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• Malgré certains événements le sport occupe une 
place importante dans la vie de nos jeunes. 

 

• Médecins de sport, répondre aux questions 
qu’enfants, parents et entraîneurs vont nous 
poser . " Est-ce que je peux pratiquer tel ou tel 
sport ? A quel âge puis-je commencer ? 
Combien d’entraînements par semaine, quelle 
durée et quelle intensité sont bons pour moi ? 
Puis-je pratiquer d’autres sports en parallèle ? La 
compétition est-elle bonne pour moi ? " Ces 
quelques questions parmi beaucoup d’autres sont 
courantes en cabinet. 



• Un premier point  à souligner et il devra nous 
guider pour suivre un jeune sportif : l’organisme 
de l’enfant doit accomplir une double tâche :  

   grandir et performer.  

• L’élément le plus important qui différencie 
l’enfant de l’adulte est lié à l’appareil 
locomoteur. 

• L’effet de levier est différent et, abstraction faite 
de la moindre force, le rendement mécanique est 
inférieur. 

• Ce moins bon rendement mécanique doit inciter 
à la prudence dans de nombreux sports tels 
l’athlétisme, le football, le hockey, la grimpe, 
les sports de raquette..  



Caractéristiques physiologiques de 

l’enfant 

• L’enfant est un organisme en croissance et ses particularités 

physiologiques sont en évolution. Cette évolution est variable dans le 

temps et est marquée par une période très importante « la puberté ». 

• La puberté :  

- La période pré-pubertaire : marquée par l’adrénarche « puberté 

surrénalienne » se produit vers l’age de 7 ans, le taux des androgènes 

surrénaliennes augmente progressivement (DHEA,SDHA,.. 

- La période pubertaire : son début est repéré par accélération de la vitesse 

de croissance « pic  pubertaire ». L’age moyen est de 11+/- 3 ans(F) et de 

12 +/- 3 ans (G). Cette croissance staturale s’accompagne de maturation 

osseuse. 

- Physiologie de la puberté : L’activité secrétoire gonadique est faible avant 

la puberté . À la puberté, changement du seuil de sensibilité du gonadostat 

aux taux circulant de testostérone et d’œstrogène. 

 



 

• Le cartilage de croissance : 

- Une forme sphérique( dans les apophyses et 
les épiphyses) 

- une forme discale, grossièrement 
rectangulaire 

( cartilage de conjugaison,interposé entre 
diaphyse et épiphyse) 

• Dans le cartilage sphérique, les cellules 
sont à la périphérie, l’os se forme au centre 
et s’étend en rayonnant. 



Le côté germinal du cartilage de 

conjugaison est vascularisé par une artère 

épiphysaire : 

- toute atteinte vasculaire touchant les 

cellules germinales est irréversible ( 

stérilisation); 

- toute destruction épiphysaire aura des 

conséquences sur le cartilage de 

conjugaison, et donc sur la longueur des 

os. 

Tous les cartilages de croissance n’ont pas 

la même importance, le cartilage de 

conjugaison de l’ext. sup de l’humérus est 

responsable de 80% de la croissance en 

longueur, le cartilage inf 20%. 



• La croissance staturo-pondérale : 
• Repère : un enfant de 4 ans = 1 M 

• Au moment de l’adrénarche, se produit une petite 
accélération de la croissance. 

• 5 cm/an, puis débute la puberté avec une vitesse 
de 10 cm/an (pic pubertaire) 

• Les facteurs intervenant dans cette croissance : 

      - l’alimentation qui doit être assez calorique, 
diversifiée et équilibrée; 

      - les hormones : la GH et les hormones 
thyroidiennes 

      - Les androgènes surrénaliens, testiculaires et les 
oestrogènes. 

 

 



Trois spécificités biomécaniques 

caractérisent l’enfant ou l’adolescent: 

- L’hyperlaxité ligamentaire et 

hypermobilité physiologique (ménisque) 

- La fragilité des zones métaphysaires 

car CC 

- Instabilité dans le sens transversal ( exp 

: rotule)   

 



Appareil ostéo-articulaire 

• Les Os : 

• C’est au moment de la puberté que les 

traumatismes sont les plus fréquents et 

les plus graves car les jeux sont 

violents, les cartilages de croissance 

sont très actifs et le cartilage de 

conjugaison est une zone de faiblesse 

entre la diaphyse et l’épiphyse. 

 



Les effets sont d’autant + graves que le 

traumatisme survient plus tôt et touche les 

épiphyses car risque de déviation d’axe et de 

raccourcissement des membres. 

La pathologie chronique 

(microtraumatismes) existe aussi avec risque 

d’apophysite et épiphysites = 

ostéochondrites de croissance. 

