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I) Introduction 

A) L'Histoire succincte du Handball et l'organisation du jeu 

(1) Histoire succincte du Handball 

Le handball est un sport collectif se jouant à la main avec un ballon, originaire

d'Europe centrale et nordique. L'origine germanique du terme handball lui donne une

prononciation  à  l'allemande,  et  non  à  l'anglaise  comme le  football  par  exemple,

« Hand » signifiant main et « ball » signifiant ballon (1). Il est né dans les années

1920 en Allemagne et ne fera son apparition à l'est de la France qu'en 1925. 

En 1928 se crée la  Fédération Internationale  de Handball  Amateur  (FIHA)

permettant  d'établir  un  règlement  international.  Anciennement,  le  handball  se

pratiquait à 11 joueurs sur un terrain extérieur de dimension de 60m de long et 40m

de large puis, afin de faire face aux contraintes climatiques, le handball est devenu

progressivement  un  sport  collectif  d’intérieur  (en  salle)  se  jouant  à  7  joueurs.

Pendant de nombreuses années le handball à 11 et à 7 ont coexisté. C'est en 1959

que le handball à 11 disparaît complètement (1). 

Ce sport populaire joué à 11 voit son entrée aux jeux Olympiques (J.O) de

Berlin  en  1936.  Dans  la  continuité,  les  premiers  Championnats  du  Monde  de

handball à 11 et à 7 sont organisés par l'Allemagne en 1938. Cependant il faudra

attendre 1976 pour voir l'entrée du handball féminin aux J.O de Montréal (2).

Concernant la France, c'est en 1935 que les premières règles du jeu voient le

jour par la première Fédération Française de Handball (FFHB). La première équipe

de France de handball se crée en 1937 avec la création de la 2ème FFHB. La 3ème

et 4ème FFHB prennent naissance respectivement en 1941 et 1952 (2). La FFHB a

vue son logo évoluer, dont l'actuel est le suivant :
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Illustration 1: Le logo de la FFHB.



Cette  équipe  de  France  de  handball,  dont  les  joueurs  sont  aujourd'hui

surnommés « Les Experts », est devenue une réelle référence dans ce sport. Au fur

et  à  mesure  de  leur  participation  aux  différents  championnats,  les  Experts  ont

démontré que le handball étaient aussi une discipline française. L'équipe de France

de handball masculine cumule de nombreuses médailles d'or (champions d'Europe

en  2006  (Suisse),  en  2010  (Autriche),  et  en  2014  (Danemark),  champions

Olympiques  en  2008  (Pékin),  en  2012  (Londres),  et  en  2021  (Tokyo  2020),  et

champions du Monde à cinq reprises, en 1995 (Islande), en 2001 (France), en 2009

(Croatie), en 2011 (Suède), en 2015 (Qatar) et en 2017 (France)). (3)

Comme dans de nombreux sports, les équipes féminines sont souvent moins

médiatisées et donc moins connues au près du grand public. Cependant l'équipe de

France  féminine  de  handball  participe  aussi  aux  compétitions  internationales

(Championnat du Monde, Championnat d'Europe et J.O). Cette équipe est elle aussi

tenante  de  plusieurs  médailles  d'or  (championne  d'Europe  en  2018  (France),

championne du Monde en 2003 (Croatie) et en 2017 (Allemagne) et championne

olympique en 2021 lors des J.O de Tokyo 2020). (4)

Depuis 1941 la FFHB recense son nombre de licenciés, ces données remises

sous forme d'histogramme (Illustration 2) permettent de remarquer rapidement que

dans l'ensemble le nombre de licencié ne fait que croître, sauf depuis 2018 où les

chiffres sont  en baisse  (2017 :  549 295 /  2018 :  527 841 /  2019 :  490 998).  Les

femmes licenciées ne sont apparues dans ce sport qu'à partir de 1950 (1000 femmes

licenciées),  et  représentent  aujourd'hui  33,4%  des  licenciés  (179765  femmes

licenciées en 2019). (5)

Le handball est un sport qui attire surtout les jeunes, en effet la FFHB compte

plus de 100 000 licenciés âgés de 10 à 15 ans (Illustration 3).  L'âge moyen des

handballeurs et handballeuses licenciés en 2019 est de 23 ans. (5)

En 2014, la FFHB avec ses 515571 licenciés fait partie des neuf fédérations

qui  distribuent,  à  elles  seules,  plus  de  la  moitié  des  licences  sportives  (football,

tennis, équitation, judo, UNSS, USEP, UGSEL, FFEPGV) (6). Avec son nombre de

527 841 licenciés, en 2018, la FFHB se classe cinquième en terme de licenciés. La

Fédération Française de Basketball FFBB est en sixième position.
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(2) L'organisation du jeu 

Comme dit  précédemment,  le  handball  est  un sport  d'équipe se jouant  en

salle. Le temps d'un match varie en fonction de l'âge des joueurs. Chez les seniors

(plus de 18 ans) le temps d'un match est d'une heure. Le temps de jeu étant divisé

en deux mi-temps séparée par une pause de dix minutes, de plus durant le match

des temps morts peuvent être posés afin de faire « souffler » les joueurs et/ou de

revoir la tactique de jeu. Une équipe est composée de 12 joueurs sur la feuille de

match, et un match se joue à 7 joueurs sur le terrain (sans limite de remplacements

durant toute la durée du match). 
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Illustration 3: Histogramme du nombre de licenciés en fonction de l'âge, pour la
saison 2018-2019

Illustration 2: Histogramme de la répartition du nombre de licenciés depuis 1941.



Le terrain mesure 40m de long et 20m de large (Illustration 4), il est divisé en

deux par la ligne médiane permettant de faire les engagements au centre du terrain.

La zone en bleu, sur l'illustration 4, représente la zone réservée au gardien de but.

Les joueurs n'ont pas le droit d'entrer dans la zone du gardien sans être pénalisés

par  l'arbitre.  Lorsque  l'équipe  défend,  l'ensemble  des  joueurs  défenseurs  sont

positionnés entre la zone de but et les pointillés de 9m (Illustration 4). Cette ligne de

pointillés est utilisée lorsque l'arbitre signale un jet franc, suite à une faute commise

par la défense. Une faute peut aussi être pénalisée par un jet de 7m. La taille du

ballon varie en fonction du sexe et de l'âge des joueurs.

Sur  le  terrain  chaque joueur  a  un  poste  défini,  et  chacun participe  aussi  bien  à

l'attaque qu'à la défense, contrairement au football aucun joueur n'est défini comme

attaquant ou défenseur. Les différentes positions sont les suivantes ( Illustration 5) :

un ailier droit, un ailier gauche, un arrière droit, un arrière gauche, un demi-centre, un

pivot et un gardien. 

24

Illustration 4: Les dimensions d'un terrain de handball



Un arbitre ou un binôme d'arbitrage est attribué à chaque match afin de faire

respecter les différentes règles du handball comme la règle du marché, de la reprise

de dribble ou du passage en zone par exemple. Le handball est un sport de contact

puisque celui-ci est autorisé, contrairement au basket-ball. En effet lors d'une phase

d'action un défenseur peut aller bloquer l'attaquant l'empêchant ainsi d'aller marquer,

l'arbitre accorde ainsi un jet franc à l'attaque. L'arbitre a donc un grand rôle à jouer

dans la protection du joueur. Il ne doit pas hésiter à sanctionner tout contact jugé

dangereux pour un joueur. L'arbitre peut avertir un joueur avec un « carton jaune » et

il  peut  l'exclure  du  jeu  par  le  biais  de  sanction  comme  « les   deux  minutes

d'exclusion » ou « l'exclusion définitive ». Seuls les contacts dits « en face à face »

sont acceptés, tout acte pouvant blesser le joueur est interdit comme pousser dans

le dos, tirer le bras de l'adversaire, pousser sur le coté, ceinturer, mettre la main au

visage...  Le  respect  de  ses règles  est  nécessaire  pour  le  bon  déroulement  d'un

match mais aussi pour limiter la survenue de blessures. 

B) La survenue de blessures 

(1) La localisation des blessures 

Le handball est un sport sollicitant aussi bien les muscles que les articulations

des membres inférieurs et supérieurs. En effet, les différents joueurs sont amenés à

attaquer une défense bien en place afin d'atteindre leur objectif qui est d'accéder au

but.  Pour cela,  les attaquants vont  multiplier  les passes autour de la défense en

associant  des  changements  de  direction  et  de  rythme  dans  leur  course  ce  qui

sollicite grandement les membres inférieurs.  Lorsqu'un défenseur est « en retard »
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Illustration 5: Le positionnement des joueurs sur le terrain



sur la phase d'action un espace, appelé intervalle, se libère et permet à l'attaque de

tirer sans être gênée par la défense. Les membres inférieurs sont aussi sollicités

pour effectuer le tir. Le tir est un mouvement spécifique de ce sport sollicitant les

membres supérieurs, et aussi les muscles du dos. Ce tir peut être effectué en appui

(Illustration 6), c'est à dire avec les pieds au sol, ou alors en extension (Illustration 7),

c'est à dire avec un saut vers le haut et/ou vers l'avant. Pour avancer sur le terrain,

les joueurs doivent  se faire  des passes ou dribbler,  le  mouvement  de passe est

similaire à celui d'un tir. Selon différentes études, le membre inférieur reste le plus

touché  par  tous  types  de  blessures  (7-12),  le  genou  représentant  le  plus  grand

nombre (9,10,11). Le membre supérieur, lui, sera plus touché par des blessures liées

à une sur-utilisation (11,13,14). 
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Illustration 6: Photo du tir en appui sur jet de 7m d'un joueur 

Illustration 7: Photo d'un tir en extension d'un joueur 



Il a été possible d'établir un tableau regroupant le pourcentage de blessures

en trois zones distinctes (membre supérieur,  tronc, membre inférieur),  ceci sur la

base des données (Annexe 2) de différentes études (9,10,11). 

Le pourcentage correspondant aux membres supérieurs regroupe les blessures du

bras,  de  l'épaule,  du  coude,  des  doigts  et  de  la  main.  Les  blessures  du  tronc

comprennent celles de la tête, des cervicales, de la poitrine, de la colonne, du bas du

dos et des hanches. Les blessures du membre inférieur regroupent les blessures des

orteils,  du  pied,  de  la  cheville,  de  la  jambe,  du  genou  et  de  la  cuisse.  Les

pourcentages montrent que les résultats des différentes études sont similaires et en

accord pour dire que le membre inférieur est de loin le plus touché que l'origine des

blessures soit traumatique ou due à la sur-utilisation (Tableau1). C'est pourquoi cette

thèse sera accès sur la prise en charge du membre inférieur. 

Les blessures ne sont pas rares chez les joueurs et joueuses de handball.

Elles ont néanmoins des origines variées. En effet, elles peuvent aussi bien survenir

en phase d'attaque que de défense. Chaque joueur est plus ou moins concerné par

ce risque selon des facteurs de risque qui lui sont propres et des facteurs de risque

extrinsèques. 
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Tableau 1: Le pourcentage de blessures traumatiques et de blessures dues à une sur-
utilisation selon les données de trois études distinctes (9,10,11).



(2) Les différentes origines possibles

i) Lors de la phase d'attaque 

Le joueur en position d'attaque peut très bien se blesser seul en effectuant,

par exemple, une mauvaise réception après un saut ou un changement de direction

trop violent (Illustration 8).

Mais il peut tout aussi bien être blessé par l'intervention, intentionnelle ou non, du

défenseur faisant, par exemple, une faute sur le bras du tireur ou une poussée sur le

coté sur le tireur en position de tir (Illustration 9). 
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Illustration 8: Photo montrant un changement de direction par un
attaquant

Illustration 9: Photo de l'intervention d'un défenseur pouvant
causer une blessure.



ii) Lors de la phase de défense

Lorsque l'équipe est en défense, l'ensemble des joueurs est aligné le long de

la  zone  de  but,  ce  qu'on  appelle  une « défense de zone ».  Les  joueurs  doivent

empêcher tout attaquant d'entrer dans l'espace de défense, pour cela chaque joueur

doit  communiquer  sur  les  déplacements  de  chacun,  et  particulièrement  les

déplacements du pivot qui est positionné dans la défense. Les défenseurs vont au

contact des attaquants pour arrêter leur course de jeu et contrer les tirs. Au cours de

la  défense,  les  membres  inférieurs  sont  très  sollicités  afin  d'effectuer  des

déplacements latéraux rapides. Le défenseur vient mettre son corps en opposition.

Les membres supérieurs sont aussi sollicités en défense de part la possibilité de

contrer un tir mais aussi de venir bloquer l'attaquant sans le ceinturer (Illustration 10).

Ainsi  les  blessures  peuvent  apparaître  aussi  bien  en  phase  d'attaque  que  de

défense. 

iii) La situation du gardien de but 

Sans oublier le gardien de but qui est aussi à risque de blessures, peu par des

contacts avec d'autres joueurs, mais lors d'un arrêt. En effet, le gardien peut faire

une mauvaise réception ou alors marcher  sur  le  ballon par  exemple.  Le gardien

multiplie les chocs avec les ballons envoyés avec une certaine puissance, certains

pouvant causer des blessures (entorse, luxation, fracture) et/ou des ecchymoses.
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Illustration 10: Photo d'un contre défensif sur un tir au 9m par
l'attaque.



(3) Les facteurs de risques 

La  survenue  de  blessures  musculaires  et/ou  articulaires  va  dépendre  de

nombreux  facteurs  (Tableau  2).  Ces  facteurs  peuvent  être  extrinsèques,  qui

dépendent  de  l'environnement  dans lequel  le  joueur  évolue,  ou  intrinsèques,  qui

relèvent d'une caractéristique individuelle du joueur. Chaque facteur de risque peut

être modifiable ou non-modifiable. (15)

Tableau 2: Les principaux facteurs de risque de blessure d'un joueur de handball.

Intrinsèques Extrinsèques 

Modifiables 

Force musculaire 
Endurance
Souplesse 
Équilibre 

Technique sportive 
Facteurs psychosociaux 

Échauffement 
Charge d’entraînement

Engagement en compétition
Équipement

Temps de jeu
Prise de médicaments ou produits

dopants 
Erreur hydrique et alimentaire

Non-modifiables 

Âge 
Sexe

Blessure antérieure
Troubles de la statique /

Laxité ligamentaire

Contexte sportif (jeu de contact,
règlement, arbitrage..)

Surface de jeu 
Niveau de jeu 

Position dans le jeu 
Moment de la saison sportive

i) Les facteurs extrinsèques

 Toutes les situations citées précédemment peuvent survenir au cours d'un

match mais aussi au cours d'un entraînement. En effet, chaque moment de jeu peut

entraîner  une  blessure,  cependant  certaines  études  montrent  que  les  blessures

surviennent  plus  souvent  au décours  d'un match (10). Cela  peut  s'expliquer,  par

exemple, par l'engagement différent des joueurs ou la mauvaise intention adverse.

L'histogramme (Illustration 11) établi par Olsen et al. (2006) montre que les blessures

surviennent plus fréquemment en phase d'attaque et lors d'un contact avec un autre

joueur.  La comparaison des situations de « un-contre-un », de réception lors d'un

saut et  de rotation sur un appui lors d'évitement a mis en évidence que le «  un-

contre-un » est le mouvement entraînant le plus de blessures. (10)
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Le handball étant un sport de contact, il est plus fréquent de s'y blesser que

lors de la pratique d'un sport sans contact tel que l'athlétisme par exemple (9-12,16).

Un binôme d'arbitrage est présent à chaque match afin d'encadrer les contacts entre

les  joueurs.  Chaque  contact  jugé  comme  dangereux  pour  le  joueur  doit  être

sanctionné  par  une  exclusion.  Les  sanctions  sont  plus  ou  moins  subjectives.

L'attitude des joueurs (surtout en défense) va dépendre de la sévérité de l'arbitrage.

Un arbitrage sévère entraînera moins de fautes sur le joueur et ainsi un risque moins

important de blessures (12,16). Les joueurs de handball sont soumis à des heures

d’entraînements en parallèle de leur temps de match, ces entraînements peuvent

entraîner une sur-utilisation des articulations et des muscles ce qui influencent le

risque de blessures. Il  a aussi été montré que la survenue de blessures est plus

importante lors de tournoi,  sûrement dû au nombre important de matchs sur une

courte période et un temps de récupération plus faible (9,12,13). 

En  addition,  nous  pouvons  aussi  énoncer  d'autres  facteurs  extrinsèques

influençant  la  survenue  de  blessures  chez  les  joueurs,  comme  l'équipement  ou

l'accroche du terrain. Selon le revêtement (synthétique ou parquet de bois) l'amorti,

l'accroche  du  pied  et  le  choc  lors  de  chute  seront  différents.  La  survenue  de

blessures  est  moindre  lors  de  la  pratique  sur  un  sol  en  parquet  de  bois

(Illustration11). 

De  même,  l'équipement  du  joueur  va  influencer  la  survenue  de  blessures.
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Illustration 11: Comparaison des caractéristiques des blessures aiguës à partir du
rapport de match et du rapport de l'entraîneur. 



Il faudra toujours conseiller aux joueurs une paire de basket adaptée à la pratique du

handball et ayant un bon maintien de la cheville. Elles possèdent une semelle plate

et large afin d'avoir une bonne stabilité du pied au sol. Elles sont plutôt rigides pour

assurer une bonne propulsion lors des extensions et des sprints à répétition durant la

pratique de ce sport  et  un bon maintien de la cheville.  Il  faudra aussi  un certain

amorti permettant de limiter les chocs lors des réceptions. 

Comme  énoncé  précédemment,  chaque  joueur  a  un  poste  attribué  pour

chaque phase d'attaque et de défense. Le risque de blessures diffère en fonction du

poste de jeu, le pivot est le poste le plus touché suivi de près par les arrières, le

gardien étant le moins touché. Les lésions musculaires sont présentes à tous les

postes, même si  leur pourcentage est inférieur aux lésions ostéo-articulaires. Les

membres atteints  par  les  lésions  ostéo-articulaires  seront  différents  d'un  poste  à

l'autre (Tableau 3), mais nous retrouvons toujours la cheville et le genou dans les

trois blessures dominantes pour chaque poste. (17)

Parmi l'ensemble de ces facteurs extrinsèques, certains sont non modifiables

comme le contact, l'arbitrage et le règlement, le contexte sportif (tel que le tournoi, la

saison sportive), le revêtement du sol, le niveau de jeu et position de jeu. Cependant

nous pouvons intervenir  sur  les facteurs modifiables afin  de réduire  le  risque de

blessures, comme utiliser le bon équipement, gérer la charge des entraînements et

le temps de jeu, effectuer un échauffement et des étirement corrects et suffisants.
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Tableau 3: Tableau regroupant les trois blessures dominantes en fonction du poste de jeu des
joueurs. (Données adaptées de l'article du Dr Ducasse) (17) 



ii) Les facteurs intrinsèques

Nous pouvons limiter la survenue de blessures avec une bonne écoute de son

corps (fatigue aussi bien musculaire que psychologique) et d'adapter les séances

d’entraînement et la durée de jeu en fonction de nos capacités sur le moment. Des

entraînements de renforcement musculaire et d'endurance peuvent être proposés,

plus  le  muscle  sera  préparé  et  habitué  à  l'effort,  moins  il  y  aura  de  risque  de

blessures. Il  faut aussi travailler sur la souplesse, l'équilibre et la coordination du

joueur.  D'autres  facteurs  non  modifiables  tels  que  le  sexe,  l'âge,  la  physiologie

(hyper-laxité  des articulations) ou les antécédents de blessures vont influencer le

risque d'apparition de blessures. En effet, une blessure antérieure augmenterait le

risque de développer une nouvelle blessure (Tableau 4). Selon l'étude de Moller et

al.  (2012),  les  antécédents  de  blessures  favoriseraient  l'apparition  de  nouvelles

blessures chez les joueurs de moins de seize ans mais ce risque ne serait  pas

significatif pour les seniors. Ce qui montre également qu'en fonction de l'âge le risque

n'est pas le même. 

De nombreuses études recensent les blessures survenues aussi bien chez les

joueurs que chez les joueuses de handball.  Les hommes comptabilisent  plus de

blessures traumatiques que les femmes (11).  Quant aux femmes, elles subissent

plus de blessures sans contact et plus de blessures au niveau des genoux, plus

précisément  des  ligaments  croisés  antérieurs  (LCA)  (9,11,12,18).  Le  risque  de

déchirure du ligament croisé antérieur (LCA) est 4 à 8 fois plus élevé chez la femme

(19), les études se sont multipliés ces dernières années afin de montrer l'implication
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Tableau 4: Rapport de taux d'incidence de blessures en fonction de 
blessures précédentes (11)



des hormones dans la stabilité et la laxité du genou. La méta-analyse de Simone D.

Herzberg de 2017 permet d'avoir une vision globale des différents résultats trouvés

(20). Ainsi il semblerait qu'il existe un lien entre la laxité du LCA et le taux d'estradiol,

plus la concentration en estradiol est élevée, plus la laxité ligamentaire augmente.

Cette  laxité  varierait  au  cours  du  cycle  menstruel  et  elle  serait  plus  importante

pendant la phase ovulatoire et plus faible en phase lutéale. Cependant il n'est pas

clair de savoir si les différences mesurées sont cliniquement significatives (19,20,21).

La relaxine, qui est une hormone produite par les ovaires avec activité myorelaxante,

influencerait l'apparition de blessure au niveau du LCA. Une athlète avec un niveau

de relaxine > 6,0pg/ml aurait quatre fois plus de risque de déchirure du LCA (22,23).

Le niveau de preuve des études actuelles, concernant l'influence des hormones dans

l'apparition  de  blessures,  est  faible  et  ne  permet  pas  de  conclure  que  la  laxité

ligamentaire varie avec le cycle hormonal de la femme. Ils sont d'accord pour dire

que la laxité est plus importante chez la femme et que des études complémentaires

sont nécessaires. 

Au vu des statistiques de blessures,  j'ai  choisi  d'orienter ma thèse sur  les

membres inférieurs qui sont les plus concernés lors de survenue de blessures. La

problématique visera donc à appréhender la  prise en charge d'une blessure des

membres inférieurs en handball. Je m'intéresserais à la façon de réagir face à un

patient  nous présentant  une ordonnance et  l'ensemble des conseils  pouvant  être

donné  au  patient  avec  ou  sans  ordonnance.  Ceci  afin  de  montrer  le  rôle  du

pharmacien  dans  l'accompagnement  du  patient  même lorsque  la  prescription  ne

contient  pas  de  médicament.  Également  l'importance  de  dialogue,  d'écoute  et

d'adaptation face au patient et à la situation. 
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II) Les atteintes ligamentaires = Les entorses 

A) Généralités 

Larousse  définit  une  entorse  comme  une  « lésion  traumatique  d'une

articulation résultant de sa distorsion brutale, avec étirement (entorse bénigne ou

foulure) ou rupture (entorse grave) des ligaments. ». Chaque articulation a un rayon

d'action défini,  l'entorse apparaît lorsque que ce rayon d'action est dépassé. Une

articulation est composée de nombreux éléments comme les os, les muscles, les

tendons,  les  ligaments...  chacun  intervenant  dans  la  stabilité  de  l'articulation.

L'entorse  se caractérise par  une atteinte des ligaments  qui  sont  du  tissu  fibreux

regroupés  sous  forme  de  bandes  permettant  d'unir  les  os  entre  eux.  Ainsi  une

entorse impacte directement la stabilité de l'articulation. 

Au vu des données, les types de blessures aiguës les plus courants sont les

entorses (46% selon Moller et al (2012)), et principalement les entorses de la cheville

(23% selon Olsen et al (2006)) et du genou (14% selon Olsen et al (2006)). Ainsi

nous  allons  nous  concentrer  sur  la  cheville  et  le  genou.  En  effet,  nous

commencerons par l'étude de chaque articulation (cheville et genou) avec description

anatomique  des  différents  composants  de  l'articulation.  Puis  nous  verrons  la

physiopathologie de chacun. Et nous finirons par les recommandations de prise en

charge et la prise en charge à l'officine à l'aide de cas pratique de joueur de handball

amateur. 

B) La cheville 

(1) L'anatomie et la physiologie de la cheville 

i) Les os 

La cheville est une articulation synoviale complexe. Elle supporte le poids du

corps, permet la marche et assure l'adaptation aux accidents de terrains. Elle est

composée de trois os : le talus (= astragale), le tibia et la fibula (anciennement le

péroné). Un quatrième os entre en compte puisque le talus repose sur le calcanéus.

A l'avant du talus se trouve les os du tarse (Illustration 12). 
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 Le  tibia  et  la  fibula  sont  en  contact  et  viennent  former,  à  leur  extrémité

inférieure, une poche appelée la mortaise. C'est dans celle-ci que le tenon du talus

vient s'insérer afin d'assurer le mouvement de l'articulation. Les zones de contact des

différents os sont recouvertes de cartilage. L'extrémité inférieure élargie du tibia fini

moins  bas  que  celle  de  la  fibula,  chacune  formant  respectivement  la  malléole

médiane (interne) et la malléole latérale (externe) (25). L'articulation de la cheville,

aussi appelée l'articulation talo-crurale, comprend trois articulations :

• l'articulation tibio-talienne 

• l'articulation tibio-fibulaire distale 

• l'articulation talo-fibulaire 

De plus, l'articulation talo-crurale est en lien avec l'articulation talo-calcanéenne et

l'articulation médiotarsienne (ou articulation de Chopart). 
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Illustration 12: Vue de face de la cheville et du pied. (24)



Le talus est un os pivot comprenant de fortes proportions de cartilage notamment sur

les régions de contact soient la face en contact avec le tibia, la face en contact avec

la fibula, la trochlée, la surface malléolaire latérale et  la tête du talus (qui est au

contact de l'os naviculaire, première éminence du tarse) (Illustration 13). Il est plus

large sur la partie antérieure que postérieure, permettant une stabilisation du pied et

de l'articulation. Il assure l'amplitude de la dorsiflexion. 

L'ensemble de la structure osseuse est soutenu et maintenu par des muscles,

des tendons et des ligaments. Cette articulation talo-crurale possède un manchon

capsulo-synoviale. Ce manchon permet de protéger les os, de lubrifier l'articulation

pour  faciliter  les  mouvements  et  de  maintenir  en  contact  les  deux  surfaces

articulaires. La capsule est présente à l'interface talus-fibula, à l'interface fibula-tibia

et sur toute la face du tibia. Elle est formée de replis contenant du liquide synovial,

composé de sels minéraux, d'eau et de protéines. C'est pour cela que l'articulation

de la cheville est une articulation dite synoviale. 
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Illustration 13: Vue latérale de l'articulation talo-crurale.



ii) Les ligaments 

Les ligaments vont  eux aussi  intervenir  dans la  stabilité  et  la  cohésion de

l'articulation. Ils permettent de limiter les amplitudes des mouvements. L'articulation

talo-crurale est composée de trois systèmes ligamentaires :

• Un système ligamentaire antérieur et postérieur 

• Deux  systèmes  ligamentaires  collatéraux,  soit  le  ligament  collatéral  latéral

(aussi appelé le ligament latéral externe (LLE)) et le ligament collatéral médial

(aussi appelé le ligament latéral interne (LLI)). 

Le système ligamentaire antérieur et postérieur est composé du ligament tibio-

fibulaire  antérieur,  du  ligament  tibio-fibulaire  postérieur  et  du  ligament  transverse

(présent  sur  la  partie  postérieure  du  tibia  et  de  la  fibula,  dans  la  continuité  du

ligament  inter-osseux présent  tout  au  long  du  tibia  et  de  la  fibula).  Ce  système

ligamentaire a une faible importance mécanique et fonctionnelle contrairement aux

systèmes collatéraux (Illustration 14). 

Les  deux  systèmes  ligamentaires  collatéraux  sont  très  importants  pour  la

stabilité  de  l'articulation.  Chaque  système  est  composé  de  trois  faisceaux

ligamentaires. Le ligament latéral interne (LLI) est présent dans un plan profond avec

le ligament talo-tibial antérieur et le ligament talo-tibial postérieur, et dans un plan

superficiel avec le ligament deltoïdien (ayant une forme triangulaire permettant de lier

le talus et le tibia, le talus et l'os naviculaire, et le tibia et le calcanéus (Illustration 15).
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Illustration 14: Vue latérale de l'appareil ligamentaire de la cheville.



Le  ligament  latéral  externe  (LLE)  est  assez  court  et  il  est  composé  d'un

faisceau moyen qui est le ligament calcanéo-fibulaire (allant de la fibula à la face

latérale  du  calcanéum),  d'un  faisceau  antérieur  qui  est  le  ligament  talo-fibulaire

antérieur LTFA (allant de la malléole externe au talus) et d'un faisceau postérieur qui

est le ligament talo-fibulaire postérieur (allant de la face dorsale de la malléole à la

face  dorsale  du  talus).  Le  rétinaculum  des  fibulaires  est  une  structure  fibreuse

permettant la stabilisation des tendons fibulaires dans la gouttière rétro-malléolaire

(Illustration 16). Le faisceau antérieur du LLE est souvent lésé en premier lors d'une

entorse. 
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Illustration 15: Vue médiale de l'appareil ligamentaire de la cheville. 

