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Glossaire 

 

P1 : phalange proximale (ou première phalange) 

P2 : phalange moyenne (ou deuxième phalange) 

P3 : phalange distale (ou troisième phalange) 

MCP : métacarpo-phalangienne (articulation) 

IPP : inter-phalangienne proximale (articulation) 

IPD : inter-phalangienne distale (articulation) 

FCS : fléchisseur commun superficiel (muscle) 

FCP : fléchisseur commun profond (muscle) 

MEC : matrice extra-cellulaire 

ENJAE : équipe nationale junior allemande d’escalade 

GO : grimpeur occasionnel 

NG : non grimpeur 

IBN : indice de Barnett-Nordin (traduit l’épaisseur de la corticale des phalanges) 

CSI : climbing intensity scale (échelle quantifiant l’exposition à l’activité 

escalade en terme d’intensité des performances et du volume horaire) 

EVA : échelle visuelle analogique 

IMC : indice de masse corporelle 

CMV : contraction maximale volontaire  
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INTRODUCTION 

 

Ce mémoire signe l’achèvement de notre dernière année d’étude et a pour but 

d’éveiller notre sens critique à propos des informations et études scientifiques (et 

autres) que nous lisons. Il s’adresse tout naturellement à mes correcteurs mais 

aussi à toute personne un peu curieuse du sujet ici développé. Il est aussi 

intéressant pour toute personne travaillant dans le milieu médical et, je pense, plus 

particulièrement aux ostéopathes ayant une patientèle pratiquant l’escalade que ce 

soit à haut niveau ou non.  

Je suis moi-même grimpeur, d’où le choix du sujet. Cela fait maintenant 20 à 

30 ans que l’escalade ne cesse de gagner en influence et en importance dans le 

monde du sport [1], quoi de mieux qu’un sport alliant la randonnée, des milieux 

naturels magnifiques  et l’activité physique si importante tant pour le corps que le 

mental ? Avec cet engouement grandissant en France comme à l’étranger, la 

discipline dite du « bloc » a naturellement gagné en popularité lui aussi. Or si 

l’escalade, dans l’opinion publique, est synonyme d’arthrose digitale (ou des 

doigts), qu’en est-il de cet autre « style » réputée plus violent et traumatisant pour 

le corps ? 

C’est ce que je me propose d’évaluer dans la présente recherche. En 

répertoriant les différentes études existantes sur ce sujet, ou du moins s’en 

rapprochant, certaines m’ont permis d’entrevoir une réponse à la question. Les 

études que j’ai sélectionné peuvent être catégorisées en trois groupes. 

Les premières cherchent à mettre en évidence les modifications 

anatomiques et particulièrement osseuses provoquée par la pratique de ce sport. 

Les secondes traitent d’une part des différentes lésions rencontrées par les adeptes 

de l’escalade; et les dernières du profil dit « somatique » ou anthropométrique des 

grimpeurs. 

C’est à peu près tout ce qu’on trouve dans la littérature à propos des fans 

de la roche et des hauteurs. Ainsi ce mémoire suit ce chemin d’étude: les 
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modifications anatomiques provoquées par l’escalade, les lésions rencontrées et le 

profil corporel et physiologique des grimpeurs. 

Grâce à cet enchainement, vous le verrez, il est possible d’avoir un début 

de réponse quant à l’impact de l’escalade et du bloc sur le corps.   
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PARTIE I 

 Contexte, thématique, questionnement et problématique, 

fondamentaux scientifiques 

 

Dans cette première partie j’expliquerai pourquoi j’ai choisi cette 

thématique de mémoire les raisons pour lesquelles ce sujet me tenait à cœur et les 

questions qui m’ont poussé à le développer. J’y définirai ensuite les bases 

nécessaires à la compréhension de ce travail pour tout personne non spécialiste, 

puis j’y énumèrerai les possibles impacts d’une telle en termes de santé puis 

d’économie. 

 

Chapitre 1:  

Contexte et thématique  

 

I.1.1 Questionnements et choix du thème 

Cela fait maintenant plus d’un an que je pratique l’escalade, en particulier 

le bloc, et que cette discipline sportive me passionne. L’escalade est devenue pour 

moi un mode de vie. De celle-ci dépend mon développement physique et mental, 

indispensable à ma santé et mon évolution personnelle. 

 Plus qu’un sport, elle offre un contact étroit avec la nature. Les 

entrainements se font certes dans des salles artificielles, sur des prises moulées 

dans de la résine, mais l’objectif final reste toujours d’atteindre le niveau 

nécessaire pour se rendre sur certains sites naturels, grimper à même la roche. 

Je voulais ainsi faire un travail sur ce thème qui me passionne. En 

recherchant une problématique à aborder, je me suis rappelé cette année de 

découverte et mon ressenti vis-à-vis de la pratique et des changements  qu’elle a 

eu sur mon propre corps. Sur une année entière, je me suis entrainé de façon 

assidue au bloc en salle, à raison de 2 à 3 séances de 2h minimum par semaine 

afin de gagner en niveau.  
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Au fur et à mesure que je progressais, des douleurs apparaissaient : dans 

mes doigts, mes muscles, et mon corps a changé si vite qu’en l’espace d’une 

année j’ai pris plus de 7kg alors que depuis plus de 5 ans mon poids tournait 

autour de 61kg. De plus, les douleurs et contraintes ressenties lors de mes sessions 

d’entrainement changèrent avec l’augmentation de la difficulté des voies. Elles 

sont ainsi passées des épaules et des bras jusqu’aux phalanges. Ce déplacement 

est essentiellement dû à l’acquisition de technique et à la diminution du volume 

des prises. 

Le bloc est réputé pour être la discipline la plus « traumatisante » en 

escalade, comparablement au sprint vis-à-vis d’une épreuve d’endurance en 

athlétisme.  

En parler avec d’autres grimpeurs plus expérimentés et ma curiosité en 

tant qu’ostéopathe et soignant ont ensuite fait le reste, soulevant des débuts de 

question : quels sont ces changements qu’apporte l’escalade sur le corps ? Au-delà 

du côté naturel, est-ce vraiment bon pour la santé ? En tant qu’ostéopathe, vais-je 

vraiment pouvoir atteindre un niveau élevé si cette pratique a de mauvais impacts 

sur mes mains, mon outil de travail ? Quels sont ces impacts ? Est-ce si 

traumatisant pour que les passionnés passent leur vie à la pratiquer ? 

J’étais donc déterminé à faire un tel mémoire et rechercher des réponses à 

mes questions. D’abord pour moi, afin d’évaluer mon avenir en tant qu’ostéopathe 

et passionné d’escalade. Puis dans un deuxième temps pour des raisons de santé 

populaire que je développerai plus tard.  

I.1.2 L’escalade : définition  

L’escalade consiste à progresser verticalement, horizontalement ou selon 

différentes inclinaisons, à l’aide des mains et des pieds, sur des pans de roches 

plus ou moins grands, avec plus ou moins de matériel d’assurage pour éviter les 

blessures et risques de chute. Cette discipline dite naturelle à vue un essor 

grandissant au cours des ving dernières années par l’apparition de salles 

artificielles permettant de grimper sans contraintes géographiques ou climatique.  
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On peut distingue 3 types d’escalade: l’escalade traditionnelle, l’escalade 

« sportive » et le bloc. [2] 

L’escalade traditionnelle ne se pratique qu’en extérieur, sur de la vraie 

roche, et nécessite un dispositif d’assurage ponctuel. Il faut être en binôme : l’un 

grimpe en tête et pose des points d’ancrage, dans lesquels il peut passer la corde à 

laquelle il est attaché. L’autre assure le premier de ne pas chuter grâce à cette 

même corde. Ce style ne cherche pas la difficulté mais seulement à se divertir et 

profiter de ce que la nature nous propose en terme de possibilités de grimpe. Ce 

sont les puristes en quelque sorte, Patrick Edlinger en était l’exemple type.  

L’escalade dite « sportive » comme on la trouve a pour objectif la 

réalisation de voies supérieures à 10 m, les plus difficiles possibles. Elle se 

pratique ainsi tant en salle artificielle qu’en extérieur suivant le même dispositif 

d’assurage que l’escalade traditionnelle, excepté que les points d’ancrage ne sont 

pas ponctuels et retirés en fin de parcours ; ils restent indéfiniment. Bien que le 

but soit la difficulté et ce surtout en extérieur, l’entrainement intensif en salle reste 

indispensable comme toute discipline sportive qui se respecte. Ici, Chris Sharma 

et Adam Ondra en sont les meilleurs exemples et représentent le niveau maximum 

actuel.  

Le bloc est l’escalade de surfaces ne dépassant pas (ou rarement) les 5 à 

10m et ne nécessitant pas d’encordage en guise d’assurage. Les adeptes de ce 

style utilisent des « crash-pads » : matelas portatifs déposés au pied des voies et 

permettant seulement la réduction des traumas et blessures liées à la chute. 

Puisque la longueur des voies est nettement plus courte dans cette discipline, les 

mouvements s’en retrouvent plus durs, plus violents en terme de dynamisme 

musculaires et plus gymnastiques. La difficulté des voies bien que soumises au 

même système de cotation qu’en escalade de voie longue s’en retrouve augmentée 

pour une même numérotation et nécessite des efforts plus intenses bien que moins 

longs. 

Le bloc étant la principale discipline intéressée dans ce mémoire il est 

important de garder à l’esprit ce dernier point.  
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Pour conclure la définition de la thématique, il faut déterminer les niveaux 

relatifs à l’escalade par les cotations des voies. J’utiliserais dans cet essai le 

système Fb-Scale ou Fontainebleau-Scale (unité de mesure française). Dans ce 

système de mesure, la difficulté des voies croit avec le chiffre qui l’accompagne. 

Elle démarre avec le chiffre 4 (difficulté débutant/novice) et se termine avec le 

chiffre 9 (difficulté maximale à l’heure actuelle, seuls quelques professionnels 

peuvent prétendre grimper dans ce degré de difficulté). Le niveau professionnel 

commence au chiffre 8. Ces unités de mesure sont encore fractionnables en 

ajoutant des lettres, à savoir a,b ou c, suivi parfois d’un +. Ainsi une voie cotée 6a 

est plus facile qu’une 6c et une 6c plus facile qu’une 6c+. Vous retrouverez en 

annexe un tableau récapitulatif et comparatif des systèmes de cotation de 

différents pays. (table1) 

 

I.1.3 L’impact de la thématique : social, économique, qualité de vie 

Dans le contexte actuel l’escalade et ses « champions » repoussent chaque 

jour les limites atteintes par leurs prédécesseurs : le premier 7a a été réalisé en 

1970 [3] (Ferlet, octobre 1946),  alors que courant 2015, Ashima Shiraishi, jeune 

homme âgé de 13 ans, réalise une voie cotée 9a+, cotation accessible aux 

meilleurs grimpeurs mondiaux. De  multiples salles d’escalade se sont 

développées, et depuis une dizaine d’année plus de 5 salles majeures privées de 

bloc sont apparues en Ile de France et d’autres vont aussi bientôt faire leur 

apparition en provinces dans les années qui suivent. Le principe de ces salles est 

de présenter exclusivement des surfaces de bloc, aucune voie longue, avec une 

salle de musculation et souvent un sauna associé. On peut ainsi pratiquer le bloc 

par un système d’abonnement à l’année avoisinant les 35-40 euros par mois. Leur 

popularité vient de ce système qui ne nécessite pas d’assurage, et donc pas de 

binôme. A cela s’ajoute un accès à du matériel de musculation tout en gardant un 

tarif proche voir inférieur aux salles de musculation classiques.  

Les établissements de ce type ont donc tout pour attirer les sportifs, et ça 

marche. Si leur fréquentation est croissante, on peut cependant constater la  
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réticence de beaucoup de sportifs, qui percoivent cette discipline comme 

dangereuse pour la santé. Parmi les non sportifs aussi, les premières pensées vont 

à une forme de maltraitance de ses mains. 

Si l’opinion publique pense que l’escalade est synonyme d’arthrose 

prématurée des doigts, qu’en est-il vraiment ? Quels sont les bienfaits ou les 

méfaits de ce sport ? Et surtout, jusqu’où peuvent ils devenir bon ou mauvais pour 

la santé ? 

Il me semblait intéressant de se poser la question des impacts provoqués 

par la pratique du bloc sur le corps et ses répercussions en termes de qualité de vie 

et de santé. Ainsi, à l’issue du présent travail il sera possible de connaitre les 

conséquences des contraintes perçues par les bloqueurs (ceux pratiquants le bloc), 

afin de pouvoir d’une part prévenir plus précisément des risques qu’ils encourent, 

et d’autre part peut être trouver des moyens thérapeutiques ou de préventions 

pouvant leur permettre de continuer cette activité avec le moins d’altération de 

leur état de santé si celle-ci s’avère pathogène.  
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Chapitre 2 

 Les fondamentaux scientifiques (partie conceptuelle) 

 

I.2.1 Les structures anatomiques sous contraintes lors de  l’escalade 

L’escalade utilise donc les mains et pieds comme support d’activité. Ces 

premières sont les plus sollicitées puisque ne sont pas faites pour supporter le 

poids du corps régulièrement contrairement à l’ensemble des membres inférieurs. 

Il est donc nécessaire de connaitre d’abord leur anatomie et leur fonctionnement 

lors de la pratique de l’escalade. 

 

 Ostéo-arthrologie [4]  

La main est constituée de multiples petits os à l’extrémité inférieure des 

membres supérieurs. On peut considérer qu’elle débute par les os du carpe 

formant le poignet, puis les métacarpes forment la paume de la main et les 

phalanges constituent les doigts. (Figure 1 : image 1) 

La rangée proximale du carpe s’articule au radius de l’avant-bras en haut 

et avec la rangée distale du carpe en sa partie inférieure. Cette dernière s’articule 

alors avec la base des 5 métacarpes formant des articulations permettant 

essentiellement des mouvements de flexion/extension bien qu’elles restent peu 

mobiles. 

