies chez l’adolescent 
• Diagnostic différentiel 

•  Discites, spondylodiscites inflammatoires ou infectieuses 
•  Calcifications discales (apatite) 
•  Arachnoïdites 
•  Tumeurs bénignes : ostéome ostéoïde, ostéochondrome, lipome, 

TCG, schwannome 
•  Tumeurs malignes : Ewing, sarcome ostéogéniques, hémopathies 

malignes (Hodgkin), neuroblastomes, tumeurs médullaires 
•  Pathologie vasculaire : dissection aortique 
•  Pathologie viscérale abdominale 
•  Douleurs psychogènes 

94 
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Lombalgies et sports 

95 96 Rachis lombaire et sport 

Lombalgies selon les sports 
• Les sports qui font l’objet des plus nombreuses 
publications ne sont pas forcément les plus pourvoyeurs, 
biais lié à la fréquence de la pratique sportive 

• Football, tennis, golf, gymnastique, sport de glisse, de 
lancer, aviron, course à pied… 

• Pas de sport innocent, même la natation, bien que ce soit 
le sport qui pose le moins de problèmes rachidiens 

96 
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Rachis et tennis 
• Pathologie lombaire fréquente 

• Serait majorée par revers à deux mains 

• Corrélation entre déficit extension lombaire et lombalgies 
(cause ou conséquence?) 
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Rachis et golf 
• Étude épidémiologique, 703 golfeurs, 60 pros, âge moyen 
46,2 ± 17,3, index 21,5 
•  Professionnels rachis>poignet>épaule 
•  Amateurs coude>rachis>épaule 

• Risque de lésions augmente avec le temps de jeu, le port 
du sac et la présence de lésions antérieures 

• Mais pas d’aggravation des douleurs chez le rachialgique 
• Pas d’influence âge, sexe et IMC 

Gosheger, Am J Sports Med 2003 
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Lombalgies selon les sports 
• Athlétisme 

•  20 % des athlètes en compétition, 25 % des coureurs sur route 
•  lombalgies communes, varient selon le type de pratique : course, sauts, 

lancers 
• Musculation 

•  lombalgie discale, spondylolisthésis, surcharge articulaire post 
• Football 

•  pas de spécificité : surmenage, surcharge, traumatismes;  
•  morphotype bréviligne hypermusclé, hyperlordose, antéversion bassin, genu 

varum, rétractions adducteurs, IJ, droits fémoraux, sangle abdo insuffisante 
•  surtout football américain (Gerbino 2002) 

• Rugby  
•  Spécificité = rachis cervical, dépistage canal étroit +++ 
•  Traumatismes, discopathies 

99 100 Rachis lombaire et sport 

Rachis lombaire et sport : points forts 

• Récurrence 
• Importance d’un diagnostic lésionnel et des mesures 
préventives qui en découlent 

• Difficulté de la reprise 
• Attention aux idées reçues : 

• une scoliose, un spondylolisthésis stable et asymptomatique ne sont 
pas des contrindications !! 

•  la hernie discale peut se voir avant l’âge adulte 

100 
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Prévention des lombalgies 
• Mesures générales 

•  Échauffement systématique 
•  Étirements musculaires (rachis et MI) 
•  Travail musculaire (m. antérieurs et postérieurs) 

•  Verrouillage lombaire 
•  Renforcement musculaire adbo, rachis et MI 

• Mesures spécifiques 
•  Bon geste technique 
•  Progressivité 
•  Matériel et terrain adaptés  

• Recherche de facteurs favorisants : trouble de la statique, 
malformation osseuse, hyperlaxité ligamentaire, 
insuffisance musculaire, discale, carence vitamine D… 

101 

Radiculalgies & pseudoradiculalgies  
lombosacrées 
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Introduction 

• Un trajet douloureux de topographie radiculaire 
oriente vers une pathologie rachidienne 

• La fréquence des lombalgies renforce cette 
orientation et favorise des diagnostics par excès 

•  prévalence des radiculopathies lombosacrées 3-5 % 
•  60 à 90 % de toutes les radiculopathies 