Illustration 16: Vue latérale de l'appareil ligamentaire de la cheville. 



iii) Les tendons et les muscles

Les muscles intervenant dans la stabilité  et  la motricité  de la cheville sont

aussi bien les muscles du pied que les muscles de la jambe (26). Les muscles du

pied sont divisés en deux groupes : le muscle de la face dorsale du pied ayant la

fonction d'extenseur des quatre premiers orteils et les muscles de la face plantaire du

pied ayant des fonctions dans la flexion, l'adduction et l'abduction des orteils. Les

muscles de la jambe sont eux divisés en trois groupes :

• Les  muscles  de  la  loge  postérieure  présente  deux  couches.  La  couche

superficielle, agissant principalement sur l'extension du pied durant la marche,

comprend  uniquement  le  triceps  sural  du  mollet  (composé  des  muscles

jumeaux  interne  et  externe  et  du  muscle  soléaire).  La  couche  profonde

comprend  le  jambier  postérieur,  aussi  appelé  le  muscle  tibial  postérieur

(extenseur du pied), le long fléchisseur commun et le long fléchisseur propre

du gros orteil (fléchisseurs des orteils). 

• Les muscles de la face antérieure, agissant sur la flexion dorsale du pied sur

la  jambe  et  sur  l'extension  des  orteils  lors  de  la  marche,  comprennent

l'extenseur commun des orteils, l'extenseur propre du gros orteil, le jambier

antérieur (ou muscle tibial antérieur).

• Les muscles de la loge externe permettent de maintenir la concavité de la

voûte plantaire. Ils comprennent le long péronier latéral et le court péronier

latéral. Les muscles péroniers sont aussi appelés les muscles fibulaires. 

Les muscles interviennent dans les mouvements du pied en fonction de leur

insertion sur les os de celui-ci. Les muscles prennent leur insertion sur les os par les

tendons. Les tendons jouent donc également un rôle important dans la stabilisation

de l'articulation.  L'articulation  de la  cheville  comprend plusieurs  tendons dont  les

principaux sont les suivants : 

• Le  tendon  d'Achille  permettant  d'attacher  le  triceps  sural  du  mollet  au

calcanéus. C'est le tendon le plus important pour marcher, courir ou sauter. 

• Le  tendon  tibial  postérieur  contribuant  au  soutien  de  la  voûte  plantaire  et

permettant la rotation du pied vers l'intérieur. 
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• Le tendon tibial antérieur permettant de lever le pied.

• Les  deux  tendons  fibulaires  intervenant  dans  la  rotation  du  pied  vers

l'extérieur. 

iv) La biomécanique 

L'articulation  talo-crurale  permet  de  multiples  mouvements.  Chaque

mouvement  met  à  contribution  les  muscles,  les  tendons  et  la  structure  osseuse

(28,29). 

Premièrement sur un plan sagittal,  l'articulation talo-fibulo-tibiale permet les

mouvements de flexion et d'extension (Illustration 18) (29). 

La  flexion,  aussi  appelée  «  dorsiflexion  »,  a  une  amplitude  maximale  de  30°  et

sollicite le muscle jambier antérieur,  le muscle extenseur communs des orteils,  le

muscle extenseur propre du gros orteil et le fibulaire antérieur. 

Alors que l'extension, ou « flexion plantaire », a une amplitude maximale de 60° et

sollicite le muscle jambier postérieur, le triceps sural, le muscle fléchisseur commun

des orteils, le muscle fléchisseur propre du gros orteil et les muscles fibulaires (long
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Illustration 17: A) Vue latérale des muscles des loges antérieur et externe de la jambe. B)
Vue de face des muscles de la loge postérieur de la jambe. (27)



et  court).  Le  mouvement  d'extension  demande une force  plus  importante  que la

flexion. Le grand nombre de muscles fléchisseurs plantaires permet de déployer la

force nécessaire à la phase de propulsion lors de la marche, de stabiliser la cheville

et de compenser le déséquilibre antérieur du corps en position debout. La phase de

réception demande moins de force. 

 Deuxièmement l'articulation talo-calcanéenne et médio-tarsienne permet des

mouvements plus diversifiés sur le plan frontal, comme les mouvements d'adduction

et d'abduction, de supination et de pronation, de varus et de valgus, d'inversion et

d'éversion (Illustration 19) (29) :

• Des mouvements d'adduction : mouvement du pied vers l'intérieur avec les

orteils au sol. Le mouvement a une amplitude maximale de 15-20°.

• Des mouvements d'abduction : mouvement du pied vers l'extérieur avec les

orteils au sol. Le mouvement a une amplitude maximale de 15-20°.

• Des mouvements de supination : on soulève le coté intérieur du pied, avec le

5ème métatarsien en contact  avec le  sol.  Le mouvement a une amplitude

maximale de 50° et étire les LLE insérés sur la fibula. 

• Des mouvements de pronation : on soulève le coté externe du pieds soit le

5ème métatarsien,  en  gardant  le  gros  orteil  au  sol.  Le  mouvement  a  une

amplitude maximale de 20° et étire les LLI.

42

Illustration 18: Le mouvement de flexion-extension de la cheville.



• Des  mouvements  de  type  varus :  ce  mouvement  est  une  association  de

l'adduction et de la supination. Il permet une parfaite adaptation du pied au

sol. 

• Des  mouvements  de  type  valgus :  ce  mouvement  est  une  association  de

l'abduction et de la pronation. Comme le mouvement de varus, il permet une

adaptation parfaite du pied au sol. 

• Des mouvements d'inversion : ce mouvement associe le mouvement de varus

(adduction + supination) et d'extension. Il consiste à amener la plante du pied

à regarder en dedans. Il sollicite les muscles jambiers antérieur et postérieur,

le muscle long fléchisseur des orteils.

• Des mouvements d'éversion : ce mouvement associe le mouvement de valgus

(abduction + pronation) et de flexion. Ici la plante du pied regarde en dehors. Il

sollicite les muscles fibulaires antérieur et latéraux et le muscle long extenseur

des orteils.
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Illustration 19: Les mouvements de la cheville sur le plan frontal.



(2) La physiopathologie et les degrés de gravité 

L'entorse  de  la  cheville  est  l'ensemble  des  lésions  capsulo-ligamentaires

produites par un traumatisme articulaire n'entraînant pas de luxation osseuse. Dans

le handball, les nombreux changements de direction, les sauts et les réceptions pas

toujours contrôlés sont souvent responsables d'entorses de la cheville. Une entorse

peut aussi survenir si le patient marche sur un ballon ou sur le pied d'un autre joueur.

Les entorses par  inversion sont  les plus fréquente (90%),  ainsi  les LLE sont  les

ligaments les plus touchés lors d'entorse de la cheville. Alors que les entorses par

éversion touchent les LLI et sont beaucoup moins fréquente (10%) mais elles sont

plus grave que celles du LLE car elles sont souvent associées à une fracture de la

malléole. Nous nous consacrerons donc à l'entorse du LLE. 

Il existe trois degrés de gravité d'une entorse : l'entorse de stade 1 ou l'entorse

bénigne,  l'entorse  de  stade  2  ou  l'entorse  moyenne  et  l'entorse  de  stade  3  ou

l'entorse grave. Le degré de gravité d'une entorse du LLE est en partie déterminé par

l'atteinte des ligaments, celle-ci pouvant aller de l'élongation à la rupture partielle ou

totale. Il faudra aussi être attentif à :

• la notion de craquement (ligament qui claque) ou d'écoulement chaud (du à la

petite artère présente sous le faisceau antérieur du LLE) 

• la présence ou non d'un œdème

• la présence ou non d'une ecchymose  

• le degré de douleur 

• la possibilité de marcher

• les antécédents de traumatismes 
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Tableau 5: Les caractéristiques différentiels selon le degré de gravité de l'entorse.(Vidal)



i) L'entorse de stade 1 ou bénigne 

Pour une entorse de stade 1, l'intégrité des ligaments n'est pas compromise, il

n'y a ni rupture ni déchirure. Une élongation des fibres antéro-latérales de la capsule

et du LTFA est souvent observée. D'un point de vue symptomatique, la douleur est

souvent modérée, immédiate et brève. Le gonflement reste discret et il  n'y a pas

d'ecchymose visible. Le patient est capable de marcher sans ou avec peu de douleur

et  la  mobilité  de  la  cheville  est  conservée.  La douleur  peut  rester  présente  à la

palpation. 

ii) L'entorse de stade 2 ou moyenne

Pour une entorse de stade 2, l'intégrité des ligaments est compromise. Il y a

une rupture partielle d'un ou plusieurs faisceaux des ligaments. Elle correspond à la

rupture partielle des fibres antéro-latérales de la capsule et du LTFA. D'un point de

vue symptomatique, le patient ressent une douleur intense. Un œdème en « œuf de

pigeon »  et  une  ecchymose  sur  le  bord  externe  du  pied  sont  observés.  Le

saignement est un signe de déchirure de ligament. La marche est douloureuse voire

impossible. 

iii) L'entorse de stade 3 ou grave

Pour l'entorse de stade 3, la rupture des ligaments est complète. Il  y a au

minimum la rupture de la capsule, du LTFA  et du ligament calcanéo-fibulaire. D'un

point de vue symptomatique, la douleur est immédiate et violente rendant la marche

impossible. Le patient a une perte temporaire quasi-complète de la mobilité de la

cheville.  Un  œdème  est  aussi  présent.  A ce  stade  l'ecchymose  diffuse  du  pied

jusqu'à la jambe et il est douloureux à la pression. 
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(3) Le déroulement de la prise en charge 

Lorsqu'une entorse de la cheville survient lors d'un match l'arbitre arrête le

temps de jeu afin que l’entraîneur puisse se rapprocher du joueur. En fonction de la

douleur ressentie, le joueur et/ou l’entraîneur prendra la décision de rester sur le

terrain ou d'en sortir. Pour une entorse bénigne, la douleur est minime et le joueur

reste souvent sur le terrain ce qui peut retarder la récupération et/ou aggraver la

situation. Les entorses de la cheville sont si fréquentes que l'appel des secours est

loin d'être systématique, le joueur se rend souvent lui même au urgence ou chez son

médecin traitant. Il peut même arriver que le joueur ne consulte pas de médecin, s'il

juge  que  la  douleur  est  légère  ou  s'il  s’agit  d'une  récidive  d'entorse.  La  non-

consultation peut  entraîner  une mauvaise  récupération  et  augmente le  risque de

récidive. 

Afin de mettre en place la meilleure prise en charge il faut avant tout établir le

stade de l'entorse. Les médecins sont formés au diagnostic des entorses, en aucun

cas un pharmacien ne doit donner de diagnostic puisque celui-ci ne relève pas sa

compétence.  Le  diagnostic  est  établi  sur  de  nombreux  critères  dont  les  signes

cliniques (intensité  de la  douleur,  œdème, ecchymose,  impossibilité  à  la  marche,

sensation  de  craquement...).  De  part  l'examen  clinique  le  médecin  recherche  la

présence  ou  non  de  fracture  associée.  Toute  suspicion  de  fracture  nécessite  la

réalisation  d'une  radiographie.  Les  médecins  traitants  ou  urgentistes  face  à  une

entorse utilisent les critères d'Ottawa (Illustration 20) comme aide décisionnelle à la

réalisation de radiographie. (30)

Les critères d'Ottawa prennent en compte :

• l'âge (inférieur à 18 ans ou supérieur à 55 ans) 

• l'incapacité  à  mettre  le  pied  au  sol  après  le  traumatisme  ou  lors  de  la

consultation 

• la présence de douleur lors de la palpation de l'os naviculaires ou du 5ème

métatarsien 

• la présence de douleur lors de la palpation osseuse du bord postérieur de la

fibula ou du tibia sur une hauteur de 6cm, ou au niveau de la pointe d'une des

malléoles. 
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Si au moins un des critères est détecté par le médecin alors la radiographie est

nécessaire. Si une fracture est présente alors la prise en charge sera orthopédique

et/ou chirurgicale (mais nous ne développerons pas cet aspect dans ce mémoire). 

En  parallèle,  le  médecin  va  rechercher  la  présence  de  mouvements  anormaux

traduisant une laxité de la cheville et une atteinte grave des ligaments de celle-ci

positionnant l'entorse comme une entorse de stade 3. La recherche de mouvements

anormaux peut se faire dès la phase aiguë (aux urgences par exemple) ou entre le

3ème et 5ème jour après le traumatisme (chez le médecin traitant par exemple). 

Face au diagnostic, la prise en charge sera établie de façon à soulager la

douleur, limiter le gonflement et prévenir les complications et récidives. Pour cela,

quelle que soit la gravité de l'entorse de la cheville, le protocole GREC est à mettre

en place (cf p.48). Puis un protocole est établi pour chaque stade (Illustration 20) :

• Entorse de stade 1 : Protocole GREC +/- antalgiques + orthèse ou strapping +

kinésithérapie immédiate 

• Entorse de stade 2   : Protocole GREC +/- antalgiques + orthèse stabilisatrice

ou strapping pendant trois semaines à moduler selon la gène + kinésithérapie

immédiate

• Entorse  de  stade  3   :  Protocole  GREC  +/-  antalgiques  +  immobilisation

pendant  six  semaines  à  l'aide  d'une  orthèse  ou  d'une  botte  plâtrée  +

kinésithérapie immédiate sauf si botte plâtrée +/- anti-coagulation préventive si

botte plâtrée. 
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Le protocole GREC signifie Glace – Repos – Élévation – Compression. Il peut

aussi être appelé le protocole RICE (Rest – Ice – Compression – Elevation).

La  cryothérapie  par  glace  est  à  mettre  en  place  dès  la  survenue  du

traumatisme. L'application de glace est à effectuer 4 à 5 fois par jour pendant 10-20

minutes maximum. Il faudra toujours préciser au patient de bien protéger sa peau

avec un linge. Il faut renouveler la pose de glace pendant 48-72h. Le froid induit une

vasoconstriction et augmente la latence de la conduction nerveuse permettant de

limiter  la  douleur,  l’œdème  et  l'hématome  sans  interférer  dans  la  perception

sensorielle et sans altérer l'agilité (31-34). 
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Illustration 20: Arbre décisionnel pour la prise en charge médicale d'une
entorse de la cheville (30)



Le temps de repos va dépendre du stade de l'entorse et aussi de la douleur

ressentie. Ce temps de repos est important pour la cicatrisation ligamentaire. Afin de

mettre l'articulation au repos et d'éviter l'appui au sol le médecin peut prescrire des

cannes anglaises. Elles seront à utiliser tant que la douleur à l'appui est importante.

Cependant pour une entorse moyenne leur utilisation ne devra pas dépasser une

semaine car il faut travailler un minimum la zone touchée pour ne pas perdre les

mouvements et faciliter la cicatrisation. La mise en place d'une orthèse stabilisatrice

permet aussi de mettre l'articulation au repos en la stabilisant sans empêcher les

mouvements de flexion-extension nécessaire à la marche.

Pour une entorse bénigne, la guérison se fait en quelques jours. La reprise du sport

peut se faire quinze jours après le traumatisme. Cependant la reprise se fait souvent

avant  puisque  la  douleur  n'est  plus  présente  avant  ce  délai.  Pour  une  entorse

moyenne, le temps de repos recommandé est de quatre à six semaines. Pour une

entorse grave, l'immobilisation est de 6 semaines avec une botte de marche ou une

botte plâtrée et la reprise du sport peut s'effectuer sous six à douze semaines. (35-

37)

L'élévation de la cheville est à réaliser jour et nuit pendant 48h pour faciliter le

retour veineux lymphatique et améliorer la cicatrisation. 

La  compression  permet  d'atténuer  le  développement  de  l’œdème.  Elle  est

réalisée grâce à l'orthèse stabilisatrice, qui limite les mouvements de latéralité de

type pronation-supination et permet les mouvements de marche dans le plan sagittal.

La compression par l'orthèse stabilisatrice se fait  jour et nuit.  Pour une meilleure

compression, il est possible de l'associer à une chaussette de compression de classe

2. Cette chaussette va limiter l’œdème, elle est à positionner le matin au lever et à

retirer la nuit.  Si  le port  de chaussette de compression n'est pas possible,  il  faut

conseiller d'utiliser une simple chaussette de coton. 

En parallèle du protocole GREC, une prise en charge antalgique est instaurée.

Les antalgiques à privilégier sont les spécialités à base de paracétamol, disponibles

avec ou sans ordonnance. Les posologies devront être respectées. La prescription

d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) par voie orale et/ou locale est courante

dans la prise en charge d'une entorse. Ils sont à utiliser pendant une courte durée

(inférieur  à  cinq  jours).  L'utilisation  d'AINS par  voie  orale  lors  d'entorses  devient
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controversée puisque certaines données semblent montrer que les AINS pourraient

possiblement altérer la cicatrisation. (38, 39) Leur utilisation limite l'inflammation et

soulage la douleur permettant au joueur de revenir plus rapidement sur le terrain,

mais sur le long terme la laxité antérieure serait augmentée, l'amplitude articulaire

serait réduite et le taux de récidives serait plus élevé. Les AINS par voie locale ont

une efficacité modérée (30). Les AINS ont toujours leur autorisation de mise sur le

marché (AMM) pour la prise en charge d'entorses, leur utilisation n'est  donc pas

déconseillée. 

Les orthèses sont aussi prescrites afin de soulager la douleur, de stabiliser

l'articulation, d'établir  une compression et de reposer l'articulation. En fonction du

degré  de  gravité  de  l'entorse,  l'orthèse  peut  être  ligamentaire  ou  stabilisatrice.

L'utilisation d'une orthèse peut  être conseillée pour la reprise du sport,  avec une

orthèse  stabilisatrice  dynamique  par  exemple.  Le  médecin  peut  rédiger  une

ordonnance pour permettre une prise en charge de l'orthèse.  Avant toute délivrance

d'une orthèse, le pharmacien doit s'assurer de la recevabilité de l'ordonnance et doit

s'assurer de délivrer l'orthèse la plus adaptée à la situation et à la morphologie du

patient. 

Une orthèse est un dispositif médical (DM) selon le Code de la santé publique (article

L.5211-1)  « On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement,

matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé

seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son

fonctionnement,  destinés  par  le  fabricant  à  être  utilisé  chez  l'homme à  des  fins

médicales  et  dont  l'action  principale  voulue  n'est  pas  obtenue  par  des  moyens

pharmacologiques  ou  immunologiques  ni  par  métabolisme,  mais  dont  la  fonction

peut être assistée par de tels moyens. » (40)

Les orthèses sont  inscrites  à  la  liste  des Produits  et  Prestations  Remboursables

(LPPR), celle-ci permettant la prise en charge des orthèses par l'assurance maladie

lorsqu'elles sont prescrites sur une ordonnance. La LPPR porte sur le DM lui-même

et sur la prestation nécessaire à sa bonne utilisation. Les orthèses relevant du petit

appareillage des DMs ont un prix libre, la facture peut donc dépasser la base de

remboursement, il faut en informer le patient si c'est le cas.
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La prise en charge de l'entorse est multidisciplinaire. La rééducation par un

kinésithérapeute est recommandée. Cette rééducation est à commencer le plus vite

possible (dès que la douleur le permet).  La sécurité sociale prévoit  une prise en

charge pour dix séances pour une entorse moyenne. Si la rééducation nécessite plus

de dix séances alors le médecin doit faire une demande d'accord auprès de la caisse

d'assurance  maladie  dont  dépend  le  patient  afin  d'obtenir  une  prise  en  charge

complémentaire.  Le  kinésithérapeute  travaillera  en  deux  temps :  d'abord  à  la

diminution  de  l’œdème et  à  la  récupération  de  l'amplitude,  puis  à  un  travail  de

renforcement  musculaire  et  de  proprioception  afin  de  renforcer  la  stabilité  de

l'articulation (30). Le médecin traitant s'en remet souvent au kinésithérapeute en ce

qui concerne l'autorisation de reprise du sport, puisqu'il  reste le mieux placé pour

juger de la récupération du patient. Lors de la reprise du sport, le kinésithérapeute

peut continuer de suivre son patient afin de recueillir ses sensations lors de la reprise

du handball. Il peut aussi mettre en place le strapping avant les entraînements ou

matchs, puisque pour être efficace les bandes doivent être correctement mises en

place.  Il  peut  enseigner  au  joueur  la  méthode  de  strapping  afin  que  celui-ci  le

renouvelle de lui-même si besoin. 

De plus, le kinésithérapeute a aussi un rôle dans la prévention de récidives.

En effet, pendant les différentes séances des exercices seront mis en place afin de

renforcer la cheville et plus le renforcement musculaire sera efficace moins il y aura

de  risque  de  récidives.  Un  travail  de  reprogrammation  proprioceptive  est  aussi

effectué  et  est  important  pour  limiter  le  risque  de  récidives.  Les  exercices  de

proprioception  sont  nombreux  et  peuvent  facilement  être  reproduit  seul.  L'image

suivante (Illustration 21) montre un exemple d'exercice proprioceptif  de la cheville

pouvant  être  instauré  pendant  la  phase de rééducation  et  également  repris  seul

avant la pratique de sport. Cet exercice consiste à tenir en équilibre, entre dix et vingt

secondes,  sur  un  pied  avec  le  genou  légèrement  fléchi.  L'exercice  peut  être

compliqué: fermer les yeux, être sur une surface instable, attraper un ballon. Avant

chaque entraînement et match, un temps à l'échauffement et à la proprioception est

indispensable afin de stimuler les muscles et les récepteurs présents au sein de

l'articulation de la cheville. Cette stimulation vient considérablement réduire le risque

de blessures. (41-44) 
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Le  pharmacien  a  un  grand  rôle  dans  l'observance,  la  compréhension  et

l'adhérence à cette prise en charge qui peut paraître contraignante pour une douleur

parfois modérée ou devenue absente. Il  se doit  de convaincre le sportif  que son

rétablissement dépendra du bon suivi des conseils. 

(4) Prise en charge d'un patient à l'officine 

La démarche de prise en charge d'un patient sera similaire qu'il se présente

avec ou sans ordonnance. Afin d'établir une prise en charge équivalente entre les

différents  patients,  le  pharmacien procédera toujours selon le  même schéma. Le

pharmacien  va  donc  utiliser  la  démarche  dite  « QUALITE »  se  décomposant  en

quatre étapes : le questionnement (QU), les points d'attention (A), les limites menant

à  la  consultation  médicale  (LI),  la  thérapeutique  expliquée  (TE)  comprenant  les

conseils. Cette démarche doit être appliquée même lorsque le patient nous présente

une ordonnance, elle permet aussi l’adéquation de l'ordonnance avec le traumatisme

traduit par le patient. 

Face  à  un  patient  se  présentant  avec  une  entorse  de  la  cheville,  le

pharmacien doit lui rappeler la nécessité de mettre en place le protocole GREC le

plus rapidement possible. Ainsi lorsque cela est possible il faut l'appliquer au joueur
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Illustration 21: Exemple d'exercice de proprioception de la cheville. (44)



blessé présent sur le banc de touche, il est possible de venir appliquer de la glace

avec  une  poche  de  froid  ou  encore  une  bombe  de  froid  dès  la  survenue  du

traumatisme.  Il  est  toujours  conseillé  au  joueur  de  ne  pas  « re-jouer »  sur  une

cheville venant de subir un traumatisme, même si l'application de froid à soulager la

douleur.  La  reprise  peut  aggraver  la  blessure  ou  entraîner  une  sur-blessure.

L'élévation est possible en venant caler le pied plus haut à l'aide de sac de sport ou

du banc par  exemple.  Concernant  la  compression,  la  présence d'une chaussette

haute  permet  une  légère  compression.  Si  le  joueur  est  récidiviste,  alors  il  peut

appliquer une de ses précédentes orthèses.

i) Cas de comptoir n°1 : demande spontanée

Le patient X se présente à l'officine, sans ordonnance, se plaignant de douleur

à la cheville. Il précise avoir eu un entraînement de handball la veille et qu'au cours

de celui-ci il a marché sur le pied d'un co-équipier et il a senti sa cheville « tourner ».

Il déclare ne pas avoir le temps d'aller chez le médecin pour ça, et que ça lui est déjà

arrivé dans le passé, il souhaite simplement quelque chose pour la douleur. 

Face à ce récit, le pharmacien va procéder selon les étapes de la démarche

« QUALITE ». Il propose au patient X de lui suivre dans le local de confidentialité afin

de pouvoir observer la cheville et adapter la prise en charge. Une fois dans le local,

le  pharmacien  recueille  de  nombreuses  informations  par  le  biais  de

questions auxquels le patient répondra: 

• Quand est survenu le traumatisme ?  - Hier soir 

• Avez-vous appliqué de la glace sur la cheville ? - Oui, le soir après la douche
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Illustration 22: Photographie de la survenue d'une entorse
de la cheville chez un joueur du VHB. 



• Avez-vous repris l’entraînement après le traumatisme ? - Non, c'est arrivé en

fin d’entraînement

• Saviez-vous poser le pied au sol après le traumatisme ? - Oui

• Avez-vous ressenti ou entendu un craquement ?  - Non  

• Comment décrivez-vous votre douleur ? - Faible, mais je vais marcher toute la

journée pour le travail et j'ai la sensation qu'elle n'est plus stable

Associé  à  ces  questions  le  pharmacien  regarde  la  cheville  afin  de  repérer  la

présence d'un œdème et/ou d'ecchymoses. Ici, le patient présente un léger œdème

sous la malléole  externe, sans ecchymose. 

Le pharmacien sera attentif aux symptômes traduisant la nécessité de consultations,

appelés aussi les points d'attention et les limites. La présence d'une ecchymose, de

l'incapacité à poser le pieds au sol, d'un certain âge (<18ans ou >55ans) et/ou d'une

douleur  à  la  palpation  osseuse  marquent  la  limite  de  nos  compétences  et  la

nécessité d'une consultation médicale. Ici le patient ne présente pas ces critères et

peut  être  soulagé  par  nos  soins.  Il  est  important  à  ne  jamais  dépasser  ses

compétences. Le patient X présente une entorse de stade 1, le pharmacien le prend

en charge et lui rappelle de ne pas hésiter à se rapprocher de son médecin traitant si

la douleur persiste et avant toute reprise de sport. 

Concernant la thérapeutique, le patient X se plaint d'une légère douleur ainsi

le pharmacien conseille un antalgique à base de paracétamol type Doliprane ® 1g ou

Dafalgan  ®  1g,  à  raison  de  un  comprimé  à  prendre  si  douleur  en  respectant

l'intervalle de quatre heures entre chaque comprimé et sans dépasser 4g par jour. Le

pharmacien  conseille  de  continuer  la  pose  de  glace  sur  la  cheville  comme  dis

précédemment  dans  le  protocole  GREC.  Afin  de  lutter  contre  cette  sensation

d'instabilité, le pharmacien peut conseiller le port d'une orthèse ligamentaire. Celle-ci

permettra le maintien et la compression de la cheville. Une orthèse ligamentaire peut

être vendue au patient sans ordonnance. Le patient X accepte l'orthèse ligamentaire.

La délivrance d'une orthèse ligamentaire nécessite la prise de mesure orthopédique.

Ainsi, dans le local de confidentialité, le pharmacien vient prendre la mesure du tour

de cheville au plus fin (soit environ 2cm au dessus de la malléole), cette mesure en

centimètre  permet  de  sélectionner  la  bonne  taille  pour  le  bon  maintien.  Chaque

laboratoire établi leur tableau de correspondance de taille (taille/tour en centimètre).
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Après avoir sélectionner la taille, le pharmacien va essayer l'orthèse avec le patient

afin de lui montrer comment l'enfiler et de vérifier le maintien mais aussi le confort du

patient X. Le port de l'orthèse se fera le jour, avec retrait la nuit, et ce pendant 10

jours. Le pharmacien renseigne également le patient sur l'entretien de l'orthèse, soit

la possibilité du passage en machine seulement avec le programme « délicat » et

sans ajout d'assouplissant soit la possibilité de lavage à la main sans assouplissant

également.  Concernant  le  séchage il  est  important  de le  sécher  sur  une surface

plane  et  à  distance  d'une  source  de  chaleur.  Avant  de  libérer  le  patient,  le

pharmacien insiste sur l'importance du repos pour favoriser la cicatrisation et éviter

les  récidives,  et  la  nécessité  de  consulter  le  médecin  afin  d'étudier  avec  lui  la

possibilité de pratiquer de la kinésithérapie pour renforcer l'articulation et d'avoir son

accord pour la reprise du sport dans quinze jours. 

ii) Cas de comptoir n°2 : entorse de stade 2

Madame N présente l'ordonnance suivante (Illustration 23) :

La présence d'une ordonnance ne dispense pas le pharmacien d'établir un dialogue

avec  la  patiente  afin  de  recueillir  les  informations  nécessaires  au  bon  choix  de

l'orthèse et au bon accompagnement du patient. Ici, la prise en charge se déroule en

plusieurs étapes. 
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• Analyse de l'ordonnance

Le pharmacien valide la  recevabilité  de  l'ordonnance en vérifiant  la  bonne

identification du prescripteur (ici anonymisé pour des raisons de confidentialité), la

bonne identification du patient et la présence de la date et de la signature. 

La  présence  de  deux  orthèses  sur  une  même  ordonnance  pourrait  soulever  la

question « Est-ce pour la même cheville ? », ici le médecin a bien précisé que la

prescription concernée la cheville droite de Madame N. En théorie, la prescription

doit uniquement contenir l'orthèse et doit exprimer les effets mécaniques recherchés,

le  site  d'application,  les  conditions  d'utilisation,  le  ou  les  but(s)  thérapeutique(s)

recherché(s)  et  la  description  de  l'orthèse.  En  pratique,  le  médecin  renseigne

simplement le type d'orthèse souhaité, et il est possible de la trouver sur la même

ordonnance que les antalgiques ou autres traitements. Le pharmacien se doit  de

dialoguer  avec le  patient  afin  de  recueillir  l'ensemble  de  ces informations ou  de

contacter le prescripteur si  besoin. Il  est bien de notifier sur l'ordonnance le type

d'orthèse délivré. 