Ensuite les têtes de métacarpe s’articulent chacune à la phalange 

proximale (P1) formant les articulations métacarpo-phalangiennes (MCP). La P1 

s’articule ensuite à la phalange moyenne ou P2 formant l’articulation inter-

phalangienne proximale (IPP) puis P2 s’articule avec la phalange distale de 

chaque doigts ou P3 pour former l’articulation inter-phalangienne distale (IPD). 

L’ensemble des articulations MCP, IPP et IPD permettent des 

mouvements essentiellement de flexion/extension des doigts/mains bien que les 
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MCP ont aussi une composante d’adduction/abduction, mouvements quasi 

impossibles lors de la flexion des doigts. Chacun de ces espaces est renforcé par 

des ensembles ligamentaires et capsules ligamentaires composés de fibrocartilages 

limitant ainsi les mouvements physiologiques maximaux en particulier par les 

ligaments latéraux de MCP, IPP et IPD.  

L’IPP est l’articulation la plus fragile de ces 3 complexes, son amplitude 

va de 0° à 100° en flexion et l’articulation IPD est sensiblement identique avec 

une amplitude allant de 45° de flexion à 90° si les doigts sont repliés. 

Il faut ensuite noter que le pouce présente les mêmes particularités excepté que 

l’articulation MCP est une articulation en selle permettant l’opposition du pouce 

et que celui-ci n’a que deux phalanges P1 et P2. 

 

 Anatomie ligamentaire 

 

Les ligaments sont des constitutions fibreuses extensibles non contractiles 

permettant le maintien de l’articulation et son renforcement. 

La MCP est maintenue essentiellement par les ligaments collatéraux limitants 

la flexion. 

L’IPP est limitée en flexion et extension par les ligaments collatéraux et la 

« plaque palmaire » qui est un autre ligament plus épais en face palmaire de l’IPP 

limitant l’hyper-extension et guidant le passage du tendon du muscle fléchisseur 

des doigts. 

Enfin il y a sur chaque face palmaire de doigt un ensemble de 5 « poulie » 

fibreuses inextensibles faisant passage au tendon du fléchisseur des doigts pour le 

plaquer aux phalanges et ainsi permettre une amélioration de la physiologie de ce 

muscle. (figure2) 

 

 Anatomie musculaire 

Avant de faire un bref descriptif de l’anatomie musculaire responsable des 

mouvements de la main et des doigts en particulier pour la flexion, il est 
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nécessaire d’indiquer que la majorité de ces muscles sont situés au niveau 

proximal de l’avant-bras et leurs tendons (point d’accroche fibreux et non 

contractiles du muscle) sont long et nombreux à faire passage au niveau des 

doigts/mains/poignets. 

Le muscle fléchisseur commun superficiel des doigts (FCS) prend pour origine 

les extrémités supérieures du radius et de l’ulna en deux faisceaux qui se 

rejoignent en un tendon commun au 1/3 inférieur de l’avant-bras pour se terminer 

face palmaire de P2 des quatre derniers doigts. Il permet ainsi la flexion de P2 sur 

P1 et aussi des doigts sur la main. Il passe ainsi dans l’ensemble de poulie 

fibreuse en face palmaire des doigts. 

Le muscle fléchisseur commun profond des doigts (FCP) prend pour origine le 

corps du radius et de l’ulna en leur face antérieur et se termine par quatre tendons 

un sur chaque P3 des quatre derniers doigts. Il permet ainsi une flexion de P3 sur 

P2 sur P1 sur la main et une flexion des poignets. Lui aussi passe dans l’ensemble 

des poulies fibreuses en face palmaire des doigts. 

Le muscle fléchisseur propre du pouce s’insère sur la face antérieure du radius 

et se termine sur la base de P2 permettant ainsi la flexion de P2 sur P1 puis de P1 

sur la main. 

 

I.2.2 Les différentes lésions ostéo-musculaires en escalade 

Nous nous concentrerons principalement sur les lésions au niveau des 

doigts et de la main dans ce travail de recherche. [5] 

Hormis les possibles fractures, entorses, luxations, qui sont couramment 

connues du public, nous développerons ici 4 autres lésions qui seraient plus le 

résultat d’une pratique intensive et régulière de l’escalade: la tendinite, la 

ténosynovite, la rupture de poulie et l’arthrose. 

La tendinite est l‘inflammation du tendon d’insertion d’un muscle dans sa 

gaine. Elle résulte le plus souvent d’une sur-sollicitation d’un muscle ou ensemble 

musculaire soit par l’intensité d’un mouvement mais surtout par sa répétitivité. 
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Elle peut aussi être due à un mauvais échauffement et une mauvaise position lors 

de la pratique sportive. Une tendinite se manifeste par des douleurs aux insertions 

musculaires à la contraction, à l‘étirement et à la palpation en particulier sur des 

mouvements dits starters (spécifiques du bloc). Il est important de noter qu’une 

tendinite qui dure et que l’on ne soigne pas (par le repos essentiellement et la 

décharge du groupe musculaire) peut mener à une véritable lésion du tendon voir 

sa rupture. 

La ténosynovite est semblable à la tendinite à ceci près que c’est une 

inflammation de la gaine synoviale entourant le tendon et contenant le liquide 

synovial nécessaire au bon coulissement du tendon vis à vis de son 

environnement. Elle apparait de façon brutale suite à des mouvements répétitifs 

articulaires comme la tendinite ou suite à divers microtraumatismes. Une fois 

cette gaine enflammée, il y a gonflement et ainsi multiplication des frottements du 

tendon à son environnement pouvant aller jusqu’à une véritable adhérence voir de 

vrais lésions de cette gaine et du tendon correspondant. 

La lésion de poulie peut être de deux grand type: avec ou sans corde 

d’arc. C’est une lésion spécifique des grimpeurs et se retrouve plus fréquemment 

chez les grimpeurs de niveau élevé [6]. Il s’agit d’une rupture totale ou partielle 

des poulies fibreuses de la face palmaire des doigts laissant passage aux tendons 

des FCS et FCP suite à un effort encore une fois répété mais surtout très intense 

faisant travailler souvent un seul a deux doigts de la main (ex: prise mono doigts 

ou bi-doigts). Elle arrive souvent aux grimpeurs cherchant à réaliser une voie de le 

niveau maximum par la répétition suite aux échecs et ce avec un minimum de 

repos. Ainsi les fléchisseurs sont sur-sollicités et provoquent la rupture de la 

poulie. Il n’y a pas ou peu de signes avant-coureurs d’une rupture de poulie et 

celle-ci provoque une invalidité totale de la main et de la préhension jusqu’à sa 

guérison. En cas de rupture grave une intervention chirurgicale est nécessaire et 

80% des grimpeurs retrouvent par la suite leur capacité post lésionnelle.  

L’arthrose dite digitale est l‘altération du cartilage des articulations IPP 

et IPD par modifications morphologiques de l’os sous-chondral et parfois 
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inflammation synoviale. [7] Elle atteint plus souvent l’IPD que l’IPP et provoque 

un élargissement de la partie supérieur de la base des phalanges associées ou non 

avec des douleurs et difficultés de mouvements/préhension lors de mouvements 

fins et un engourdissement des doigts. Hormis des facteurs hormonaux et 

génétiques, l’arthrose digitale d’IPP peut être due au surmenage de l’articulation 

par certains sports (tennis, baseball…) ou autres activités manuelles tandis que 

l’arthrose d‘IPD semble extérieure à de telles sollicitations. 

 

I.2.3 Les différentes préhensions en escalade [4]  

Contrairement à ce que pense l’opinion publique, en escalade, le meilleur 

moyen de monter est de valoriser ses appuis par les pieds pour se « pousser » vers 

le haut et ne pas sur-solliciter les épaules, bras, avant-bras et mains/doigts. Le but 

du grimpeur sera donc de trouver pour chaque mouvement une position 

d’équilibre optimale afin de préserver la force de membre supérieur.  

Cependant cela n’est pas toujours réalisable en particulier lorsque l’on 

débute ainsi que sur les voies à niveau maximal du grimpeur. De ce fait les 

membres supérieurs sont beaucoup sollicités en particulier les doigts, mains et 

muscles des avants bras qui plus est ne sont pas physiologiquement faits pour 

supporter le poids entier du corps lors de mouvements répétés. 

On note ainsi trois différentes préhensions lors de la pratique de 

l’escalade : la préhension arquée, la préhension tendue et la préhension dite en 

crochet. 

La préhension arquée (figure 2) se caractérise par une flexion de l’IPP, 

une hyper-extension de l’IPD et une sollicitation importante des muscles et 

tendons du FPD et FSD associée à une activation moindre du muscle extenseur 

des doigts. Cette préhension sera essentiellement utilisée par les novices car donne 

une impression de serrage plus importante et donc aide à la mise en confiance 

tandis que les plus expérimentés ne l’utilisent que lors de cas difficiles et en 

particulier sur les prises ayant une surface particulièrement réduite. On distinguera 
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ensuite la position arquée avec le pouce verrouillant les IPD par le dessus 

apportant ainsi une force maximale mais augmentant les forces de pressions sur 

les doigts par l’hyper-extension de cette IPD et maximisant les contraintes au 

niveau des poulies par l’IPP. L’autre position consiste à mettre le pouce en pince 

sur une autre partie de la prise ou une anfractuosité autre soulageant légèrement 

l’IPP.  

Dans la préhension arquée les poulies A2 et A4 sont excessivement 

sollicités puisque dans cette position la poulie A4 est à 85% de sa limite et la 

poulie A2 à 45%. C’est dans cette position que la rupture de poulie est la plus 

fréquente. [8] 

La préhension tendue consiste à appliquer une force perpendiculaire sur 

la prise à l’aide du poids du corps qui se trouve alors le plus en dessous possible. 

Lors de cette prise l’IPD est en flexion et l’IPP aussi mais à degré variable suivant 

la prise et surface attrapable. Ici c’est la P3 qui subit le plus de pression et selon 

L.Vigoureux elle permet une « sollicitation trente-deux fois inférieur sur la poulie 

A2 et au moins trois fois inférieur sur la poulie A4 que la position arquée »  et à 

prise identique permet une force identique à la position arquée [9]. Cette position 

sollicite autant les FPD et le FSD ainsi qu’un minimum l’extenseur des doigts. La 

particularité de celle-ci est que suivant la surface de la prise et son accessibilité, 

elle peut se réaliser à quatre doigts, trois doigts ou en bi-doigts voir mono-doigt. 

Lors de ces deux dernières le majeur et annulaire sont sollicités car dans 

l’alignement de l’avant-bras mais c’est aussi là que les tensions sont maximales 

pour ce type de posture. Les lésions les plus fréquemment retrouvés dans cette 

position semblent être les tendinites et ténosynovites par la fatigue et les 

répétitions des mouvements. 

La prise en crochet est constituée par une flexion de l’IPD et IPP sur des 

prises plus volumineuses répartissant plus équitablement les contraintes et donc 

provoquant moins de lésions [10]. On peut ainsi dire que le grimpeur 

« empaume » la prise et se moule un maximum à sa forme. Bien sur une telle 

préhension n’est possible que lorsque la surface préhensible est suffisamment 
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volumineuse pour une telle approche globale et correspond ainsi plus souvent à un 

niveau moins élevé que les deux autres types de préhension énumérés plus tôt. 

 

I.2.4 La composition osseuse et sa formation/adaptation aux 

contraintes 

La composition des os [11] 

Le tissu osseux se décompose en deux compartiments : la corticale et la 

médullaire et a trois fonctions dans l’organisme : un rôle mécanique de résistance 

aux contraintes et de protection du corps, un rôle métabolique puisqu’il est en 

continuel remodelage entrainant la libération ou le stockage de sels minéraux 

ayant ainsi une place importante dans le métabolisme phosphocalcique mais aussi 

un rôle hématopoïétique puisque c’est dans la moelle que se trouvent les cellules 

souches à l’origine des 3 différents globules du sang. Ici nous ne nous 

intéresseront qu’à son rôle mécanique et ses remodelages. 

La corticale forme le tissu dense et calcifié en périphérie de l’os que l’on 

aperçoit sur les radiographies aux rayons X, c’est la charpente osseuse. La 

médullaire ou os spongieux est la partie en interne de la corticale. Celle-ci est 

formée d’une trame osseuse spongieuse laissant place aux cellules sanguines et au 

tissu gras ou adipeux. Bien que plus fragile que la corticale, la médullaire adapte 

ses trames osseuses pour résister au mieux aux contraintes imposées à l’os. On la 

distingue sur les radiographies par le « vide » qu’elle forme au sein même d’un os 

mais reste invisible dans le détail sur de tels clichés. La corticale est entourée par 

le périoste, enveloppe conjonctive participant à la croissance, la cicatrisation et 

l’innervation osseuse en plus de permettre l’accroche des tendons musculaires et 

ligaments sur les différents os du corps. 

Le tissu osseux comporte 4 types de cellules : les cellules bordantes, les 

ostéoblastes, et les ostéocytes qui participent à la formation du tissu osseux ainsi 

que les ostéoclastes qui sont ostéorésorbants. 
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Les ostéoblastes sont des cellules cubiques en périphérie du tissu osseux 

mais connectés aux ostéocytes et sont à l’origine de la production de la partie 

organique de la matrice extra cellulaire (MEC) de l’os. 

Les ostéocytes sont baignés dans la MEC osseuse et ont une productivité 

moins importante que les ostéoblastes, leur rôle est le maintien de cette MEC. 

Les cellules bordantes sont des cellules au repos qui ni ne produisent ni 

ne résorbent le tissu osseux. Elles sont susceptibles de se transformer en 

ostéoblastes si besoin. 

Les ostéoclastes quant à eux sont mobiles dans les travées osseuses et ont 

pour rôle la résorption de la MEC osseuse. 

Lorsque l’on a atteint la maturité osseuse définitive (différente pour 

chaque os du corps), l’équilibre entre production et résorption du tissu osseux 

permet une fin de la croissance avec une composition osseuse stable. Pourtant des 

remodelages osseux après maturation définitive existent. 

