
01/03/17 

1 

Pathologies du Basketball 

Dr Ottaviani 
Service de Rhumatologie 

Hôpital Bichat, Paris 
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Introduction 

•  5ème sport en France: 450000 en 2009 
•  2ème aux USA 
•  1,6 million de CS/an aux USA 
•  25% des joueurs: au – 1 patho/an 
•  60%: <19ans 

Introduction 

•  <10 ans: Mb sup 
•  > 10 ans: Mb inf (2/3 des blessures) 
•  50% des joueurs pro sur une saison!! 

•  Fréquence > femme 
•  Recours chir + fréq chez la femme 

Physiopathologie 

•  Patho sports de balle 

•  Patho sports de saut 

•  Patho sports à appui 

+ 

+ 

Principales pathologies 

•  Tête et cou: 
–  Dents et nez ++ 

•  Mb sup 
–  Épaules: 

tendinopathie, SLAP 
–  Coudes: luxation 
–  Poignets: 

arthropathie, 
fracture, ligaments 

–  Doigts: entorse ++++ 
  

Principales pathologies 

•  Mb inf 
–  Genou: LCA, fracture fatigue, jumper knee 

–  Pieds: entorse cheville+++, fracture fatigue, 
aponévrosite plantaire +++ 

– Musculaire: rupture, désinsertion+++ 



01/03/17 

2 

Tête et cou 

•  Contusions  

•  Fracture OPN 

•  Dents  

•  Commotions cérébrales 

Membre supérieur 
•  Epaules: 

–  Traumatisme : luxation 
acromioclaviculaire ou 
glénohumérale, 
bourrelet+++ 

–  Surmenage: 
tendinopathie coiffe 

•  Coudes: luxation 
•  Poignets: cf 
•  Doigts: cf  15% 

Poignets  
fractures carpe 

•  Fatigue ou Trauma direct: Chute, smash 
•  F pisiforme: rare, dl face antéro-int poignet,  
Þ en flexion  

•  F os crochu: rare, dl interne 2ème rangée 
carpe 

•  F pyramidal: flexion forcée pronation, enfant, 
dl 5ème rayon en dorsal 

Poignet: fractures carpe 
•  F capitatum: rare, hyperextension radiale, dl médiale 
•  F scaphoïde: la + fréquente, chute paume, 
•  F trapèze: 2ème en fréquence, chute ou abduction 

forcée pouce 

Platre antébrachial 3 à 6 sem,  
avec immobilisation pouce (scaphoide++) Radio+/- scanner 

Poignets: entorses 
•  Scapholunaire et lunotriquétrale +++ 
•  Chute hyperextension et pronation 

Poignets  
entorse scapholunaire 

•  Recherche instabilité +++ 
–  Signe de Watson 

•  Radio: 
–  Face et dynamique 

IR/IU, poing fermé: 

•  Arthroscanner/IRM +++ 
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•  Traitement: 
–  Immobilisation 6sem 

•  Risque: SLAC+++ 
–  SLAC 1: atteinte du revêtement 

chondral de la styloïde radiale. 
–  SLAC 2: atteinte de la styloïde 

radiale et du pôle proximal du 
scaphoïde. 

–  SLAC 3: SLAC 2 + atteinte du pôle 
proximal du capitatum. 

–  SLAC 4: atteinte globale 

Poignets: entorse scapholunaire Doigts : mallet finger 

Réception ballon 
Flexion IPD 

Rare  

Entorse IPP  

•  La plus fréquente 
•  Mauvaise réception ballon 

Anatomie 

Atteinte ligaments latéraux 
Atteinte plaque palmaire 

Mixte  

Examen clinique 

•  Statique et dynamique 
•  Recherche œdème, synovite, hématome 
•  Recherche laxité dorsale et latérale +++ 

Imagerie: radio systématiques 

•  Standard et dynamique 
•  Recherche: 

–  Luxation 
–  Arrachement osseux 
–  Degré de sévérité 
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Traitement entorse IPP 

•  Grade 1: dl trajet ligament, pas de laxité 
–  Syndactylie 10j 

•  Grade 2: laxité < 20° 
–  Immobilisation extension 3-4sem 
–  Reprise sport en syndactylie 4sem 

•  Grade 3: laxité > 20° 
–  Immobilisation extension 6sem 
–  +/-chir si interposition/ instabilité/laxité majeure 

Entorse MCP1 

•  Moins fréquente:  
•  Basket : 2.5% des causes d’entorse MCP1 
•  Nécessité de prise en charge: risque de séquelle 

fonctionnelle 

Ligament collatéral accessoire 

Ligament collatéral principal 

Tendu en extension 
Relâché en flexion 

Tendu en flexion 
Relâché en extension 

Examen clinique 

•  Recherche œdème , hématome 
•  Recherche laxité +++ 

–  En extension: test ligt accessoire 
–  En flexion: test ligt principal 

Effet STENER 

Entorse MCP1: CAT 

Traitement 

•  Entorse bénigne: douleur trajet ligamentaire 
sans laxité, radiologie Nl: immobilisation par 
attelle commissurale 10 j puis cs spécialisée 
au décours 

•  Entorse moyenne: laxité modérée de 
quelques degrés: immobilisation par un 
gantelet en résine 3 sem puis cs spécialisée 

•  Entorse grave: laxité > 25: traitement 
chirurgical au mieux avant le 12 j post 

Genou: 14 à 23%  

•  Articulation à chirurgie 
•  Méniscopathie: latéral 60% 
•  Rupture LCA: - freq 
•  Entorse LLI/LLE 
•  Fracture fatigue 
•  Luxation  
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Genou: jumper’s knee 

Pathologie des sports de saut 
Tendinopathie rotulienne: 

 - proximale > distale 
Douleur flexion et palpation tendon 

Classification de Blazina 

Traitement par renforcement 
Orthèses  

Gestes locaux si besoin 
Prévention++ 

Musculaire 

•  3 zones de faiblesse 
–  Jonction 

myoaponévrotique 
•  Centrolobulaire 
•  Aponévrose périmusculaire 

–  Jonction myotendineuse 
•  Choc direct 
•  Démarrage vers l’avant 

•  Hématome: 
–  Sous cutanée: 

•  Celluloadipeux 
• Morel-Lavallée 

–  Intramusculaire: évacuation++ 

Extrinsèque Intrinsèque  

•  Stade lésionnel: classification de 
Rodineau 

Stade 2 

Stade 3 

Stade 4 

Intrinsèque 

•  Désinsertion 
myotendineuse et 
myoaponévrotique: 
–  Démarrage +++ 
–  Echo++ 
–  Aspect bâton de cloche 

Pathologies du pied 
•  Entorses cheville +++ 

–  1ère lésion du basketteur 

•  Fracture fatigue 

•  Aponévrosite plantaire 

•  Atteinte T Achille 
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Conclusions 
•  Sport à haut risque de pathologies 

–  Cumul sur 20 ans (10 entorses chevilles,1 entorse 
genou, 10 entorses IPP,2 entorses MCP1, 3 tennis 
leg, 5 contusions, 1 tendinite rotulienne et 
d’épaule !!!) 

•  Pathologies variées 

•  Importance de la prévention 
–  Échauffement 
–  Strapping  

Merci pour votre attention 