Avant  d'aller  plus  loin  dans  la  délivrance,  le  pharmacien  doit  s'assurer  que  la

personne présente au comptoir est bien celle concernée par la prescription (ici c'est

le  cas).  Le  pharmacien  va  donc  diriger  Madame  N  vers  le  local  d'orthopédie

permettant de continuer la délivrance en respectant les conditions de confidentialité

et  permettant  la  prise  de  mesure  des  orthèses  ainsi  que  l'essayage  de  façon

optimale. 

• Choix de l'orthèse

Le choix de l'orthèse repose sur  plusieurs critères :  le  maintien adapté,  le

confort,  la  disponibilité  de  l'orthèse.  Concernant  les deux orthèses présentes sur

l'ordonnance de Madame N, il  est  bien de toujours avoir  en stock au moins une

orthèse ligamentaire de chaque taille et au moins un modèle d'orthèse type Aircast®.

Les  orthèses  sont  mises  à  dispositions  dans  les  officines  via  les  commandes

directement  auprès  des  nombreux  fournisseurs  comme  Donjoy  ®,  Thuasne  ®,

Gibaud  ®,  Orliman  ®,  etc...  certains  grossistes-répartiteurs  permettent  aussi  la

commande d'orthèse, ce qui peut être pratique pour commander l'orthèse pour le jour

même. Les laboratoires fournissent des catalogues permettant  de voir  l'ensemble
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des orthèses disponibles.  Ce catalogue  permet  d'orienter  le  pharmacien  dans  le

choix de l'orthèse, en fonction du besoin du patient. Il met à disposition le code CIP

(le  code  CIP  est  le  code  barre,  à  treize  chiffres,  spécifique  de  chaque  produit)

permettant la tarification et la commande, les différentes tailles et les caractéristiques

des orthèses. Il précise aussi la base de remboursement (LPPR) des orthèses.  La

base de remboursement est de 27,44€ pour une orthèse stabilisatrice de la cheville,

de  16,19€  pour  une  chevillère  ligamentaire  et  de  18,77€  pour  une  chevillère

ligamentaire malléolaire. 

La  prescription  d'une  attelle  de  type  Aircast  ®  par  le  médecin  précise

simplement  la  nécessité  de  stabiliser  la  cheville  donc  le  pharmacien  se  doit  de

délivrer une orthèse stabilisatrice. Il existe un grand nombre d'orthèse stabilisatrice

de type Aircast ®, le pharmacien pourra choisir l'une d'entre-elles après essayage

avec le patient. Une orthèse stabilisatrice est définie par la LLPR comme « Orthèse
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Illustration 25: Tableau d'aide décisionnelle à la délivrance de chevillère (catalogue
Donjoy® 2020).

Illustration 24: Tableau d'aide décisionnelle à la délivrance d'orthèse stabilisatrice de la
cheville (catalogue Donjoy ® 2020).



stabilisatrice de cheville dans le plan frontal  pour une correction orthopédique du

pied. Seules sont prises en charge les orthèses stabilisatrices de cheville comportant

deux montants latéraux rigides de taille adaptée à la morphologie du sujet. La prise

en charge est  assurée dans les cas d'entorses externes récentes de la  cheville,

graves ou de gravité moyenne. ». 

L'orthèse stabilisatrice permet un rappel de posture, une cicatrisation des ligaments

(restauration des tissus lésés et de leurs capteurs proprioceptifs), une immobilisation

relative.  Elle  a  également  un  effet  antalgique  (limitation  des  mouvements

douloureux), une action drainante d'œdème. Elle n'est prescrite que dans un cadre

curatif et non préventif d'entorse. Le pharmacien doit donner la taille adaptée, la taille

choisie va dépendre de la longueur de la jambe et de la taille du patient, la prise de

mesure  peut  varier  en  fonction  du  fabricant.  Il  existe  également  des  modèles

pédiatriques.  Certaines orthèses stabilisatrices peuvent être uniquement droite ou

gauche et d'autres ambidextre. Pour sa structure de base, l'orthèse stabilisatrice est

formée de deux coques latérales maintenues de chaque côté de la cheville par des

bandes velcros. Il y a la présence d'une sangle calcanéenne à passer sous le talon

et  à  régler  en  fonction  de la  largeur  du pied  du patient.  Les inserts,  présents  à

l'intérieur des coques latérales, varient. Les inserts peuvent être plus ou moins épais,

en mousse, mousse à mémoire de forme, en gel pour cryothérapie (les poches de

gel  se détachent et  se mettent  au congélateur ou réfrigérateur,  attention de bien

protéger avec une chaussette pour éviter les brûlures liées au froid), à air gonflable

permettant  un  ajustement  morphologique  (attention  de  ne  pas  trop  serrer  les

sangles,  ne  pas  gonfler  un  coté  à  la  fois  mais  gonfler  les  deux  cotés

progressivement). 
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Illustration 26: Exemple d'orthèse stabilisatrice de la cheville.



La prescription de l'orthèse ligamentaire de la cheville conjointement a une

orthèse stabilisatrice laisse penser  que le  médecin anticipe le  retrait  de l'orthèse

stabilisatrice puisqu'elles sont toutes deux prescrites pour la cheville droite.  Cette

orthèse  ligamentaire  est  disponible  chez  différents  fabricants  également  et  sous

différentes  couleurs  et  tailles.  Elle  est  principalement  composée  de  polyamide,

polyester et d'élasthane tricotées de façon rectiligne. Elle est extensible et permet

une contention  forte.  La chevillère ligamentaire  permet  un  rappel  de posture,  un

rappel proprioceptif, ainsi qu'un maintien de la cheville sans pour autant l'immobiliser

complètement. Ce maintien peut être renforcé par la présence d'une sangle amovible

auto-agrippante, celle-ci permettant de limiter l'inversion ou l'éversion de la cheville.

La chevillère ligamentaire peut être prescrite aussi bien en prévention lors de reprise

sportive,  en cas de laxité  chronique des ligaments latéraux ou en curatif  pour  le

traitement d'une entorse de stade 1 (ici elle est prescrite en prévention de récidive). 

Pour revenir à la situation de Madame N, une fois dans le local d'orthopédie

un dialogue s’établit entre le pharmacien et la patiente afin de recueillir différentes

informations  (survenues  de  la  blessure,  intensité  de  la  douleur,  informations

transmises par le médecin..). 

– La cheville concernée est bien la cheville droite ?  - Oui.

– Quand et comment est-ce survenue ?  - Ce week-end lors d'un match. En

attaque, j'ai fait une action et j'ai marché sur le pied de l'adversaire. (La

patiente s'est présentée le Lundi 25 novembre avec son ordonnance). 

– Comment avez-vous géré la blessure ce week-end ? C'est arrivé samedi

soir, on a tout de suite mis du froid grâce à une bombe de froid. Je suis
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Illustration 27: Exemples de chevillères ligamentaires. 



restée sur le banc après ça. Le dimanche j'ai mis de glace et j'ai évité de

marcher. 

– Je vois que le médecin n'a pas prescrit de canne anglaise, vous arrivez à

vous appuyer dessus ? Oui oui, la marche ça va, j'ai juste mal quand on

touche et si je tourne mon pied. 

– Le médecin vous a expliqué ce qu'il vous a prescrit ? Il m'a dit qu'il m'avait

mis  une attelle  pour  maintenant  et  une pour  quand ça  ira  mieux et  la

reprise du sport. Il m'a dit minimum quatre semaines sans sport et reprise

progressive par de la course droite avec la petite attelle. Et il m'a dit de

juger en fonction de la cheville pour la reprise des entraînements. 

Pendant  cette  discussion,  on  a  fait  asseoir  la  patiente  sur  une  chaise  et

enlever  la  chaussure  afin  d'examiner  la  cheville  (vérifier  l'absence  de  lésions,

observation de l'ecchymose, de l’œdème). 

De part  cet  entretien,  le  pharmacien a  su  juger  de  la  non  nécessité  de  cannes

anglaises, vérifier le seuil de douleur de la patiente, identifier le but de prescription de

deux orthèses différentes sur l'ordonnance. En continuant de discuter,  la patiente

mentionne ne pas vouloir une attelle trop imposante. Il a donc décidé de délivrer une

orthèse stabilisatrice Aircast  Light ® (Donjoy ®) qu'il  avait  en stock,  ainsi  qu'une

chevillère ligamentaire souple avec sangle amovible. 
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Illustration 28: Photographie de la cheville de Madame N. 



• Prise de mesure et mise en place

Afin de ne pas oublier des étapes le pharmacien se doit d'être organisé. Pour

cela,  il  traite l'ordonnance en deux étapes :  d'abord l'orthèse stabilisatrice puis la

ligamentaire. 

Pour  l'orthèse  stabilisatrice,  en  général  la  taille  du  patient  permet  de

déterminer la taille de l'orthèse (souvent +/- 165cm). Cependant il est important de

toujours  se  référer  au  tableau  de  taille  correspondant  à  l'orthèse  en  question.

Concernant l'orthèse Aircast Light ® de chez Donjoy ® le choix de taille se fait en

fonction de la pointure (Illustration 29). Ici la patiente chausse du 37, ainsi la taille

choisie est la taille standard. 

Le  pharmacien  met  en  place  l'orthèse  en  expliquant  à  la  patiente  la  façon  de

procéder. La mise en place se fait selon les étapes suivantes : 

• Faire asseoir la patiente avec le pied bien au sol et une angulation à 90° entre

la cuisse et la jambe. 

• Vérifier ou revérifier l'état du pied 

• Ouvrir l'orthèse (et dégonfler les coussinets si l'orthèse est à air)

• Placer la sangle calcanéenne sous le pied et l'ajuster (si trop serrée l'orthèse

peut être douloureuse, si trop lâche le maintien de l'orthèse peut être diminué)

• Positionner  la sangle de serrage inférieure et  ajuster  à nouveau la  sangle

calcanéenne si besoin. Positionner la sangle de serrage supérieure et ajuster

à nouveau la sangle calcanéenne si besoin. 

• Pour les orthèses à coussinets à air : gonfler progressivement les deux côtés

de l'orthèse. 

Une fois la sangle calcanéenne réglée, la patiente n'aura plus besoin d'en modifier le

serrage et aura simplement à positionner son pied dans la sangle calcanéenne et

placer correctement les coques latérales de part et d'autres de la jambe en serrant à

leur convenance la sangle inférieure puis supérieure. 
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Illustration 29: Tableau des tailles de l'orthèse Aircast light ® . 



Pour la chevillère ligamentaire, la prise de mesure se fait 2 cm au dessus de

la malléole (le tour de cheville au plus fin). Ici le pharmacien choisi la taille 3 comme

le tour de cheville est de 23 cm et selon le tableau des tailles de la chevillère la taille

3 correspond à un tour de cheville entre 22-24 cm. La chevillère ligamentaire est à

enfiler comme une chaussette sur un pied nue. Le gonflement de la cheville et la

douleur au toucher, n'ont pas permis au pharmacien d'essayer la chevillère sur la

cheville  droite,  mais  elle  a  été  essayée  sur  la  cheville  gauche  afin  de  montrer

l'enfilage,  mais  aussi  le  bon  positionnement  de  la  sangle  de  strapping  auto-

agrippante. L'explication du positionnement de cette sangle est également présente

sur  la  notice  de  la  chevillère  (Illustration  30).  Selon  l'utilisation,  quotidienne  ou

sportive, la méthode de strapping n'est pas identique. Le pharmacien ne doit pas

laisser repartir la patiente sans lui avoir expliqué et sans vérifier qu'elle soit capable

de la repositionner seule. 

62

Illustration 30: Explication de la mise en place de la chevillère
ligamentaire. (notice chevillère ligamentaire souple Libeoz ®)



• Conseils associés

Au-delà de la mise en place de l'orthèse, le pharmacien va fournir l'ensemble

des conseils suivants à la patiente : 

• Concernant l'orthèse stabilisatrice Aircast ® 

➢ Port de l'orthèse pendant 4 semaines, jour et nuit 

➢ Mettre des chaussettes fines en coton ou bas/chaussette de contention

pour un drainage de l'œdème 

➢ Ne pas hésiter à relâcher le serrage ou à repositionner correctement les

coques  latérales  si  apparition  de  sensation  de  compression  ou  de

picotements (ne jamais laisser  partir  un patient  avec une orthèse dans

laquelle il « ne se sent pas bien » sinon une fois à la maison il ne la portera

pas et le pharmacien aura échoué)

➢ Porter  une  chaussure  à  lacets  (montante)  permettant  une  meilleure

efficacité de l'orthèse 

➢ Ne pas porter de ballerines, de tongs, de claquettes. Ne pas porter de

chaussures à talons. 

➢ Ne  pas  mettre  par  dessus  le  jeans  (contact  avec  la  peau  augmente

l'efficacité de l'orthèse). Privilégier le port de pantalons larges ou joggings

ou le port de jupes. 

➢ Pour l'entretien : Ne pas passer en machine. Ne pas utiliser de détergent

ou eau de javel. Ne pas tremper dans l'eau. Simplement essuyer avec un

chiffon humide. 

• Concernant la chevillère ligamentaire souple

➢ Enfiler comme une chaussette en contact direct avec la peau. 

➢ Toujours bien venir positionner la sangle auto-agrippante pour un meilleur

maintien. 

➢ Mettre une chaussette en coton haute par dessus. 

➢ Le  port  est  recommandé à  la  reprise  du  sport  et  lors  de  la  sensation

d'instabilité de l'articulation. 

63



➢ Pour l'entretien :  Ne pas utiliser  de détergent  ou  eau de javel.  Ne pas

mettre au sèche-linge. Nettoyer à la main et au savon (30°C max). Rincer

soigneusement à eau claire. Laisser sécher à l'air  libre sur une surface

plane et propre, à distance d'une source de chaleur. 

• Concernant la douleur et l’œdème : la patiente ne présente pas d'ordonnance

contenant  d'antalgique.  Elle  mentionne avoir  le  nécessaire  à  la  maison,  le

pharmacien peut tout même refaire le point avec elle :

➢ Application  du  protocole  GREC  (cf  p.46) :  Prise  d'antalgique  type

paracétamol  si  douleur  et/ou  application  locale  d'un  topique  anti-

inflammatoire.  Pose  de  poche  de  glace  et/ou  application  d'un  gel

réfrigérant pour diminuer l’œdème.  Possibilité de proposer des spécialités

à base d'Arnica afin de diminuer l'ecchymose présente. 

➢ Pas de sport pendant quatre à six semaines. Ne pas reprendre trop tôt ni

trop rapidement pour éviter la récidive. 

➢ Repos de l'articulation, mais ne pas immobiliser trop longtemps pour limiter

la  perte  de  mouvements  et  faciliter  la  cicatrisation.  Ne  pas  hésiter  à

mobiliser  la  cheville,  par  des mouvements  simples,  lors  de  la  pose de

glace par exemple. 

L'ensemble des conseils concernant la prévention de récidives peuvent également

être exposer au patient si celui-ci a le temps et s'il est réceptif aux conseils.
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iii) Cas de comptoir n°3 : reprise d'activité sportive

Madame N se présente  un  mois  plus  tard  avec  une nouvelle  ordonnance

(Illustration 31). 

Le pharmacien analyse l'ordonnance et vérifie l'historique de la patiente. Le médecin

n'a  pas  précisé  quelle  cheville  était  concernée,  cependant  la  présence  d'autres

orthèses  dans  l'historique  de  la  patiente  oriente  le  pharmacien  vers  la  cheville

concernée (ici la droite). Après conversation, le pharmacien apprend que l'orthèse a

pour but la reprise du handball en compétition et que la patiente ne se sentait pas

assez maintenue avec la chevillère ligamentaire. 

L'orthèse Aircast A60 ® est une orthèse stabilisatrice dynamique (Illustration 31). Elle

est généralement utilisée chez les patients faisant des entorses à répétition, atteint

de laxité chronique, et chez les patients reprenant une activité physique importante.

Cette orthèse possède des montants rigides (partie grise de l'orthèse) inclinés à 60°

ainsi elle favorise la reprise du mouvement de flexion-extension de la cheville mais

bloque le mouvement de pronation-supination. Cette inclinaison à 60° montre une

meilleure protection contre la rotation de la cheville. Elle assure donc un meilleur

maintien de la cheville pour une reprise du Handball en compétition. L'avantage de

celle-ci est sa légèreté, elle ne vient pas ajouter un gros volume permettant la bonne

insertion de celle-ci dans la chaussure de sport. 
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Illustration 31: Ordonnance 2 de la patiente N.



La patiente chausse du 37 alors le pharmacien commande l'orthèse en taille S pour

une cheville droite. Lors de la réception de celle-ci, le pharmacien se doit également

de faire essayer l'orthèse à la patiente. L'orthèse s'enfile par dessus la chaussette en

coton, de préférence une chaussette haute. Elle s'enfile de la même façon qu'une

chaussette, avec le talon pris dans la cupule talonnière. Les fines coques latérales

permettent une immobilisation importante sans chaussure, tout en laissant possible

le mouvement physiologique de flexion-extension. L'unique sangle de cette orthèse

n'est pas amovible, elle va servir à la pose et à l'ajustement. Le port de cette orthèse

se fera ici pour la reprise du handball en compétition, il faut conseiller à la patiente de

la  mettre  aussi  bien  pendant  les  entraînements  que  pendant  les  matchs.  Pour

l'entretien de celle-ci, il suffit de la nettoyer avec un chiffon humide et de la laisser

sécher à distance d'une source de chaleur sur une surface plane. La patiente étant à

sa première entorse et ayant  des séances de kinésithérapie,  le port  de l'orthèse

pourra être supprimé lorsque la cheville sera suffisamment stable. Le pharmacien

peut indiquer à la patiente de se rapprocher de son kinésithérapeute pour savoir

quand elle pourra arrêter le port de l'orthèse. 
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Illustration 32: Orthèse stabilisatrice dynamique Aircast A60 ® de chez Donjoy ®.



iv) Cas de comptoir n°4 : sortie des urgences

Le patient K est un joueur de handball blessé à la cheville gauche. Le joueur

s'est blessé lors d'un entraînement, il a ramassé le ballon au sol et perdu l'équilibre

seul.  Le  patient  déclare  avoir  senti  sa  cheville  « tourner »  et  avoir  entendu  un

craquement. À la suite de cela, il n'a pas réussi à remettre le pied au sol. Mr K. s'est

rendu  aux  urgences  le  lendemain  du  traumatisme.  Le  diagnostic  posé  est  une

entorse de stade 3. À sa sortie des urgences, le compte-rendu suivant est établi

(Illustration 33) et le patient retourne au domicile avec un plâtre pour quinze jours

permettant l'immobilisation de l'articulation et une ordonnance comprenant :

• Lovenox 4000UI (0,4ml)      une injection / jour par une IDE à domicile pendant

15 jours 

• Paracétamol 1g toutes les 6h si douleurs 

Le patient  se présente  à  la  pharmacie avec son ordonnance.  Le pharmacien lui

délivre les médicaments en lui  expliquant que le Lovenox® est  un anti-coagulant

pour prévenir la formation de caillots sanguins puisque la cheville est immobilisée. Il

insiste  sur  l'importance  de faire  ces  injections  et  aussi  de  sur-élever  sa  cheville
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Illustration 33: Compte-rendu de sortie d'urgence du patient K. 



lorsqu'il le peut. Le patient indique au pharmacien la difficulté pour lui de se déplacer

à l'aide de ses béquilles. Effectivement le patient s'est présenté aux urgences avec

ses béquilles et les a réglés seul. Le pharmacien lui propose ainsi de revoir avec lui

le réglage de celles-ci dans le local de confidentialité.

Les cannes anglaises, souvent appelées « les béquilles » sont nécessaires

pour la mise au repos de la cheville, pour éviter l'appui du pied au sol. La poignée de

la canne est à prendre comme repère pour le réglage de celle-ci. La canne est réglée

en hauteur avec la poignée arrivant à hauteur du grand trochanter, c'est à dire au

niveau du pli fessier. Les bras doivent être fléchis à environ 30 degrés et les épaules

ne doivent pas remonter. Le réglage est important car si les cannes sont trop basses

le patient sera instable et il y aura un risque de chute, et si les cannes sont trop

hautes le patient va souffrir des épaules et ne marchera plus ou ne les utilisera plus.

Avant de laisser repartir le patient, celui-ci essaie de se déplacer avec le nouveau

réglage des cannes. Il faut lui préciser de ne pas positionner ses cannes trop loin

devant lui pour éviter d'être déséquilibré, mais de faire des petits mouvements.
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C) Le genou 

(1) L'anatomie et la physiologie du genou 

i) Les os 

L'articulation du genou est une articulation complexe, elle regroupe plus de

deux os et est formée par différents types d'articulations. Comme pour la cheville,

elle est une articulation dite synoviale. 

L'articulation du genou comprend le fémur, le tibia et la patella (anciennement

appelée rotule) (Illustration 34). Elle est formée de deux articulations : l'articulation

fémoro-tibilale et l'articulation fémoro-patellaire. L'articulation fémoro-tibiale permet le

contact  entre  le  fémur  et  le  tibial  via  les condyles  fémoraux asymétriques et  les

cavités glénoïdes tibiales asymétriques.  C'est une articulation dite bi-condylienne.

L'articulation  fémoro-patellaire  permet  le  contact  entre  le  fémur  et  la  patella,  au

niveau de la trochlée fémorale, on parle alors d'articulation trochléenne. (25) 
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Illustration 34: Structure osseuse de l'articulation du genou. (24)



Ces surfaces de contact sont recouvertes de cartilage hyalin (représenté en orange

dans  l'Illustration  35).  Ce  cartilage  n'est  pas  vascularisé  et  son  épaisseur  est

proportionnelle à la pression supportée.  Comme pour toute articulation synoviale,

ces surfaces articulaires sont unies par la capsule articulaire et les ligaments. La

capsule  articulaire  est  composée  de  la  membrane  fibreuse  et  de  la  membrane

synoviale tapissant l'intérieur de la capsule et sécrétant le liquide synovial. (45) 

L'articulation fémoro-tibiale est même renforcée par deux ménisques intra-articulaires

(un latéral et un médial) situés dans la congruence de cette articulation (représenté

en violet sur l'Illustration 35). Les ménisques sont adhérents à la capsule articulaire

mais libre avec les surfaces articulaires voisines présentes dans la cavité synoviale.

Les  ménisques  permettent  d'augmenter  la  stabilité  articulaire,  d'améliorer  la

répartition des contraintes et d'améliorer la lubrification de l'articulation. (46) 

ii) Les ligaments 

Le maintien  et  la  stabilité  de l'articulation du genou repose,  en  partie,  sur

l'ensemble des ligaments la composant. Elle comprend (25) :

• un plan ligamentaire antérieur centré sur la patella

• un plan ligamentaire postérieur 

• un plan ligamentaire latéral: les ligaments collatéraux 

• un plan ligamentaire central : les ligaments croisés
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Illustration 35: Schéma de l'articulation du genou. (47)



Le  plan  ligamentaire  antérieur  est  composé  du  ligament  patellaire,  aussi

appelé tendon patellaire. Ce ligament patellaire a son origine sur la face antérieur et

les rebords de la patella pour se terminer au niveau de la tubérosité tibiale. 

Le  plan  ligamentaire  postérieur  est  lui  composé  d'un  ensemble  de  fibres

entrecroisés. 

Le  plan  ligamentaire  latéral  est  composé  des  ligaments  collatéraux,  un

ligament latéral interne (LLI) et un ligament latéral externe (LLE). Le LLI du genou  a

son origine sur l'épicondyle médial du fémur et se termine sur la métaphyse interne

supérieure du tibia. Le LLE du genou a son origine sur l'épicondyle latéral du fémur

et se termine sur la tête de la fibula (Illustration 36).

Le  plan  ligamentaire  central  est  composé  des  ligaments  croisés,  soit  le

ligament croisé antérieur (LCA) et le ligament croisé postérieur (LCP) ( Illustration

36). Le LCA a son origine sur la partie antérieure du tibia et se termine sur la partie

postérieure de la face axiale du condyle latéral du fémur. Le LCA comprend deux

faisceaux (un faisceau antéromédial et un faisceau postérolatéral) (48). Le LCP a

son origine sur la partie postérieure du tibia et se termine sur la partie antérieure  de

la face axiale du condyle médial. Le LCP comprend également deux faisceaux (un

faisceau  antérolatéral  et  un  faisceau  postéromédial)  (48).  Comme  vu  dans

l'introduction,  le  LCA est  souvent  lésée  chez  les  handballeurs,  notamment  les

handballeuses. Les ligaments croisés constituent le pivot central de l'articulation. Ils

jouent un grand rôle dans la stabilité du genou, ils empêchent le glissement vers

l'avant  ou  l'arrière  de  structures  osseuses.  Ils  interviennent  également  dans  le

contrôle de la torsion du genou. 
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Illustration 36: Les ligaments de l'articulation du genou (Catalogue Donjoy ®)



iii) Les tendons et les muscles 

Comme expliqué précédemment, chaque muscle se termine par un tendon lui

permettant de prendre son insertion sur l'os. La contraction et le relâchement du

muscle  entraîne  le  mouvement  de  l'articulation.  Les muscles  intervenant  dans le

mouvement du genou sont les muscles de la cuisse, ainsi  que le muscle poplité

appartenant au muscle de la jambe. (26)

Le muscle poplité se situe dans la couche profonde de la loge postérieure des

muscles de la jambe. Il est tendu du fémur au tibia, en arrière du genou, passant

sous le  ligament  poplité  arqué  (Illustration 37).  Ce ligament étant  une expansion

fibreuse du muscle biceps. Il rejoint le ligament poplité oblique, expansion du muscle

semi-membraneux, pour former le ligament poplité. 

Les  muscles  de  la  cuisse  sont  disposés  en  trois  groupes  (Illustration  39)

(25,26) : 

• Les muscles de la loge antérieure : ces muscles sont le couturier ou sartorius,

le quadriceps crural et le tenseur du fascia lata. Le couturier est un très long

muscle allant de l'os iliaque à l'extrémité supérieure du tibia. Le tenseur du

fascia  lata  est  lui  très  fin  et  part  également  de  l'os  iliaque  pour  aller  à

l'aponévrose  d'enveloppe  de  la  cuisse.  Ces  deux  derniers  sont  des

fléchisseurs de la cuisse.  Le quadriceps fémoral  (anciennement crural)  est

formé de quatre chefs à son extrémité supérieure : le droit antérieur, le crural,

le vaste externe et le vaste interne. L'extrémité inférieure du quadriceps est

l'unique tendon du quadriceps formé par la réunion de ces quatre chefs. Ce

tendon vient s'insérer sur le bord supérieur de la patella. La patella est reliée

au  tibia  par  le  ligament  patellaire,  encore  appelé  le  tendon  patellaire  ou

rotulien.  Son  appellation  est  sujette  à  controverse.  En  effet,  il  relie  deux

structures osseuses ainsi il joue le rôle d'un ligament. Mais il joue également

le rôle de tendon puisque celui-ci est essentiel pour la fonction principale du

quadriceps  fémoral  qui  est  de  permettre  l'extension  de  la  jambe

(Illustration 38). 

• Les muscles de la  loge interne :  tous  les muscles de cette  loge sont  des

adducteurs  de  la  cuisse.  Ce  sont  le  pectiné,  le  petit  adducteur,  le  moyen

adducteur, le grand adducteur et le droit interne. Ce dernier est également un

fléchisseur de la jambe. 
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• Les muscles de la loge postérieure : ce sont les muscles connues sous le nom

d'ischio-jambiers. Ils sont trois : le demi-membraneux (ou semi-membraneux),

le  demi-tendineux (ou  semi-tendineux)  et  le  biceps  fémoral  (anciennement

biceps crural). L'ensemble des muscles de la loge postérieur sont extenseur

de la cuisse sur le bassin et fléchisseur de la jambe sur la cuisse. 
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Illustration 37: Le muscle poplité sur une vue
postérieure du genou. (49) 

Illustration 38: Section sagittale du genou.
(25)

Illustration 39: Les muscles de la cuisse.   A. Muscles de la loge antérieure    B. Muscles de la
loge postérieure (50) 



iv) La biomécanique 

L'articulation du genou est indispensable pour le maintien debout, ainsi que

pour la marche, la course ou le saut. Cette articulation a deux degrés de liberté grâce

à  ces  deux  systèmes  articulaires.  L'articulation  fémoro-tibiale  permet  la  flexion-

extension du genou et la rotation médilale-latérale du genou. L'articulation fémoro-

patellaire permet la flexion-extension du genou. Il est important de préciser que la

rotation du genou n'est possible qu'en flexion. (46)

Concernant  le  mouvement de flexion-extension,  le  sujet  est  en position de

référence lorsqu'il est au garde à vous avec le genou en extension. Le mouvement

de flexion-extension est toujours associé à des mouvements de rotation du genou

pour des raisons physiologiques.

Dans le plan sagittale, le mouvement de flexion de la jambe sur la cuisse de manière

passive est possible jusqu'à 150° et de manière active cela est possible de 120 à

140° (Illustration 40). De plus, l'angle de flexion peut être augmenté si la hanche est

fléchie. En effet de nombreux muscles de la cuisse sont biarticulaires, ils sont donc

détendus par la flexion de la hanche. (46) 

Dans  le  plan  horizontal,  le  mouvement  de  rotation  axiale  interne  ou  externe est

observé (Illustration 41). Il s'agit de porter le pied en dedans ou en dehors lorsque le

genou est fléchi. L'amplitude de rotation est faible (5 à 10° en interne et en externe).