 

 Les remodelages osseux [12]  

Il existe trois phases de vie pour les os, de 0 à environ 25 ans il y a une 

ostéogénèse supérieure à l’ostéorésorption permettant la croissance, puis de 25 à 

environ 50 ans une période stable ou l’équilibre entre production et destruction de 

la MEC reste équivalent et enfin après 50 ans où la résorption prend petit à petit le 

dessus sur la production. 

Ici, nous ne détaillerons pas les mécanismes physiologiques précis de la 

maturation par les hormones et autres molécules mises en actions pour y parvenir. 

Nous n’aborderons que le sujet de la modification osseuse provoquée par les 

contraintes que celui-ci perçoit. 

Chaque contrainte imposée à l’os le sollicite de façon spécifique, par 

exemple les forces de compression axiale se répartissent de façon plutôt 

homogène sur l’ensemble de son axe transversal tandis que les torsions imposent 

une contrainte maximum en périphérie de l’os et nul en son centre. 
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Lors d’exercices répétés on observe un découplage du remodelage osseux, 

c’est-à-dire que la production osseuse redevient plus importante que sa résorption. 

Ainsi le tissu osseux s’adapte aux contraintes qui lui sont imposées, c’est le 

mécanostat de Frost [13] par la mécanotraduction. Bien sur une telle adaptation 

reste dans les limites du possible et si les contraintes sont trop importantes pour la 

résistance osseuse, il y a fracture. 

Ainsi les ostéoblastes perçoivent les contraintes imposées au tissu osseux, 

en informent les ostéocytes qui stimulent alors la production au dépend de la 

résorption, modifiant l’équilibre et provoquant le découplage de la modélisation 

osseuse. 

Cette « néoformation osseuse » sera alors maximale aux endroits précis 

ayant subis les forces qu’elles soient en traction, en compression, en torsion ou en 

cisaillement provoquant un gain de masse osseuse [14]. 
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Chapitre 3 

Questionnements, problématique, hypothèses 

 

I1.3.1 Questionnements 

 

L’escalade est donc une discipline sportive qui, bien que faisant participer 

l’ensemble du corps lors de l’ascension, impose de plus fortes contraintes au 

niveau des doigts et articulations inter phalangiennes. Il est aussi communément 

dit que l’escalade provoque une arthrose prématurée de ces articulations. Si de 

telles conséquences sont exactes, elles sont d’une gravité non négligeable compte 

tenu de l’importance des mains dans la vie de chacun. 

Aujourd’hui de nombreuses salles de bloc ouvrent leurs portes non 

seulement en région parisienne mais aussi en province, or le bloc est supposé être 

la branche de l’escalade la plus traumatisante pour le corps du fait de sa forte 

intensité sur une courte durée, augmentant ainsi les mouvements starters. La 

difficulté y est ainsi assimilable aux voies les plus dures que l’on peut rencontrer 

en escalade dite « sportive ». Une telle discipline soumet donc les bloqueurs tant 

débutants qu’expérimentés à de plus fortes contraintes sur les phalanges sans 

parler des muscles et tendons présents dans la main et l’avant-bras jusqu’aux 

épaules. 

De plus il est établi que les contraintes imposées sur les os lors de la 

pratique sportive entrainent un remodelage osseux fonction des forces qu’ils 

subissent. Quels seraient donc les effets d’une pratique plus courante et intensive 

du bloc sur les os et plus particulièrement les phalanges des bloqueurs ? Si de 

telles modifications venaient à apparaitre, seraient-elles une adaptation plutôt 

positive ou plutôt négative comme le laisse supposer l’opinion générale ? 

Enfin si de telles modifications apparaissaient, sont-elles vraiment ce qui 

favorise l’apparition de troubles et lésions dans la pratique du bloc ? Quels sont les 

risques d’altération de qualité de vie menés par une telle activité ? 
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I.3.2 Construction de la problématique 

Il est ainsi indéniable que l’escalade et en particulier le bloc provoque des 

modifications corporelles tant osseuses que musculaires et que sa pratique peut 

mener à des lésions et troubles puisqu’il s’agit d’une discipline où les bloqueurs 

cherchent à dépasser toujours un peu plus leurs capacités physiques pour atteindre 

un niveau supérieur. 

On est alors en droit de se poser la question suivante : quelles sont les 

modifications anatomiques et en particulier osseuses entrainées par la pratique du 

bloc ou escalade de haut niveau ? Sont-elles des adaptations positives ou 

négatives du corps à un tel sport ? Et quels sont les risques de lésions encourus ? 

 

I.3.3 Hypothèse 

Mon hypothèse est que la pratique du bloc entraine des modifications 

anatomiques et osseuses importantes au niveau des membres supérieurs et plus 

particulièrement sur les phalanges et doigts puisque ce sont les principaux lieux 

soumis aux contraintes lors de cette activité. Une partie de ces modifications sont 

adaptatives de manière à renforcer les os et muscles pour leur permettre de mieux 

supporter les forces intensives mises en œuvre cependant, puisque le bloc 

demande des efforts plus accrus et plus violents en particulier sur les doigts, une 

telle sollicitation de force sur les articulations inter-phalangiennes devraient avoir 

un impact important sur les cartilages articulaires et provoquer leur abrasion au 

long terme menant ainsi à des troubles arthrosiques. En contrepartie les autres 

lésions (tendinites, ténosynovites…) seraient plutôt le résultat d’une mauvaise 

préparation à l’activité et à un surmenage plus qu’un résultat des modifications 

corporelles entrainées par la pratique du bloc. 
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Conclusion 

L’escalade est donc une pratique sportive sollicitant un maximum les 

membres supérieurs et en particulier les doigts. Comme tout sport elle entraine 

des modifications corporelles anatomiques, musculaires et osseuses et peut mener 

à des lésions parfois chroniques retentissant sur une vie quotidienne et 

professionnelle. Puisque le bloc est aujourd’hui la discipline de l’escalade la plus 

en expansion, qu’il est couramment admis que celle-ci est la plus traumatisante 

pour le corps et alors que l’escalade serait à l’origine (entre autre) d’arthrose 

prématurée importante, par défaut, le bloc mènerait donc indéniablement à de 

graves troubles des membres supérieurs et des doigts. Puisqu’il semble y avoir un 

paradoxe important entre la tendance actuelle et les soi-disant risques encourus 

par une telle pratique, j’essaierai donc dans la deuxième partie de cet essai de 

déterminer quelles sont les modifications corporelles qu’entraine l’activité 

« bloc »/escalade et chercherait à savoir si l’on peut déterminer avec certitude que 

sa pratique mène aux troubles que lui attribue l’opinion publique. 
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Partie II  

Méthode de réalisation du mémoire et analyse des études 

 

Ici,  j’expose la manière dont j’ai procédé (la recherche de littérature, les 

difficultés éprouvées et le choix dans le traitement des informations), puis 

l’analyse critique, avant d’en livrer une  discussion de synthèse finale. 

 

Chapitre 1   

La réalisation du mémoire 

 

II.1.1 Matériel et méthode de recherche utilisés  

 

Avant d’énumérer mon parcours pour parvenir à la production de ce 

mémoire il faut savoir que c’est un exercice pour lequel je ne suis pas très habile. 

La seule idée que j’avais en tête lorsqu’on nous a demandé une telle rédaction était 

que je devais choisir un sujet me plaisant afin de m’investir malgré mon 

ressentiment. C’est pourquoi j’ai choisi l’escalade sans véritable problématique.  

J’ai ainsi débuté mes recherches par PubMed afin de savoir quelles étaient 

les études qui étaient accessibles. Une en particulier traitait des modifications 

osseuses provoquées par la pratique régulière du bloc et a attisé ma curiosité. En 

effet j’avais par ma propre expérience ressentis ces changements et me 

questionnais sur leur impact vis-à-vis de mon futur métier. Toujours sur PubMed 

j’ai donc utilisé les mots « rock climbing », « boulder » (bloc en anglais), « bone 

and rock climbing », « injuries in rock climbing »…. 

Il y avait ainsi plusieurs études accessibles, je me suis donc rendu à la 

BIUM de Paris afin de me les procurer. De là se dessinait mes pôles d’études avec 

d’une part les modifications anatomiques et corporelles entrainées par l’escalade et 
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d’autre part les lésions que l’on rencontre en escalade et leur possible incidence. 

J’ai ensuite puisé dans les différentes bibliographies de mes études pour enrichir 

mes groupes et parvenir à un chiffre suffisant à la réalisation de l’écriture.  

J’ai ensuite moi-même traduit les études pour en dégager clairement le 

contenu avant de m’attaquer à l’écriture et la recherche d’articles nécessaires au 

développement de la précédente partie. J’ai ainsi cherché sur internet certaines 

définitions concernant l’escalade et ses différents styles puis un ami m’a donné le 

livre [2] qui m’a grandement aidé à ce début de rédaction. 

Une fois que tout cela était fait il ne me restait plus qu’à me mettre au 

travail. 

 

II.1.2 Retour d’expérience 

Cet exercice de rédaction n’a pas été chose aisée. N’étant plus habitué 

depuis maintenant plusieurs années à l’écriture de travaux volumineux, je ne 

savais pas si j’allais être capable de réaliser une telle synthèse de 60 pages. J’ai 

donc choisi un sujet qui me passionne afin de contrecarer mes apréhensions et 

éviter de perdre en motivation. 

Les premières difficultés ont été de trouver un nombre suffisant d’étude en 

rapport avec mon sujet car il y en a peu à propos de l’escalade et du bloc ainsi que 

d’établir une traduction la plus précise possible pour ne pas passer à coter 

d’éléments importants qu’elles contenaient et ce malgré mes facilités en anglais. 

Ensuite la méthode de rédaction d’un mémoire aussi conséquent m’étant 

étrangère, j’ai du m’inspirer de travaux de mes camarades afin de ne pas faire 

fausse route. Les analyses critiques ont aussi posé problème car je ne me voyais 

pas critiquer des études réalisées par d’éminents scientifiques ayant un baguage 

plus important que moi qui ne suis qu’en fin d’étude supérieur. J’ai cependant bien 

réalisé l’importance de définir chaque terme du sujet avant d’attaquer la critique. 

J’ai aussi bien mieux réalisé à quel point il est nécessaire d’utiliser tout ce que la 

litérature met à notre disposition afin de ne pas laisser de chance au hasar dans une 

étude scientifique pour qu’elle soit recevable. 
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En fin de compte la réalisation de cet essai a été une experience 

intéressante et positive puisqu’elle m’aura demandé une régularité de travail, 

d’améliorer ma méthodologie et mon organisation et m’auras permis de mieux 

utiliser les outils (moteur de recherche, base de données médicale, word) 

nécessaires à sa rédaction. L’intérêt que je porte pour le sujet n’en est aujourd’hui 

que décuplé puisque je vais chercher dans un futur proche à travailler auprès de 

grimpeurs et grâce à ce travail j’ai enrichis ma culture et mes connaissances dans 

ce domaine tant pour mon avenir sportif que professionnel. 

Je sors ainsi grandi de ce master et suis content de pouvoir le présenter. 

 

II.1.3 Justification du traitement des données  

Suite à mes recherches et au vu des études que j’ai pu me procurer à ce 

sujet il semblait logique de développer cette deuxième partie suivant un axe à deux 

pôles : tout d’abord les études présentant les modifications anatomiques des doigts 

et phalanges par la pratique de l’escalade, ensuite les études cherchant à mettre en 

évidence les lésions encourues par sa pratique. 

 

 

  



 

Les modifications anatomiques provoquées par la pratique de l’escalade – 

Tisseyre Adrien – 2015  

23 

Chapitre 2 

Critique d’études 
 

II.2.1 Les modifications anatomiques provoquées par la pratique de 

l’escalade / bloc  

Présentation des études 

Pour attester des modifications anatomiques provoquées par la pratique de 

l’escalade/bloc, nous étudierons quatre études. 

La première étude «Physiological bone responses in the fingers after more 

than 10 years of high-level sport climbing : analysis of cortical parameters » est 

une étude tirée de Wilderness and environmental medecine (Hahn, Erschbaumer, 

Allenspach, Rufibach, Schweizer, 2012). [15] 

 C’est une étude comparative cherchant à mettre en évidence les 

modifications de la corticale osseuse des doigts/mains provoquée par la pratique 

de l’escalade de haut niveau pendant plus de 10 ans. Les 248 doigts de 31 

grimpeurs adultes ayant plus de 10 ans d’expérience d’âge supérieur à 27 et de 

niveau minimum 7b ont été radiographiées de face et de profil et comparés à un 

groupe contrôle constitué de 82 doigts traumatisés issu des archives de l’hôpital. 

Sont alors examinées la largeur des phalanges, l’épaisseur de la médullaire et de la 

corticale.  

 

La deuxième étude «Radiographic Changes in the hands and fingers of 

young, high-level climbers » est issue de The American Journal of Sport and 

Medicine (Schoffl et al, 2004). [16] 

C’est une étude comparative cherchant à évaluer les impacts de la pratique 

intensive de l’escalade chez les moins de 18 ans en particulier sur leur os de 

doigts/main. Les chercheurs ont alors effectuées des radios ainsi qu’un examen 

clinique de main/doigts de 19 membres de l’équipe nationale junior allemande 
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d’escalade (ENJAE) et 18 grimpeurs occasionnels (GO) en comparaison avec 12 

non grimpeurs (NG) toujours de moins de 18 ans. Ils ont alors cherché le nombre 

et les différentes lésions observables, le nombre de cas d’hypertrophie de la 

corticale et d’épaississement des phalanges. 

 

La troisième étude : « Factors influencing osteological changes in the 

hands and fingers of rock climbers » est issue du J.Anat (A.D. Sylvester et al. 

2006). [17] 

Là aussi le but est de déterminer les modifications osseuses de la main 

entrainées par la pratique de l’escalade tout en prenant en compte d’autres facteurs 

(style d’escalade, intensité, fréquence d’activité) pouvant avoir un impact sur de 

telles modifications. Pour cela ils ont utilisé des radiographies de face et de profil. 