• Un certain nombre d’erreurs ou retards 
diagnostiques sont dues à la méconnaissance des 
causes de douleurs pseudoradiculaires et à un 
examen clinique insuffisant 

103

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires

Diagnostic 

radiculalgies L4 à S1 
•  les plus fréquentes 
•  trajet plus long et plus 

évocateur 

radiculalgies hautes L1 
et L2, voire L3 
on pense d’abord à une cause 
pelvienne ou coxo-fémorale 

 

radiculalgies tronquées 
ou segmentaires 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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par excès par défaut 

Diagnostic 

• La clinique +++ 
•  interrogatoire, donne la clé dans la majorité des  cas 
•  examen physique neurologique, articulaire, vasculaire, 

… 

• Prescription imagerie détaillée +++  

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires

105 en faveur d’une radiculopathie 

• Trajet douloureux complet monoradiculaire 
• Impulsivité aux efforts physiologiques 
• Signes rachidiens 
• Signes neurologiques déficitaires concordants 
avec un territoire radiculaire 

•  déficit moteur 
•  déficit sensitif superficiel 
•  réflexes ostéo-tendineux 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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Douleurs neuropathiques 

• Signes évocateurs 
•  paresthésies, dysesthésies 
•  allodynie 
•  douleur en éclair 
•  sensation de bracelet, d’étau 

• Ne préjugent pas d’une 
origine radiculaire, plexique 
ou tronculaire 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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Le nerf périphérique

Épidémiologie

Une étude réalisée en France et portant sur un 
très large échantillon (plus de 23 000 personnes) a 
permis de préciser que 6,9 % de la population 
adulte présente une douleur neuropathique chro-
nique [4]. Ainsi, environ 3,5 millions de personnes 
sont concernées, en France, par une douleur neu-
ropathique. La proportion de personnes concer-
nées est plus élevée parmi les personnes de plus 
de 50 ans, puisqu’elle atteint 9 % dans cette 
tranche d’âge. Ce sont également ces personnes 
plus âgées qui présentent fréquemment des patho-
logies associées, pouvant rendre la prise en charge 
thérapeutique plus complexe.

Les étiologies de la douleur neuropathique 
peuvent être multiples. En effet, toute lésion d’un 
nerf périphérique ou du système nerveux central 
peut entraîner le développement secondaire d’une 
douleur neuropathique. Les causes les plus fré-
quentes sont listées dans le Tableau 1 [5].

Douleur neuropathique possible =
Distribution de la douleur compatible avec la neuro-anatomie

+ Histoire de la maladie suggérant l’existence d’une lésion 
ou d’une maladie du système somatosensoriel

Tests de confirmation :
1 Signes sensoriels négatifs ou positifs confinés au territoire d’in-

nervation de la structure nerveuse lésée (cf. DN-4).
2 Test diagnostic confirmant la lésion ou la maladie à l’origine de 

la douleur neuropathique. (Par exemple ENMG pour une lésion 
nerveuse périphérique ou IRM pour une atteinte centrale).

Douleur neuropathique 
définie

Douleur neuropathique 
probable

Douleur neuropathique 
non confirmée

Fig. 1 : Critères permettant de classer la douleur neuropathique comme définie, probable ou possible (adapté de [3]).

Tableau 1

Étiologies périphériques : 

Radiculopathies

Hernie discale, canal lombaire étroit, post-chirurgie     
du rachis…

Mononeuropathies/Plexopathies

Mononeuropathies post-chirurgicales ou post-        
traumatiques

Syndromes canalaires (canal carpien notamment)

Zona (douleurs post-zostériennes)

Douleurs neuropathiques associées au cancer              
(par compression ou envahissement nerveux)

Plexopathies post-radiques

Polyneuropathies

Neuropathies du diabète

Neuropathies toxiques, alcooliques et chimio-induites

Étiologies centrales :
Accident vasculaire cérébral

Lésions médullaires traumatiques

Sclérose en Plaques

25

CLINIQUE DE LA DOULEUR 
NEUROPATHIQUE PÉRIPHÉRIQUE

X. MOISSET, P. CLAVELOU

“Docteur, je viens vous voir parce que j’ai mal !” ; 
tout praticien, quelle que soit sa spécialité, a régu-
lièrement des patients qui expriment une telle 
plainte. En effet, la douleur constitue une cause de 
consultation très fréquente. L’objectif est alors de 
savoir comment orienter le bilan para-clinique, 
dont l’imagerie, pour arriver au bon diagnostic et 
ainsi proposer la thérapeutique la plus adaptée. 