Dans le plan frontal, les mouvements d'adduction (varus) et d'abduction (valgus) sont

observés  (Illustration 42). Ces mouvements s'effectuent uniquement en flexion. Ce

sont des mouvements de faible amplitude. Ces mouvements sont respectivement

contrôlés par le LLE et le LLI. (46,48) 
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Illustration 40: Le mouvement de flexion du genou dans le plan sagittal. (46) 

Illustration 41: Le mouvement de rotation du genou sur le plan horizontal.(46) 

Illustration 42: Le mouvement de latéralité du genou sur le plan frontal. (46) 



 La contraction et le relâchement des muscles de la cuisse vont permettre ces

mouvements  de  flexion,  d'extension  et  de  rotation  du  genou.  Le  mouvement

d'extension de la jambe sur la cuisse est  dépendant des muscles du quadriceps

fémoral. Le quadriceps permet également de verrouiller le genou en extension lors

de la marche. Le mouvement de flexion de la jambe sur la cuisse est dépendant du

muscle poplité, du semi-membraneux, du biceps fémoral et des muscles de la patte

d'oie (le sartorius, le gracile et le semi-tendineux). La flexion active est dépendante

essentiellement  du  semi-membraneux  et  le  biceps  fémoral.  Le  mouvement  de

rotation est dépendant  du muscle poplité (rotateur interne),  du semi-membraneux

(rotateur  interne),  des  muscles  de  la  patte  d'oie  (rotateur  interne)  et  du  biceps

fémoral (rotateur externe). (46,51) 

Lors du mouvement de flexion-extension, les condyles fémoraux effectuent un

mouvement  dit  de  « roulement-glissement ».  Le  mouvement  des  condyles  se

décompose en trois phases : d'abord un roulement pur pendant 15° (phase 1), puis

un roulement associé à un glissement (phase 2), enfin un glissement pur à partir de

120°. Lors de la flexion, les condyles glissent et reculent. Le condyle latéral recule

plus que le condyle médial, ceci entraînant une rotation interne du genou. La rotation

s'explique également  par  un  diamètre  plus  petit  du  condyle  latéral.  De la  même

manière, les condyles glissent et avancent lors de l'extension et une rotation externe

du genou se produit. (46) 
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Illustration 43: Le mouvement des condyles fémoraux.      A: Le mouvement "roulement-
glissement"  B: La rotation du genou  (46) 



Chaque structure  ligamentaire  intervient  dans le  contrôle  de  la  stabilité  de

l'articulation pendant  le  mouvement.  Lors de la  flexion,  le  LLE est  complètement

détendu  et  le  LLI  est  partiellement  détendu.  C'est  lors  de  l'extension  que  les

ligaments  se  mettent  en  tension.  Du  fait  de  cette  détente,  la  stabilité  est  plus

importante en médiale. En parallèle, le LCP et LCA viennent pallier cette instabilité

ressentie lors de la flexion. Le LCP et LCA sont tout les deux composés de deux

faisceaux  croisés,  leur  permettant  d'être  toujours  en  tension,  que  l'on  soit  en

extension ou en flexion. Ils vont également être indispensables au contrôle de la

stabilité antéropostérieure (déplacement en tiroir antéro-postérieur). 

Le  LCA est  composé  d'un  faisceau  postérolatéral  et  d'un  faisceau  antéromédial.

Chaque faisceau va se tendre progressivement au cours du mouvement de flexion-

extension afin de stabiliser le mouvement. Lorsque l'amplitude de flexion est entre 0°

et 45° c'est le faisceau postérolatéral qui est le plus tendu. Puis lorsque l'angle de la

flexion est entre 60° et 90° c'est au faisceau antéromédial de supporter le plus de

contrainte.  Ainsi  lors de la flexion, le LCA freine le recul  du condyle latéral  et lui

impose le mouvement de « roulement-glissement ». 

Le LCP est composé d'un faisceau postéromédial et d'un faisceau antérolatéral. Le

faisceau antérolatéral est le plus résistant des faisceaux du LCP. Lors du passage de

la flexion à l'extension, le LCP freine l'avancée du condyle médial et lui impose le

mouvement de « roulement-glissement ». (46,48) 

Les  ménisques  vont  également  être  en  mouvement  afin  de  stabiliser

l'articulation. Lors de la flexion-extension, ils vont s'écarter de manière passive au

passage des condyles et de manière active via les déplacements de la patella. Lors

de  la  rotation,  les  ménisques  suivent  le  condyle  correspondant.  Les  ménisques

peuvent également subir des traumatismes. (46)

L'articulation  du  genou  est  complexe.  Et  les  pathologies  articulaires,

tendineuses et ligamentaires pouvant y être associées sont nombreuses. Au cours

de ce travail, seules les entorses seront développées.
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(2) La physiopathologie et les degrés de gravité de l'entorse 

Les entorses du genou regroupent toutes les distensions ou les ruptures des

ligaments du genou altérant la stabilité de l'articulation (52). Elles peuvent survenir à

la suite d'un mouvement anormal de la jambe, ou d'un traumatisme direct. Chaque

ligament composant l'articulation du genou peut être atteint. Le LLI est très exposé

dans le mouvement de valgus, souvent mis en cause dans les entorses. Mais sa

bonne vascularisation lui permet d'assurer la cicatrisation de la majorité des lésions.

L'entorse la plus connue reste néanmoins l'entorse du LCA. Le LCA étant le pivot

central du genou. Sa faible vascularisation entraîne un potentiel de cicatrisation peu

élevé.  Des  séquelles,  comme  une  insuffisance  ligamentaire,  peuvent  apparaître

après  une  déchirure  du  LCA (53).  Lorsqu'une  entorse  survient,  les  ménisques

peuvent être endommagés. Cet aspect ne sera pas développé ici. 

Quatre mécanismes d'entorses peuvent être cités au niveau du genou (53):

– Le valgus – flexion - rotation externe : le plus fréquent. Il  touche le LLI,  le

ménisque interne et le LCA.

– Le varus – flexion – rotation interne : il touche le LLE et le LCA. 

– L'hyper-extension : elle peut entraîner une déchirure du LCA. 

– Le glissement du tibia sous le fémur : un choc direct antérieur sur le tibia le

faisant reculer sous le fémur entraîne une lésion du LCP.

Ces quatre mécanismes peuvent  survenir  séparément ou se combiner  aggravant

l'entorse. 

Comme pour les entorses de la cheville, les entorses de genou peuvent être

de différentes gravités. La gravité  va dépendre du ou des ligaments lésés,  de la

nature et du type de lésions (54). L'entorse de gravité maximale du genou est la

luxation  du  genou  qui  entraîne  la  déchirure  de  l'ensemble  capsulo-ligamentaire,

celle-ci  désolidarise  la  jambe  de  la  cuisse.  La  luxation  du  genou  ne  sera  pas

développée au cours de ce travail. Les entorses du genou sont souvent classifiées

en deux catégories : les entorses bénignes et les entorses graves. Les signes de

gravité permettant l'orientation du diagnostic sont (55) :

– le mécanisme de l'entorse

– l'impossibilité  de  reprendre  l'activité  physique  immédiatement :  boiterie,
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douleur du genou

– une  douleur  aiguë  violente  au  moment  de  l'accident,  accompagnée  d'une

sensation de craquement 

– la sensation d'un genou qui lâche ou qui se dérobe 

– un genou gonflé et tendu : épanchement de sang 

– douleurs à la palpation du trajet des ligaments latéraux ou des ménisques 

– une laxité frontale ou un tiroir antérieur (translation du tibia en avant)

i) L'entorse bénigne du genou 

L'entorse bénigne du genou concerne exclusivement les ligaments collatéraux

du genou (52,55). Pour les entorse bénignes, le LLI est le plus souvent touché. Une

entorse bénigne du LLI peut être de trois stades (56) :

– Stade 1 : élongation du ligament avec un genou d'aspect normal, une douleur

modérée et limitée à la palpation

– Stade  2 :  rupture  partielle  du  ligament  avec  un  genou  présentant  une

ecchymose et une douleur plus présente à la palpation et une laxité modérée

en valgus forcé

– Stade  3 :  rupture  complète  du  ligament  avec  un  genou  présentant  une

ecchymose, une douleur le long du ligament très importante, et un bâillement

interne du genou en valgus forcé (présent en flexion mais pas en extension) 

ii) L'entorse grave du genou 

L'entorse grave du genou concerne les ligaments du pivot central, soit le LCA

et le LCP (52,55). L'atteinte des ligaments croisés peut être associé à des lésions

des ligaments collatéraux. Le ligament croisé le plus touché est le LCA. L'entorse

grave a également différents stades dépendant du nombre de ligaments touchés et

de l'atteinte de ces ligaments (rupture partielle ou totale). D'un point de vue clinique,

la rupture provoque une douleur intense avec gonflement du genou entraînant l'arrêt

de l'activité sportive et l'impossibilité de mettre du poids sur le genou, associé à la

sensation de craquement et d'instabilité du genou. Puis la douleur va se dissiper
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permettant de nouveau la marche mais toujours avec cette sensation d'instabilité et

avec des difficultés lors des changement de direction. On remarque un vrai inconfort

et un grand manque de stabilité. (57)

(3) Le déroulement de la prise en charge 

Les  blessures  au  niveau  du  genou  sont  fréquentes  chez  les  joueurs  de

handball, soit par contact direct avec un autre joueur, soit lors des chutes, soit lors

d'un changement de direction ou une mauvaise réception lors d'un saut. Il n'est pas

rare  que  des  douleurs  se  ressentent  pendant  et  après  les  matchs  et/ou

entraînements. La survenue d'une entorse entraîne l'arrêt de la pratique sportive. Il

est important que l’entraîneur prenne la décision de sortir son joueur du terrain et de

lui  appliquer de la glace rapidement. Face à l'importance de la douleur, le joueur

décidera de consulter ou non un médecin. Il est important de ne jamais négliger une

torsion de genou car une entorse bénigne non soignée ou non diagnostiquée peut

s'aggraver et fragiliser la stabilité du genou. 

L'établissement du stade de gravité de l'entorse est primordiale à la bonne

prise en charge de celle-ci.  Comme pour l'entorse de la  cheville,  cette  étape ne

relève  aucunement  des  capacités  et  des  fonctions  du  pharmacien,  elle  est

entièrement réservée au médecin. Selon la douleur, la gène et l'aspect du genou, le

sportif se dirigera plus ou moins rapidement vers un médecin. Ainsi le diagnostic peut

aussi  bien être établi  par un médecin urgentiste que par un médecin traitant.  Le

diagnostic  repose  à  la  fois  sur  l'interrogatoire  orienté  et  sur  l'examen  clinique.

(52,54,55,58)

L'interrogatoire  permet  de  recueillir  de  nombreuses  informations  sur  le

mécanisme  lésionnel,  la  perception  de  craquement,  la  sensation  d'instabilité,  la

sensation de blocage et sur la localisation de la douleur. 

L'examen clinique se décompose en plusieurs phases commençant par une

phase  d'inspection  du  genou.  L'inspection  permettra  d'observer  l'existence  d'une

déviation axiale, d’œdème, d'ecchymose et de recul éventuel du tibia sous le fémur.

Ensuite le médecin recherchera la présence d'un épanchement intra-articulaire. Puis

il effectuera des examens de mobilité du genou par la mobilisation en flexion et en

80



extension passive de celui-ci.  Le médecin évaluera également la laxité articulaire

(laxité frontale, tiroir antérieur, tiroir postérieur, ressaut rotatoire) permettant d'évaluer

avec  précision  les  lésions  ligamentaires,  ceci  par  le  biais  de  différentes

manipulations. Par exemple, le test de Lachmann est effectué lors de la recherche

d'un  mouvement  de  tiroir  en  extension  qui  témoigne  de  la  rupture  du  LCA.  Cet

examen clinique se termine par la palpation des différentes structures osseuses et

structures ligamentaires. 

Des  examens  complémentaires  peuvent  être  demandés  par  le  médecin

(54,55). En cas de doute d'une potentielle fracture ou d'un arrachement osseux un

examen radiologique peut être réalisé (des radiographies de face antéro-postérieure,

de profil et une vue axiale de la rotule à 30° de flexion). Le médecin peut également

demander  une  IRM,  dans  les  cas  complexes,  afin  de  visualiser  l'ensemble  des

structures composant l'articulation du genou. L'IRM n'est en aucun cas systématique.

Une fois le diagnostic posé, le médecin adapte la prise en charge au stade de

gravité de l'entorse. Lorsque l'entorse est grave, le protocole de prise en charge est

souvent établi par le spécialiste. 

Le traitement de l'entorse du genou repose sur trois types de traitements : le

traitement  fonctionnel,  le  traitement  orthopédique  et  le  traitement  chirurgical.  Le

traitement fonctionnel est indiqué dans la prise en charge des entorses bénignes,

dans certains cas d'entorses graves (la rupture de ligament collatéral isolé) et dans

une situation préopératoire.  Le traitement orthopédique par  immobilisation plâtrée

n'est  actuellement  plus  utilisé.  L'utilisation  d'orthèse  est  associée  au  traitement

fonctionnel  et  également  au  traitement  chirurgical.  Les  orthèses  peuvent  être

utilisées pour l'immobilisation et pour leur action antalgique. Le traitement chirurgical

n'est pas systématique, il n'est indiqué que dans certains cas d'entorses graves du

pivot central. (52) 

Lors d'une entorse bénigne, le ligament latéral interne est le ligament le plus souvent

atteint.  Lors d'une entorse grave, le ligament croisé antérieur est le plus souvent

atteint.  Au cours de ce travail,  la prise en charge d'entorse du LLI et la prise en

charge d'entorse du LCA seront développées. 
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L'atteinte du LLI isolé est défini comme une entorse bénigne. Comme énoncé

précédemment cette entorse bénigne peut être de trois grades différents. (56) 

La prise en charge de l'entorse bénigne de grade 1 repose sur un traitement

fonctionnel. Elle ne nécessite pas d'immobilisation, ni de rééducation. Elle consiste à

la prise en charge de la douleur par la prise d'antalgique et/ou d'anti-inflammatoire,

par la cryothérapie et par le port d'orthèse de contention. La durée du traitement

dépend de la durée des symptômes. La mobilisation précoce et l'appui sur le genou

lésé  sont  conseillés.  Le  port  de  l'orthèse  peut  également  permettre  une  reprise

précoce de l'activité physique en toute sécurité. (56, 59) 

La prise en charge de l'entorse bénigne de grade 2 et de grade 3 repose sur

l'association  d'un  traitement  fonctionnel  et  un  traitement  orthopédique.  Ces  deux

grades  d'entorse  nécessitent  une  prise  en  charge  de  la  douleur  comme

précédemment, associée à une immobilisation en extension à l'aide d'une orthèse de

genou. Cette immobilisation est nécessaire pendant 3 à 6 semaines, avec appui sur

le genou lésé autorisé. La rééducation sera ici nécessaire. Elle sera débutée dès la

diminution de la douleur. Cette rééducation ne devra pas engendrer de douleurs. Le

kinésithérapeute, conjointement avec le médecin, autorisera la reprise du sport en

fonction de l'avancement de la rééducation. Chaque entorse est à traiter de manière

individuelle concernant la durée de rééducation et le délai pour une reprise d'activité

physique, celui-ci pouvant aller jusqu'à quatre mois. (53,56,59)

La déchirure du LCA est définie comme une entorse grave du genou. Elle ne

peut  cicatriser  naturellement  et  peut  nécessiter  une  opération,  appelée  la

ligamentoplastie. Le déroulement de la prise en charge de ces entorses est établi par

un  spécialiste.  La  déchirure  du  LCA n'est  plus  considérée  comme  une  urgence

chirurgicale. En effet, l'instabilité fonctionnelle et de nombreux critères (âge, type et

niveau de l'activité sportive et professionnelle, ancienneté de la lésion, importance de

la laxité, présence ou non de lésions cartilagineuses et méniscales) déterminent la

nécessité de chirurgie ou non. Selon le rapport de la Haute Autorité de Santé, datant

de 2012, les trois situations suivantes sont retenues par les experts : (52) 

• « un patient présentant une instabilité fonctionnelle, jeune, ayant une activité

sportive  de  pivot  ou  professionnelle  à  risque,  justifie  une  reconstruction

chirurgicale ; »
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• « un  patient  n’ayant  pas  d’instabilité  fonctionnelle  quel  que  soit  son  âge,

n’ayant pas de demande sportive de pivot et n’ayant pas de lésion méniscale,

ne justifie pas d’un traitement chirurgical, mais d’un traitement fonctionnel. Un

suivi  et  une  information  éclairée  quant  au  risque  d’apparition  d’instabilité

amèneraient à discuter d’une intervention ; »

• « un  patient  jeune,  vu  précocement,  même  s’il  n’a  pas  eu  le  temps  de

développer  une  instabilité  fonctionnelle,  ayant  une  activité  de  pivot  et

présentant  une  laxité  significative  peut  faire  l’objet  d’une  reconstruction

chirurgicale de principe. »

Ainsi  un  traitement  fonctionnel,  similaire  à celui  des entorses bénignes de

grade  2  et  de  grade  3,  peut  être  suffisant  pour  une  bonne  prise  en  charge  de

l'entorse grave.  Ce traitement fonctionnel  est  accompagné d'une immobilisation à

l'aide  d'orthèse  et  de  nombreuses  séances  de  rééducation  effectuées  chez  un

kinésithérapeute. 

La deuxième possibilité de prise en charge est la nécessité de chirurgie. La

ligamentoplastie consiste à remplacer le ligament rompu afin de récupérer la stabilité

du genou permettant tous types d'activités. Le ligament remplaçant ne sera jamais

meilleur que le ligament d'origine. La ligamentoplastie ne protège en rien face au

risque de survenue de nouvelle  rupture.  Cette  chirurgie  ligamentaire  est  réalisée

sous arthroscopie, en anesthésie générale ou loco-régionale, et elle dure une heure.

Après l'opération viendra la période d'immobilisation d'environ trois semaines, à l'aide

d'une  orthèse  de  genou.  Cette  orthèse  a  une  fonction  d'immobilisation  mais

également une fonction antalgique et protectrice du genou. 

La remise en mouvement de l'articulation se fera progressivement, selon la douleur

et  selon les directives  du kinésithérapeute.  Pendant  la  première semaine suivant

l'opération, le genou est maintenu en extension à l'aide de l'orthèse et la marche

s'effectue  à  l'aide  de  cannes  anglaises.  Pendant  la  deuxième  semaine,  le

mouvement  de  flexion,  à  l'aide  d'une  orthèse  articulée,  est  repris.  La  marche

s'effectue sans cannes anglaises. C'est pendant la troisième semaine que la marche

pourra être reprise sans aucune protection. (60)
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La phase de rééducation est primordiale à la réussite du traitement. Elle permet de

réduire les douleurs, de préserver la souplesse et la mobilité du genou, de gagner en

stabilité et de récupérer en force musculaire. Elle est mise en place dès la diminution

de l’œdème et de la douleur. Comme pour une entorse bénigne, la reprise du sport

est dépendant de l'avis du médecin et du kinésithérapeute. La reprise du sport dans

l'axe, telles que la natation ou la course à pied, se fait généralement au troisième

mois post-chirurgie. Concernant la reprise de sport pivot comme le handball, cela

peut prendre entre cinq mois à neuf mois. (55,60) 

La  prise  en  charge  de  l'entorse  du  genou  est  donc  pluri-disciplinaire.  Le

kinésithérapeute a un rôle  essentiel  dans la  réussite  du traitement.  La phase de

rééducation est importante dès l'apparition de lésions ligamentaires, nécessitant ou

non une chirurgie. Le nombre de séances varie selon la gravité de l'entorse. Sachant

que  lorsque  la  rééducation  nécessite  plus  de  quarante  séances,  une  demande

d'accord préalable auprès du médecin conseil de l'assurance maladie est nécessaire

pour poursuivre la rééducation (59). La rééducation se déroule en trois phases (61) :

(1) Phase 1 : Réduction de la douleur et de l'inflammation. Le kinésithérapeute

oriente le patient sur les modalités de repos et sur les positions et astuces

permettant de limiter la douleur. 

(2) Phase  2 :  Prévention  des  risques.  Le  kinésithérapeute  met  en  place  des

exercices  de  proprioception  et  de  renforcement  musculaire  permettant  de

gagner en stabilité, de travailler l'équilibre, de prévenir la perte musculaire et

de récupérer  les réflexes des deux jambes.  Il  peut  également  donner  des

exercices que le patient doit réaliser entre ces séances de rééducation. 

(3) Phase 3 : Reprise progressive de l'activité sportive. Le but de cette étape est

de travailler afin de pouvoir reprendre avec assurance les activités sportives et

d'adapter les séances au besoin du patient. 

Face  aux  entorses  du  genou,  le  pharmacien  a  un  rôle  important  dans

l'équipement du patient permettant de soulager la douleur, de protéger l'articulation

et participer à la cicatrisation des ligaments du genou. Il aura également un rôle de

conseil pour la prise des médicaments pouvant être prescrits. 
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(4) Le déroulement de la prise en charge à l'officine 

L'ordonnance peut être précise (souvent le cas lorsqu'elle est établie par un

spécialiste) ou vaste (précisant simplement « attelle de genou »). C'est pourquoi il

est important que le pharmacien soit à l'écoute du patient afin d'adapter sa délivrance

au besoin du patient et d'optimiser la prise en charge. Il est également important de

s'adresser directement à la personne concernée par l'ordonnance car elle sera la

personne la plus à même de nous expliquer la situation. 

Comme pour la cheville, les orthèses de genou sont des DMs inscrits à la

LPPR permettant un remboursement. Il est possible de retrouver une somme à la

charge du patient, il faudra alors l'informer. La base de remboursement des orthèses

diffèrent  selon leurs caractéristiques.  La base de remboursement est  de :  19,30€

pour une genouillère de maintien,  24,46€ pour  la  genouillère  rotulienne,  102,29€

pour la genouillère articulée et 57,23€ pour la genouillère d'immobilisation.

Lorsqu'une  prescription  avec  une  orthèse  est  établie,  il  est  important  de

délivrer  l'ensemble  des  conseils  pour  la  mise  en  place  de  l'orthèse  et  pour  son

entretien. Il ne faut pas oublier de prendre le temps de donner quelques conseils

pour soulager la douleur, qu'il y ait ou non des antalgiques et/ou anti-inflammatoires

sur l'ordonnance. 

i) Cas de comptoir n°1 : sensation d'instabilité

Le patient A consulte son médecin traitant suite à la sensation d'instabilité de

son genou pendant les entraînements et les matchs. Il  a donc une crainte de se

blesser au cours de la saison. Le patient a déjà eu, au cours de la saison dernière,

une entorse légère sur ce genou. Il consulte donc dans l'optique de savoir si cette

sensation est en lien avec cette précédente blessure et de savoir si une genouillère

pourrait l'aider. Le médecin généraliste prescrit, après auscultation, une genouillère

rotulienne gauche. 
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• Analyse de l'ordonnance

Lors de la présentation de l'ordonnance (Illustration 44), le pharmacien vérifie

la recevabilité de celle-ci et l'identité du patient présent. Il apparaît sur l'ordonnance

uniquement l'orthèse de genou. Le médecin a précisé la nécessité d'avoir un insert

rotulien sur l'orthèse. Il n'est cependant pas précisé les conditions d'utilisations. Le

pharmacien  invite  le  patient  à  le  suivre  dans  le  local  de  confidentialité  afin  de

continuer la prise en charge. Un dialogue sera rapidement installé afin d'obtenir le

contexte exposé précédemment. 

• Choix de l'orthèse

Le  patient  A a  donc  déjà  subit  une  entorse  sur  ce  genou.  Il  ressent  une

instabilité  lors  de  la  pratique  de  handball.  Le  but  de  cette  orthèse  est  donc  de

prévenir  l'apparition  d'instabilité  rotulienne au cours  de la  pratique sportive,  mais

également  d'effectuer  un  travail  de proprioception  afin  de prévenir  la  récidive  de

blessure ligamentaire. Il est donc important que le pharmacien délivre une orthèse

répondant  à  l'objectif  thérapeutique  et  que  celle-ci  soit  autorisée  lors  des

compétitions et entraînements  de handball. 

Comme pour  la  prescription  d'une orthèse de cheville,  les  catalogues des

différents laboratoires sont munis de tableaux d'aide décisionnelle concernant leurs

différentes  orthèses  sur  le  marché.  Le  pharmacien  peut  se  référer  au  tableau

regroupant  les  différentes  orthèses  de  contention  pour  le  laboratoire  qu'il  choisit

(Illustration 45).  Ici, le pharmacien décide alors de délivrer l'orthèse de contention

Rotulax® de chez Donjoy® (Illustration 46). 
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• Prise de mesure et mise en place

La prise de mesure s'effectue dans l'espace de confidentialité. 

Sur  chaque modèle d'orthèse il  est  précisé l'endroit  où les mesures doivent  être

prise, afin de délivrer une taille adaptée à la morphologie du patient. Il est important

de toujours se référer aux instructions présentes dans le catalogue pour une prise de

mesure correcte. Différentes zones peuvent être à mesurer, comme les suivantes :

• la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule 

• la circonférence du genou au centre de la rotule en légère flexion 

• la circonférence du mollet au plus large 

• La longueur interne de la jambe, du pli crural à la malléole, et retirer 20cm 
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Illustration 45: Tableau d'aide décisionnelle pour la délivrance d'une orthèse de genou.
(catalogue Donjoy ®) 

Illustration 46: Orthèse de contention Rotulax ®  de chez Donjoy®.



Pour l'orthèse Rotulax®, il est nécessaire de mesurer le tour de cuisse à 15 cm au-

dessus du centre de la rotule. Cette mesure est à faire au contact de la peau, il est

parfois nécessaire de demander au patient de retirer le vêtement pour optimiser la

prise  de  mesure.  Une  fois  la  mesure  prise,  il  faut  se  référer  au  tableau  de

correspondance des tailles afin de commander l'orthèse ou de vérifier si elle est en

stock. 

Avant  de  libérer  le  patient,  il  faut  lui  faire  essayer  l'orthèse  (si  il  faut

commander l'orthèse alors l'essayage se fera à la réception de celle-ci). Lors de cette

essayage, le pharmacien montre le bon positionnement de l'orthèse et vérifie que la

taille soit adaptée (bonne contention, pas d'effet garrot au niveau de la cuisse et  du

mollet, le ressenti du patient). Si le patient ressent un inconfort il est important de le

prendre  en  compte  et  d'y  trouver  une  solution  puisque  celui-ci  impactera  sur

l'observance du patient. 

L'ensemble des orthèses de contention du genou sont à enfiler. Elles présentent ou

non un insert rotulien. Mais elles se mettent en place relativement toutes de la même

façon. Pour la Rotulax® de chez Donjoy®, il faut suivre les étapes suivantes :

(1) Positionner l'orthèse dans le bon sens : insert rotulien devant, mettre la plus

grande ouverture vers le haut

(2) Enfiler la genouillère jusqu'à ce que la rotule soit bien dans son insert rotulien 

(3) Vérifier que les baleines souples bilatérales soient bien parallèles l'une par

rapport à l'autre

• Conseils associés

(1) L'orthèse ne substitue en aucun cas un bon échauffement. Elle ne permet pas

le risque zéro. 

(2) Entretien : lavage à la main ou en machine au programme « délicat » et sans

assouplissant. Il faut la faire sécher à plat et à distance de toute source de

chaleur. 
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ii) Cas de comptoir n°2 : entorse bénigne 

Madame B se présente à l'officine après une consultation chez le médecin

traitant pour une forte douleur au niveau du genou gauche avec gonflement de celui-

ci. La patiente informe que la blessure est survenue en début d'entraînement. Après

la phase d'échauffement, un exercice de changement directionnel a été mis en place

et la patiente s'est blessé sur celui-ci. Il n'y a pas eu de sensation de craquement

mais depuis cette épisode, elle ressent une instabilité et une douleur à la marche.

Elle mentionne avoir mis de glace mais comme il  n'y a pas d'amélioration depuis

quelques jours, elle a décidé de consulter. Son médecin traitant lui a donc prescrit

une orthèse ainsi que des médicaments, il lui a mentionné une entorse légère après

auscultation. 

• Analyse de l'ordonnance

Le pharmacien vérifie la recevabilité de l'ordonnance et vérifie que la personne

présente est  bien celle  concernée par cette  ordonnance.  Il  questionne ensuite  la

patiente afin de connaître le contexte et les circonstances d'apparition et la dirige

vers l'espace de confidentialité pour procéder à la suite de la prise en charge. 

Le médecin a notifié sur la même ordonnance les médicaments et l'orthèse

(Illustration 47).  Il  aurait  été préférable de faire apparaître l'orthèse sur une autre

ordonnance,  tout  en  précisant  le  but  recherché.  Le  pharmacien  aura  donc  ces

informations par le biais du dialogue avec la patiente. L'explication des médicaments

se fera au comptoir, alors que le choix de l'orthèse ainsi que les explications relatives

à celle-ci se feront dans l'espace de confidentialité. 

Le médecin a prescrit un anti-inflammatoire par voie orale (ibuprofène 200mg) et par

voie cutanée (flector ® 1%). L'anti-inflammatoire a pour objectif de limiter la douleur.