Les deux mains de 27 grimpeurs occasionnels ont été comparés à 35 non 

grimpeurs par les mesures de largeur des phalanges et de la médullaire, puis ils 

ont cherché le nombre de sujets atteints d’arthrose digitale.  

 

La quatrième étude: « Radiographic Adaptations to the Stress of High-

Level Rock Climbing in Junior Athletes » est issue de The American Journal of 

Sport Medicine (Schoffl et al, 2007). [18] 

Cette étude fait suite à la deuxième. Après avoir déterminé les 

modifications osseuses dues à la pratique de l’escalade, celle-ci cherche à savoir si 

de telles modifications mènent à une arthrose précoce des doigts chez les jeunes 

grimpeurs. Il s’agit d’une étude de cohorte longitudinale sur 5 ans durant laquelle 

10 membres de l’équipe nationale allemande d’escalade junior et 10 jeunes 

grimpeurs occasionnels de moins de 18 ans ont été examinés puis suivit par un 

questionnaire attestant de leur parcours en escalade sur ces 5 années. Des 

radiographies de la main qui ont été comparés avec un groupe de 12 non 

grimpeurs en guise de groupe témoin. Ont alors été recherchés le nombre 
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d’hypertrophie de corticale digitale, l’épaisseur relative de la corticale à l’aide le 

l’indice de Barnett Nordin et la largeur des phalanges. 

 

Résumé du groupe d’étude 

Ce premier groupe d’étude cherche à attester des modifications corporelles 

entrainées par la pratique de l’escalade. Il est le fondement et le plus important de 

ce travail puisque l’on cherche ici à déterminer les modifications anatomiques 

entrainées par l’escalade et savoir celles-ci sont pathogènes ou non. 

Pour arriver à leur fin, chacune de ces études utilise des radiographies de 

main/doigts d’escaladeurs en comparaison à un groupe témoin. Puisqu’elles 

utilisent les mêmes méthodes à quelques détails près et que malgré des 

échantillons de population faible, leurs résultats restent factuels et donnent du 

poids quant à leur véracité.  

Ce sont ces études qui m’ont poussé à la réalisation de cet essai puisqu’en 

tombant dessus par hasard, elles ont été à l’origine de l’ensemble de mon 

questionnement sur le sujet et les images tirées de la première ont éveillées ma 

curiosité. Elles ne donnent cependant pas accès à une réponse à la problématique 

de par leur faible nombre (4 études seulement) ni par leur résultats puisque 

l’échantillon de population reste faible et n’apportent ainsi qu’un début de réponse 

que l’on complètera par la suite avec les deux autres groupe d’étude. 

 

Analyse critique  

L’élément discutable de ce groupe d’étude reste qu’il est hétérogène dans 

sa population et la sélection des participants. En effet nous avons à disposition des 

études examinant de faibles échantillons de population de et dont les niveaux et 

âges ne sont à priori pas comparables. Elles sont donc insuffisantes pour une 

généralisation bien que leurs résultats soient valides. Les études 3 et 4 permettent 

une bonne vision de l’ensemble de l’impact de telles modifications osseuses et 

expriment le lien de l’intensité à cette néo-formation  mais l’une a pour sujet des 

enfants tandis que la deuxième des adultes. On peut assimiler l’intensité de la 
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pratique courante du bloc à l’intensité d’une voie de haut niveau (7b/7c pour les 

ENJAE) puisque la difficulté serait la même qu’un bloc 6a/6b en terme de 

réalisation de mouvement et de contraintes mais il reste le problème de différence 

de longueur parcourue. De plus les jeunes peuvent être supposé comme moins 

susceptibles de voir une arthrose débuter avant un certain âge et expérience en 

escalade. Il y a donc un souci d’égalité quant à la population et les objectifs visés 

par les différentes études malgré certain points communs. On notera aussi des 

objectifs différents qui ne permettent pas une comparaison directe des résultats 

nécessitant une interprétation ultérieure. 

 

La première étude est méthodologiquement bien réalisée. Les 248 doigts 

de 31 grimpeurs adultes ont été comparés à 82 radiographies de doigt issus 

d’archive d’hospital pour traumatisme. Ont été inclus dans l’étude des escaladeurs 

de 10 ans d’expérience minimum ayant au moins 27 ans et ayant un niveau 7b+ au 

minimum. 

Après avoir attesté de leur niveaux et expérience en escalade, leurs 

données anthropométriques ont été enregistrées. Ils ont ensuite réalisé des 

radiographies antéro-postérieur et latérales des doigts excepté pour mesurer les 

longueurs de phalanges, la largeur totale de l’os et la largeur de la médullaire. 

Grâce à ces mesures, ont été calculés les index de Barnett-Nordin (BN) soit la 

largeur de la corticale/largeur totale de phalangeX100, le ratio de la largeur 

(largeur de la corticale/longueur de la phalangeX100) et le ratio du canal 

médullaire (largeur de la médullaire/longueur de la phalangeX100). Chaque calcul 

a été fait en antéro-postérieur et latéral. Les données ont ensuite été analysées 

utilisant un modèle linéaire à effet mixte. 

Elle comporte un possible biais de sélection de groupe témoin puisque les 

82 clichés sont issus de patients de l’hôpital consultants pour trauma et non d’un 

groupe contrôle définit. Malgré cela, les observations réalisées restent des mesures 

précises à l’aide d’instruments adaptés. Les résultats restent donc interprétables et 

ont une valeur suffisante pour une interprétation. 
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La deuxième étude cherche à examiner le nombre d’hypertrophie de 

corticale à l’aide de l’indice de Barnett-Nordin par une évaluation de 

radiographies de doigt de 19 membres de l’équipe nationale allemande junior 

d’escalade (ENJAE). Celles-ci sont comparées aux clichés de 18 grimpeurs 

occasionnels et 12 non grimpeurs toujours de moins de 18 ans. Le tout a ensuite 

été comparé aux clichés de 140 autres grimpeurs adultes. 

Cette étude présente une méthode employée scientifiquement satisfaisante.  

Il y a aussi un biais de sélection chez les grimpeurs occasionnels puisque ce 

groupe présente de jeunes grimpeurs se limitant à quelques heures par semaines 

tandis que ceux ayant le niveau le plus élevé de ce même groupe pratiquaient 

jusqu’à 7h par semaine et leur niveau était nettement supérieur aux autre. Enfin 

elle présente un autre point négatif puisque ne révèle que le nombre de cas 

d’hypertrophies sans détailler les mesures faites.  

 

La troisième étude compare 27 grimpeurs occasionnels à 25 non grimpeurs 

par leur composition de phalanges et doigts. Après avoir enregistré leur 

expérience et style d’escalade favori, ils ont réalisés des mesures d’épaisseur de 

corticale et de médullaire à l’aide de radiographies. Les résultats ont été comparés 

à l’aide d’un test MANOVA. Bien que l’étude prétend aux mêmes objectifs, il est 

plus difficile d’en dégager les résultats puisqu’elle ne présente pas les données 

absolues, seulement celles après application statistique. Ils ont ensuite cherché à 

mettre en évidence le nombre d’arthrose retrouvé. 

Cette étude a été méthodologiquement bien menée mais présente un biais 

de sélection puisque le niveau des grimpeurs n’est pas fixe et certains 

« occasionnels » peuvent avoir un niveau nettement supérieur à d’autres. De plus 

bien que l’étude conclue à une augmentation de densité osseuse des doigts, elle ne 

donne pas de chiffre à ce propos et se focalise plus sur la présence ou non 

d’arthrose. Ceci en fait une étude intéressante bien que différente des autres du 

point de vue méthodologie et donc difficilement comparable. 
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Enfin la quatrième étude fait est un suivi de la deuxième puisqu’il s’agit 

des même chercheurs, avec des même observations sur les mêmes enfants 

pratiquants l’escalade, 5 ans après la première visite. Elle présente ainsi les mêmes 

défauts que  celle-ci avec en plus un fort taux de perdus de vue. 
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Résultats 

Etude Type Population Critères de 

jugement 

Résultats 

1 

Hahn & al, 

2012 

Comparative 

Retrospective 

Observationnelle 

N= 248 

doigts de G   

vs 82 doigts 

NG 

-Index Barnett-

Nordin (IBN) 

-Ratio 

corticale/phalange 

-Epaisseur du 

canal médullaire  

-La corticale est de 14.71% à 49.45% plus épaisse au niveau des 

phalanges chez les G avec un IBN minimum de 53.37 dans le 

groupe témoin vs 61.22 chez les grimpeurs pour la première 

phalange P1 et un IBM maximum de 44.86 vs 67.05 pour la 

dernière phalange P3 (p<0.001) (épaisseur relative à l’intensité 

des voies. 

-La base des phalange est de 5.42 % à 13.35% plus épaisse chez 

les grimpeurs avec un ratio de largeur minimum significatif de 

31.21 dans le groupe témoin vs 32.90 chez les grimpeurs pour la 

phalange moyenne P2 et un ratio de largeur maximum de 19.66 vs 

22.29 pour la dernière phalange P3. (p<0.005 et p<0.001) 

-La médullaire est 12% à 32% plus étroite chez les grimpeurs 

avec un ratio du canal médullaire minimum de 10.89 dans le 
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groupe témoin vs 9.55 chez les grimpeurs pour la première 

phalange P1 et un ratio maximum 10.98 vs 7.47 pour la dernière 

phalange P3 (p<0.005) 

Si l’on ramène à des valeurs moyennes, les grimpeurs on tune 

corticale de phalange environ 25% plus épaisse, une base des 

phalanges 6% plus épaisse et une médullaire 20% plus étroite. 

figure 3 et cf tableau 3 de l’étude. 

2 

Schoffl & al, 

2004 

Comparative 

observationnelle 

N= 19 

membres 

ENJAE vs 

18 GO vs 12 

NG  

Le tout vs 

140 autres 

grimpeurs. 

-Nombre de cas 

d’hypertrophie de 

corticale par 

groupe 

-Nombre de base 

de phalange 

épaissie par 

groupe 

-Nombre de cas 

d’arthrose 

-Cas d’hypertrophie de la corticale : 5 chez les ENJAE soit 26%,  

2 chez les GO soit 11% et 0 chez les NG vs 74 pour les grimpeurs 

adultes soit 51% de la population 

-Cas d’épaissisement de base de phalange au niveau de l’IPP : 8 

chez les ENJAE soit 42%, 5 chez les GO soit 28% et 0 chez les 

NG vs 66 pour les grimpeurs adultes soit 47% de la population. 

-Cas d’épaississement de la base de phalange au niveau de l’IPD : 

3 chez les ENJAE soit 16%, et 0 chez les GO et NG vs 71 soit 

50% chez les adultes. 

-Cas d’arthrose trouvés : 1 chez les ENJAE soit 5% de la 
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prématurée. population, 1 chez les GO soit 6% et 0 chez les NG contre 26 chez 

les adultes soit environ 19% de la population. 

3 

Sylvester & 

al, 

2006 

Comparative 

observationnelle 

N= 27 

grimpeurs vs 

35 NG 

-Largeur des 

phalanges,  

-largeur de la 

médullaire, 

-Nombre de cas 

d’arthrose 

-D’après les résultats du test MANOVA, la largeur des phalanges 

est significativement plus élevée chez les grimpeurs que les non 

grimpeurs (le lambda de Wilk, F=3.24, p=0.0008) 

-La médullaire au contraire est plus étroite (lambda de Wilk , 

F=1.97, p=0.0335) 

-Cas d’arthrose observé chez les non grimpeurs = 29 soit une 

incidence de 88% vs 12 chez les grimpeurs soit une incidence de 

44% 

A l’aide de leurs analyses statistiques, l’étude conclue à un 

épaississement de la corticale non pathologique fonction de 

l’intensité des voies parcourues et non fonction du volume 

horaire.  

4 

Schoffl & 

al , 

Comparative 

Observationnelle 

Longitudinale 

N= 10 

ENJAE vs 

10 GO vs 12 

Nombre de cas 

d’hypertrophie de 

corticale 

-Hypertrophie de corticale chez 8 ENJAE en 2004 contre 3 en 

1999, 3 GO en 2004 contre 1 en 1999, 0 chez les NG relatif aux 

difficultés de voie pour 47% des ENJAE suivit, 28% des GO et 
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2006 
NG 

Epaisseur relative 

de la corticale à 

l’aide de l’IBN 

Largeur de l’IPP 

0% des NG + Absence d’arthrose prématurée 

-L'indice Barnett-Nordin a augmenté au sein des ENJAE de 1999 

avec 0,5 ± 0,04 à 0,54 ± 0,07 en 2004, mais pas de façon 

significative (P = 0,059) traduisant un nouvel épaississement de 

corticale et des doigts non significatif par rapport à la première 

mesure. 

-L’IPP des ENJAE et les GO ont connu un épaississement qui 

n’est pas significatif sur ces 5 annés avec des scores respectifs de 

17.4 en 1999 vs 17.8 en 2004 et 17.0 vs 17.9 pour les GO. 

 

G= grimpeur, GO= grimpeur occasionnel, NG= non grimpeur, ENJAE= equipe nationale junior allemande d’escalade 

IBN= indice de Barnett-Nordin, P1= phalange proximale, P2= phalange moyenne, P3= phalange distale 

IPP= interphalangienne proximale, IPD= interphalangienne distale 
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II.2.2  Les principales lésions rencontrées en escalade 

 Nous avons donc attesté des modifications anatomiques entrainées par la 

pratique de l’escalade sportive ou du bloc, il nous faut déterminer si ces 

modifications sont à l’origine de pathologies ou, comme le suggèrent le premier 

groupe d’étude, une adaptation aux contraintes. 

 Nous allons donc examiner un deuxième groupe de six études présentant 

les lésions et troubles rencontrées en escalade à cette fin. 