 



MALADIE DE SINDING LARSEN 

• APOPHYSOSE DE LA POINTE DE LA 

ROTULE 

• ENFANTS DE 11-13 ANS / traum 

minimes, microtrauma, +/- Osgood 

schlatter(unilat) 

• Evo : guerison spontannée entre 13 -15 ans 

• TTT : repos sportif  4- 6 semaines 



Pathologie de la TTA chez l’enfant 

• Surcharge fonctionnelle de l’appareil extenseur 

• Souffrance du CC et des noyaux d’ossification de 
l’epiphyse tibiale 

• Maladie d’Osgood Schlater : nécrose du noyau apophysaire  
débute au stade apophysaire et le stade osseux fin de son 
évolution 

• Fracture parcellaire du noyau achement apophysaire 11-15 
ans 

• Fracture de la TTA : résulte d’un traum. +/- violent et 
survient en période de pré-ossification : 14-17 ans 

 



Atteinte traumatique du Cartilage de 

Conjugaison  

• Plus fréquente que les entorses 

• Complications : ossification prématurée du 

CC et le risque majeur surtout pour les 

types III et IV  
raccourcissement du membre,  

Raideur 

Arthrose précoce 



Apophysite tibiale antérieure  

Maladie d’Osgood Schlatter 
Apophysite calcanéenne 

postérieure 

Maladie de Server 



Arrachement du 

trochanter 

Ostéochondrite de la hanche, 

ostéochondrite des condyles 

fémoraux, spondylolystésis, lyse 

isthmique… 



Epiphysite vertébrale : 

maladie de Scheuerman 



• Les muscles : 

• L’enfant souffre rarement de lésions 
musculaires et une contraction violente 
inadaptée provoque un arrachement 
osseux plutôt qu’un claquage du 
muscle. 

• A la puberté, la musculation risque de 
déséquilibrer l’équation force 
musculaire-insertion tendineuse encore 
fragile et par conséquent elle risque de 
provoquer des accidents. 

   



• Les jeunes qui ont grandi très vite et très tôt, 
en fait avant l’âge, ne sont souvent pas encore 
à la hauteur de leur apparence et des 
exigences qu’on leur impose. Un squelette qui 
grandit trop vite représente un risque puisque 
les muscles ainsi que les attaches musculo-
tendineuses n’ont pas suivi à la même 
cadence. Ce phénomène du retard des muscles 
sur les os explique le nombre élevé de lésions 
musculo-tendineuses au niveau des insertions, 
soit au niveau des apophyses (genoux, 
humérus, fémur, bassin), soit près des lignes 
de croissance (chevilles, poignets, coudes). 



Troubles statiques rachidiens de 

l’enfant sportif 

• Sport : impose des contraintes en compression, 

torsion, cisaillement, flexion qui s’exercent sur des 

plateaux vertébraux fragilisés par l’apparition de 

points d’ossification complémentaires vers 14- 16 

ans 

• Majorés par l’inadequation entre la croissance 

osseuse et la raideur naturelle des mus spinaux et 

IJ qui n’ont pas encore adapté leurs long à celle de 

leur support osseux 



• Leurs découverte amène à se poser la 

question de la relation de cause à effet entre 

la pratique sportive et la survenue de tels 

troubles, ainsi que l’opportunité de 

poursuite du sport 



RACHIS EN CROISSANCE 

• Rachis de l’enfant : empilement de formations 

ostéocartilagineuses avec des structures de 

croissance et des disques mous élastiques 

• 30% du rachis est ossifié à la naissance 

• Grande élasticité 

• Pathologie propre à l’enfant et l’adolescent 

• Pathologie évolutive 

• Possibilités de réparation lésionnelle 



La croissance de la taille assise 

  0-5 ans : +++ 

  5-10 ans : + 

  > 10 ans : ++ 

A 10 ans : 90% de la hauteur définitive 

   60% du volume définitif 



Lyse isthmique 

• La lyse isthmique est une fracture de fatigue 
apparaissant avec la verticalisation de l’enfant et 
l’acquisition de la marche 

• Lyse isthmique en milieu sportif : 15 à 20% 

  L4-L5 ++; L3-L4 + 

  lyse isthmique étagée 

  Sports hyperlordosant 

Clinique : lombalgies+++ 

Diagnostic : Rx standard profil et ¾, scinti                                                                  



Maladie de Scheuerman 

• Dystrophie vertébrale de croissance 

 cyphose; raideur; douleur 

 cuneiformisation 

Pathogénie : nécrose avasculaire des noyaux d’ossification 

Fact méca : retraction lig intervertebral ant, hyperpression 

corporéale ant. 

Modification densité osseuse 

Predisposition génétique 



• Cyphose dorsale ou dorso-lombaire 

• Cuneiformisation corps vertebraux(au 

moins 3 vertebres) 

• Irregularité des plateaux vertebraux 

• Nodules de Schmorl 

• Pincement discal 

 



traitement 

• Appareillage anti-cyphose 

• Rééducation anti-cyphotique 

• Assouplissement élongation vertébrale 

• Arrêt des activités sportives 



• L’autorisation de la pratique sportive ne se discute 

guère chez un ado en fin de croissance, et la 

maladie de scheuermann n’impose aucune 

restriction quant au choix ou à la poursuite d’un 

sport quel que soit la discipline 

• Maladie de Sc. Découverte en phase pré-

pubertaire impose des restrictions plus sévères 

quant à la pratique sportive, d’autant que la 

cyphose est impo, peu reductible, etendue ou doul. 