L'ibuprofène  200mg  est  associé  à  un  inhibiteur  de  la  pompe  à  protons  (IPP,

ésoméprazole 20mg) en prévention d'ulcère gastroduodénal associé à la prise d'anti-

inflammatoire. 
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• Choix de l'orthèse

Comme  dit  précédemment,  le  pharmacien  peut,  si  nécessaire,  s'aider  du

tableau d'aide décisionnelle présent dans le catalogue (Illustration 48). L'orthèse de

genou articulé adaptée pour la prise en charge d'une entorse légère du genou est la

PlayXpert wrap® ou PlayXpert sleeve® chez Donjoy®. Il est évident qu'il existe de

nombreux  équivalents  chez  d'autres  laboratoires  et  que  le  choix  de  laboratoire

n'impacte en rien dans la qualité de prise en charge du patient. 
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Illustration 47: Ordonnance de la patiente B.

Illustration 48: Tableau d'aide décisionnelle à la délivrance d'une orthèse
articulée de genou (catalogue Donjoy®). 



Ces deux orthèses ont les mêmes propriétés, ce

qui  les  différencie  est  la  technique  de  mise  en

place.  Le  choix  entre  ces orthèses se  fait  donc

après  dialogue  avec  la  patiente  pour  faciliter  la

mise  en  place  de  l'orthèse,  mais  peut  aussi

dépendre  du  stock  présent  à  la  pharmacie  afin

d'appareiller au plus vite la patiente. 

Ici  il  sera  délivré  l'orthèse  PlayXpert  sleeve  ®

(Illustration 49). 

• Prise de mesure et mise en place

La prise de mesure s'effectue toujours dans l'espace de confidentialité. Pour la

PlayXpert sleeve®, il est nécessaire de mesurer le tour de cuisse à 15 cm du centre

de la rotule. Pour les mêmes raisons que lors de la délivrance de la Rotulax®, il est

nécessaire de faire essayer l'orthèse à la patiente avant de la libérer. 

La  mise  en  place  de  la  PlayXpert  sleeve®  est  équivalente  pour  de

nombreuses  orthèses  articulées  « à  enfiler ».  Les  différences  pouvant  être

rencontrées sont liées à la présence d'un système de cryothérapie et/ou un système

de compression.  L'orthèse peut  également s'ouvrir  entièrement,  ainsi  il  n'est  pas

nécessaire de l'enfiler. Il faut la refermer autour de la jambe et la suite de la mise en

place  sera  la  même  que  pour  le  modèle  à  enfiler.  Le  modèle  permettant  une

ouverture  complète  de l'orthèse  peut  être  à  privilégier  lorsque le  genou est  très

douloureux, lorsque l'enfilage de l'orthèse peut être compliqué pour le patient. 

Pour la mise en place, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes : 

(1) Ouvrir et desserrer les sangles de la cuisse et du mollet 

(2) Enfiler la genouillère jusqu'à ce que la rotule soit positionnée dans le cercle

rotulien

(3) Vérifier que les baleines latérales soient parallèles l'une par rapport à l'autre,

et que le haut de l'ouverture rotulienne soit bien alignée avec le haut de la

rotule.

(4) Puis fixer la sangle de la cuisse et la sangle du mollet 
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Illustration 49: Orthèse playXpert
sleeve de chez Donjoy®.    



• Conseils associés

Au-delà de la délivrance des médicaments et de l'orthèse, le pharmacien doit

fournir de nombreuses informations au patient. Il est important de ne pas aller trop

vite et de vérifier que tout a bien été compris par le patient. 

Concernant la genouillère : 

• La  genouillère  doit  être  portée  la  journée,  pendant  toute  la  durée  des

symptômes. 

• Continuer de mobiliser le genou et de ne pas utiliser de cannes anglaises pour

marcher. Le but n'étant pas d'immobiliser mais de soulager la douleur par la

contention et de la stabiliser à l'aide des baleines latérales. 

• Possibilité de retirer les baleines latérales en aluminium. 

• Possibilité  d'utiliser  l'orthèse  pour  une  reprise  de  sport,  avec  ou  sans  les

baleines latérales. 

• L'entretien se fait  à  la  main ou en machine (en enlevant  au préalable les

baleines) au programme « délicat » et  sans assouplissant.  Il  faut la laisser

sécher à plat, loin d'une source de chaleur. 

Concernant le traitement médicamenteux et la gestion de la douleur : 

• Respecter les doses et les durées prescrites.

• Prendre l'ibuprofène 200mg en mangeant. 

• L'esoméprazole est  à prendre le  matin,  30 minutes avant  le petit-déjeuner

pendant toute la durée de prise d'anti-inflammatoire. 

• Si douleur, il est possible d'associer la prise de paracétamol. 

• La douleur et le gonflement peuvent être limités par la pose de glace sur le

genou.  Il  faut  toujours bien protéger la peau avec un linge.  Il  ne faut  pas

excéder 20 min. La pose de glace peut être renouvelée plusieurs fois dans la

journée. 
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iii) Cas de comptoir n°3 : ligamentoplastie du LCA

 Il y a plusieurs semaines, au cours d'un match, Madame C s'est blessée à la

suite  d'une  mauvaise  réception  lors  d'un  tir  en  extension  avec  contact.  Lors  de

l'accident, elle dit avoir entendu un claquement et une douleur intense l'empêchant

de bouger le genou.  Elle n'a pas pu reprendre le match et  a été transportée au

service  des  urgences  de  l'hôpital.  Elle  est  sortie  des  urgences  avec  une

immobilisation du genou pendant trois semaines et une demande de consultation par

un chirurgien orthopédiste. Le chirurgien a levé l'immobilisation après une semaine et

demi et a prescrit des séances de kinésithérapie dans l'attente d'une ligamentoplastie

du LCA.

Madame C se présente à la pharmacie avec plusieurs ordonnances en prévision de

cette opération :

• Une ordonnance concernant les soins infirmiers à domicile, à raison de trois

fois par semaine, avec la prescription de biseptine® et de set de pansements

pour moyennes plaies

• Une ordonnance concernant l'immobilisation post-opératoire et la gestion de la

douleur (Illustration 50)

• Une ordonnance concernant la rééducation à faire avec un kinésithérapeute

(Illustration 53)

• Analyse de l'ordonnance

L'ordonnance a été établie par le chirurgien. Les dispositifs médicaux sont

prescrits sur la même ordonnance que les médicaments. Lorsque l'ordonnance est

établie par un médecin faisant parti d'un centre hospitalier ou clinique, il est toujours

préférable  d'entrer  informatiquement  l'identification  du  prescripteur  et  celle  de  la

structure dans laquelle il exerce. Pour cela, il est important d'avoir sur l'ordonnance le

numéro RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de Santé) du médecin et le

numéro  FINESS  (Fichier  National  des  Établissements  Sanitaires  et  Sociaux)

correspondant à l'établissement. 
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L'ordonnance peut être séparée en plusieurs parties afin de n'oublier aucun

point : 

• Les deux antalgiques (paracétamol et tramadol) pour aider à gérer la douleur.

• La  vitamine  C  qui  est  non  listée,  disponible  sans  ordonnance  et  non

remboursée. 

• L'équipement  à  ramener  le  jour-J :  les  cannes  anglaises  et  l'orthèse

d'immobilisation  du  genou.  Le  terme  « béquilles »  utilisé  est  un  abus  de

langage, en réalité le chirurgien désire des cannes anglaises. 

•           Choix de l'orthèse

La patiente possède déjà les cannes anglaises, il n'est donc pas nécessaire

de lui en donner des nouvelles. 

À sa sortie  des urgences,  elle  a été immobilisé à l'aide

d'une  orthèse  de  Zimmer,  qui  est  une  orthèse

d'immobilisation, comme celle présente sur l'illustration 51.

Cette  orthèse  peut  être  utilisée  dans  des  situations

d'immobilisation  pré  ou  post-opératoire  et  dans  des

immobilisations  pour  attente  de  diagnostic.  Elle  est  très

simple d'utilisation et légère. Cette orthèse ne permet en

aucun cas la  flexion (0°  de flexion).  C'est ce critère qui

permettra  au  pharmacien  de  se  tourner  vers  un  autre

modèle d'orthèse, au vu des semaines de rééducation à

venir avec une reprise de mouvement progressif. 

Le pharmacien peut de nouveau se référer au catalogue du laboratoire fournisseur

s'il le souhaite. Son choix se portera sur l'orthèse d'immobilisation Support Everest

Ice II de chez Donjoy® (Illustration 52).  
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Illustration 50: Ordonnance pour une prise en charge post-ligamentoplastie. 

Illustration 51: Orthèse
d'immobilisation « Immo

AT4 3V » Donjoy ®
(Catalogue Donjoy®)



Cette  orthèse permet à  la  fois  l'immobilisation,  la

cryothérapie et la compression. Elle est munie d'une

housse  gonflable  manuellement  permettant  une

compression réglable.  Elle  comporte  également  des

manchons  amovibles  contenant  un  pack  de  froid

permettant  d'effectuer  la  cryothérapie  tout  en

conservant  la  bonne  posture  d'immobilisation.  De

plus,  il  est  possible  de  varier  l'amplitude  de

mouvement de flexion/extension, à l'aide de plots de

blocage  à  positionner  simplement  sur  les  baleines

latérales. Ainsi il est possible de bloquer l'articulation à

0°  de  flexion  pour  une  immobilisation  complète  en

post-opératoire.  Et  le  kinésithérapeute  pourra

progressivement  venir  modifier  l'angle  d'amplitude

(10°, 20°, 30°, 60°, 90°, amplitude complète) au fur et

à mesure des séances de rééducation. La mise en place de cette orthèse est plus

complexe que l'orthèse « Immo AT4 3V », elle ne pourra pas être conseillée à tout le

monde. Le pharmacien doit être capable d'adapter la prise en charge aux capacités

d’exécution et de compréhension du patient. 

• Prise de mesure et mise en place

La prise de mesure se fait toujours dans un espace de confidentialité. La prise

de mesure  nécessaire,  pour  déterminer  la  taille  adaptée  à  la  morphologie  de  la

patiente, est la circonférence de la cuisse à 15 cm au-dessus du centre de la rotule. 

L'explication  de  la  mise  de  place  de  cette  orthèse  est  nécessaire  et

indispensable. Il  est d'ailleurs possible de faire une mise en place d'essai afin de

vérifier que toutes les étapes soient comprises pour permettre une bonne utilisation

le jour-J. Ce type d'orthèse est souvent sur commande (en fonction de la patientèle,

de la taille et de la localisation de la pharmacie). 

Les étapes de mise en place sont les suivantes :

(1) Avant utilisation : Placer le pack de froid dans le congélateur pendant quatre

heures minimum (l'orthèse est  fournie  avec deux pack de froid  permettant

d'avoir un pack d'avance au congélateur). Enlever la pompe du manchon de
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Illustration 52: Orthèse
d'immobilisation « Support
Everest Ice II » Donjoy®

(Catalogue Donjoy®)



genou (pour faciliter la mise en place)

(2) Fixer le pack de froid sortant du congélateur dans le manchon de genou, à

l'aide des surfaces auto-agrippantes. Il est important de toujours protéger la

peau avec un linge avant l'application de froid. 

(3) Placer et fixer le manchon autour du genou en le centrant sur la rotule, à l'aide

des deux sangles auto-agrippantes.

(4) Positionner l'attelle de manière à avoir le genou centré entre les deux baleines

(articulations) latérales.

(5) Attacher la sangle anti-glissement (présente sur la face interne de l'attelle) sur

le mollet.

(6) Fermer l'orthèse au niveau de la cuisse puis au niveau du mollet.

(7) Ajuster la longueur des quatre sangles selon la morphologie et les fermer à

l'aide des boucles (ne pas hésiter à ajuster le serrage après fermeture des

boucles).

(8) Visser la pompe sur l'emplacement prévu, au niveau du manchon de genou,

et positionner la valve sur « ON ». Gonfler jusqu'au niveau de compression

souhaité. Attention à ne pas trop serrer le manchon pour ne pas bloquer le flux

sanguin. Puis mettre la valve sur « OFF » et détacher la pompe.

Le  réglage  de  l'amplitude  de  mouvement  se  fera  par  le  pharmacien  puis  le

kinésithérapeute.  Le  patient  ne  devra  en  aucun  cas  modifier  l'amplitude  de

mouvement  sans  avis  médical.  Le  réglage  de  l'amplitude  se  fait  de  la  manière

suivante : 

(1) Ouvrir le couvercle présent sur chaque articulation latérale. 

(2) Placer les plots à l'angle souhaité et refermer

• Conseils associés

Face  à  la  patiente,  il  est  important  de  prendre  un  temps  pour  chaque

explication.  La  patiente  peut  être  stressée,  elle  peut  avoir  des  questions  sans

réponses. Parfois le patient n'ose pas dire au médecin qu'il n'a pas compris, il est du

rôle du pharmacien de créer un climat de confiance afin que le patient puisse poser

toutes ces questions concernant l'intervention et les étapes à venir. Des explications
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données par le chirurgien peuvent être répétées par le pharmacien permettant une

meilleure assimilation des informations. 

De nombreux points seront repris avec la patiente, au comptoir :

• Concernant l'orthèse d'immobilisation :

➢ Immobilisation  stricte  de  l'articulation  pendant  plus  ou  moins  trois

semaines, jour et  nuit,  avec décharge à la marche à l'aide des cannes

anglaises.

➢ Importance d'immobiliser, même au repos. L'orthèse permet de soulager la

douleur, de réduire l'inflammation post-opératoire, et de protéger les tissus

cicatriciels.

➢ Attention lors du gonflement et serrage de l'orthèse.

➢ Ne pas appliquer le froid en continu. Des séances de vingt minutes sont

suffisantes.

➢ Privilégier les shorts, robes ou vêtements fins, souples et doux et facile à

enfiler. Le port de l'orthèse en contact direct de la peau est préférable afin

de limiter tout risque de douleurs à cause des coutures avec le serrage de

l'orthèse et tout risque de plis sous l'orthèse. 

➢ L'entretien de l'orthèse peut se faire à la main, à l'eau tiède. 

➢ La longueur de sangles de serrages peut être diminuée, si celles-ci sont

trop longues. Il faut enlever les petites bandes auto-agrippantes en bout de

sangle,  puis  couper  à  l'aide  d'une  paire  de  ciseaux  l'excédant  et

repositionner les petites bandes auto-agrippantes. 

• Concernant les cannes anglaises : Malgré le fait que le pharmacien ne délivre

pas les cannes anglaises, il peut faire le point avec la patiente sur la façon de

régler la hauteur des cannes (cf p.66). Le retrait des cannes, pour l'aide à la

marche, se fera lorsque la douleur le permettra. Le kinésithérapeute donnera

le feu vert à la marche sans cannes anglaises, avec l'orthèse permettant une

amplitude de flexion/extension, selon ses observations au cours des séances

de rééducation. 
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• Concernant la gestion de la douleur :

➢ Le paracétamol : antalgique de palier 1

• Il  est  donné  en  première  intention  dans  la  prise  en  charge  de  la

douleur. 

• Il est prescrit en systématique à raison de « trois fois par jour, pendant

48h, puis à la demande ». La durée de traitement n'est pas précisée ici,

il sera donc délivré une seule boite de paracétamol. On peut informer la

patiente que le paracétamol est disponible sans ordonnance. 

• La forme galénique délivrée  dépend des préférences de la  patiente

pour faciliter la prise des médicaments (comprimés, gélules, sachets)

➢ Le tramadol : antalgique de palier 2

• Le tramadol n'est à utiliser que si les douleurs ne sont pas soulagées

par le paracétamol et l'application de glace. 

• Le tramadol est prescrit sous sa forme « LP » qui signifie « libération

prolongée ». La prise est d'un comprimé matin et un comprimé le soir. Il

est  important  de  respecter  un  intervalle  de  minimum douze  heures

entre chaque prise.  

• La  prise  de  tramadol  doit  être  contrôlée  (la  durée  la  plus  courte

possible, à posologie efficace la plus faible)

• Le tramadol peut donner de nombreux effets indésirables comme les

suivants : nausées, vomissements, constipation, vertiges, somnolence,

confusion,  hallucination,  convulsions  (si  forte  dose),  hypoglycémies

(chez  les  diabétiques  principalement),  syndrome  de  sevrage,

dépendance et tolérance. 

• Il est donc important de prendre le tramadol avec une grande vigilance.

Depuis  le  15  avril  2020,  l'ANSM (Agence  Nationale  de  Sécurité  du

Médicament  et  des  produits  de  santé)  a  d'ailleurs  restreint  les

conditions  de  prescription  concernant  le  tramadol  seul  ou  en

association. Désormais leur durée de prescription est limitée à douze

semaines. 
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➢ L'application de glace 

• Application plusieurs fois par jour, par séance de 20 minutes maximum.

• Application à l'aide du pack de froid présent dans l'orthèse ou de poche

de gel de froid (exemple TheraPearl ®).

• Toujours protéger la peau à l'aide d'un linge.

• Permet de soulager la douleur et de limiter l'apparition d'hématomes. 

➢ La vitamine C

• La vitamine C est à débuter le lendemain de l'intervention.

• La prise se fait au matin. La vitamine C existe sous différentes formes

galéniques (comprimés à croquer, comprimés effervescents). 

• Il est important de préciser le non remboursement au patient. 

• La prise de vitamine C pendant 45 jours semblerait faire ses preuves

dans  la  prévention  post-opératoire  d'algodystrophie,  ou  syndrome

douloureux régional de type 1. En effet, le pouvoir anti-oxydant de la

molécule stabiliserait les radicaux libres lors de la phase initiale de ce

syndrome. (62-64) 

• Concernant la préparation du patient à l'opération :

➢ Ne  pas  oublier  de  se  munir  de  l'orthèse  et  des  cannes  anglaises,

indispensable pour la sortie hospitalière.

➢ Ne pas hésiter à dire s'il y a un stress pré-opératoire afin qu'il soit pris en

charge.

➢ Prévoir des vêtements simples à enfiler pour faciliter l'habillement en post-

opératoire. 

➢ Lire  attentivement,  en  amont,  les  différents  documents  fournis  par  le

chirurgien et médecin anesthésiste.

➢ La dépilation de la zone concernée (ici le genou) n'est plus systématique,

mais elle peut être demandée. Il n'est plus nécessaire de raser la totalité

de la jambe. Il faudra raser depuis le milieu de la cuisse jusqu'à quelques

centimètres au-dessus de la cheville. Il n'est pas recommandé de recourir
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au  rasage  mécanique.  Il  n'est  pas  conseillé  d'utiliser  des  crèmes

dépilatoires  (si  leur  utilisation  n'est  pas  habituelle)  afin  d'éviter  toutes

sortes  de  réactions  cutanées  (aucune  recommandation  officielle  sur

l'utilisation de crèmes dépilatoires). Il faut privilégier le rasage à l'aide de

rasoir électrique pour éviter les coupures. (Illustration 53) (65) 

➢ Une  toilette  pré-opératoire  est  nécessaire.  Les  recommandations  ont

évolué, c'est pour cette raison que l'on ne retrouve plus systématiquement

de  prescription  pré-opératoire  contenant  de  la  Bétadine  Scrub  ®  ou

Hibiscrub ® ou équivalent. Selon la SF2H (Société Française d'Hygiène

Hospitalière),  les  recommandations  sont  désormais  les  suivantes

(Illustration 53) (65) :
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Illustration 53: Recommandations concernant la douche pré-opératoire et le traitements des
pilosités (SF2H, 2013)



• Ainsi il faut au moins une douche au plus près de l'intervention à l'aide

d'un savon doux ou antiseptique. 

• La toilette se fait du plus propre au plus sale, et du haut vers le bas.

Lors de la toilette il est nécessaire d'insister sur certaines zones comme

précisé sur l'Illustration 54. Il est important de bien se rincer de haut en

bas et de se sécher avec une serviette propre. (66)

➢ Mettre des vêtements propres après cette toilette pré-opératoire. 

➢ Ne pas se maquiller, ne pas mettre de crème corporelle, ne pas porter de

vernis, ne pas mettre de parfum, ne pas mettre de bijou ou piercing.

➢ Avoir les ongles coupés et propres. 

➢ Ne pas oublier le brossage des dents le matin de l'intervention.

• Concernant la rééducation post-opératoire (Illustration 55)

➢ Les séances sont à adapter en fonction de la douleur du patient.

➢ Importance de réaliser l'ensemble des séances prévues afin de regagner

en mobilité et en force.

➢ Ne pas vouloir aller trop vite et écouter le kinésithérapeute.

➢ Reprendre le sport après l'aval du chirurgien ou du kinésithérapeute.
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Illustration 54: Les différentes étapes de la toilette pré-opératoire. (66)



➢ Ne pas hésiter à demander des exercices d'étirements et de proprioception

facile à mettre en place seul, à la maison et/ou avant l'activité sportive.

Au cours de la pratique de handball, il est donc possible de subir une blessure

de  type  entorse,  souvent  d'apparition  traumatique,  par  l'intervention  d'une  tierse-

personne ou non. En parallèle des atteintes articulaires, le membre inférieur peut

également subir des atteintes musculaires. 
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Illustration 55: Ordonnance établie pour la prise en charge de la rééducation. 



III) Atteintes musculaires 

A) Le muscle

(1) Définition

Les  tissus  musculaires  sont  caractérisés  par  le  fait  que  leurs  cellules

allongées,  appelées  les  myocytes,  contiennent  des  myofibrilles  permettant  la

contraction musculaire. 

Les  muscles  sont  principalement  composés  d'eau  représentant  75  à  80% de  la

masse des muscles (majoritairement intracellulaire), d'éléments minéraux tels que du

sodium, du potassium, du magnésium, du calcium, du zinc, du phosphore, et  de

protéines. Au niveau du cytoplasme, appelé sarcoplasme, on retrouve la myoglobine

qui est un pigment voisin de l'hémoglobine et qui stocke de l'oxygène (la myoglobine

est non présente dans la sarcoplasme du muscle lisse). On retrouve également trois

constituants  protéiques  au  niveau  des  myofibrilles :  la  myosine  (35-40%  des

protéines du muscle), l'actine (14% des protéines du muscle) et la tropomyosine (4-

5% des protéines du  muscle).  La  myosine  et  l'actine  peuvent  se  combiner  pour

former l'actomyosine. (67) 

Il existe trois types de tissus musculaires : le tissu musculaire cardiaque, le

tissu musculaire lisse et le tissu musculaire strié. (67-69)

Le tissu musculaire strié squelettique (Illustration 56)  est formé de longues

cellules cylindriques avec des extrémités arrondies. Chaque cellule est composée

d'un  sarcoplasme  limité  par  une  membrane  cellulaire  appelé  le  sarcolemme,  de

nombreux  noyaux  (jusqu'à  cent  noyaux  pour  une  même  cellule)  disposés  en

périphérie. Le sarcoplasme contient les myofibrilles, chacune d'entre elles disposées

côte à côte tout le long de la cellule. Le muscle strié est soumis à la volonté, il est

sous  le  contrôle  du  système  nerveux  central.  Ils  unissent  les  os  entre  eux  et

permettent la motricité. 
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Chaque myofibrille est constituée par la juxtaposition de nombreux filaments

très fins de deux sortes : les filaments fins d'actine et les filaments épais de myosine.

Chaque  myofibrille  est  formée d'une  succession  régulière  de  bandes  claires  (ou

bandes  I),  composée  de  filaments  fins,  et  de  bandes  sombres  (ou  bandes  A),

composées de filaments épais. La bande I est divisée en deux par une strie plus

dense qui correspond à l'interpénétration des filaments fins, la strie Z. La bande A

comprend une partie médiane plus claire, la bande H. La bande H est séparée par

une strie plus dense due à un renflement des filaments épais, la strie M (Illustration

57). Le segment de myofibrille compris entre deux stries Z est appelé le sarcolemme.

Le sarcolemme est l'unité de contraction élémentaire, et il contient des filaments fins

d'actine et des filaments épais de myosine. Le muscle strié est donc composé d'une

double striation : une striation longitudinale via les myofibrilles disposées côte à côte,

et une striation transversale via l'alternance de bandes claires et de bandes sombres.
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Illustration 56: La fibre musculaire striée. (70) 

Illustration 57: La structure des myofibrilles. (70) 



Le muscle strié est doté de deux types de fibres, dont les proportions varient selon le

muscle et la génétique (67,69) : 

• Les fibres de type I (« lentes » ou « rouges ») : plus efficaces en métabolisme

aérobie. Elles sont à sarcoplasme abondant, riches en myoglobine, elles sont

donc les fibres de l'endurance. 

• Les  fibres  de  type  IIa  (« rapides »  ou  « blanches ») :  plus  efficace  en

métabolisme anaérobie. Elles sont à sarcoplasme rare et à fibrilles serrées.

Elles sont plus sensibles à la fatigue et produisent plus de puissance lors de

courtes  impulsions.  Sa  contraction  est  plus  rapide  que  celle  de  la  fibre

« rouge ». 

• Les fibres de type IIx (« intermédiaires ») :  évolueront vers le type I  ou IIa

selon la génétique et l'entraînement physique de la personne. 

Chaque muscle strié est situé à l'intérieur d'une double enveloppe conjonctive

(Illustration 58). Les fibres striées sont regroupées en faisceaux. Chaque faisceau de

fibres musculaires est entouré par une première enveloppe, appelée le périmysium.

Le  périmysium  est  une  enveloppe  fine  adhérant  aux  fibres  musculaires.  Le

périmysium constitue la gaine propre du muscle. La deuxième enveloppe appelée

l'aponévrose d'enveloppe sépare les muscles les uns des autres, des téguments et

des organes. Elle n'adhère pas aux fibres musculaires ni au périmysium. 

Le tendon permet l'insertion du muscle strié à l'os. Les organes de glissement des

muscles striés sont : la gaine synoviale enveloppant certains tendons et facilitant la

course de ceux-là, et la bourse séreuse formée lorsque le tendon coulisse sur l'os

facilitant le mouvement de glissement. 
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Illustration 58: Coupe transversale d'un muscle strié. (70) 



(2) Les propriétés du muscle strié 

Le  muscle  strié  possède  quatre  propriétés  essentielles  à  son  bon

fonctionnement : la tonicité, l'excitabilité, l'élasticité et la contractilité. (67)

La tonicité est la propriété que le muscle strié a de demeurer dans un état de

tension permanente et involontaire. C'est ce qu'on appelle le tonus musculaire. La

tonicité va dépendre des connexions nerveuses entre le muscle, la moelle épinière et

le nerf moteur. Toute lésion de l'un d'eux peut entraîner une diminution ou perte de

tonicité. 

L'excitabilité est la propriété que le muscle strié a de réagir par la contraction à

toute excitation lui étant portée. En effet le muscle réagit aux stimulus de son nerf

moteur  mais  aussi  à  d'autres  excitations  comme  une  excitation  mécanique

(pincement), thermique, chimique ou encore électrique. Cette excitabilité répond à la

loi dite du « tout ou rien », cela signifie que le muscle réagira à l'excitation en se

contractant  directement  à  son  maximum  d'efficacité.  Pour  cela  l'excitation  doit

atteindre  une  intensité  minimale,  en  dessous  de  cette  intensité  le  muscle  ne

répondra pas à l'excitation, c'est ce qu'on appelle le seuil d'excitation. 

L'élasticité est la propriété que le muscle strié a de s'allonger par traction et de

revenir  dans  sa  position  initiale  lorsque  celle-ci  cesse.  Pour  que  l'élasticité  soit

parfaite, le retour à la position initiale doit se faire sans allongement résiduel des

fibres. L'élasticité à un rôle important d'amortisseur. Elle supprime les chocs et évite

les accidents, tout en améliorant le rendement. 

La contractilité est la propriété que le muscle strié a de se raccourcir face à

une excitation, ainsi de permettre aux éléments squelettiques reliés au muscle de

bouger. La contractilité est caractérisée par un raccourcissement, un épaississement

et un durcissement du muscle. Elle s'accompagne de phénomènes biologiques tels

que des phénomènes thermiques (chaleur de repos, chaleur d'activation, chaleur de

maintien, chaleur de raccourcissement, chaleur retardée), électriques (potentiel de

repos, courant d'action), chimiques (glycolyse du glucogène, oxydation des glucides,

hydrolyse des composés phosphorés),  hormonaux (acétylcholine)  et  mécaniques.

Les contractions musculaires peuvent être suivi à l'aide d'un myographe, qui transcrit

sous  forme  d'une  courbe  les  variations  de  longueur  du  muscle.  La  courbe  est

appelée le myogramme. 
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Cette contraction musculaire est due à des modifications des bandes sombres

et des bandes claires au niveau des myofibrilles. La contraction de la fibre striée est

très rapide. 

Lors  de  la  contraction  ou  de  la  relaxation  du  muscle,  les  myofibrilles  se

raccourcissent  ou  s'allongent.  Quelle  que  soit  l'intensité  de  contraction  ou  de  la

relaxation, la longueur des filaments fins et épais ne varie pas. De même que celle

des bandes sombres A. Ce sont les bandes H et des bandes I qui ont une longueur

variable. 

Lorsque le raccourcissement du muscle atteint les 35% de sa longueur au repos, les

bandes  claires  I  et  les  zones  H  disparaissent.  Lorsque  le  raccourcissement  du

muscle est supérieur à 35% de sa longueur au repos, la longueur des sarcomères

diminue du fait du glissement des filaments fins dans le réseau des filaments épais.

Lors de l'allongement du muscle, ce sont les bandes I qui augmentent de longueur.