 

Présentation des études 

 La première étude: « Acute injuries and overuse syndormes in sport 

climbing and bouldering in Austria : a descriptive epidemiological study » est 

issue de The Central European Journal of Medicine (Pieber, Angelmaier, Csapo & 

Herceg, 2012). [19] 

C’est une étude rétrospective qui a pour but d’évaluer les blessures et 

syndromes relatifs à la pratique excessive de l’escalade chez les grimpeurs et 

bloqueurs en Australie. Elle cherche aussi à déterminer et si ces blessures 

diffèrent entre groupe de grimpeur. 

De l’été 2009 à l’été 2010, les chercheurs ont proposé un questionnaire sur 

3 sites internet fréquemment utilisés par les grimpeurs australiens ainsi que dans 

les salles d’escalade du pays. Dans ce questionnaire leur est demandé :  

 - Des données anthropométriques et démographiques (âge, poids, taille, 

années d’expérience, discipline ou style préféré…) 

 - Leur niveau et expérience en escalade (quel degré de difficulté ils 

atteignent et le volume horaire par semaine de pratique) permettant de déterminer 

une échelle dite Climbing Intensity Scale (CSI) quantifiant l’exposition à 

l’escalade par l’intensité des performances et le volume horaire calculé 

indépendamment pour l’escalade et le bloc puis additionné. 
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 -Des informations détaillées sur les blessures qu’ils ont perçu suivant leur 

localisation anatomique, le tissu lésé (os, muscle, tendon…), la cause de la 

blessure et le diagnostic si il est connu. 

Pour participer à l’étude il fallait avoir au moins 6 mois d’expérience, bien parler 

allemand (pour répondre au questionnaire), être âgé de 18 ans minimum et avoir 

rempli un consentement écrit.  

 

La deuxième étude : « Characterizing the Consequences of Chronic 

Climbing-Related Injury in sport climbers and Boulderers » est issue de 

Wilderness & Environmental Medicine (Alex K. Folkl, MSc, MD en 2013) [20] 

Cette étude a pour but de décrire le lien entre l’escalade et les blessures 

chroniques ainsi que leur incidence sur la qualité de vie des grimpeurs et 

bloqueurs. 

C’est une étude rétrospective sous forme de suivi anonyme. 

Le questionnaire a fait appel au logiciel Survey Gizmo basé sur de 

précédents questionnaires de blessure-escalade de la littérature. Il a été validé par 

un groupe de 6 grimpeurs expérimentés et a été activement promu sur internet 

pendant 4 semaines sur des sites et forums d’escalade choisis pour leur popularité 

(au moins 13 sites). 

Pour participer à l’étude il fallait avoir 18 ans minimum, une blessure due à 

la pratique de l’escalade présente depuis au moins un an et ne résultant pas d’une 

chute. Le participant devait avoir passé au moins la moitié de sa carrière de 

grimpeur à faire de l’escalade ou du bloc en salle. 

Ont été exclus de l’étude les participants ayant une pathologie autre, même 

ayant un impact sur l’activité escalade (asthme, polyarthrose…) 

Les participants devaient alors indiquer leur niveau en escalade, ainsi que 

la location des blessures et la sévérité ou impact fonctionnel par des échelles EVA 

sur 10 points dans lesquelles les scores de 1 à 3 ont été qualifié de « minimum », 

de 4 à 6 comme « modérés » et de 7 à 10 comme « sévères ». 
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L’étude 3 : « Injuries in Bouldering : A prospective Study » est issue de 

Wilderness & Environmental Medicine (Josephsen & al, 2007) [21] 

Cette étude présente plusieurs but : chercher la prévalence et incidence des 

blessures chez les bloqueurs suivant leur zone anatomique. 

C’est une étude prospective qui se décompose en 2 phases : les bloqueurs 

ont rempli un questionnaire permettant un suivi réalisé sur une période de 12 mois 

pour attester de leur expérience et blessures sur cette période. 

La population de bloqueurs en extérieur a été recrutée sur 12 régions Nord-

Américaine et les bloqueurs en salle ont été enrôlés de la même manière dans la 

région de Saint Paul (CA) où il y a peu de site d’escalade bloc extérieur, donc 

presque exclusivement des salles artificielles. 

Le questionnaire initial provient de la littérature en escalade et a été 

modifié par 5 bloqueurs expérimentés puis 3 chercheurs cliniciens. Il a ensuite été 

proposé à des grimpeurs qui ont critiqués les différents items afin de l’affiner 

suivant leurs suggestions jusqu’à ce qu’il n’y en ai plus. 

Le questionnaire demande ainsi la partie du corps blessée et l’activité 

pendant laquelle celle-ci est arrivée (escalade, chute ou assurage). Les facteurs de 

risque pouvant avoir mené à celle-ci incluant : sexe, taille, poids, IMC, âge, 

expérience. 

Le questionnaire de suivi a ensuite été transmis par e-mail et l’analyse 

statistique des patterns et blessures est présenté et a été mesuré par le test de 

Fischer. 

 

La quatrième étude: « Acute injury risk and severity in indoor climbing » 

est issu de Wilderness & Environmental Medicine (Schoffl & al, 2013). [22] 

Le but de cette étude était de réaliser une étude prospective de cohorte des 

blessures occasionnées par la pratique de l’escalade puisque la littérature présente 

surtout des études rétrospectives. 

L’étude se déroule donc dans une salle d’escalade allemande majeure 

comprenant de la voie et du bloc. Grâce à un badge électronique ont été enregistré 

l’âge, le sexe et le temps passé à escalader lors de chaque visite dans cette salle 
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ainsi que les blessures occasionnées (à l’aide d’échelles médicales de la 

commission de l’union internationale des associations d’alpinisme et l’expérience) 

et le niveau des grimpeurs. 

L’étude s’est ainsi déroulée sur 5 ans (2007 à 2011) par un système de 

badge à l’entrée et à la sortie afin de déterminer le nombre de blessure par 1000h 

d’activité et leur sévérité. Le seul critère d’inclusion était d’avoir minimum 13 ans. 

Les niveaux ont été regroupés en débutant, intermédiaire, expert et 

professionnel suivant le volume horaire passé et non la difficulté des voies 

parcourues. 

Sur le temps passé 20 minutes ont été soustraites comme temps passé aux 

vestiaires, les visites de plus de 5h ramenées à la moyenne car s’agissaient 

vraisemblablement d’erreur de pointage à la sortie et les visites de moins d’une 

heure ramenées à 0 car étaient certainement des visites sans activité escalade. 

Les blessures nécessitant un attention médicale direct ont été enregistrées 

et un suivit a été fait. De plus les blessures chroniques et syndromes de sur 

sollicitation ne sont pas analysées ici. 

 

L’étude 5 : « Injury in traditional and sport rock climbing » est aussi issue 

de Wilderness & Environmental Medicine (Todd & Paige, 1998) [23] 

Cette étude a pour but de comparer les blessures occasionnées lors de 

l’escalade traditionnelle à l’escalade sportive de façon rétrospective. 

Sur 9 mois un questionnaire anonyme a été proposé dans une salle 

d’escalade, par mail ou sur un site internet. Dans ce questionnaire est demandé 

l’historique des blessures du grimpeur au cours des 5 dernières. Si celui-ci a eu 

plusieurs blessures il devait compléter un questionnaire par lésion. 

Les données ont ensuite été comparées entre escalade sportive et escalade 

traditionnelle incluant la région anatomique touchée, le mécanisme et la sévérité 

de la blessure. 
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Enfin la sixième et dernière étude « Pulley Injuries in Rock Climbing » est 

elle aussi issue de Wilderness & Environmental Medicine (Schoffl & al, 2003). 

[24] 

Le but de cette étude est de caractériser, décrire le diagnostic et les 

possibilités thérapeutiques suite aux blessures de poulies. 

C’est une étude prospective qui s’est déroulée sur 4 ans et pendant laquelle 

604 grimpeurs blessés ont été évalués. 

419 athlètes ont été questionnés et examinés pendant le travail clinique 

tandis que les 185 autres ont été examinés lors de soins médicaux lors de 

compétitions nationale et international d’escalade. 

Les grimpeurs présentant une suspicion de blessure de poulie ont fait un 

diagnostic par ultrason puis IRM s’il fallait préciser et les chercheurs ont alors 

développé une échelle de blessure de poulie :  

 -Grade1 : élongation de poulie sans séparation os/tendon 

 -Grade 2 : rupture complète de A4 ou partielle de A2 et A3 

 -Grade 3 : rupture complète d’A2 ou A3 

 -Grade 4 : multiple rupture ou rupture unique de poulie associé aux 

muscles lombricaux. 

Les grades 1 à 3 ont été traités par thérapie conservatrice tandis que le 

grade 4 nécessitait une intervention chirurgicale. 

 

Résumé  

Cet ensemble d’étude cherche en règle générale à déterminer l’incidence 

des blessures lors de l’activité escalade tout en prenant en compte le style (bloc, 

escalade sportive ou escalade traditionnelle), les données anthropométriques des 

participants et leurs niveaux. 

Ces groupes recherchent donc les lésions parfois ponctuelles (étude 4) 

tandis que d’autres cherchent l’incidence et risque de lésions chroniques (étude2). 

De plus seules les trois premières études de ce groupe cherchent à 

différencier les lésions encourues lors de la pratique du bloc à la pratique de 
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l’escalade en générale (étude 1 et 2)  ou tout simplement mettent en évidence 

uniquement les blessures par la pratique du bloc (étude 3). 

Il faut donc garder à l’esprit pour les 3 autres études que le bloc est 

assimilable par le niveau d’engagement et de difficulté à une petite voie d’escalade 

sportive de haut niveau. Les mouvements sont alors aussi difficiles qu’une voie 

plus longue mais cotée au moins un degré au dessus (6a bloc souvent estimé à du 

7a voie) et les prises (donc contraintes imposées sur les doigts) sont par la même 

occasion tout aussi traumatiques que celles rencontrées en bloc. On peut ainsi 

assimiler l’escalade sportive de niveau expérimenté (à partir de 7a) à un niveau 

moyen de bloc (6a). Seule la longueur diffère lorsque l’on fait une telle 

comparaison. 

Enfin pour la même raison, bien que la dernière étude traite des blessures 

de poulies en escalade sportive, elle peut être considérée comme appropriée à la 

pratique du bloc puisque celui-ci est considéré comme plus intense. 

Ce groupe d’étude balaye donc six études de population n>100 chacune et 

bien que certaines présentent moins de détail dans leurs résultats, elles permettent 

une première approche globale importante de ce qu’encourent les grimpeurs en 

terme de risque de blessures ou lésions. Nous détailleront ce point dans le 

paragraphe suivant. 

 

Analyse critique méthodologique personnelle du groupe 

Les études 1, 2 et 5 sont des études rétrospectives réalisées sous forme de 

questionnaires. 

La première comportant n=193 grimpeurs a été menée sur un an et 

enregistre un total de 374 blessures pour 130 (67,4%) des grimpeurs. L’exclusion 

des grimpeurs de moins de 18 ans, d’expérience de moins de 6 mois et de ceux ne 

parlant pas allemand permet une meilleure précision de résultats et donc une 

analyse plus pertinente de ceux-ci. 

Les points forts de cette étude résulte dans l’échantillon de population 

assez important car n >100 et son questionnaire complet permettant un 
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regroupement des résultats, suite à l’analyse statistique, sous différentes variables : 

l’âge, le CIS ou exposition à l’activité escalade, et le sexe du grimpeur. 

Elle comporte cependant plusieurs faiblesses puisqu’il n’y a pas 

d’évaluation clinique des blessures et qu’il s’agit d’un simple questionnaire. Enfin 

celle-ci ne présente pas de groupe témoin et ne divulgue pas de résultat en terme 

de lésions par style d’escalade (bloc ou sportive). 

 

La deuxième étude comporte n=439 réponses au questionnaire ce qui fait 

un échantillon de population assez important pour une généralisation. Le 

questionnaire semble être bien fait puisque révisé par des grimpeurs expérimentés, 

puis retravaillé par des cliniciens et enfin remodifié et validé par des grimpeurs 

civils. Elle présente toutefois quelques défauts. 

Tout d’abord elle a un biais de sélection puisque ne sont recrutés que les 

grimpeurs ayant des douleurs chroniques d’au moins un an alors qu’une telle 

douleur est communément admise comme présente depuis au moins 6 mois. Ainsi 

plusieurs douleurs ont pu être ignorées et celles enregistrées peuvent être des 

blessures plus graves que la population moyenne générale. L’étendue de ce biais 

est donc inconnue. Elle manque d’un groupe témoin et bien qu’elle ait son 

importance, elle ne mesure que l’incidence des blessures chroniques par une 

échelle de 1 à 10 et ne réalise qu’une estimation grossière de la localisation des 

blessures par les termes mains, bras, épaules… Sans préciser le tissu lésé ni au 

cours de quelle activité en particulière. 

La conclusion générale de l’étude reste valide mais demanderait un 

nouveau travail pour préciser les impacts de telles douleurs chroniques et leur 

origine. 

 

L’étude 5 comporte n= 349 questionnaires complétés pour 251 blessures. 

Toujours sous forme de questionnaire cette étude permet une comparaison des 

régions lésées lors de la pratique de l’escalade traditionnelle à l’escalade sportive. 

Elle comporte cependant aussi un biais de sélection puisque plusieurs 

questionnaires par grimpeurs ont été remplis en cas de multiples blessures (un 
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questionnaire par blessure) et ceux-ci n’ont pas été évalués cliniquement. L’étude 

souffre aussi d’un manque de groupe témoin et ne met pas l’accent sur le niveau 

des grimpeurs donc l’intensité des voies parcourues et le volume horaire de 

pratique. 

 

Les études 3, 4 et 6 de ce groupe sont des études prospectives réalisées 

sous forme de suivit des grimpeurs. 

L’étude 3 est ainsi une étude de cohorte comparative de n= 109 bloqueurs 

en extérieur recrutés avec 31 suivis sur un an  pour n= 43 bloqueurs en salle 

recrutés avec 22 suivis sur un an. Elle permet l’évaluation du risque d’incidence de 

blessure lors de l’activité bloc et la localisation des lésions  suivant la pratique 

extérieure ou intérieure. 