On peut distinguer 3 grands types de douleurs :

1) Douleurs par excès de nociception : C’est 
notamment le cas des douleurs traumatiques ou 
inflammatoires. La douleur est alors un symptôme 
alertant l’organisme de l’existence d’une patholo-
gie. Le traitement étiologique est évidemment le 
plus important. Au niveau symptomatique, les trai-
tements antalgiques usuels (3 paliers de l’OMS) 
sont efficaces.

2) Douleurs neuropathiques : Il s’agit d’une 
douleur par lésion du système nerveux. La douleur 
persiste fréquemment alors même que l’étiologie 
de la douleur a disparu. Ces douleurs deviennent 
une pathologie à part entière et elles constituent 
fréquemment un problème thérapeutique.

3) Douleurs dysfonctionnelles : Il s’agit d’un 
diagnostic d’exclusion. Il n’existe pas d’atteinte 
organique décelable avec les examens habituels. 
Cependant, certains patients semblent présenter 
une véritable dysfonction des voies de la douleur, 
telle que des anomalies de l’excitabilité du sys-

tème nerveux périphérique [1] ou central [2] mises 
en évidence chez certains patients présentant une 
fibromyalgie. Cette classe de douleurs est particu-
lièrement difficile à prendre en charge.

Ce document a pour but de détailler la clinique 
des douleurs neuropathiques périphériques, pour 
permettre de les différencier des autres types de 
douleur. Après un rappel sur l’épidémiologie et la 
physiopathologie de la douleur neuropathique, 
nous nous intéresserons plus précisément à sa sé-
miologie, pour terminer par un rapide point sur la 
prise en charge de ce symptôme.

ÉPIDÉMIOLOGIE ET 
PHYSIOPATHOLOGIE DES 
DOULEURS NEUROPATHIQUES

Définition

Selon la définition officielle de l’association 
internationale pour l’étude de la douleur (IASP), 
“la douleur est une expérience sensorielle et émo-
tionnelle désagréable associée à une lésion tissu-
laire réelle ou potentielle ou décrite dans ces 
termes”. La douleur neuropathique, quant à elle, 
est définie comme une “douleur provenant d’une 
conséquence directe d’une lésion ou d’une mala-
die affectant le système somatosensoriel” [3]. 
Des critères permettent de classer la douleur 
neuropathique comme définie, probable ou pos-
sible (fig. 1).

SIMS 2015 

Signes pièges 

• Manœuvre de Lasègue 
• décrite par Forst, un de ses élèves, en 1881 
• en fait précédé par Lazarevic en 1880 
• étirement du nerf sciatique accentuant un 
conflit entre ce nerf et une structure 
anatomique (test de traction radiculaire) 

• ne traduit qu’un défaut de mobilité de la 
racine  (valable entre 20-30° et 70-80°) 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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Signes pièges 

• Signe de Lasègue 
• non spécifique d’un conflit disco-radiculaire 
• plus sensible (72 à 92 %) que spécifique (11 à 
66 %) 

•  sensibilité 91 %, spécificité 26 % (méta-analyse*) 
• 2 pathologies où il peut être présent 

•  syndrome du canal infra-piriforme 
•  tendinopathies ischiatiques 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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*Deville et al, Spine 2000;25:1140 

Signes pièges 

• signe de Lasègue  
• l’angle peut varier au cours de l’examen 
• attention en cas d’hyperlaxité ligamentaire 
• intérêt pronostique en post-op ?  