Cette fois la longueur des sarcomères augmente du fait du glissement des filaments

fins vers l'extérieur des filaments épais. 
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Illustration 59: La contraction des myofibrilles. (70)



B) Les différentes atteintes musculo-aponévrotiques

(1) La classification de ces atteintes

Dans la pratique du handball, les muscles du membre inférieur sont largement

sollicités  par  le  besoin  d'accélération  lors  de  la  phase  de  contre-attaque,  par  la

nécessité de changer de direction lors d'une phase d'attaque, par la propulsion et la

réception lors d'un tir en extension ou par la phase de défense qui nécessite d'être

« sur  ses  appuis »  sur  les muscles des cuisses et  des jambes.  Les muscles du

membre supérieur sont aussi mis à l'épreuve lors des tirs ou encore de la défense

(contre, blocage de l'adversaire). Les blessures musculaires peuvent survenir seules

ou par l'intermédiaire d'une cause extérieure, aussi bien lors d'un match que pendant

un entraînement. 

Un accident musculaire est défini comme une atteinte traumatique du muscle.

Cette atteinte traumatique peut aussi bien toucher le muscle en lui même que son

tendon ou encore l'enveloppe qui l'entoure (l'aponévrose). Bien souvent l'atteinte est

localisée  à  l'aponévrose  c'est  pourquoi  nous  devrions  plutôt  parler  d'accident

musculo-aponévrotique. Les principaux muscles concernés sont les muscles de la

cuisse : le quadriceps (au devant), les ischio-jambiers (en arrière) et les adducteurs

(en dedans). Le jumeau interne au niveau du mollet est aussi régulièrement touché.

(71) 

Les causes d'apparition des accidents musculaires peuvent être regroupées

en deux classes : les causes intrinsèques et les causes extrinsèques (Tableau 6).

Chacune  de  ces  causes  peuvent  engendrer  ou  non  des  lésions  anatomiques

similaires, à quelques particularités près.  (71-73)

Tableau 6: Les différents types d'accidents musculaires. (72) 

Causes intrinsèques Causes extrinsèques

Sans lésion anatomique Avec lésion anatomique Avec lésion anatomique 

Crampe 
Courbature 
Contracture 

Stade I : élongation 
Stade II : déchirure
Stade III : rupture 

Contusion 
Hernie 

Dilacération 
Hématome 
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Lorsque la cause est intrinsèque la lésion est dite indirecte. L'accident musculaire de

causes intrinsèques se produit par la mise à défaut de la régulation du mouvement

sur un geste brutal et très rapide. Ce geste (comme le démarrage d'un sprint ou la

phase de freinage) entraînant une contraction très puissante au delà des possibilités

physiologiques,  en  même  temps  que  l'unité  tendino-musculaire  est  en  plein

étirement,  soumet  le  muscle  à  des  contraintes  intra-musculaires  dépassant  ses

limites. Les lésions provoquées peuvent aller de la rupture de quelques fibres jusqu'à

la rupture de l'ensemble de l'unité tendino-musculaire. (71,73)

Lorsque  la  cause  est  extrinsèque la  lésion  est  dite  directe.  Le  choc direct  vient

écraser le muscle. C'est ce que l'on appelle classiquement la « béquille » au niveau

de  la  cuisse.  Ce  choc  peut  provoquer  une  dilacération  des  fibres  musculaires,

accompagnée ou non d'une hémorragie interstitielle. (73)

La gravité  de  l'atteinte  musculaire  est  classifiée  depuis  des années.  Cette

classification permet de structurer la prise en charge et l'adapter au mieux, ainsi que

d'évaluer le temps de rééducation et d'arrêt de sport. 

La classification la plus ancienne et la plus simple est la classification de Jackson

datant de 1973. Elle repose sur l'évaluation clinique et divise les atteintes en trois

grades.  Le  grade  I  est  une  atteinte  légère,  lorsqu'une  faible  quantité  de  fibres

musculaires est atteinte.  D'un point  de vue clinique, on observe peu de douleurs

et/ou de gonflement et pas de perte de force. Le grade II est une atteinte modérée,

lorsque la rupture musculaire est étendue. Il y a une perte de force musculaire. Le

grade III est une atteinte sévère, lorsque la rupture musculaire est complète. Il y a

une perte complète de la fonction musculaire. Cette classification ne comprend que

les accidents musculaires ayant entraînés une lésion des fibres musculaires. (73)

La classification de Durey et Rodineau est une classification plus récente, datant des

années 1990.  Elle  est  la  classification  de référence.  Elle  couvre  tous les  stades

lésionnels, allant du grade 0 au grade 4 (Tableau 7). 
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Tableau 7: Classification des lésions musculaires selon Durey et Robineau. (73) 

Grade 
Terme clinique

couramment utilisé 
Apparence histologique 

Grade 0 « Courbature »
Atteinte réversible de la fibre musculaire. 
Pas d'atteinte du tissu conjonctif de soutien 

Grade 1 « Contracture »
Atteinte irréversible de la fibre musculaire. 
Pas d'atteinte du tissu conjonctif de soutien. 

Grade 2 « Élongation »
Atteinte irréversible d'un nombre réduit de fibres
musculaires. 
Atteinte du tissu de soutien. 

Grade 3 « Claquage »
Atteinte irréversible  d'un nombre important  de
fibres musculaires. 
Atteinte du tissu de soutien + hématome.

Grade 4 « Rupture » Rupture partielle ou totale d'un muscle. 
Le stade de gravité et la prise en charge de l'atteinte musculaire sont déterminés par

le médecin par le biais d'un bon diagnostic. 

(2) Le diagnostic 

Un avis  médical  est  indispensable face à une atteinte  musculaire.  Seul  le

médecin  a  les  compétences  requises  pour  établir  le  bon  diagnostic.  Celui-ci

s'effectue  en  plusieurs  temps :  l'anamnèse,  l'examen  clinique  et  les  examens

complémentaires. (71,73-76) 

i) L'anamnèse

L'interrogatoire  permet  d'obtenir  des  informations  essentielles  à  la

classification de l'atteinte musculaire. Il permet de :

• définir les circonstances de l'accident (effort intense ou modéré ? Brutal ou

progressif? Choc direct ?)

• d'évaluer  la  douleur  et  l'atteinte  fonctionnelle  (sensation  de  déchirure,  de

craquement ? Pendant ou après l'effort ? Reprise de l'activité ? Chute ?)

• de  connaître  les  premières  mesures  mises  en  place  face  à  la  situation

(glace ? Massage ? Immobilisation ? Reprise de l'activité ?)

• de connaître les caractéristiques propres du patient et  à son activité (âge,

antécédents, type de sport, fréquence d'activités sportives)
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ii) L'examen clinique 

D'un  point  de  vue  clinique,  une  atteinte  musculaire  entraîne  une  douleur

associée ou non à la sensation de craquement ou de coup de fouet. Cette douleur

peut entraîner l'arrêt  de l'effort  voire la chute. Immédiatement après la survenue,

l'appui au sol peut être douloureux voire impossible. Dans ce cas il ne faut surtout

pas reprendre l'activité, au risque d'aggraver la lésion déjà présente. Puis la partie

lésée peut gonfler et peut présenter une ecchymose. 

L'examen clinique est indispensable afin d'éliminer toute autres causes aux

douleurs (atteinte du tendon, arrachement osseux). Il permet également de désigner

le muscle concerné et aussi la localisation dans ce muscle. Il va débuter par une

inspection de la  zone (ecchymose,  œdème, tuméfaction).  Une anomalie de relief

traduit souvent une lésion grave (rupture complète). Ensuite le médecin recherche ce

qu'on appelle « la triade douloureuse ». Ainsi il recherche une apparition de douleur à

la palpation, à l'étirement et aux tests isométriques. 

La douleur à la palpation a peu d'intérêt dans la classification de la gravité, puisque

l'intensité  de  la  douleur  n'est  pas  en  lien  avec  sa  gravité,  mais  elle  permet  de

localiser la lésion. 

L'étirement et les tests isométriques permettent d'apprécier la gravité de la lésion.

Une  douleur ressentie dès le premier degré d'étirement oriente le médecin vers une

lésion importante. De même lorsque celle-ci apparaît lors des trois courses (interne,

moyenne et externe) lors des tests isométriques. 

iii) Les examens complémentaires

Les examens complémentaires ne sont pas systématiques. Ils permettent de

préciser la localisation exacte de la lésion et son type. Ils permettent également de

vérifier la présence et l'importance d'un hématome, qui en fonction de son volume

pourra être évacuer par une ponction ou non. Ils aident à orienter la prise en charge. 

L'examen de  référence  est  l'échographie.  C'est  un  examen dynamique  de

faible coût qui permet d'avoir une vision du muscle sur toute sa longueur. Elle est

indiquée lorsque la douleur ou la perte de force persiste cinq jours ou plus, et pour

les lésions de grade II à IV selon la classification de Durey et Rodineau. Cet examen

est opérateur-dépendant et est de résolution limitée en cas de localisation profonde.
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C'est pourquoi l'échographie peut être complétée par une imagerie par résonance

magnétique (IRM). L'IRM est rarement utilisée, mais elle permet d'évaluer les lésions

plus profondes (souvent le cas pour les ischio-jambiers), d'effectuer un diagnostic

différentiel ou de faire un bilan précis avant un traitement chirurgical. 

Ce diagnostic va permettre au médecin d'établir le grade de la lésion et d'en

établir la prise en charge adaptée. 

(3) Les atteintes musculaires sans lésions anatomiques 

i) Les courbatures 

• La survenue

La  courbature  ou  DOMS  (Delayed  Onset  Muscular  Soreness)  est  définie

comme une douleur musculaire diffuse et d'apparition retardée. Elle peut concerner

un muscle ou un groupe de muscles. Elle survient au repos, souvent sous douze à

vingt-quatre  heures  après  un  effort,  et  peut  durer  jusqu'à  cinq  à  sept  jours.  La

douleur ressentie atteint son maximum deux jours après l'effort (77). La douleur est

réveillée par la mobilité et à la palpation. Il est possible de localiser des points précis

douloureux. La douleur est plus présente « à froid » qu'après un échauffement.  Il

peut également y avoir une perte d'amplitude articulaire et une perte de la force et

une altération proprioceptive. (72,75,77,78)

Les courbatures s'observent essentiellement à la reprise de l'entraînement, en

début de saison et lors d'un effort inhabituel. Elles sont souvent la conséquence d'un

travail excentrique (freinateur) qui demande au muscle activé une résistance à son

propre  étirement.  En  effet,  le  muscle  activé  vient  résister  à  une  force  externe

supérieure  à  la  force  développée  par  les  unités  motrices  engagées.  Ce  travail

excentrique  a  de  nombreux  avantages  (biomécanique,  bioénergétique  et

thérapeutique) mais s'il est pratiqué de façon inhabituelle et intense il peut créer des

micro-lésions sur les muscles. (75, 77,79) 

Le mécanisme d'apparition des courbatures est encore flou. De nombreuses

études  soutiennent  que  les  stress  oxydatif  et  le  processus  inflammatoire

accompagnant  la  résorption  des micro-lésions des cellules  musculaires  sont  des

causes de courbatures (75,77,79-81). Chacun contribuerait à l'augmentation du taux

de radicaux libres (espèces réactives de l'oxygène) et à la réduction des défenses
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anti-oxydantes. Il  a été montré une augmentation retardée de certaines enzymes

musculaires comme la créatine kinase (CK) et la lactodeéshydrogénase (LDH) et des

métabolites  de  la  dégradation  du  tissus  conjonctive  (75).  Au  cours  de  l'exercice

physique, de nombreuses substances sont libérées, certaines sont étudiées afin de

comprendre leur rôle dans le mécanisme des courbatures, comme la bradykinine ou

le facteur de croissance nerveuse (NGF) (80).  Des études complémentaires sont

nécessaires pour identifier  clairement le mécanisme d'apparition des courbatures.

Contrairement  aux  idées  reçues,  l'acide  lactique  n'est  pas  responsable  des

courbatures. En effet  le taux d'acide lactique est élevé lors de l'effort et se normalise

environ une à deux heures après l'effort. Ainsi l'acide lactique peut être responsable

des  douleurs  apparaissant  immédiatement  après  l'effort  mais  non  de  celles

présentes les jours suivants l'effort. (75,79) 

La présence de courbatures augmente le risque de blessures. En effet, il a été

montré qu'il existait un décalage dans le temps entre la disparition des courbatures et

le retour à l'intégrité fonctionnelle du muscle. C'est aussi pour cette raison qu'il est

important de lutter contre l'apparition de courbatures chez le sportif. (75,79) 

• La prise en charge

La prise en charge des courbatures est essentiellement une prise en charge

de  la  douleur  ressentie.  Elle  ne  nécessite  pas  obligatoirement  une  consultation

médicale. Le pharmacien orientera le patient vers une consultation médicale si les

courbatures  sont  prolongées  dans  le  temps  (>  7  jours),  si  le  patient  a  d'autres

symptômes (fièvre, frissons, maux de tête..), si il n'y a pas d'amélioration après avoir

appliqué les conseils. Afin de réduire celles-ci, il faut favoriser le drainage du muscle

et l'élimination des déchets métaboliques (72). La meilleure des prises en charge

reste  cependant  la  prévention  de  l'apparition  des  courbatures.  De  nombreuses

techniques proposées pour améliorer la récupération sont étudiées afin de connaître

leur  efficacité.  Ces  techniques  de  récupération  seront  développées,  plus  bas.

Ensuite il  faudra  veiller  à  soulager  les  douleurs  ressenties  et  à  améliorer  la

récupération, ce qui permettra un retour plus rapide sur le terrain, moins de risque de

blessures et également une diminution dans le temps de la douleur. (82-85)
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Les  différentes  techniques  de  prise  en  charge  sont  les  suivantes

(72,75,82,83,86) : 

➢ L'utilisation  de  médicaments  à  visée  antalgique  par  voie  orale :  Le

paracétamol est l'antalgique de première intention dans la prise en charge des

douleurs. Il est possible d'avoir recours à la prise d'anti-inflammatoire pour leur

effet  antalgique.  Ces deux classes de médicaments  sont  disponibles  sans

ordonnance et peuvent être conseillées par le pharmacien. (Tableau 8)

➢ Le massage à visée circulatoire : il a été montré que le massage améliorait de

façon  significative  la  diminution  de  la  douleur  perçue.  Le  massage  serait

associé à une augmentation du flux sanguin,  à une réduction de l’œdème

musculaire présent lors de courbatures, à une diminution de la concentration

de CK dans le sang et à une réponse psychophysiologique. Cela entraînant

une  diminution  de  la  douleur,  une  diminution  de  la  raideur  et  une

augmentation  de  l'amplitude  des  mouvements  articulaires.  Concernant  le

massage,  il  doit  durer  entre  vingt  et  trente  minutes  et  doit  être  réalisé

immédiatement après ou jusque deux heures après l'exercice pour montrer

une efficacité, selon les différentes études. (82,83)

➢ L'utilisation  de  baumes  et  de  pommades  rubéfiants  par  voie  cutanée :  Le

massage  peut  être  associé  à  l'utilisation  de  préparations  locales  à  visée

antalgique. De nombreuses spécialités sont sur le marché. Les compositions

sont  variées.  Ils  peuvent  contenir  des  anti-inflammatoires  non  stéroïdiens

(AINS) comme le diclofénac et ont un effet antalgique. Ils peuvent également

contenir des composants à effet révulsifs (associé ou non à des AINS) comme

le camphre, l'eucalyptus ou le menthol et ont pour but de soulager la douleur

en provoquant  une sensation  de chaleur.  Ces spécialités  disponibles  sans

ordonnance  peuvent  faire  l'objet  de  conseils  en  pharmacie.  C'est  au

pharmacien de poser  les  questions afin  de  conseiller  le  traitement le  plus

adapté à la demande du patient, de supprimer toute contre-indication (CI) à

l'utilisation du baume ou de la pommade, et de signaler tout effets indésirables

(EI) possibles. L'ensemble des spécialités citées dans le  Tableau 9  est une

liste non exhaustive des spécialités disponibles sur le marché. 
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Tableau 8: Quelques spécialités du traitement par voie orale des courbatures. (Vidal)

Spécialités Utilisation Contre-indication

Traitement à
base de

paracétamol 

Doliprane ® 
Dafalgan ® 
Efferalgan ® 

- Posologie : 60mg/kg/jour
-  Toujours  respecter  un
intervalle  de  4h  entre  les
prises
-  Posologie  usuelle  de
3g/jour
-  Posologie  maximale  de
4g/jour  si  douleurs
intenses 

Hypersensibilité,
insuffisance
hépatocellulaire
sévère

Traitement à
base d'anti-

inflammatoire

Nurofen ® 
Nurofen flash ® 

Ibupradoll ® 

- Chez enfant entre 20 et
30  kg (200mg) :  un
comprimé  toute  les  6
heures,  sans  dépasser
600mg/jour)
- Chez adulte et enfant de
plus  de  30  kg  (400mg) :
un  comprimé  toute  les  6
heures,  sans  dépasser
1600mg/jour

Hypersensibilité,
antécédents
d'hémorragie  ou
perforation
digestive,  ulcère,
insuffisance
hépatique  sévère,
insuffisance  rénale
sévère,  insuffisance
cardiaque sévère 
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Tableau 9: Quelques spécialités disponibles sans ordonnance pour le traitement des courbatures.(Vidal)

Spécialités Composition Utilisation CI et EI 

Traitement à
base d'AINS (+

autres
composés)

VoltarenActigo
1% ® 

Diclofenac
sodique (parfum:

lavandin)

-  Appliquer  sur  la  zone  douloureuse  en
massage doux et prolongé
- 2 à 3 applications / jour 
-  Penser  à  se  laver  les  mains  après
l'application
- Réservé à l'adulte et enfant de plus de 15
ans 
- Conservation : 6 mois après ouverture 
-  Ne  pas  dépasser  2,5g  /application  (soit  6
cm/application)

CI : allergie à un des composants,
sous  pansement  occlusif,
grossesse  et  allaitement,
application  sur
muqueuse/plaie/eczéma 

EI :  réactions  cutanées  (du  à  la
présence de benzoate de benzyle
et de propylène glycol) 

VoltarenActigo
2% ®

Diclofenac
sodique
(parfum :

eucalyptus)

-  Appliquer  sur  la  zone  douloureuse  en
massage doux et prolongé
- 1 à 2 applications / jour 
-  Penser  à  se  laver  les  mains  après
l'application
- Réservé à l'adulte et enfant de plus de 15
ans 
- Conservation : 6 mois après ouverture 
-  Ne  pas  dépasser  2,5g  /application  (soit  6
cm/application)

Algesal
Baume® 

Acide salicylique +
diéthylamine

(parfum : lavandin,
eucalyptus,
camphre)

-  Appliquer  sur  la  zone  douloureuse  en
massage  doux  et  prolongé,  jusqu'à
pénétration complète
- 2 à 3 applications / jour 
-  Penser  à  se  laver  les  mains  après
l'application 
- Réservé à l'adulte et enfant de plus de 7 ans

CI :  allergie  aux  salicylés,  sous
pansement  occlusif,  application
sur  muqueuse/plaie/eczéma,
grossesse et allaitement 
Précaution si antécédents (ATCD)
d'épilepsie
EI :  réaction  allergique  locale,
convulsion si non respect des CI 
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Traitement à
base d'AINS et

de révulsifs 

Baume
Aroma ® 

Salicylate de
méthyle + Girofle

+ Piment de la
Jamaïque 

-  Appliquer  sur  la  zone  douloureuse  en
massage  doux  et  prolongé,  jusqu'à
pénétration complète
- 1 à 2 applications / jour
-  Penser  à  se  laver  les  mains  après
l'application
- Réservé l'adulte et à l'enfant de plus de 7
ans 

CI :  allergie  aux  salicylés,
application  sur  muqueuse/plaie,
sous  pansement  occlusif,  ATCD
convulsions,  grossesse  et
allaitement

EI :  réaction  allergique  cutanée,
convulsions (chez l'enfant du aux
terpènes),  agitation  et  confusion
surtout chez la personne âgée

Baume Saint
Bernard ®

Salicylate d'amyle
+ Camphre +

Lévomenthol +
Capsicum
oléorésine

-  Appliquer  sur  la  zone  douloureuse  en
massage  doux  et  prolongé,  jusqu'à
pénétration complète
- 1 à 2 applications / jour
-  Penser  à  se  laver  les  mains  après
l'application
- Réservé l'adulte 

CI :  allergie  aux  salicylés,  ATCD
asthme,  application  sur
muqueuse/plaie,  sous pansement
occlusif,  ATCD  convulsions,
grossesse et allaitement

EI :  réaction  allergique  cutanée,
agitation et confusion surtout chez
la personne âgée

Inongan ® 
Salicylate de

méthyle +
Camphre

-  Appliquer  sur  la  zone  douloureuse  en
massage  doux  et  prolongé,  jusqu'à
pénétration complète
- 1 à plusieurs applications / jour
-  Penser  à  se  laver  les  mains  après
l'application
- Réservé l'adulte

CI :  allergie  aux  salicylés,
application  sur  muqueuse/plaie,
sous  pansement  occlusif,
grossesse et allaitement

EI :  réaction  allergique  cutanée,
agitation et confusion surtout chez
la personne âgée

Traitement à
base d'huiles
essentielles

(HE)

Roller
Articulations et

muscles,
Puressentiel ®

14 huiles
essentielles

- Appliquer sur la zone douloureuse à l'aide de
la bile massante
-  Possible  de  compléter  par  un  massage
manuel 

CI :  ATCD  convulsions,  allergie
aux  salicylés,  grossesse  ou
allaitement,  enfant  de  moins  de
7ans
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-  Penser  à  se  laver  les  mains  après
l'application
-1 à 3 applications / jour
- Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 7
ans 

EI : réaction allergique cutanée

Traitement local
myorelaxant

Lumirelax
crème 10% ® 

Méthocarbamol

-  Appliquer  en  fine  couche  en  exerçant  un
léger massage
-  Penser  à  se  laver  les  mains  après
l'application
- 2 à 5 applications / jour 
- Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 7
ans 

CI :  Hypersensibilité,  application
sur  muqueuse/plaie,  sous
pansement  occlusif,  ATCD  de
convulsions  (présence  de
terpènes  dans  les  excipents),
grossesse et allaitement

EI :  réaction  allergique,  réaction
cutanée  érythémateuse,
convulsions  chez  enfants,
confusion et agitation chez le sujet
âgé

Traitement local
homéopathique

Arnigel ® 
Arnican ® 

Arnica montana
teinture mère 

-  Appliquer  en  couche  fine  et  en  massage
doux jusqu'à pénétration complète 
- 1 à 2 applications / jour 
-  Penser  à  se  laver  les  mains  après
l'application 
-  Pour  Arnigel  ® :  Réservé  à  l'adulte  et  à
l'enfant de plus de 1 an 
-  Pour  Arnican  ® :  Réservé  à  l'adulte  et  à
l'enfant de plus de 30 mois
- Conservation : 1 an après ouverture 

CI :  allergie  à  la  fleur  d'arnica,
application  sur  muqueuse/plaie,
enfant de moins de 1 an
Prudence pendant la grossesse et
l'allaitement 

EI :  réaction  allergique,
dessèchement  et  irritation  de  la
peau du à la présence d'alcool 
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ii) Les crampes et les contractures

• La survenue

La crampe est  définie  comme une contraction  douloureuse,  involontaire  et

transitoire d'un ou de plusieurs muscles. Elle peut survenir au repos comme pendant

la  pratique  sportive,  et  elle  peut  durer  quelques  secondes  à  quelques  minutes.

(72,78,87)

La crampe est due à un maintien du raccourcissement des fibres musculaires.

Elle  est  habituellement  signe  d'épuisement  car  elle  apparaît  souvent  lorsque

l'entraînement est sur-dosé ou lorsque le joueur est fatigué. 

Son origine est complexe, il  est difficile d'en connaître les causes précises

mais deux théories sont étudiées. La première est la théorie neuronale supposant

qu'un contrôle neuromusculaire altéré engendrerait des crampes. La deuxième est

celle qu'un déséquilibre électrolytique (manque de chlorure, de sodium, de calcium,

de  magnésium  et  de  potassium)  et  d'une  déshydratation  engendreraient  des

crampes. Les facteurs favorisants à l'apparition d'une crampe sont : la déshydratation

et/ou l'erreur diététique, le manque d'entraînement, le défaut d'échauffement, le froid

ou  le  chaud  excessif  et  les  causes  techniques  (mauvais  gestes,  chaussures).

(72,78,87,88)

Une contracture est définie comme une contraction involontaire, douloureuse

et permanente d'un ou de plusieurs muscles. Elle ne cède pas spontanément au

repos. Comme pour la crampe, la contracture est due à un muscle ne reprenant pas

sa position initiale après l'effort. Elle survient souvent immédiatement en post-effort

ou pendant l'effort et peut durer plusieurs jours (jusqu'à dix jours). Elle peut être liée

à un traumatisme mais aussi à une activité trop intense. (72,75)

• La prise en charge

Lorsqu'une crampe apparaît la première chose à faire est d'étirer le muscle

atteint en associant la contraction des muscles antagonistes. Cet étirement doit se

faire lentement afin d'effectuer une pression de façon progressive mais profonde et

maintenue.  Pendant  cet  étirement,  un  massage  local  du  muscle  et  une

thermothérapie (par la chaleur) peuvent être effectués. (72)
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Bien que la crampe et la contracture peuvent être apparentées leur prise en

charge diffère. En effet, la contracture dure dans le temps et peut nécessiter une

consultation  médicale.  Lors  de  cette  consultation,  le  médecin  peut  prescrire  des

antalgiques  et/ou  des  myorelaxants  par  voie  orale,  sur  une  courte  période.  Les

antalgiques peuvent également être disponibles sans ordonnance (Tableau 8), mais

les  myorelaxants  ne  sont  disponibles  que  sur  présentation  d'une  ordonnance

(Tableau 10). Chaque ordonnance est analysée et délivrée avec les conseils liés à la

prescription  mais  également  des  conseils  de  prévention  des  récidives.  En

association, il  est possible d'effectuer des massages profonds afin de soulager la

douleur.  Ces  massages  peuvent  être  accompagnés  par  l'application  de  baume

permettant également de soulager la douleur (Tableau 9). L'application de froid ou de

chaleur  peut  également  venir  soulager  la  douleur  ressentie.  En  effet,  la  chaleur

favorise la circulation sanguine permettant l'apport en oxygène et en nutriments au

niveau des cellules musculaires touchées. Le but étant de diminuer la contracture et

d'améliorer  la  récupération.  La  contracture  entraîne  une  mise  au  repos  qui  est

primordiale  pour  éviter  le  risque  d'évolution  vers  la  déchirure  ou l'élongation.  La

reprise du sport ne se fera que quelques jours après la disparition des symptômes.

De plus, des séances de ré-éducation réalisées par un kinésithérapeute peuvent être

prescrites. Au cours de celles-ci le patient mobilisera le muscle de façon contrôlée et

avec une intensité progressive. La méthode du « contracter-relâcher » est beaucoup

utilisée et beaucoup de variantes existent. (72,73,89)
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Tableau 10: Quelques myorelaxants par voie orale disponibles avec une ordonnance. (Vidal)

Spécialités Composition Utilisation CI et EI 

Hexaquine ® 
Quinine à faible

dose

- Utilisé dans le traitement d'appoint des crampes 
musculaires. Son utilisation a été restreinte au traitement des
crampes nocturnes de l'adulte donc pas pour les crampes du 
sportif. 
- 1 à 3 comprimés, le soir au coucher 
- Avoir une bonne hydratation

CI : allergie, myasthénie, troubles du 
rythme cardiaque, grossesse et 
allaitement

EI : réaction allergique grave (trouble 
de la coagulation, hépatite), maux de 
tête, vertige, bourdonnements d'oreille

Lumirelax ® Methocarbamol

- Utilisé dans le traitement d'appoint des contractures 
musculaires douloureuse
- Effet myorelaxant, antalgique et somnolant
- Posologie usuelle : 1 à 2 cp, 2 à 3 fois / jour, avant le repas
- Avertir le patient que ces urines peuvent être colorées en 
marron/vert pendant la durée du traitement 

CI : myasthénie, ATCD de convulsions

EI : Baisse du seuil de vigilance, 
somnolence, vertige (vigilance à la 
conduite de véhicule et engin) 

Miorel ® 
Thiocolchicoside

(dérivé de la
colchicine)

- Depuis 2014, le thicolchicoside est uniquement utilisé dans 
le traitement d'appoint de contractures musculaires 
douloureuses en cas de pathologie rachidiennes aiguës
- Réservé à l'adulte et enfant de plus de 16 ans 
- Durée de traitement limité à 7 jours  consécutifs 
- Posologie maximale : 8mg toutes les 12h (soit 16mg/jour) 

 CI : hypersensibilité, grossesse et 
allaitement, femme en âge de procréer
sans contraception efficace

EI : diarrhées, gastralgie, somnolence,
photosensibilisant 

Myolastan ® Tétrazépam
- Retiré du marché en 2013 
- était une benzodiazépine utilisé dans le traitement des contractures musculaires douloureuses
- Retrait du marché après réévaluation du rapport bénéfice/risque (EI cutané graves, parfois mortels)

Decontractyl ® Méphénésine 

- Retiré du marché en juin 2019 
- était disponible sans ordonnance 
- Retrait du marché du à un rapport bénéfice/risque défavorable (effets secondaires, risque d'abus et 
de dépendance)
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(4) Les atteintes musculaires avec lésions anatomiques 

i) Les élongations 

L'élongation est une lésion musculaire de grade II correspondant à des micro-

déchirures  de  quelques  fibres  musculaires  sans  saignement.  Sa  cause  est

intrinsèque. Elle survient lors d'un allongement traumatique du muscle. Le muscle est

sollicité  de  manière  excessive  et  brutale,  dépassant  la  capacité  d'élasticité  du

muscle. (72,78)

Elle se traduit par une douleur brutale mais modérée. Elle n'empêche pas la

poursuite  de  l'activité  mais  celle-ci  peut  entraînait  un  risque  d'aggravation  de  la

blessure existante. 

ii) Les déchirures ou « claquage »

La déchirure est une lésion musculaire de grade III, selon la classification de

Durey-Rodineau, correspondant à la déchirure des myofibrilles voire de faisceaux.