Malgré une population initiale acceptable il y a un biais de réalisation par 

le nombre important de perdu de vue, il y a un biais de définition par l’absence de 

définition strict et évaluation clinique des blessures donc un problème 

d’objectivité. De plus les réponses sous forme de « oui » ou « non » pour la 

présence de blessure obscurcissent les différents degrés de sévérité. 

En outre le point faible de cette étude réside dans l’absence de donnée 

quant à l’exposition des participants à l’activité escalade et ne permet ainsi qu’une 

conclusion sur la population moyenne de bloqueur sans indice en terme de 

temps/intensité/ difficulté des voies par rapport aux lésions trouvées. 

  

L’étude 4 contrairement aux autres études réalise un suivit sur 5 ans de n= 

515 337 visites dans une salle d’escalade comportant bloc et escalade sportive. 

Elle ne cherche pas un suivit de population mais à déterminer l’incidence de 

blessures pour 1000h d’escalade. C’est son unique point fort puisqu’elle ne 

détermine pas la localisation des blessures, l’incidence de lésion suivant le niveau 

ou le temps d’exposition à l’activité et comporte une lacune : l’absence de groupe 

témoin ou de groupe comparatif puisqu’une seule salle a participé à la réalisation 

de cette étude, les chiffres ne sont alors potentiellement pas généralisables puisque 
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spécifiques à cette installation et non représentative d’autres salles ou d’escalade 

en extérieur. 

 

Enfin l’étude 6 comporte un échantillon de population de 604 grimpeurs 

pour 419 blessures. Elle évalue l’ensemble des blessures en distinguant la région 

anatomique et précise uniquement lorsqu’il s’agit de blessures de la main/doigts. 

La force de cette étude est sa population importante et la précision des résultats en 

ce qui concerne les lésions de doigts/mains/coudes en particulier pour les 

syndromes de poulie qui sont importantes chez les grimpeurs.  

Elle comporte cependant plusieurs points faibles non dans la sélection des 

grimpeurs puisqu’ils ont été approchés en clinique ou sur le terrain mais plutôt sur 

l’absence de groupe témoin donc ne présente pas de comparaison. 
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Résultats : 

Etudes Type Population Critères de 

jugement 

Résultats 

 

1 

Pieber, 2012 

 

Rétrospective 

croisée 

 

N=193 

grimpeurs 

 

Nombre de blessure/ 

sexe 

Nombre de 

blessure/âge 

Nombre de 

blessure/exposition à 

l’activité 

 

-347 blessures reportées pour 130 participants (67.4%) 

-lésion du ligament annulaire = 30.7% des blessures, 

épicondylites du coude = 13.1% des blessures et lésions 

aux chevilles = 12.8% des blessures. 

-rupture du ligament annulaire 51,7% de risque 

d’apparition chez l’homme contre 28.3% chez la femme 

-risque d’atteinte ligament annulaire de 10.7% pour 

CIS1, 44.6% pour CIS2 et 64.3% pour CIS3 avec risque 

épicondylite de 3.6% CIS1, 16.1% CIS2 et 46.4% CIS3 

-Pas de différence significative en ce qui concerne le 

risque aux chevilles. 

 

2 

Folfl, 2013 

 

Rétrospective 

croisée 

 

N= 439 

 

Nombre de blessure 

de mains 

 

-Sur 863 blessures reportées il y a 32% aux doigts ou 

mains, 21% au coude et 23% à l’épaule. 
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Nombre de blessures 

de coude 

Nombre de blessure 

d’épaule 

Limitation 

fonctionnelle 10 

jours par mois 

Limitation 11 à 20 

jours par mois 

Limitation plus de 20 

jours par mois 

Intensité de la 

douleur chronique 

 

-52% de l’échantillon disent avoir des douleurs ou 

limitations fonctionnelles pendant moins de 10 

jours/mois, 22% pendant 11 à 20 j/mois et 19% pendant 

plus de 20j/mois 

-91.3% disent avoir une douleur d’intensité 3.9 en 

moyenne sur une échelle de 1 à 10 tandis que 8.7% disent 

avoir une douleur intense entre 7 et 10. 

 

 

3 

Josephsen 

&al, 

2007 

 

Etude 

prospective et 

comparative 

de cohorte 

 

N= 53 

Avec 31 

bloqueurs en 

exterieur et 

 

Incidence des 

blessures de doigt 

Incidence des 

blessures de coude 

 

Incidence : 

-61% de blessures de doigts en ext contre 27% en int 

-26% de blessure d’épaule en ext contre 36% en int 

-26% de blessure de coude en ext contre 27% en int 
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22 bloqueurs 

en intérieur 

Incidence des 

blessures d’épaules 

Incidence des 

blessures liées à la 

chute 

Prévalence des 

mêmes blessures 

 

 

-23% de blessures suite à une chute en ext contre 50% en 

int 

Prévalence : 

-73 blessures de doigts en ext soit 67% contre 25 en int 

soit 58% 

- coude 42 blessures en ext soit 39% contre 18 en int soit 

42% 

-épaule 44 blessures en ext soit 40% contre 16 en int soit 

37% 

 

4 

Schoffl & al, 

2013 

 

Prospective 

de cohorte 

 

N= 30 

blessures 

pour 

515 337 

visites de la 

salle 

 

Ratio blessure chez 

débutants 

Ratio blessure chez 

intermédiaires 

Ratio blessure chez 

les experts 

Ratio blessures pro 

Blessures par activité 

Gravité selon les 

 

-16% des blessures chez les débutants 

-53.3% des blessures chez les intermédiaires 

-20% de blessures chez les experts 

-10% des blessures chez les pros 

-20% des blessures lors de bloc 

-53.3% lors de l’escalade en tête 

-13.6% lors d’escalade en moulinette 

-3.33% en tant que 3
ième

 personne 

-50% des blessures sont grade 2 
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grades 

UIAAMedCom 

Ratio 

blessures/1000h 

d’escalade 

-11.6% grade 3  

- 6.6% grade 4 

- 0.02 blessures / 1000h d’escalade 

 

 

 

5 

Todd & 

Paige, 

1998 

 

Rétrospective 

comparative 

 

N= 359 

grimpeurs 

pour 251 

blessures 

lors des 5 

dernières 

années 

 

Ratio blessures en 

bloc/ autre discipline 

Ratio blessures 

escalade 

sportive/escalade 

traditionnelle 

Ratio blessure 

doigt/autre région 

anat en escalade 

sportive et escalade 

tradi 

Région anat / cause 

de blessure la plus 

 

-21,66% blessures en bloc contre 78.33% en autre 

discipline 

- 51% des blessures lors d’escalade sportive contre 49% 

en escalade traditionnelle 

-Ratio blessure de doigts contre autre région anat en 

escalade tradi = 1 :3.8 (n=11 :42) 

-Ratio blessure de doigts vs autre région anat en escalade 

sportive = 1 :1.6 (n=25 :39) 

-La région anatomique la plus touché en escalade tradi 

était dépendante de la chute tandis que la raison des 

blessures de doigts plus spécifique de l’escalade sportive 

était due aux contraintes imposées aux doigts lors de 

l’ascension.  
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courante 

 

 

6 

Schoffl & al, 

2003 

 

Prospective 

 

N= 604 

grimpeurs 

blessés 

 

-Ratio des régions 

anatomiques lésées 

-Ratio des Structure 

anatomique des 

doigts lésés 

-Gravité des lésions 

de poulies 

 

-Sur 604 blessures 247 soit 41% aux doigts, 81 soit 

13.4% aux coudes et 55 soit 9.1% aux pieds 

- Sur 247 blessures de doigts on a 122 soit 49,4% de 

blessures de poulies, 42 soit 17% de tendinites et 37 soit 

14,9% de dommages de capsule. 

- Sur 122 blessures de poulies on a 39% de grade 1, 25% 

de grade 2 et 30% de grade 3 

 

CSI : climbing intensity scale ou échelle quantifiant l’exposition à l’activité escalade en termes d’intensité des performances et 

du volume horaire (CIS1 = faible exposition à l’activité, CIS2 = exposition moyenne, CIS3 = exposition forte) 

EVA : échelle visuelle analogique 
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II.2.5  Profil anthropométrique du grimpeur 

 Après avoir cherché les modifications anatomiques provoquées par la 

pratique de l’escalade puis les lésions les plus fréquentes, je me suis proposé de 

chercher quels étaient les profils somatiques ou anthropométriques des grimpeurs 

par le biais de ce troisième groupe de 5 études. 

Présentation des études 

 La première étude s’intitule « Climbing time to exhaustion is a 

determinant of climbing performance in high-level sport climbing » issue de Eur J 

Appl Physiol 2009 (Espagna-Romero & al) [25] 

Le but de cette étude est de trouver les caractéristiques physiques et 

physiologiques déterminant le haut niveau d’escalade. C’est une étude 

comparative incluant 16 grimpeurs. Dans celle-ci différentes caractéristiques 

somatiques de 12 grimpeurs experts sont comparés à celles de 4 grimpeurs dits 

« élites ». Sont alors mesurées : la densité osseuse du corps, l’IMC, le temps de 

fatigue à la flexion des doigts, la largeur des bras, la masse maigre de l’avant-bras 

lors d’une visite en laboratoire. Une deuxième visite a été réalisée pour des tests 

cardiorespiratoires que nous n’utiliserons pas dans ce mémoire. 

 

 La deuxième étude : « Anthropometry of young competitive sport rock 

climbers » est issue de Br J Sport Med en 2003 (Watts, Joubert, Lish & al). [26] 

Le but de cette étude est de déterminer le profil anthropométrique de jeunes 

grimpeurs en compétition. C’est une étude comparative de cohorte vs groupe 

témoin. Dans celle-ci 90 jeunes grimpeurs de l’USA National Junior 

Championship sont opposés à un groupe de 45 non grimpeurs sportifs pratiquant 

football, basket, natation…  

Un questionnaire a alors été soumis aux grimpeurs pour relever leur expérience et 

niveau d’escalade puis avec le groupe témoin ils ont passé des tests de mesure 
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anthropométriques : taille, poids, IMC, épaisseur de peau, ratio taille/poids, ratio 

de tissu gras, rapport de force de flexion des doigts/poids et ape index. 

 

 La troisième étude : « Climbing-specific finger flexor performance and 

forearm muscle oxygénation in elite male and female sport climbers » est aussi 

tirée de Eur J Appl Physiol paru en 2012 (Philippe, Wegst, Muller) [27] 

Le but de cette étude était d’évaluer la force spécifique de la flexion commune des 

doigts chez les grimpeurs élites. C’est une étude comparative observationnelle 

comparant 12 grimpeurs dits « élites » à 12 non grimpeurs étudiants sportifs. 

Encore une fois ils ont rempli un questionnaire attestant de leur niveau et 

expérience en escalade avant de subir des mesures anthropométriques (taille, 

masse, IMC, ratio de masse maigre, ratio de tissu gras) puis les chercheurs ont 

mesuré la Contraction Maximale Volontaire (CMV) et la capacité d’endurance de 

flexion  des doigts après une période d’échauffement. 

 

 La quatrième étude de ce groupe : « Somatic profil of competitive sport 

climbers » a été publiée dans le Journal of Human Kineticks Volume en 2011 

(Tomaszewski, Gajewski & al) [28] 

Encore une fois le but de cette étude est de décrire le profil somatique de 

grimpeurs d’élite. C’est une étude comparative opposant 21 grimpeurs 

participants à la compétition locale d’escalade de Warsow en 2007 à 165 étudiants 

sportifs. 

Pour la comparaison le même protocole a été réalisé avec un questionnaire 

d’expérience et niveau en escalade suivit de mesure des caractéristiques 

anthropométriques des deux groupes. 
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 La cinquième et dernière étude : « Athletic Profile of Highly 

Accomplished Boulderers » est tirée de Wilderness & Environmental Medicine en 

2011 (Macdonald & Callender) [29] 

Le but de cette étude est de déterminer le profil athlétique/somatique de 

bloqueurs aguerris. C’est une étude comparative dans laquelle sont opposés 12 

bloqueurs de niveau 7b minimum pratiquant au moins 90% de bloc en terme de 

style d’escalade et ce depuis au moins 4 ans à 12 sportifs hommes non grimpeurs 

(foot, running, vélo…). Ils ont ainsi été comparés par leurs caractéristiques 

anthropométriques, la composition de leur corps grâce à une technique 

d’absorption aux rayons X, leur force de flexion des doigts et la force spécifique 

des doigts par dynamométrie. 

 

Résumé personnel du groupe d’étude 

 Ce troisième groupe d’étude m’a été difficile à construire. En effet, il y a 

peu d’étude traitant du sujet que je souhaitais aborder et je n’étais pas certain d’en 

avoir assez pour ce mémoire. Cependant en abordant plus minutieusement les 

dernières études que j’avais collecté, ces 4 la révélèrent un potentiel intéressant.  

Il faut ici garder à l’esprit que le traitement des donnés anthropométriques bien 

que réalisé dans l’ensemble des deux précédents groupes d’étude n’étaient pas le 

sujet principal et c’est pourquoi j’ai décidé de ne pas les inclure dans ce troisième 

groupe, par souci de répétition. Les résultats de ce groupe d’étude, que nous 

verrons plus tard, sont de toute façon retrouvés plus ou moins dans les études des 

deux autres groupes.  

Ce troisième groupe ne traite ainsi que des données anthropométriques des 

pratiquants de l’escalade ce qui peut paraitre rébarbatif et peu digne d’intérêt. 

Pourtant, celles-ci sont très similaires et donc plus faciles à comparer et soulèvent 

par leurs résultats une nouvelle question puisque traitent des différences 

corporelles générales entre grimpeurs et entre grimpeurs et non grimpeurs.  
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Particulièrement en lien avec le premier groupe d’étude il m’a fallu les distinguer 

car ne cherchent pas les modifications précises entrainées par la pratique de 

l’escalade mais plutôt des faits en ce qui concerne les attributs physiques qui 

diffèrent entre grimpeurs et non grimpeurs. Ce groupe a ainsi une valeur 

d’ouverture importante que je n’avais pas vu au premier coup d’œil et qui ajoute 

une certaine importance à ce travail. 