Attitudes scoliotiques ou 

cyphotiques 

• Ados longilignes hypotoniques : raison 

supplémentaire pour les inciter à la pratique 

sportive  



Ostéochondrose vertebrale 

antérieure 

• Arrachement osseux par traction excxessive 

du lig veert ant 

• Heernie intra-spongieuse sans cyphose ni 

cuneiformisation 

• Gym et haltéro 

• Doleurs cédant au rtepos et antalgiques 

• Immobilisation par corset 



Scoliose idiopathique et sport 

• Scoliose faible angulation <15° 

• Sport = traitement 

• Scoliose de faible angulation 15 à 20° 

• Sport indispensable +rééducation 

• Scoliose > 20° 

• Activité sportive est un complément 

indispensable au ttt orthopédique 



• Ces notions indiquent d’emblée le rôle 

primordial de la kiné neuro-musculaire et 

par conséquent l’importance de la pratique 

sportive sur la boucle d’harmonisation des 

boucles de régulation posturale et gestuelle 

• Le sport est non seulement autorisé mais 

fortement conseillé 

 



Arrachement du listel marginal 

• Mécanisme : fléxion rotation aigue 

• Arrachement du listel(decollement 

epiphysaire) 

• Hernie à travers le listel 

• Pathologie du cartilage 

• TTT : médical, repos AA, AI 

• Reprise du sport dès antalgie 



Chez l’adolescent, le travail de 

musculation se basera sur 

l’augmentation du nombre de 

répétition que  sur l’accroissement 

des charges. 

entraînement de la force : l’enfant ne 

doit utiliser que son propre poids 

comme charge entraînement. 

 



• Le programme d’entraînement doit être 
individualisé selon : 

               - age de l’individu 

               - sa maturité 

               - sa constitution corporelle 

               - son état d’entraînement 

               - son sexe 

 



• Il existe différents types d’entraînement de 

la force : 

• Entraînement isométrique : nuisible pour le 

squelette 

• Travail dynamique : allongement/ 

raccourcissement (excellent) 

• L’équilibre n’est complètement développé 

qu’à partir de 10 ans, l’entraînement de la 

technique se fera à la dernière période de 

croissance. 



• Selon l’âge : 

          - 7-9 ans : entraînement par les jeux, 
technique et souplesse 

          - 10-11 ans : entraînement général, tech et 
soup. + force avec son propre poids. Technique 
et coordination pour améliorer reflexes et mvt. 

         - 12-14 ans : condition physique+ 
apprentissage souplesse et rapidité avec 
spécialisation sportive. ( puberté) 

         - 15-16 ans : préparation à l’entraînement 
spécialisé avec travail de la souplesse car rigidité 

         - Plus que 16 ans : considéré comme adulte 
car maturation osseuse complète 

 



  

 
AGES 

 
9-11 ans 

 
12-13 ans  

 
14-15 ans 

 
16-17 ans 

 
18-19 ans 
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CONCLUSIONS 

• La meilleure connaissance des 

traumatismes et accidents sportifs 

découle des variations morpho-

statiques, les différentes étapes 

pubertaires et le statut hormonal du 

sportif. 

 



• Prendre en compte le fait que : 

• Entre 8 et 12 ans :L’enfant contrôle et 

discipline son geste, passe de l’initiation 

au perfectionnement et à la compétition. 

L’activité lui conserve les valeurs 

éducatives, le valorise, éveille le culte de 

l’effort et la persévérance, le désir de 

réussir à force de volonté, accélère le 

processus de prise de décisions, s’affirmer 

extérioriser et canaliser ses réactions 

d’agressivité mais avec des règles strictes. 



CONCLUSIONS 

• Entre 13-14 ans : C’est l’âge des 

contradictions et des remises en questions 

dans une période d’entraînements 

intensifs. Mais le remaniement est global; 

le geste est perturbé, moins précis et 

moins coordonné. Car instabilité 

psychique, apparition de la sexualité, 

admettent de – en – l’autorité : vif intérêt 

pour le sport non compétitif. 



CONCLUSIONS 

• Entre 15-17 ans : C’est la 2ème phase de la 

puberté, les proportions physiques 

s’harmonisent, l’équilibre psychique se 

rétablit. 

• Il reprend le goût à l’entraînement et à le 

performance. 

• Les accidents qu’il peut présenter sont 

similaires à ceux encourus par tout sportif 



CONCLUSIONS 

• La prévention, l’échauffement, le 

stretching autant de facteurs 

importants qu’il faut intégrer lors 

d’une séance d’éducation physique 

afin de limiter les accidents 

pourvoyeurs d’arrêt des cours, de 

dégoût au sport et de là , la sédentarité 

et les maladies qui en découlent 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 

 