Cette  déchirure  est  accompagnée  d'un  saignement  et  la  lésion  est  visible  à

l'échographie. (71,72)

La cause d'apparition d'une déchirure peut être intrinsèque ou extrinsèque. En

effet,  elle  peut  survenir  lors  d'une contraction violente  et  intense du muscle,  par

exemple  lors  d'un  démarrage d'une  contre-attaque  (cause  intrinsèque).  Elle  peut

également survenir à la suite d'un choc sur un muscle contracté (cause extrinsèque).

Elle  se  traduit  par  une  douleur  intense  localisée  avec  la  sensation  de

craquement dans le muscle. Elle impose un arrêt immédiat de l'action en cours. Elle

entraîne une impotence fonctionnelle totale, une mobilisation active sans résistance

douloureuse. Le muscle est douloureux à la palpation (en un point précis). Elle est

peut être associée à un hématome dans le muscle. (72,78)
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iii) Les ruptures 

La rupture est une lésion musculaire de grade IV, selon la classification de

Durey-Rodineau,  correspondant  à  la  déchirure  totale  des  différents  faisceaux  du

muscle. Les causes d'apparition sont les mêmes que celles d'une déchirure mais

dans des conditions plus violentes. 

Elle se traduit par une douleur syncopale localisée. La sensation de « coup de

poignard » pendant l'effort peut entraîner la chute. Elle déclenche l'arrêt immédiat de

l'effort.  Elle  entraîne  une  impotence  fonctionnelle  totale.  Elle  est  associée  à

l'apparition d'hématome et d’œdème. La palpation du muscle est très pénible. Les

mouvements passifs et actifs, avec ou sans résistance, sont impossibles. Lors de

l'examen  clinique,  le  médecin  recherche  l'abolition  du  ballottement  musculaire

traduisant la perte de tonicité du muscle. (71,72,78)

iv) La prise en charge des atteintes avec lésions anatomiques

La prise en charge des atteintes musculaires de grade II à IV nécessite un

avis et une consultation médicale. Elle repose sur la même méthodologie, seule la

chronologie varie en fonction de la lésion. Il n'existe pas de consensus clairement

établie pour la prise en charge de ces blessures. Le délai de reprise de sport ou la

durée des étapes dans la rééducation sont personne et lésion dépendants.  

La  prise  en charge de ces atteintes musculaires  repose sur  un traitement

fonctionnel.  Le  traitement  fonctionnel  consiste  à  la  mise  en  traction  des  fibres

musculaires de façon douce, le plus rapidement possible après le traumatisme. Cette

mobilisation  doit  être  progressive  et  en  accord  avec  les  données  de  l'examen

clinique. Même si cette mobilisation précoce peut initialement aggraver l'hématome

elle  a  les  nombreux  avantages  suivants :  accélération  de  la  différenciation

musculaire,  meilleure  orientation  des  nouvelles  fibres  musculaires,  meilleure

cicatrisation  (collagène  de  meilleure  qualité,  bonne  orientation  des  fibres

musculaires). (73,75,90) 

Pour cela, cette prise en charge peut être décomposée en deux étapes clefs :

la première sera l'application de l’algorithme « POLICE » (aussi appelé « GREC »

déjà énoncé dans la partie entorse) et la prise en charge de la douleur. La seconde

étape sera la phase de rééducation qui se composera de quatre phases. (73,75)
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• La prise en charge aiguë

Dans les quarante-huit premières heures, le protocole « POLICE » signifiant

« Protection,  Optimal  Loading,  Ice,  Compression,  Elevation ».  Comme  pour  le

protocole « GREC » le but est de limiter l’œdème et la formation d'hématome qui

pourrait venir retarder la cicatrisation. Le but sera également de soulager la douleur.

Quel que soit le grade de la blessure musculaire, les conseils à suivre les quarante-

huit premières heures seront : 

• Arrêt du sport 

• Mettre de la glace sur la région touchée par séance de vingt minutes

• Mettre en place un bandage compressif à l'aide d'une bande de contention

• Immobilisation relative de la région touchée :  l'utilisation de canne anglaise

n'est  pas  systématique,  elles  ne  seront  utiles  que  lorsque  la  marche  est

douloureuse, afin de soulager l'appui quelques jours. 

Pour faire face à la douleur, l'application de glace va avoir un effet antalgique.

Mais le médecin peut prescrire des antalgiques de type paracétamol. En fonction du

grade,  la  douleur  peut  nécessiter  l'utilisation  d'un  antalgique  de  palier  II  soit

l'utilisation de spécialités à base de codéine ou de tramadol. Lors de la délivrance de

ces médicaments le pharmacien doit rappeler qu'ils ne sont à prendre que si fortes

douleurs et pendant la période la plus courte possible. (Tableau 11) 

Les AINS, par voie orale, peuvent être également prescrits cependant ils ne montrent

pas  de  meilleure  efficacité  que  le  paracétamol,  ils  provoquent  plus  d'effets

indésirables  et  pourraient  avoir  un  effet  délétère  sur  la  cicatrisation,  ainsi  il  est

recommandé l'utilisation du paracétamol. Les anti-inflammatoires topiques peuvent

être utilisés (exemples de spécialités dans le Tableau 9). (73,75)
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Tableau 11: Exemples de spécialités, à visée antalgique, pouvant être prescrites pour les atteintes musculaires de grade II à IV. (Vidal)

Composition Spécialités Posologie CI et EI 

Paracétamol CF Tableau 8

Paracétamol +
Codéine 

Dafalgan
codéine ®

(500/30mg)
Codoliprane ®
(400/20mg) 
Lindilane ®
(400/25mg)

- Adulte > 50kg : 1 à 2 comprimés / prise, 1 à 3 x/j
- Respecter l'intervalle de 6h entre chaque prise 
- Ne pas dépasser 6 comprimés par 24h 
-  Ne  pas  associé  avec  une  autre  spécialité
contenant du paracétamol
- Dose max de paracétamol : 4g/24h 
- Dose max de codéine : 240mg/24h

CI : enfant < 12 ans , insuffisance hépatocellulaire
sévère,  hypersensibilité,  patients  asthmatique  et
insuffisants respiratoires , allaitement 

EI : somnolence, vertige, nausées, vomissement,
bronchospasme, abus et dépendance, syndrome
de sevrage

Paracétamol +
Tramadol 

Ixprim ®
(325mg/37,5mg)

- la dose efficace la plus faible et la durée dans la
plus courte 
- Ne jamais dépasser 8 comprimés / jour 
- Respecter l'intervalle de 6h entre chaque prise 

CI :  Insuffisance  hépatique  sévère,
Hypersensibilité,  épilepsie  non  contrôlée,
intoxication  aiguë  par
l'alcool/opioïdes/psychotropes

EI :  Nausées,  vomissements,  douleurs
abdominales,  constipation,  sécheresse  buccale ,
vertige, somnolence, nervosité, état confusionnel,
syndrome de sevrage 

Tramadol

Topalgic ®
(50mg)

Takadol ®
(100mg)

- la dose efficace la plus faible et la durée dans la
plus courte 
- Ne jamais dépasser 400 mg de tramadol / jour
- Respecter l'intervalle de 4-6h entre chaque prise

CI :  intoxication  aiguë  par  l'alcool/  hypnotique/
opioïdes/  psychotropes,  hypersensibilité,
insuffisance respiratoire sévère, dans le traitement
de sevrage des toxicomanes, grossesse

EI :  vertiges,  céphalées,  somnolence,  nausées,
vomissements, constipation, sécheresse buccale,
dépendance, syndrome de sevrage
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• La rééducation adaptée et le retour au sport

Rapidement après la prise en charge de la douleur, souvent sous quarante-

huit heures selon la douleur ressentie, la rééducation est mise en place. En effet,

plus celle-ci sera mise à exécution tôt, plus elle sera bénéfique pour la cicatrisation.

Elle a pour but d'éviter la cicatrisation de façon anarchique des fibres musculaires

afin de permettre une récupération fonctionnelle rapide, sans douleurs séquellaires

et de limiter le risques de récidives. (73,75,90)

Afin d'effectuer une rééducation adaptée, le sportif doit être accompagné par

un kinésithérapeute qui encadrera cette physiothérapie et jugera de la progression

du sportif afin d'avancer dans les étapes de cette rééducation et de lui autoriser le

retour sur le terrain. La durée de cette étape dépendra de la localisation, du degré

mais aussi du sportif, ainsi le temps de rééducation est sujet-dépendant. De même

pour le retour sur le terrain, le critère primordial sera l'examen clinique démontrant

une absence totale de douleur et une récupération de la force et de la mobilité. De

manière indicative, le délai de retour d'un joueur est souvent de quinze jours après

une élongation, est de quarante-cinq jours (soit six semaines minimum) après une

déchirure et est d'au moins deux mois voire plus si nécessité d'une chirurgie après

une rupture. 

Quelle que soit la durée de cette rééducation elle se décompose en quatre

étapes (Tableau 12) (73): 

(1) Phase 1 : Les étirements statiques

(2) Phase 2 : Les contractions isométriques 

(3) Phase 3 : Les contractions concentriques et excentriques dynamiques

(4) Phase 4 : La phase fonctionnelle comprenant les contractions déjà effectuées

pendant  la  phase  3  avec  une  augmentation  de  charge,  des  mouvements

spécifiques et de la course. 

Les premiers étirements sont à effectuer « sans forcer », de façon douce afin de ne

pas  aggraver  la  lésion  musculaire  mais  simplement  de  lutter  contre  le

raccourcissement du muscle. Les types d'exercices et de mouvements permettant

d'effectuer  les  contractions  des différentes  phases de rééducation  ne seront  pas

développés ici, puisqu'ils relèvent du kinésithérapeute. Ces étirements et exercices
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de contractions  visent  à  récupérer  les  amplitudes musculaires  avant  lésion  mais

aussi à restaurer la force musculaire. Le kinésithérapeute travaillera également la

proprioception par  des exercices d'équilibre.  Le kinésithérapeute fera  toujours  en

sorte de respecter le seuil douloureux lors des différentes étapes de travail. 

En parallèle à ce traitement fonctionnel, des méthodes comme l'application de

chaleur  (bains chauds, bouillotte ou air chaud pulsé) et comme la cryothérapie sont

proposées. D'un point de vue scientifique, à l'heure actuelle, aucune étude n'a su

démontrer son efficacité. 

(5) Les atteintes musculaires de causes extrinsèques

Les blessures musculaires causées par une tiers personne sont fréquentes

dans  le  handball,  au  vue  des  nombreux  contacts  existants  dans  cette  pratique

sportive. Ces atteintes peuvent être une contusion, une hernie, une dilacération ou

encore  un  hématome.  Il  sera  développé  dans ce  mémoire  les  contusions  et  les

hématomes. 
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i) Les contusions

La contusion musculaire est une lésion musculaire causée par un écrasement

des  fibres  musculaires  lors  d'un  choc  direct.  La  douleur  ressentie  est  isolée  et

temporaire et la reprise de l'activité est possible. La contusion peut être jugée grave

lorsqu'elle entraîne une douleur plus vive et une impotence fonctionnelle totale.

De  manière  générale  la  contusion  entraîne  une  impotence  fonctionnelle

rapidement réversible, une mobilisation active et passive normale et un étirement

musculaire normal. 

Sur le terrain, la démarche à suivre est l'arrêt de l'effort afin d'évaluer l'atteinte

du muscle touché. Puis la prise en charge sera basée sur la pose de glace et d'un

bandage compressif afin de limiter l’œdème. Pour la contusion musculaire dite grave,

la prise en charge sera la même que celle d'une déchirure musculaire. (72,78) 

ii) Les hématomes

L'hématome est défini comme un épanchement sanguin au sein du muscle.

Cet  hématome  accompagne  une  lésion  anatomique  comme  la  contusion

(écrasement de capillaires) ou la déchirure ou rupture musculaire (arrachement de

capillaires).  L'hématome  entraîne  une  augmentation  de  volume  du  segment

musculaire et peut être associé à une apparition d'ecchymose retardée (24-48h). (72)

La prise en charge d'un hématome diffus est la mise en place d'emblée de

glace. Puis la mise en place d'un bandage compressif. Les hématomes volumineux

doivent être ponctionnés avant de s'enkyster. Puis la prise en charge est la même

que celle d'un hématome diffus. 
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IV) Quelques conseils associés possibles à l'officine 

A) La prise en charge par l'aromathérapie, la phytothérapie et par
l'homéopathie 

De plus en plus de patients souhaitent se soigner de façon naturelle en ayant

le  moins  possible  recourt  à  l'allopathie.  De  ce  fait,  les  demandes  concernant  la

phytothérapie et l'homéopathie se multiplient. Le pharmacien doit savoir adapter son

conseil au patient. Selon l'atteinte musculaire, la phytothérapie ou l'homéopathie ne

peuvent  intervenir  qu'en  complément  d'une  prise  en  charge  allopathique.  Leur

utilisation peut être contestée. 

(1) L'aromathérapie 

Le  terme  aromathérapie  vient  du  grec  « aroma »  et  « therapia »  signifiant

respectivement  odeur  et  soins.  Elle  est  définie  comme  la  « thérapeutique  par

ingestion,  massage  du  corps  ou  inhalation  d'huiles  essentielles  végétales  ou

d'essences aromatiques » (Larousse). Elle est souvent associée à la phytothérapie

puisqu'elles  utilisent  toute  deux  les  plantes  à  des  fins  thérapeutiques.

L'aromathérapie utilise l'huile essentielle extraite de la plante soit par l'expression à

froid soit par la distillation par vapeur d'eau. L'huile essentielle est définie dans la

Pharmacopée  Européenne  comme  « un  produit  odorant,  généralement  de

composition  complexe,  obtenu  à  partir  d’une  matière  première  végétale

botaniquement définie, soit par extraction à la vapeur, soit par distillation sèche, soit

par un procédé mécanique approprié sans chauffage. L’huile essentielle est le plus

souvent séparée de la phase aqueuse par un procédé physique n’entraînant pas de

changement significatif de sa composition ». 

Les huiles essentielles peuvent être utilisées par voie orale, par voie cutanée

ou par inhalation. Mais toutes les huiles essentielles n'ont pas les mêmes propriétés

et elles ne sont pas toutes diffusables ou applicables sur la peau. L'utilisation d'huiles

essentielles  nécessitent  l'avis  d'un  professionnel.  De plus,  les  huiles  essentielles

peuvent être contre-indiquées chez certains patients et certaines pathologies. Elles

peuvent  également  entraîner  des  effets  indésirables.  Leur  utilisation  doit  être

encadrée et le patient doit être conscient des risques même s'il utilise « du naturel ».
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 Certaines  précautions  doivent  être  appliquées  quelle  que  soit  l'huile  essentielle

utilisée :

➢ Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante 

➢ Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans 

➢ Ne pas utiliser en cas d'épilepsie, d'allergie aux molécules aromatiques 

➢ Ne pas utiliser en continu 

➢ Ne pas diffuser en continu, ni en présence de jeunes enfants 

➢ Ne pas utiliser une HE pure, sauf si mention contraire 

➢ Ne pas appliquer à proximité des yeux, dans les oreilles ou le nez 

➢ Se laver les mains à l'eau et au savon après chaque application 

Les huiles essentielles peuvent être utilisées chez le sportif blessé, certaines

sont listées dans le tableau suivant (Tableau 13) ainsi que leur mode d'utilisation.

Pour un usage cutanée, l'association d'une huile essentielle à une huile végétale

peut être nécessaire. Les huiles végétales pouvant être utilisées en association avec

les huiles essentielles sont également regroupées dans le Tableau 13. (91-93) 
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Tableau 13: Les huiles essentielles et végétales pouvant être utilisées chez le joueur de handball. 

Les huiles essentielles 

Dénomination 
Organe
distillé

Molécules
principales 

Précautions
d'emploi 

Modes d'utilisation  possibles Utilisation chez le sportif 

Eucalyptus
citronné

Feuille 
Citronnelial 
Isopulégol 

Ne pas utiliser 
chez les enfants 
de moins de 12 
ans 

→ Ambiance olfactive par 
évaporation 
→ Diffusion atmosphérique dans 
un diffuseur par nébulisation 
→ Application cutanée en dilution 
dans une huile végétale 
→ Prise orale : 2 à 3 gouttes par 
jour diluée dans un peu d'huile 
végétale alimentaire 
→ inhalation sèche en mettant 
une goutte sur un mouchoir 

Pour le confort articulaire   : Mettre 
120 gouttes d'HE d'Eucalyptus 
citronné dans un flacon de 30mL 
d'huile de Calophylle. 
Appliquer sur les zones sensibles 3 à
4 fois par jour. 

Pour une sollicitation excessives des 
articulations   : Dans un flacon de 
30mL, mélanger 32 gouttes d'HE 
d'Eucalyptus citronné et 32 gouttes 
d'HE de Gingembre et compléter le 
tout avec l'huile végétale de 
Calophylle. 
Appliquer 10-20 gouttes sur la zone 
sensible, 2 à 3 fois par jour. 

Gaulthérie Feuilles 
Salicylate de
méthyle

Réservée à 
l'adulte 
Risque d'irritation 
CI en cas de 
traitement 
anticoagulant

→ L'HE de Gaulthérie ne s'utilise 
que par massage locale, diluée 
dans une huile végétale. 

En cas de douleurs musculaires, 
crampes, entorse, foulure   : Appliquer 
1 goutte dans 4 gouttes d'huile 
végétale et masser la zone 
concernée. 
Appliquer jusqu'à 4 fois par jour. 
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Gingembre Rhizome 

Alpha-
zingibérène, 
Beta-
phellandrène

Ne pas utiliser 
chez les enfants 
de moins de 7ans.
Risque d'irritation

→ Ambiance olfactive par 
évaporation
→ Diffusion atmosphérique en 
mélange (+ HE de Citronnier) 
dans un diffuseur par 
nébulisation, uniquement pour 
son effet tonique 
→ Application cutanée en dilution 
dans une huile végétale 
→ Prise orale : 1 goutte par jour 
diluée dans un peu d'huile 
végétale alimentaire. 
→ CI en inhalation 

Pour détendre les muscles et 
articulations   : Diluer l'HE de 
Gingembre à 15-20% dans de l'huile 
végétale de Calophylle
Appliquer 2 à 3 fois par jour.

Pour une préparation à l'effort du 
sportif   : Diluer l'HE de Gingembre à 
5% dans de l'huile d'Amande douce

Hélichryse
italienne 

Sommité
fleurie

Acétate de 
neuryle, 
limonène, 
curcumène

Prise orale 
réservée à l'adulte
CI en cas de 
traitement 
anticoagulant

→ Ambiance olfactive par 
évaporation
→ Ne pas diffuser
→ Ne pas inhaler 
→ Prise orale à usage 
exceptionnel
→ Application cutanée pure en 
utilisation ponctuelle ou diluée à 
5% maximum dans une huile 
végétale

En cas d'hématome   : Mettre 1 à 2 
gouttes pure sur la zone atteinte 
aussitôt après le choc, en massant 
doucement. Renouveler si besoin 
sans dépasser 6 gouttes par jour. 
Puis appliquer HE diluée dans une 
huile végétale jusqu'à disparition.

En cas d’œdème   : Masser l’œdème 
avec quelques gouttes d'HE 
d'Hélichryse Italienne diluée à 20% 
dans une huile végétale (2 volumes 
HE pour 8 volumes d'huile végétale)

En cas d'entorse et de foulure   : 
Appliquer 3 gouttes pures d'HE 
d'Hélichryse Italienne sur l'entorse, 
après application de poche de glace. 
Appliquer 1 fois par jour.
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Laurier noble Rameau 

1,8-cinéole, 
alpha-
pinène, 
linalol, 
eugenol

Réservé à l'adulte 
Pas d'utilisation 
prolongées
Risque d'irritation

→ Ambiance olfactive par 
évaporation 
→ Diffusion atmosphérique 
déconseillée (odeur désagréable)
→ Application cutanée en dilution 
dans une huile végétale
→ Prise orale : 1 goutte, 2 fois 
par jour, diluée dans un peu 
d'huile végétale alimentaire
→ CI en inhalation 

Pour prendre confiance en soi   : Le 
sportif peut appliquer 1 goutte d'HE 
de Laurier noble sur les poignets.

En cas de douleurs musculaires 
(action relaxante et anti-
inflammatoire)   : Appliquer 1 goutte 
d'HE de Laurier noble dans 4 gouttes
d'huile végétale et masser la zone 
douloureuse. Appliquer 3 fois par 
jour. 

Lavandin
super 

Sommité
fleurie 

Acétate de 
linalyle, 
linalol, 
camphre

Ne pas utiliser 
chez les enfants 
de moins de 7 ans
Prise orale 
réservée à l'adulte
uniquement 

→ Ambiance olfactive par 
évaporation
→ Diffusion atmosphérique dans 
un diffuseur par nébulisation
→ Application cutanée en dilution 
dans une huile végétale 
→ Prise orale : 1 goutte, 3 fois 
par jour, dans une huile végétale 
alimentaire, à usage exceptionnel
→ inhalation sèche : 1 goutte sur 
un mouchoir

En cas de crampes et sensibilité 
musculaire   : Mélanger 30 gouttes 
d'HE de Lavandin super et 50 
gouttes d'HE de Gingembre et 
compléter avec une huile d'amande 
douce dans un flacon de 30mL. 
Masser avant et/ou après la séance 
de sport. 
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Menthe
poivrée

Sommité
fleurie 

Menthol, 
Menthone 

Ne pas utiliser 
avant 12 ans par 
voie orale 
Risque de 
bronchospasme 
chez le jeune 
enfant 
A utiliser par petite
dose pour éviter le
risque 
d'hypothermie

→ Ambiance olfactive par 
évaporation 
→ Diffusion atmosphérique 
déconseillée 
→ Application cutanée en dilution 
dans une huile végétale 
→ Prise orale : 1 goutte, 2 fois 
par jour, diluée dans un peu 
d'huile végétale alimentaire
→ inhalation uniquement en 
mélange prêt à l'emploi

En cas de choc, douleur : Appliquer 
une goutte d'HE de Menthe poivrée 
pure sur la zone douloureuse. (action
anesthésiante par son effet 
réfrigérant)

Pour la concentration et effet 
«     second souffle     »   : massage 
thoracique ouvre les poumons, et 
respirer l'HE de Menthe poivrée 
aiguise la concentration. 

Pin de
sylvestre 

Aiguille 
Alpha-
pinène, béta-
pinène

Ne pas utiliser 
chez l'enfant de 
moins de 12 ans
CI si asthme 

→ Ambiance olfactive par 
évaporation 
→ Diffusion atmosphérique en 
mélange d'autres HE non 
irritantes, dans un diffuseur par 
nébulisation 
→ Application cutanée en dilution 
dans une huile végétale 
→ Prise orale : 1 goutte, 2-3 fois 
par jour, diluée dans une huile 
végétale alimentaire 
→ Inhalation sèche : 1 goutte sur 
un mouchoir 
→ CI en inhalation humide

En cas de manifestations 
douloureuses (lombalgie)   : Appliquer 
1 goutte d'HE de Pin Sylvestre avec 
4 gouttes d'huile végétale. 
Appliquer 3 à 4 fois par jour sur la 
zone douloureuse. 

Utilisation en association avec 
d'autres HE à action anti-
inflammatoire   : 
Appliquer localement 4 à 6 gouttes 
du mélange suivant, 3 fois par jour. 
Mélanger dans un flacon : 30 gouttes
d'HE de Gaulthérie Odorante, 30 
gouttes d'HE d'Eucalyptus citronné, 
30 gouttes d'HE de Lavandin Super, 
30 gouttes de macérât huileux de 
Millepertuis.
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Romarin
officinal

Rameau
et

sommité
fleurie

1,8-cinéole, 
camphre, 
alpha-pinène

Ne pas utiliser 
chez les enfants 
de moins de 12 
ans
Pas d'utilisation 
prolongée 
CI si asthme 

→ Ambiance olfactive par 
évaporation
→ Pas de diffusion 
atmosphérique
→ Pas d'inhalation 
→ Application cutanée en dilution 
dans une huile végétale 
→ Prise orale : 1 goutte, 3 fois 
par jour, diluée dans un peu 
d'huile végétale alimentaire. 

En cas de contractures et douleurs 
musculaires   : uniquement par voie 
cutanée. Appliquer 1 goutte d'HE de 
Romarin à Cinéole dans 4 gouttes 
d'huile végétale, 3 fois par jour. 
Il peut-être utilisé grâce à son 
camphre, mais il est conseillé de 
privilégier l'HE d'Eucalyptus citronné.

Les huiles végétales

Dénomination 
Organe
distillé

Molécules
principales 

Précautions
d'emploi 

Domaines d'utilisation traditionnels

Calophylle Graine 

Acides 
oléique et 
linoléique, 
acide 
calophyllique

Utilisable à tout 
âge

- Huile végétale à effet anti-inflammatoire. 
- Huile de Calophylle en massage peut provoquer un effet « chauffant »
- Huile de Calophylle est un excellent support pour les HE de 
Gingembre, de Patchouli, de Lavandin super, de Laurier noble, de 
Cyprès. 

Amande douce Graine 

Acide 
linoléique et 
oléique, 
vitamine A et
vitamine E

- Utilisable à tout 
âge 
- CI en cas 
d'allergie aux fruits
à coques 
- Usage continu 
déconseillé 
pendant la 
grossesse 

- Huile végétale nutritive, quirenforce le film hydro-lipidique
- Domaines d'utilisation : dessèchement cutané, prévention des 
vergetures, crevasses et gerçures, petites brûlures, érythème solaire
- Huile d'Amande douce est à privilégier pour une application sur une 
peau lésée ou dans le cadre sportif pour les massages longs. 
- Huile d'Amande douce est un excellent support pour HE de Lavandin 
super, de Citronnelle de Java, de Marjolaine à coquilles...
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(2) La phytothérapie 

Le terme phytothérapie vient également du grec « phyton » et « therapein »

signifiant respectivement plante et soigner. De même que pour l'aromathérapie, la

phytothérapie  repose  sur  l'utilisation  de  plante  à  des  fins  thérapeutique.  Mais  la

phytothérapie utilise les plantes, souvent séchées, pour une utilisation uniquement

par  voie  orale,  soit  sous forme de tisane soit  sous forme de gélule.  L'avis  d'un

spécialiste  est  nécessaire  avant  toute  utilisation  de  plantes.  Quelques  plantes

pouvant être utilisées par le sportif afin de soulager ces douleurs sont reprises dans

le tableau suivant (Tableau 14). (91)
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Tableau 14: Quelques plantes pouvant être utilisées pour soulager les douleurs du handballeur. 

Dénomination
Partie
utilisée

Principales
molécules

Précautions d'utilisation Domaines d'utilisations Mode de prise 

Bambou La tige 

Source naturelle
de silice et de 
matières 
minérales 

- Réservé à l'adulte
- Ne pas utiliser pendant 
la grossesse, ni 
l'allaitement 

- augmente la résistance du tissu
conjonctif pour prévenir la 
dégénérescence de cartilage
- participe à la solidité de la 
trame osseuse 

- 1 gélule matin et soir avec 
un grand verre d'eau 
- 1 sachet d'extraits fluides 
(avec Ortie et Curcuma) par 
jour, à diluer dans de l'eau

Curcuma Le rhizome
Curcumine 
(propriétés anti-
inflammatoires)

- Ne pas utiliser en cas 
d'obstruction des voies 
biliaires 
- CI pendant la 
grossesse et l'allaitement

- stimulant hépatobiliaire 
- antidouleur
- confort articulaire 

- 2 gélules le matin avec un 
grand verre d'eau 
- 1 sachet d'extraits fluides 
(avec Ortie et Curcuma) par 
jour, à diluer dans de l'eau

Harpago-
phyton

La racine
secondaire

Iridoïdes 
(propriétés anti-
inflammatoires)

- Réservé à l'adulte 
- CI pendant la 
grossesse et l'allaitement

- Soulagement des douleurs 
articulaires d'origine 
rhumatismale et traumatique

- 6 gélules par jour pendant 
10 jours puis 1 gélule matin 
et soir, avec un grand verre 
d'eau 

Ortie La feuille 

Riche en sels 
(calcium,  
silicium,  fer,  
magnésium, 
potassium)

- Réservé à l'adulte 
- CI pendant la 
grossesse et l'allaitement

- effet apaisant des articulations 
douloureuse notamment en cas 
de choc ou traumatisme 

- 1 gélule matin et soir avec 
un grand verre d'eau 
- 1 sachet d'extraits fluides 
(avec Ortie et Curcuma) par 
jour, à diluer dans de l'eau

Reine des
près 

La
sommité
fleurie

Dérivés salicylés
(propriétés 
antidouleurs)

- Réservé à l'adulte 
- CI pendant la 
grossesse et l'allaitement
- Déconseillé en cas 
d'allergie aux salicylés 

- effet apaisant des articulation 
douloureuse d'origine 
inflammatoire 
- propriétés fébrifuges 
intéressantes pour les états 
grippaux avec fièvre et douleurs.