 

Analyse critique 

 Cet ensemble d’étude présente uniquement des études comparatives et 

utilisent souvent les mêmes méthodes de mesures ou en tout cas évaluent un 

ensemble des caractéristiques morphologiques et anthropométriques identiques 

des grimpeurs à quelques détails près. 

 La première est une étude donc comparative observationnelle opposant 12 

grimpeurs de niveau « expert » dont les niveaux vont de 6c pour les femmes 

jusque 8a pour les hommes à 4 grimpeurs « élites » évoluant dans des voies de 7b 

minimum pour les femmes jusque 8c pour les hommes. 

Lors de la première visite en laboratoire (la seule qui nous intéresse ici), 

sont enregistré le poids puis la taille permettant le calcul de l’IMC ainsi que la 

longueur des bras, le tout à l’aide d’une bande non élastique. Puis ont été réalisés 

plusieurs scanners aux rayons X pour déterminer la masse graisseuse et la masse 

maigre (ou musculaire) et la densité osseuse afin de calculer le %BF = [masse 

grasse/(masse grasse + tissu osseux non musculaire + contenu minéral osseux) X 

100]. Par le même procédé sont cherchés l’aire, la largeur, la masse grasse, masse 

maigre et densité osseuse des avant-bras et la largeur et longueur de la main. 

Ensuite des tests de force musculaire ont été réalisés. Cette force est 

évaluée à l’aide d’un dynamomètre. Un premier test mesurant la force de flexion 

des doigts consiste en un serrage continu progressif de 2secondes jusqu’à 

atteindre la force maximale à droit puis à gauche ensuite l’endurance toujours 

grâce à un dynamomètre électronique par une contraction volontaire maximale 
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jusqu’à épuisement réalisé 20 fois avec 2.5 secondes de repos permettant de 

calculer l’index de fatigue. 

Chaque mesure (anthropométrique et de force) est réalisée trois fois pour avoir 

une moyenne des résultats. 

 Cette étude a donc un protocole rigoureux permettant des résultats 

scientifiquement recevables cependant elle comporte quelques limites. Tout 

d’abord la population reste faible (n=16) et il n’y a pas de groupe témoins en tant 

que tel puisqu’elle cherche à comparer les différences corporelles et 

physiologiques entre deux classes de grimpeurs. En cela les résultats restent peu 

différents significativement du fait de leur niveau déjà élevé dans chaque groupe. 

Les résultats restent cependant factuels et interprétable bien qu’ils ne permettent 

pas une généralisation à première vue. 

 

 La deuxième étude du groupe oppose 90 grimpeurs compétiteurs 

expérimentés issus de l’équipe nationale junior des USA à 45 non grimpeurs 

sportifs (basket, natation, foot…) 

Un questionnaire leur a été proposé cherchant à déterminer leur niveau, 

leur expérience en escalade et le volume horaire d’activité par semaine. Ensuite ils 

ont été examinés pour le recueil de leurs données métriques corporelles. Toujours 

à l’aide de bandes non élastiques sont mesurées : leur taille, leur envergure de bras 

et l’épaisseur de peau. A l’aide de ces mesures sont calculées : l’ape index 

(envergure bras/taille) qui est une mesure courante utilisée pour comparer les 

grimpeurs dans la littérature. 

Sont ensuite calculés le pourcentage de tissu gras du corps puis le volume 

des avant-bras et mains par déplacement aqueux et enfin à l’aide d’un 

dynamomètre sont cherchés la force de flexion des doigts pour avoir un indice 

ratio force de flexion/poids du corps. 

 Bien que les méthodes et tests soient moins détaillés dans cette étude, on y 

retrouve les mêmes axes de mesures que dans la première ce qui permet une 
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comparaison relativement facile et intéressante. On peut noter l’absence de 

scanner qui aurait pu être pertinente vis-à-vis de l’étude précédente et on relève à 

peu près les mêmes défauts que celle-ci. Bien que la population (n=135) soit plus 

importante il y a un déséquilibre de taille entre grimpeurs et non grimpeurs, de 

plus les non grimpeurs sont des volontaires et fait perdre en pertinence à l’étude.  

 

 La troisième oppose 12 grimpeurs (6 membres de l’équipe nationale 

d’Australie et 6 étudiants grimpants à haut niveau) à 12 non grimpeurs. De la 

même façon que pour les précédentes études il a été donné un questionnaire aux 

adeptes de la discipline afin de déterminer leur niveau et leur expérience puis ils 

ont reçu un examen clinique afin de recenser leur poids, taille (IMC), le ratio de 

tissu gras et le ratio de tissu maigre sur l’ensemble du corps. Ils ont ensuite réalisé 

trois tests afin de la force maximale de contraction volontaire (CMV), l’endurance 

continue isométrique et l’endurance intermittente isométrique de la flexion des 

doigts.  

Pour le test d’endurance, une force moyenne a été établie et devait être 

respectée à 5% d’écart maximum. Lorsque le sujet descendait en dessous de ces 

5% pendant plus de 2 seconde le test était finit. Le bras à 90° d’abduction, toutes 

les phalanges distales touchaient l’appareil test. Chaque participant a réalisé au 

préalable 2 échauffements (poignet et main).  

Pour la CMV les participants ont eu 4 essais espacés de 30 secondes au 

cours desquels ils devaient partir d’une force minimum pour arriver à une force 

maximum en 5 secondes. Pour la force isométrique d’endurance les participants 

devaient maintenir leur CMV à 40% de contraction pendant le plus longtemps 

possible. Enfin l’endurance isométrique intermittente a été mesurée par la même 

force de contraction (40% de la CMV) pendant 10 secondes avec 3 secondes de 

repos entre chaque contraction. L’ensemble a été mesuré par un dynamomètre. 

C’est étude est encore une fois dans la continuité des deux premières 

puisqu’elle évalue toujours les mêmes paramètres ce qui permet une comparaison 
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simple et efficace des résultats. En contrepartie, bien qu’il y ait un groupe témoin, 

l’échantillon de population reste faible (n=24) et à l’image de la deuxième, une 

évaluation de la composition osseuse des grimpeurs par scanner aurait été 

appréciable pour une plus grande pertinence.  

 

La quatrième étude du groupe confronte 21 grimpeurs compétiteurs 

évoluant entre le 6b et 8c à 165 étudiants sportifs en guise de groupe témoin. 

L’étude s’est déroulée lors de la compétition locale d’escalade de Warsow en 

2007. A cette occasion les compétiteurs ont attesté par écrit de leurs niveaux et 

expérience en escalade puis ont subis les mesures anthropométriques quasi 

identiques aux autres études.  

Au repos ont été évalués : leur taille, poids, envergure de bras, longueur de 

bras, ouverture de doigts, longueurs de jambes, tour de bras (biceps en 

contraction), largeur de ceinture d’épaule et pelvienne, le périmètre du coude et 

genou ainsi que l’épaisseur de la peau. 

De ces mesures sont calculés : l’IMC, le ratio poids/taille, le ratio tissu 

gras/autres tissus du corps, l’ape index (longueur de bras/hauteur du corps, le ratio 

diamètre avant-bras/bras et le ratio pelvis/épaule. 

Cette étude présente encore une fois un ensemble de recherche comparable 

aux trois autres études cependant manque d’une évaluation des capacités 

physiologiques musculaires et de composition osseuse du corps. De plus il y a une 

nouvelle fois un déséquilibre important entre le groupe évalué (n=21) au groupe 

témoin (n=165) ce qui ne permet pas une généralisation globale à cause d’un 

échantillon de grimpeur trop faible malgré l’objectivité et la finesse des tests et 

caractéristiques observées et leurs résultats. 

  

 Enfin la cinquième étude similaire à la première du groupe cherche à 

comparer 12 bloqueurs masculins de niveau 7b ayant fait au moins 4 ans de bloc 
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et pour qui cette discipline représente 90% de leur activité escalade à 12 autres 

sportifs (foot, vélo, running). 

La composition de leur corps a été évaluée par un scanner aux rayons X 

puis, après avoir réalisé un échauffement de flexion de doigts, ils ont réalisé un 

test de force de flexion des doigts à l’aide d’un dynamomètre par un test de force 

maximale de contraction volontaire (MCV) de 5 seconde pendant 5 minutes avec 

3 secondes de repos entre chaque contraction. 

Cette étude réalise ainsi un protocole analogue à la première du groupe. A 

l’image des précédentes elle comporte une faible population malgré une 

réalisation précise. Elle ne peut ainsi pas être considérée comme généralisable sur 

une population globale mais ses résultats restent pertinents. 

 

Résultats 
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Etude Type Population Critères de 

Jugement 

Résultats 

1  

Romero, 2009 

Comparative 

observationnelle 

N=16 

12 grimpeurs 

experts  

Vs 

4 niveaux élite 

-Densité osseuse 

du corps 

-IMC 

-Autres 

caractéristiques 

anthropométriques 

-Temps de fatigue 

à la flexion des 

doigts 

-La densité osseuse (g.cm²) est évaluée à 1.004 vs 

1.019 de différence entre experts et élite avec 

p<0.05 

-L’IMC ne diffère pas significativement  entre les 

deux groupes avec une moyenne de 21 kg/m² pour 

les experts contre 21.7 chez les élites (p>0.05) 

-Le temps de fatigue à la flexion des doigts par 

contre est plus important dans le niveau élite avec 

une moyenne de 770.2 secondes contre 407.7 chez 

les experts p<0.001 

-La largeur des bras (r=0.80), la masse maigre de 

l’avant-bras (r=0.73) et la longueur de main 

(r=0.72) sont fortement associés à un haut niveau 

d’escalade (p<0.05) 

2 

Watts, Joubert, 

Lish 

Comparative 

observationnelle 

N= 135 avec 

90 grimpeurs 

expérimentés  

-Taille 

-Poids 

-IMC 

-Bien que les grimpeurs ont une taille et un poids 

significativement moins important que les non 

grimpeurs (p<0.05), l’IMC ne présente pas de 
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2003 Vs 

45 non grimpeurs 

sportifs le tout de 

moins de 18 ans 

-ratio taille/poids 

-Epaisseur de la 

peau 

-% de tissu gras 

-Volume avant-

bras/main 

-Ratio force de 

poigne/Poids 

-Ape index 

différence significative (19.0 vs 18.6) avec p=0.09 

--Le ratio taille/poids est plus élevé chez les 

grimpeurs (3.22 vs 3.51) avec p<0.05 

-L’épaisseur de peau est significativement inférieur 

chez les grimpeurs avec une moyenne de 50.4 mm 

à 66.5 contre 76.6 à 101.3 pour les non grimpeurs 

(p<0.01) 

-Le % de tissus gras aussi avec 11.3 chez les non 

grimpeurs contre 7.8 pour les pratiquants (p<0.01) 

-Bien que le volume avant-bras/bras ne soit pas 

significativement différents, le rapport force de 

poigne/poids est nettement plus important chez les 

grimpeurs (0.67) que les autres sportifs (0.55) 

(p<0.01) 

-Enfin l’ape index aussi avec 0.95 vs 1.01 (p<0.01) 

3 

Philippe, 

Wegst, Muller 

2012 

Comparative 

observationnelle 

N= 24 avec 12 

grimpeurs élite vs 12 

non grimpeurs 

sportifs 

-ratio de masse 

maigre 

(musculaire) 

-ratio de tissu gras 

-Les grimpeurs ont un ratio de tissu gras moins 

élevé (20.3 chez les femmes et 13.9 chez les 

hommes) que les non grimpeurs (25.9 et 16.8) avec 

p=0.003 
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- force CMV/ 

poids 

-Endurance 

isométrique 

 

-A contrario leur ratio de tissu maigre (muscle) est 

plus élevé chez les escaladeurs (79.5 femmes et 

86.1% hommes) que chez les autres (74.1 femmes 

et 83.2 hommes) avec p=0.004 

-Enfin les grimpeurs ont un ratio FCMV/Poids de 

5.8 chez les femmes et 7.1 chez les hommes contre 

3.6 femmes et 5.4 hommes chez les autres sportifs 

(p=0.001) et une endurance isométrique de flexion 

des doigts bien plus importante de moyenne 452.5 

secondes chez les femmes et 295.2 chez les 

hommes contre 204.5 et 194.3 dans le groupe 

témoin (p=0.03) 

4 

Tomaszewski, 

Gajewski &al 

2011 

Comparative 

observationnelle 

N= 186 avec 21 

grimpeurs 

compétiteurs vs 165 

étudiants sportifs 

NG 

-IMC 

-% tissu gras 

-circonférence de 

bras et avant-bras 

-Pas de différence significative d’IMC  

- Pas de différence significative de ratio tissu gras 

avec une moyenne de 15.4% environ dans les deux 

groupes (p>0.05) 

-Les grimpeurs ont une circonférence de bras (32.7 

cm vs 30.9)  et d’avant-bras (28.3 vs 26.02) plus 

élevé avec p<0.05 
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5 

Mac Donald & 

Callender 

Comparative 

observationnelle 

N = 12 bloqueurs vs 

12 autres sportifs 

-IMC 

-masse maigre 

-ratio de tissu gras 

-densité osseuse 

-ratio de force de 

flexion des 

doigts/poids 

-L’IMC entre bloqueurs et non grimpeurs n’est pas 

significativement différent (22.3 vs 22.2, p=0.979) 

-La masse maigre non plus (57.8 vs 59.5, p=0.454) 

-Le ratio de tissu gras non plus (12.1 vs 13.8, p= 

0.412) 

-La densité osseuse ne diffère que au niveau des 

avant-bras avec un score de 1.10 g/m² pour les 

bloqueurs contre 0.97 chez les autres sportifs 

(p=0.010) soit une augmentation de 12%. 