• signe de Lasègue croisé 
• beaucoup plus spécifique (84 %)  
• moins sensible (30 %) 1,2 

• intérêt du signe de Valleix poplité 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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1 Deville et al, Spine 2000;25:1140 
2 Vroomen et al, J Neurol 1999;246;899 
 

Signes pièges 

• Déficit moteur 
• un déficit moteur isolé, sans douleur pendant 
ou avant sa survenue, est a priori d’origine 
tronculaire et non radiculaire +++ 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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• Radiculalgies tronquées  
• proximales, distales, intermédiaires 

• Trajets atypiques 
• irradiation inguinale 

•  radiculalgies L1 et L5 
•  tendinobursites trochantériennes 

• face interne de cuisse = non radiculaire 
•  nerf obturateur, coxopathies, adducteurs 
•  mais L3 si tiers inférieur 

• douleur ascendante 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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Signes qui doivent alerter 

• Boiterie 
•  d’esquive, de Trendelenburg 
•  une sciatique radiculaire ne boîte pas 
•  une radiculalgie crurale peut provoquer une boiterie 

 
• Trajet atypique 

•  face interne de cuisse = non radiculaire 
•  nerf obturateur, saphène, coxopathies, adducteurs 
•  mais L3 si tiers inférieur 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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• L1 à S1 
• pathologie discale 
• canal lombaire rétréci 
• chirurgie du rachis 
• monoradiculite (zona, herpès, SEP) 
• tumorales 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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Polyradiculopathies 

• Le risque est de passer à côté 
•  Zona, maladie de Lyme, Guillain-Barré 

•  diabète, toxiques, alcooliques, chimio-induites… 

• Signes déficitaires 

• Claudication intermittente neurogène 

•  canal lombaire rétréci 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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• neuropathies non radiculaires 
•  plexopathies 

•  neuropathies tronculaires 

• vasculaire (artérielle) 

• articulaire 

• osseuse 

• myotendineuse 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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Pseudoradiculalgies 

• origine neurologique 
• douleurs  centrales thalamiques 

• myélopathies (inflammatoires, mécaniques) 

• rameau sensitif postérieur (Maigne) 

• plexopathies 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires

117 Pseudoradiculalgies 

• neuropathies tronculaires 
•  nerfs crural et sciatique et leurs branches 
•  cutané latéral de la cuisse 
•  névralgie obturatrice 

• neuropathies du nerf sciatique 
•  traumatique : première cause de sciatique non radiculaire, 

surtout iatrogène 
•  chirurgie 
•  injections intra-glutéales 

•  syndrome de la traversée pelvi-fémorale ou glutéal profond 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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Pseudoradiculalgies 

• origine vasculaire artérielle 
•  artériopathie oblitérante 
•  endartérite fibreuse du cycliste 
•  anévrismes 

• origine articulaire 
•  articulaire postérieure ++ 
•  sacro-iliaque 
•  coxo-fémorale 
•  néo-articulation transverso-sacrée 

(syndrome de Bertolotti) 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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coll. MBBM 

Pseudoradiculalgies 

Néo-articulation transverso-sacrée 
syndrome de Bertolotti (1917) 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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Bertolotti M. Contributo alla conoscenza dei vizi differenzazione 
regionale del rachide con speciale riguardo all assimilazione 
sacrale della V. lombare. Radiol Med. 1917; 4:113-144.  
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Pseudoradiculalgies 

• origine osseuse 
•  fractures occultes, de fatigue ou par 

insuffisance osseuse  

• origine myotendineuse 
•  ischio-jambiers 
•  tendons glutéaux  
•  bursite trochantérienne superficielle, 

ischiatique 
•  TFL (enthésopathie) 
•  conflit ischiofémoral 

H. Bard pseudoradiculalgies lombaires
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Conclusion 
• Le rachis souffre de la sédentarité et à l’inverse du sport 
de haut niveau 

• Un rachis symptomatique au cours d’un sport doit 
conduire à rechercher une lésion : spondylolyse 

• Certaines anomalies osseuses ou statiques 
asymptomatiques et stables ne doivent pas entraîner 
d’inaptitude 

• D’autres mériteraient peut-être un dépistage et une 
orientation sportive (canal étroit, lésions instables) 

• Très peu d’études, aucune recommandation validée, mais 
prévention pour le haut niveau 