- 1 gélule matin et soir avec 
un grand verre d'eau 
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(3) L'homéopathie 

L'homéopathie s'inscrit dans la médecine alternative. Le terme homéopathie

vient  du  grec  « homoios »  et  « pathos »  signifiant  respectivement  semblable  et

maladie. L'homéopathie repose sur le trois principes :

• Le principe de similitude : le semblable soigne le semblable. C'est-à-dire que

si une substance est administrée à forte dose chez sujet sain provoque des

symptômes, alors cette même substance peut être administrée à faible dose

chez un sujet malade souffrant de ces symptômes afin de le guérir.

• Le principe de globalité : le caractère individuel du malade est important car

chaque individu  réagit  différemment.  L'homéopathie  doit  soigner  le  patient

malade et non la maladie elle-même. 

• Le principe de la dilution infinitésimale : ce principe est la façon de préparer la

solution. 

Le mécanisme d'action de l'homéopathie n'est encore connue et son efficacité est

controversée. Sous l'avis de la HAS, jugeant leur efficacité similaire à un placebo,

l'homéopathie a été totalement déremboursée en janvier 2021. 

L'homéopathie est disponible sous différentes formes dont les tubes granules,

les doses, les comprimés, les pommades/gels. Il existe des spécialités regroupant

plusieurs souches homéopathiques comme la Sporténine ® par exemple contenant

de l'arnica,  du  sarcolacticum et  du  zincum oxydatum indiqués pour  soulager  les

crampes,  les  courbatures  et  la  fatigue  musculaire.  L'homéopathie  se  prend  à

distance  des  repas.  Les  granules  et  les  doses  se  prennent  par  voie  orale.  Les

granules  se  prennent  généralement  par  5,  alors  que  les  doses  se  prennent

entièrement en seule fois. 

L'incontournable en homéopathie chez le sportif  est l'Arnica Montana. Il  est

indiqué pour la prise en charge de douleurs, hématomes, coups. Il est utilisable sous

toute ces formes : 

• en gel/pommade (Arnigel ®, Arnican ®): appliquer par massage deux fois par

jour sur la zone douloureuse, en absence de lésion. 
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• en  dose  (Arnica  montana  9CH) :  prendre  la  dose  dès  la  survenue  du

traumatisme

• en granule (Arnica montana 9CH) : prendre 5 granules jusqu'à amélioration

des symptômes. 

Il peut être associé à d'autres souches en fonction de la gène ressentie, comme par

exemple :

• Cuprum  metallicum 9CH:  crampe  d'apparition  et  de  disparition  brusque,  5

granules après chaque crampe et le soir 

• Sarcolacticum acidum 9CH : effet préventif et curatif sur la fatigue musculaire,

5 granules à la demande 

• Causticum 9CH : mouvements incomplets, raideur , 5 granules à la demande

• Apis  mellifica  9CH :  œdème soulagé  par  le  froid,  5  granules  toute  les  20

minutes pendant 2 jours

Lors d'une entorse, l'Arnica 9CH peut être associé à Rhus Toxicodendron 9CH et à

Ruta graveolens 5CH, à raison de 5 granules deux à quatre fois par jour. Si le patient

fait des entorses à répétition, il est possible de conseiller Natrum carbonicum 15CH à

raison de cinq granules par jour pendant six mois. 

L'homéopathie peut également être utilisé dans le cadre de la préparation et

de la récupération sportive. 

Avant son entraînement ou son match le sportif peut prendre : 

• Arnica montana 9CH : préparation du muscle à l'effort, prendre une dose dès

que possible puis 5 granules toutes les heures

• Natrum muriaticum 9CH : prévention des risques de déshydratation majeure,

prendre 5 granules le soir 

Après l'effort le sportif peut prendre : 

• Arnica montana 9CH : aide à la récupération

• China rubra 9CH : fatigue et perte liquidienne, prendre 5 granules matin et soir

• Zincum metallicum 5CH : jambes sans repos, prendre 5 granules matin et soir
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Tableau 15: Résumé des conseils en aromathérapie, en phytothérapie et en homéopathie par 
domaine d'action. 

Domaine
d'action

Aromathérapie Phytothérapie Homéopathie 

Choc, coups,
hématome

Hélichryse italienne 
Menthe poivrée

Arnica montana

Courbatures 
Gingembre 

Lavandin super 
Arnica montana

Causticum

Crampes
Lavandin super

Romarin officinal 
Arnica montana 

Cuprum metallicum 

Douleurs
articulaires 

Citronelle de Java
Eucalyptus citronné

Gingembre 
Laurier noble 
Pin sylvestre

Harpagophyton 
Curcuma
Bambou

Ortie
Reine des près 

Arnica montana 

Entorses

Gaulthérie
Hélichryse italienne

Menthe poivrée
Eucalyptus citronné

Gingembre

Arnica montana
Rhus toxicondentdron

Ruta graveolens
Natrum carbonicum

B) La prévention des blessures musculaires et articulaires 

Le  rôle  du  pharmacien  sera  d'informer  le  patient  sur  l'ensemble  de  ces

mesures afin de limiter le risque de récidives mais aussi de travailler en amont de la

blessures  afin  d'éviter  son  apparition.  Le  pharmacien  a  aussi  un  rôle  dans

l'accompagnement des patients sportifs. Il se doit de répondre à ses questions, de

l'orienter sur son alimentation, son hydratation, son mode de vie et sur la prise de

certains compléments alimentaires. L'ensemble de ces conseils sont essentiels à la

bonne prise en charge du sportif. Il  ne suffit pas de donner aux patients ce qu'ils

demandent,  il  faut  aller  plus  loin.  De  plus,  lors  du  conseil  le  pharmacien  doit

respecter les souhaits du sportif et doit adapter son conseil en fonction du profil du

patient  et  aussi  de la  pratique sportive.  Le  pharmacien ne conseillera  pas de la

même manière un sportif occasionnel et un sportif de compétition. 
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D'une manière générale, les blessures peuvent être limitées par des mesures

de prévention tels que (72): 

• un échauffement général et local (footing léger, étirement sur muscle chaud,

proprioception)

• des vêtements adaptés 

• une progression dans l'effort (métabolisme anaérobie lactique) 

• une régularité dans les entraînements 

• une  préparation  musculaire  passant  par  des  exercices  de  renforcement

musculaire

• un  temps  de  récupération  actif  suffisant  après  l'effort  (ne  pas  arrêter

brutalement un effort intense afin de limiter le risque courbatures)

• une hydratation systématique 

• une alimentation équilibrée avant et après l'effort

• une écoute de son corps (savoir reconnaître les signes de fatigue)

(1) L'alimentation et l'hydratation du sportif 

Le but du pharmacien ne sera pas de remplacer une nutritionniste ou une

diététicienne,  mais  d'orienter  le  sportif  dans sa  consommation  afin  de  limiter  les

erreurs souvent présentes chez les sportifs.  Avoir  une alimentation et hydratation

adaptées à sa pratique est primordiale pour limiter la fatigue, les hypoglycémies, les

douleurs et les blessures. 

Les erreurs alimentaires des sportifs peuvent être différentes en fonction du

sport pratiqué. L'ensemble de ces erreurs sont souvent les suivantes : 

• apport énergétique insuffisant (gym, danse, judo) ou excessif (rugbymen)

• alimentation non équilibrée passant par un excès de sucres simples 

• pas assez de viande 

• excès d'alcool 

• insuffisance d'apport hydrique
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Avoir  une  alimentation  adaptée  et  équilibrée  signifie  avoir  une  adéquation

entre  les  apports  et  les  dépenses  énergétiques.  Mais  également  connaître  les

aliments et boissons à favoriser et ceux à limiter. Le PNNS (Programme National

Nutrition   Santé)  est  un  plan  de  santé  publique,  datant  de  2001,  cherchant  à

améliorer l'état de santé de la population (PNNS | Manger Bouger). Ce PNNS permet

de donner des repères de consommation entre les différentes catégories d'aliments.

Les conseils nutritionnels issus du PNNS sont : 

• augmenter la consommation de : fruits et légumes , féculents

• consommer :  de la viande, du poisson et autres produits de la pêche, des

œufs, des aliments source de calcium

• limiter la consommation de :  graisses totales et graisses dites saturées, de

sucres et aliments riches en sucre, de boissons alcoolisées, de sel 

Il  faut  faire  comprendre  au  patient  sportif  qu'il  n'y  a  aucune  privation  afin

d'avoir une alimentation équilibrée, mais la nécessité d'une alimentation diversifiée.

De plus, il  n'est  pas nécessaire de modifier  son alimentation, en augmentant les

apports, lorsque la pratique de sport est occasionnelle (trois fois par semaine). Mais

comment adapter l'alimentation avant l’entraînement et le match? 

✔ Le  repas  précédent   :  un  apport  de  sucres  complexes  qui  se  dégraderont

progressivement. Il est conseiller de manger 3 heures avant l’entraînement ou

le match pour que la digestion soit terminée et que le flux sanguin ne soit pas

mobilisé  par  celle-ci  au  détriment  des  muscles.  Ne pas manger  n'est  pas

conseillé au vue du risque d'hypoglycémie. De même un repas gras type fast-

food ralentit la digestion jusque huit heures et n'est donc pas recommandé. 

✔ La collation   :  elle n'intervient que si  l'activité physique a lieu peu de temps

après cette prise alimentaire. Il faut privilégier les fruits qui sont des sucres

rapides. Il faut éviter les barres sucrées, les viennoiseries qui peuvent créer

une hypoglycémie réactionnelle (beaucoup de sucre dans le sang déclenche

une  sécrétion  d'insuline  pour  stockage  entraînant  une  diminution  de  la

glycémie au moment de l'activité physique)
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✔ Le goûter: le goûter est plus conséquent que la collation est intervient lorsque

le temps avant l’entraînement est plus long. Il est similaire à celui de l'enfant et

se  compose  de  quatre  produits  à  ingérer  dans  l'autre  suivant:  un  produit

céréalier (80g de pain), un laitage (yaourt ou fromage blanc), un fruit (pomme,

banane..) et une boisson (eau, jus d'orange). 

Une fois l’entraînement terminé ou le match terminé, que faire ? 

✔ La collation   :  elle  n'est  pas  systématique !  Elle  est  uniquement  nécessaire

lorsque le repas suivant est éloigné. Il est conseillé de consommer des fruits,

fruits secs ou laitage permettant l'apport en glucides, protéines, minéraux. 

✔ Le repas suivant   :  un apport  en sucres complexes est également conseillé

après l'activité sportive afin de refaire les stocks en énergie. Et penser à la

réhydratation. 

Concernant l'hydratation, il  est  recommandé,  pour un adulte,  de boire 1,5L

d'eau par jour.  Le besoin hydrique est d'environ 30 mL d'eau par kilogramme de

poids corporel. L'apport hydrique se fait via la prise de boisson et via l'alimentation,

représentant souvent la moitié des apports. Ces besoins peuvent être augmentés

lorsqu'il fait chaud et pendant l'activité physique. 

Pour le sportif, il faut boire de l'eau avant, pendant et après l'exercice. Il est

recommandé de boire une eau à température ambiante (10-15°C) en petite quantité

(100ml) toutes les 15-20 minutes. Cette prise hydrique sera à adapter en fonction de

l'activité  et  du  contexte.  Effectivement  si  pendant  l’entraînement  il  est  prévu  un

jogging de moins d'une heure sans forte chaleur, il n'est pas nécessaire de s'hydrater

pendant celui-ci mais de s'hydrater avant et après. 

En parallèle  de  la  consommation  d'eau,  certains  sportifs  consomment  des

boissons dites à destination des sportifs. Il est du rôle du pharmacien de faire le point

avec son patient sur les différences entre une boisson énergétique et une boisson

énergisante afin d'éviter les mauvais usages. Les boissons énergisantes sont à éviter

car  elles  sont  trop  sucrées  et  contiennent  des  minéraux  non  adaptés.  Elles

contiennent également de la caféine et/ou taurine qui peuvent être néfastes pour la

santé. Les boissons conseillées sont les boissons énergétiques qui ont une quantité

de sucres et de minéraux adéquate. Elles permettent un apport d'énergie et lutte
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contre  la  fatigue.  Il  peut  être  conseillé  en  jour  de  match  de  commencer  son

hydratation avec une boisson énergétique pendant l'échauffement et de s'hydrater

avec de l'eau pendant le match. 

Il est important d'encadrer le sportif pour limiter le risque de mauvaise pratique

qui pourrait mener à la blessure. 

C) La  place  des  médicaments  et  des  compléments  alimentaires
dans la vie du sportif 

(1) Les médicaments

La  prise  de  médicaments  chez  un  sportif  doit  être  encadrée  pour  deux

principales raisons : éviter la prise de médicaments pouvant masquer une douleur et

entraîner  une  blessure  grave  et  éviter  la  prise  de  médicament  contenant  des

substances  pouvant  être  incompatible  avec  la  pratique  sportive.  Avant  chaque

délivrance il est important de connaître le contexte afin d'adapter au mieux l'analyse

de l'ordonnance ou du conseil. Les médicaments comme les dérivés de quinine ou

des benzodiazépines peuvent être prescrits pour éviter les crampes, cependant leur

utilisation est non recommandée et hors AMM, ainsi le pharmacien est en droit de

refuser la délivrance de médicament selon leur usage. 

Selon  l'article  2  du  Code  mondial  anti-dopage  (94)  « Il  incombe

personnellement aux sportifs de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre

dans leur organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou

de  ses  métabolites  ou  marqueurs  dont  la  présence  est  décelée  dans  leurs

échantillons. », le sportif est donc responsable des substances retrouvées dans son

organisme. Il en va ainsi de la responsabilité du sportif et du pharmacien lors de la

délivrance de médicaments auprès d'un sportif. Le pharmacien doit savoir retrouver

les informations nécessaires lorsque la situation se présente. Le pharmacien peut

aller consulter le site de l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) afin de

retrouver ce type d'informations. 

Les substances interdites peuvent être divisées en trois catégories : les substances

et méthodes interdites en permanence, les substances et méthodes interdites en

compétition  et  les  substances  interdites  dans  certains  sports.  Lorsqu'un  sportif

présente une ordonnance au pharmacien, il  doit  vérifier  que chaque médicament

n'appartient  pas  à  l'une  des neuf  catégories  de  substances,  ni  à  l'une des  trois
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méthodes  regroupant  les  substances  interdites  en  tout  temps  et  en  compétition

(Tableau  16).  Le  pharmacien  peut  remettre  un  document  attestant  l'absence  de

substances  interdites.  Si  un  médicament  se  révèle  être  une  substance  interdite,

comme un glucocorticoïde par exemple, le pharmacien doit en informer le patient et

c'est  alors  au  patient  de  se  renseigner  auprès  de  son  coach  ainsi  que  de  son

médecin  sur  la  démarche  à  suivre.  En  effet,  l'autorisation  d'usage  à  des  fins

thérapeutiques (AUT) est prévue par l'article 4.4 du Code mondial anti-dopage «  La

présence  d’une  substance  interdite  ou  de  ses  métabolites  ou  marqueurs,  et/ou

l’usage  ou  la  tentative  d’usage,  la  possession,  l’administration  ou  la  tentative

d’administration d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, ne seront pas

considérée comme une violation des règles antidopage s’ils sont compatibles avec

les dispositions d’une AUT délivrée en conformité avec le Standard international pour

les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. ». (94)

Tableau 16: Les méthodes et catégories de substances interdites par rapport à la pratique 
sportive.  

9 catégories de substances 3 méthodes 

• S0 : substances non approuvées (toute substance 
non incluse dans une autre section)

• S1 : agents anabolisants (Nandrolone ou 19-
nortestostérone)

• S2 : hormones peptidiques, facteurs de croissance 
et susbtances apparentées (EPO, Insuline, GH)

• S3 : Béta-2-agonistes
• S4 : antagonistes et modulateurs hormonaux 

(inhibiteur de l'aromatase, anti-oestrogénique)
• S5 : diurétiques et autres agents masquant
• S6 : Stimulants (pseudoéphédrine)
• S7 : Norcatiques (Bupré, oxycodone)
• S8 : Cannabinoïdes (Cannabis, THC)
• S9 : Glucocorticoïdes (Prednisolone, 

dexaméthasone)
S6 à S9 : interdites en compétition 

• M1 : amélioration du 
transfert d'oxygène 

• M2 : manipulation 
chimique et physique 

• M3 : Dopage génétique 

145



(2) Les compléments alimentaires

Outre les boissons énergisantes, de nombreux sportifs ont recourt à la prise

de compléments alimentaires afin d'optimiser leur performance, mais ils sont souvent

mal renseignés sur ce qu'ils prennent réellement. Les compléments alimentaires sont

définis comme « des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime

alimentaire  normal  et  qui  constituent  une  source  concentrée  de  nutriments  ou

d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique » (Vidal). (95)

Il est important de rappeler au sportif qu'il est préférable d'acheter ces compléments

alimentaires dans des structures encadrées plutôt que sur internet afin de limiter le

risque de composition absurde. En effet, certains compléments alimentaires peuvent

présenter  des  substances  interdites  puisque  rien  n'oblige  les  fabricants  de

compléments alimentaires à respecter le Code mondial anti-dopage. Il est important

de  préciser  au  patient  que  la  norme AFNOR NF V94-001  (publiée  en  2012)  lui

permet d'être certain que les complémentaires alimentaires ne contiennent pas de

substances  interdites  aux  sportifs,  mais  ne  garantit  pas  sa  qualité  nutritionnelle.

Cette  normalisation  n'est  pas  repérable  par  un  logo  spécifique,  mais  l'on  peut

retrouver sur l'emballage « conforme à la norme AFNOR NF V94-001 » ou « produit

conforme à la réglementation antidopage à la date de fabrication du lot ». (96) 

Cette norme a récemment donner naissance à la norme européenne NF EN 17444,

en février 2021, qui a pour but de limiter le risque de dopage et d'assurer la qualité

d'un marché européen. Les sportifs peuvent donc également se référer à la mention

« Ce produit a été développé et fabriqué conformément aux exigences de la norme

NF EN 17444 à la date de production du lot ». Avec ces deux normes, le sportif peut

choisir des produits sans substances interdites en toute sécurité. (97)   

L'union européenne a autorisé l'usage de treize vitamines et de quinze minéraux en

doses maximales ne dépassant jamais le triple des apports journaliers recommandés

(Illustration 60). 
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L'apport en vitamines, minéraux, protéines autrement que par l'alimentation, a

fait l'objet d'études afin de déterminer si une supplémentation en anti-oxydant et en

protéine améliorerait la récupération physique après un effort. Les résultats actuels

des  études  ne  démontrent  aucune  preuve  significative  de  la  supplémentation

(77,81,98). Face aux données actuelles, la prise de compléments alimentaires n'est

pas recommandée chez les sujets en bonne santé. Le pharmacien doit rappeler au

sportif qu'une alimentation variée et équilibrée couvre les besoins nutritionnels (en

l'absence de pathologie). (avis de l'ANSES) (99)

(3) Les orthèses et accessoires

Suite au nombreux contacts pouvant survenir lors de la pratique de handball

certaines  orthèses  ne  sont  pas  acceptées  sur  un  terrain  de  handball,  pour  des

raisons de sécurité des joueurs bien souvent. Ainsi il est important que le pharmacien

se renseigne auprès du patient afin d'adapter la dispensation à l'utilisation. La liste

des orthèses autorisées est disponible sur le site de la Fédération Internationale de

Handball  (IHF).  Les orthèses autorisées et non autorisées concernant le membre

inférieur sont reprises dans le tableau suivant (Tableau 17). 
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Tableau 17: Les orthèses et accessoires autorisés et interdits par l'IHF pour le membre 
inférieur

Autorisé ou Interdit Remarques 

Genou 

Autorisé

Les genouillères fabriquées avec des
matériaux souples et fins sont

autorisées. 
Les genouillères avec un seul grand

rembourrage ou un rembourrage
gaufré sont autorisation. 

Autorisé 

Les parties rigides entièrement
couvertes avec des mousses
protectrices ou des produits
similaires sont autorisées. 

Interdit 
La structure rigide découverte est

interdite. 

Cheville 

 

Autorisé
Ce type d'orthèse ne possède pas de

partie rigide. 

Autorisé
Les parties rigides sont entièrement

recouvertes et ne représentent
aucun danger pour les joueurs. 

Interdit 
Le chevillères à parties rigides
découvertes sont interdites. 
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D) Les méthodes de récupération à l'étude

De  nombreuses  nouvelles  méthodes  se  sont  développées  ces  dernières

années  afin  de  prévenir  les  douleurs  et  la  fatigue  musculaire  chez  le  sportif.

Cependant leur efficacité n'est pas prouvée et les études sur le sujet continuent. 

Les méthodes suivantes pourraient avoir un effet bénéfique sur les douleurs

musculaires : 

➢ Le massage : Le massage peut augmenter le flux sanguin et réduire l’œdème

musculaire  présent  lors  des  courbatures.  Un  massage  de  vingt  à  trente

minutes  immédiatement  après  l'exercice  réduirait  efficacement  des

courbatures. (82,83) 

➢ L'utilisation  de  vêtements  de  compression :  Le  port  de  vêtement  de

compression pendant l'activité et pendant les vingt-quatre heures suivant  un

entraînement  intensif  favoriserait  le  retour  veineux  ainsi  que  limiterait  la

diffusion de fluide dans l'espace interstitiel, ce qui réduirait considérablement

la fatigue et les lésions musculaires induites par les exercices. Les manchons

de compression sont  disponibles en pharmacie,  avec ou sans prescription

médicale, et sont non remboursés (Illustration 61). Ils sont autorisés lors d'un

match. Les manchons de compression des mollets doivent être de la même

couleur que les chaussettes. (82)
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➢ L'immersion en eau froide : une immersion dans de l'eau à une température

inférieure à 15°C pendant 10-15 minutes est considérée comme les conditions

optimales  pour  voir  des  résultats  sur  la  douleur  et  la  récupération.  La

vasoconstriction  induite  par  l'eau  froide  diminue  localement  la  réaction

inflammatoire et limite la diffusion dans l'espace interstitiel. (82,84) 

Le massage, l'utilisation de vêtement de compression et l'immersion en eau froide

sont les trois méthodes montrant une efficacité sur la diminution des douleurs et de la

fatigue musculaire. Ces méthodes peuvent être utilisées au quotidien pour un joueur

de handball afin de mieux récupérer de son entraînement ou match et de ne pas

enchaîner les entraînements sur un muscle fatigué pouvant causer la blessure. 

➢ La récupération active: La récupération active est un effort physique de faible

intensité. Elle faciliterait l'élimination des déchets métaboliques. (82,85)

➢ La cryothérapie :  la  cryothérapie consiste  à exposer  le  corps entier  à  une

température  d'environ 110°C pendant  2-3 minutes.  Ce choc thermique sur

l'organisme  entraîne  une  vasoconstriction  et  aurait  un  effet  analgésique.

Cependant si la cryothérapie est réalisée vingt-quatre heures après la fin de

l'exercice  alors  elle  semblerait  inefficace.  De  nombreuses  modalités  sont

encore  à  étudier  sur  la  cryothérapie  afin  de  déterminer  les  conditions

optimales  de  réalisation  afin  d'obtenir  les  meilleurs  effets  thérapeutiques.

(82,84) 

➢ La  thérapie  par  l'eau  de  contraste :  cette  méthode  consiste  à  se  baigner

alternativement dans de l'eau chaude et  de l'eau froide.  Il  est  donc induit

alternativement une vasoconstriction périphérique et une vasodilatation, ce qui

diminuerait  la  formation  d’œdèmes  après  l'effort.  Elle  permettrait  ainsi  de

diminuer l'ampleur des courbatures. (82) 

L'efficacité face aux douleurs musculaires des méthodes de récupération active, de

cryothérapie et de thérapie par eau de contraste est jugée faible. 

➢ étirements et électrostimulation : La pratique d'étirements après l'effort n'aurait

pas  d'impact  positif  sur  la  récupération.  Elle  pourrait  même entraîner  des

courbatures.  Concernant  l'électrostimulation,  il  existe  une  discordance  de

résultats ne permettant pas de se prononcer sur cette technique. (82) 
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➢ la  luminothérapie :  la  luminothérapie  utilise  des  sources  lumineuses  non

ionisantes  et  non  thermiques  dans  le  spectre  visible  et  infrarouge.  Ces

sources  lumineuses  provoquent  des  événements  photo-physiques  et

photochimiques  sur  les  tissus  biologiques  ce  qui  pourrait  réduire  les

symptômes  inflammatoires  tels  que  les  douleurs  musculaires.  A  l'heure

actuelle l'efficacité de la luminothérapie est incertaine. (85) 

➢ La prise d'anti-oxydant et d'anti-inflammatoire : il n'y a pour le moment pas de

preuve significative que la prise d'anti-oxydant  limiterait  les douleurs après

l'effort. Comme dit précédemment, il est surtout important d'avoir une bonne

hydratation ainsi qu'une alimentation variée et équilibrée. (77,81,98)

Pour toute ces méthodes de récupération, des études complémentaires doivent être

réalisées afin de déterminer leur efficacité significative ou non dans la gestion de la

récupération au quotidien chez le sportif. 
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V) Conclusion 

Le handball est donc un sport de contact sollicitant l'ensemble du corps. Des

blessures peuvent donc survenir au niveau du membre supérieur,  du tronc et du

membre  inférieur.  Les  blessures  peuvent  être  d'ordre  traumatique  ou  de  sur-

utilisation et peuvent être ostéo-articulaires et musculaires. Les survenues de celles-

ci sont variées : durant un match ou un entraînement, seul ou par l'intervention d'un

tiers. Chaque joueur et joueuse est concerné par ce risque de blessures, via ces

propres  facteurs  de  risque  et  les  facteurs  de  risque  extrinsèques.  Le  membre

inférieur est le plus touché. Les blessures du genou et de la cheville font parties des

blessures dominantes quel que soit le poste du joueur. 

La prise en charge de ces blessures, aussi bien pour les entorses que pour

les atteintes musculaires, est pluridisciplinaire. En effet, différents professionnels de

santé comme le médecin, le chirurgien, le pharmacien, l'infirmier, le kinésithérapeute,

sont amenés à pouvoir intervenir à la suite d'un traumatisme. 

Le pharmacien a un rôle déterminant dans la prise en charge du patient sportif

blessé. Il intervient à différents niveaux dans la prise en charge du patient. 

Le pharmacien est un professionnel de santé de proximité. Il peut être confronté à

des situations ne relevant pas de ces attributions puisque le patient se tourne vers le

pharmacien pour avoir l'avis d'un professionnel. Il est important que le pharmacien

sache repérer les situations nécessitant une consultation médicale, pour cela il doit

connaître les signes de gravité d'une entorse et d'une atteinte musculaire grave. 

Face  à  une  entorse  relevant  de  ces  capacités,  le  pharmacien  pourra  conseiller

l'application du protocole GREC et le port d'une orthèse. Il y associera les conseils

nécessaires au bon usage et à la bonne observance. 

Face  à  une  prescription  concernant  une  orthèse,  le  pharmacien  analyse  la

prescription et  s'informe sur  la  situation,  puis  se dirige automatiquement  vers  un

espace de confidentialité afin de choisir l'orthèse et de prodiguer les conseils de mise

en place de celle-ci.  Au-delà de la prise en charge orthopédique des entorses, le

pharmacien accompagne le patient dans la gestion de la douleur, suite à une atteinte

musculaire ou ligamentaire. 
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De plus, le pharmacien va jouer un rôle essentiel  dans la prévention et  la

récidive  de  ce  type  de  blessures.  Le  pharmacien  vient  apporter  les  principaux

conseils  au  sportif :  les  conseils  hygiéno-diététiques  et  conseils  sur  l'hydratation,

conseils  sur  l'échauffement  et  la  proprioception,  le  port  d'orthèse  préventive,  les

différentes méthodes de récupération... 

En  parallèle,  le  pharmacien  peut  renseigner  le  patient  sur  l'existence  de

médications alternatives, pouvant être associées à la prise en charge allopathique,

comme l'homéopathie,  l'aromathérapie ou la phytothérapie.  Celles-ci  peuvent être

également utilisées lors d'une prise en charge préventive. Concernant les méthodes

de  récupération,  de  nombreuses  méthodes  sont  encore  à  l'étude,  il  est  donc

nécessaire que le pharmacien s'informe des avancées scientifiques afin de toujours

conseiller au mieux le patient. 

Enfin, le pharmacien a également un rôle dans la lutte contre le mésusage et

le  dopage.  Il  se  doit  d'informer  le  patient  à  être  vigilant  face  aux  compléments

alimentaires disponibles sur internet (norme AFNOR V94-001).  Le pharmacien se

référera à l'AFLD afin d'identifier la présence ou non de substances ou méthodes

pouvant être jugées dopantes.
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Annexes

Annexe 1 : Autorisation d'utilisation des photographies du VHB
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Annexe 2     : Ensemble des données ayant permis l'élaboration du Tableau 1
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Illustration 62: Nouvelles blessures regroupées par région corporelle pour tous les athlètes, par
sexe et par sport. (9)

Illustration 63: Répartition par région corporelle de toutes les 
blessures pendant les matchs ou les entraînements selon les rapports 
de matchs ou d'entraîneurs au cours de la saison 2001-2002. (10)
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Illustration 64: Nombre de blessures et incidence de blessures chez 517 joueurs de handball
regroupées par région corporelle, par âge et par type de blessures. (11) 
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