-Le ratio de force de flexion des doigts/poids chez 

les grimpeurs est 25% plus élevé chez les 

grimpeurs avec 0.71 vs 0.52 (p<0.001) 

IMC = indice de masse corporelle 

CMV= contraction maximale volontaire 
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II.3 Discussion, synthèse, conclusion 

 

II.3.1 Discussion de synthèse pour l’ensemble des données 

  

 Le premier groupe d’étude suggère donc une hypertrophie et 

densification de la corticale osseuse, tant dans le plan antéro-postérieur que dans le 

plan latéral, des phalanges d’environ 25% en moyenne (Hahn& al, 2012) avec une 

augmentation de la largeur de la base des phalanges de 6% par rapport aux non 

grimpeurs. On les retrouves plus particulièrement chez les grimpeurs ayant un haut 

niveau plutôt que chez ceux pratiquant régulièrement l’escalade à niveau plus 

faible. Comme les modifications sont plus importantes chez les membres de 

l’équipe nationale allemande (26% du groupe) que chez les grimpeurs 

occasionnels (11%) et que cela reste vrai 5 ans après sur le même groupe (études 

de 2004 et 2006 de Scoffl &al) alors la corticale s’épaissie fonction de l’intensité 

des voies (leur difficulté) et non du volume horaire à la pratique de l’escalade 

confirmé par l’étude de Sylvester. Puisque ces modifications sont toujours plus 

importantes de distale à proximal il en résulte que les phalanges P3 sont soumises 

à des contraintes plus importantes que les phalanges proximales P1. Cependant, 

dans l’étude de Scoffl & al 2006, chez les enfants cette réaction se retrouve sur 

environ 26% de l’échantillon tandis que chez les adultes elles atteignent 50% de la 

population évaluée de plus la densification  n’est pas significativement différente 

sur une période de 5 ans chez les jeunes grimpeurs de l’équipe nationale 

allemande. Il y a donc bien un facteur temps important et nécessaire à cette 

adaptation osseuse. Certainement parce que la physiologie de croissance étant 

normalement finie, l’ostéogénèse bien que relancée doit avoir un rythme bien plus 

lent pour une telle adaptation. 

Dans ce groupe n’apparait pas de différence significative en ce qui 

concerne l’incidence de l’arthrose digitale entre grimpeurs et non grimpeurs et 

celle-ci reste rare. L’étude de Sylvester & al (2006) trouve même une incidence 

d’arthrose de 88% sur son échantillon témoin contre 44% sur la population de 
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grimpeur. Il y a cependant certainement un défaut dans la sélection des 

participants puisque c’est la seule étude à présenter autant de cas arthrosique. 

Bien que ce groupe présente des études dont l’échantillon de population 

soit peu à même d’une généralisation, les méthodes employées permettent une 

validation des résultats. Ainsi la conclusion de cet ensemble d’étude est que la 

pratique de l’escalade de haut niveau mène à un épaississement de la corticale 

osseuse des avants bras et surtout des phalanges des doigts.  

Puisque cette densification est relative à l’intensité des voies parcourues et 

d’après le mechanostat évoqué dans la première partie, cela implique que celle-ci 

est une adaptation positive osseuse aux contraintes imposées aux doigts et non un 

phénomène pathologique.  

  

Le deuxième groupe traitant des blessures/lésions rencontrées par la 

pratique de l’escalade présente plusieurs résultats intéressants. Tout d’abord on 

gardera à l’esprit que l’étude de Schoffl & al (2013) conclue à une incidence de 

0.02 blessures pour 1000h d’escalade. C’est donc un sport tout du moins en salle 

présentant à prioris peu de risque. Les troubles les plus fréquents sont en effets 

situés au niveau des doigts en grande majorité avec une incidence plus élevée au 

niveau du ligament annulaire ou poulies palmaires (environ 30% des blessures 

d’après les 2 premières études et 41% des blessures sont sur les doigts d’après la 

sixième étude avec 49% de blessures de poulies), puis avec une incidence quasi 

équivalente aux coudes et épaules (12 à 13% études 1,2 et 6). Ces blessures/lésions 

sont plus courantes chez les hommes et à niveau (CIS) plus élevé (63% de risque 

d’atteinte de ligament annulaire de doigt pour le groupe CIS3 vs 10% pour CIS1). 

Elles apparaissent majoritairement lors de la pratique de l’escalade dite « en tête » 

et restent rarement graves d’après les résultats de la deuxième et sixième étude. 

L’escalade sportive (assimilable au bloc) a un ratio de blessure de 

doigts/autres régions anatomique du corps plus élevé (1 :1.6) qu’en escalade 

traditionnelle (1 :3.8) avec un fort taux de blessure de poulie. Cela s’explique par 

la différence d’objectif recherché puisque l’escaladeur sportif cherche les voies les 

plus difficiles tandis que le traditionnel cherche seulement à se divertir. Ainsi les 
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doigts subissent de plus fortes contraintes chez ce premier et sont plus à même de 

subir des lésions. 

Enfin l’étude de Flofl, 2013 suggère que les douleurs chroniques sont 

faibles à modérées chez les grimpeurs blessés (91%) avec plus de 50% de ceux-ci 

ayant peu de douleur ou limitation fonctionnelle. Le problème est que cette étude 

ne donne aucune indication quant à la région anatomique lésée. 

Ce groupement indique que les blessures en escalade et bloc restent rares 

avec cependant une incidence plus forte au niveau des doigts et à haut niveau 

tandis que les coudes et épaules sont plus souvent sujets à des syndromes de 

sursollicitation tels que les tendinites. Ici, aucun cas d’arthrose digitale n’a été 

enregistré et les blessures (poulies par exemple) semblent plutôt relatives à une 

sur-sollicitation musculaire et articulaire qu’à une véritable dégénérescence 

cartilagineuse ou osseuse. On notera que peu de ces études comprenaient soit les 

détails des plaintes soit un examen clinique de celles-ci ce qui fait perdre un peu 

de valeur au groupe et ne permet pas une spécification exacte du type de risque. 

 

Le troisième et dernier groupe d’étude est celui qui à priori présente le 

moins d’intérêt alors qu’en fait il ouvre à une discussion finale importante du 

sujet. 

D’après les résultats d’étude, les grimpeurs ont un IMC significativement 

indifférent aux autres sportifs dans l’ensemble des études (moyenne 21kg/m² pour 

la première, 18.8 pour la deuxième, 22 pour la troisième avec p>0.05) ainsi qu’un 

ratio de masse maigre et de tissu gras non différents d’après l’ensemble des études 

sauf pour la troisième. Seule leur densité osseuse est augmentée puisque Romero 

en 2009 (1
ère

 étude) l’évalue à 1.019g.cm² chez les escaladeurs contre 1.004 chez 

les autres sportifs p<0.05 et Mac Donald & Callender mesurent une différence 

uniquement au niveau des avant-bras avec des scores de 1.10g.cm² vs 0.97 chez 

les non escaladeurs (p<0.001)  (résultats en corrélation avec le premier groupe 

d’étude). Enfin la force maximale volontaire de contraction et l’endurance de 

flexion des doigts est significativement supérieure chez les grimpeurs dans 

l’ensemble des études (cf tableau) avec une largeur de bras et une masse maigre 
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d’avant-bras relatives au niveau maximal de l’individu dans sa discipline. Ainsi le 

rapport de force de flexion de doigts par rapport au poids est nettement supérieur 

chez les grimpeurs que les non grimpeurs.  

Bien que certaines de ces études présentent le point faible de l’absence de 

scanner pour déterminer la composition du corps et qu’il n’y a pas le détail 

anatomique de cette densification osseuse, on peut suggérer qu’elle a bien eu lieu 

eu niveau des avant-bras et mains/doigts au vu des résultats du premier groupe. 

 

 

II.3.2 Conclusion partielle 

 

Le premier groupe témoigne donc d’une densification de corticale osseuse 

relative à l’intensité des voies parcourues et non fonction du volume horaire bien 

que le temps soit un facteur important nécessaire à sa réalisation. Elles surviennent 

aux doigts/mains/avant-bras par la pratique de l’escalade sans signe d’arthrose. 

Ces localisations sont les plus soumises aux contraintes puisque c’est par les mains 

et les différentes prises possibles en escalade que le grimpeur évolue et c’est aussi 

là que s’insèrent les muscles responsables de la flexion des doigts et leurs poulies 

permettant leur maintien et coulissement. Ainsi ces densifications semblent issues 

des forces mises en jeu de par le poids de l’escaladeur et la mise en tension de ses 

muscles. 

 Le deuxième présente une incidence majeure de blessure et lésion aux 

doigts/coude sous forme de syndromes et douleur dues en large majorité à une sur-

sollicitation relative à l’intensité des voies. Puisque les principales lésions se 

retrouvent au niveau des ligaments des doigts, les poulies et aux tendons des 

muscles fléchisseurs, on ne peut que penser que celles-ci sont le résultat de 

contraintes imposées trop importantes et non adaptées à la physiologie du 

grimpeur. Ce sont donc des lésions qui surviennent avant une maturation osseuse 

ou musculaire adéquate aux forces imposées sur le corps. Ainsi une phalange qui 

n’aurait pas eu le temps de densifier sa corticale pour mieux résister aux tensions 
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exercées sur ses poulies fibreuses présenterait un risque accru de rupture de poulie 

alors qu’avec l’entrainement, le temps et le repos, celle-ci aurait eu le temps de 

s’adapter pour mieux résister aux différents mouvements réalisés lors de 

l’ascension.  

Le dernier groupe évoque un gain de masse musculaire et osseuse au 

niveau des avants bras avec un ratio élevé de capacité musculaire par rapport au 

poids des grimpeurs vis-à-vis d’un groupe témoin. Ce sont ses résultats qui 

confirment cette dernière hypothèse puisqu’on remarque que les gains musculaires 

et osseux se font essentiellement sur les mêmes régions que celles évoquées par le 

premier groupe d’étude. Les conclusions des études se rejoignent ainsi par 

différents objectifs et permettent la réponse à la question de ce mémoire. 

On peut donc en déduire que l’escalade provoque par ses contraintes 

inhabituelles aux membres supérieurs des modifications anatomiques et 

physiologiques adaptatives à l’activité et non pathologique puisque les blessures 

encourues sont le résultat d’une sollicitation intense et répétitive plus qu’une 

dégénération suite à de trop fortes contraintes. De plus, les résultats du dernier 

groupe mis en lien avec ces conclusions présente l’hypothèse que le gain de masse 

musculaire aux avant-bras et de force participent à cette adaptation positive 

puisque ce sont le fléchisseur commun profond et fléchisseur commun superficiel 

FCP et FCS) qui actionnent la flexion des doigts par leurs insertions sur le 

coude/avant-bras et se terminant sur les phalanges. Ainsi le développement de tels 

muscles par l’entrainement et la pratique de l’escalade participe aux tensions mises 

en œuvre dans les doigts et avant-bras sur les os en plus du poids du grimpeur sur 

la voie et les prises. Ces muscles font donc aussi partis de l’élément causal des 

modifications retrouvées dans le premier groupe. 
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Conclusion générale et ouvertures 

 

 L’escalade, sport en pleine expansion, est associée dans l’opinion publique 

à une arthrose prématurée des doigts. Aujourd’hui de nombreuses salles de bloc 

apparaissent en France alors que c’est la discipline de l’escalade réputée pour être 

la plus traumatisante pour le corps. Le paradoxe entre leur popularité et ce préjugé 

donnent le droit de se demander si l’escalade et en particulier le bloc est vraiment 

bon pour le corps ou si en effet elle est la porte d’entrée de phénomènes de 

dégénération osseuse et cartilagineuse comme le pense la majorité des gens. 

Puisque les mains sont l’outil de travail de tout à chacun, il est important en 

termes de santé, de répondre à cette question. 

 L’analyse des études et la conclusion de cet essai démontre que la pratique 

de l’escalade provoque des modifications osseuses et musculaires adaptative à une 

telle pratique et surtout nécessaire pour prétendre à un haut niveau. Elles sont 

fonction de l’intensité des voies et non du volume horaire à pratiquer l’escalade. 

Elles surviennent au niveau de la corticale des phalanges et aux avants bras de par 

les forces appliquées par les poids du grimpeur sur les doigts via les différentes 

prises de main utilisées mais aussi par la traction musculaire imposées à ces 

structures anatomiques. Ainsi, avec une corticale plus épaisse, le risque de 

fracture et de lésion ligamentaire ou tendineuse est réduit puisque les os dans 

lesquels ces éléments sont ancrés sont devenus plus résistants. De telles 

modifications mettent du temps à se mettre en place puisque la maturation osseuse 

« normale » est déjà lente, elle ne peut pas prétendre à une adaptation aussi rapide 

que le gain de masse maigre.  

 Les lésions et blessures rencontrées en escalade sont donc les fruits d’une 

sur-sollicitation des membres supérieurs et de ces structures puisqu’elles sont les 

plus fréquentes et que le gain de masse osseuse a été prouvé comme adaptatif et 

non pathogène. Ainsi elles sont plutôt dues à une réalisation de mouvements 

encore trop intensifs pour le grimpeur pour son corps. Cela explique pourquoi à 

l’image de ces adaptations, les blessures rencontrées sont aussi fonction de 
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l’intensité des voies. L’escaladeur qui monte dans un degré maximum de ses 

capacités ou trop élevé a ainsi plus de risques de se blesser ou de subir des lésions 

si il persévère trop puisque son corps n’est pas encore préparé ni adapté à recevoir 

de telles contraintes. 

 La conclusion est donc que, pour toute personne pratiquant l’escalade ou 

soignant ayant une patientèle de grimpeur, il faut garder à l’esprit que le corps 

s’adapte certes aux contraintes toujours plus élevées rencontrées dans ce sport, 

mais que celles-ci sont lentes. Il est donc impératif de réaliser plutôt une 

prévention des risques que de chercher à soigner de telles lésions. Il faut que le 

grimpeur soit à l’écoute de son corps et n’insiste pas de façon excessive à la 

réalisation de voies dont la difficulté est trop élevée ou maximale pour lui et, dès 

l’apparition de douleur, celui-ci doit savoir se ménager ou trouver une autre 

stratégie pour son ascension afin de ne pas se blesser. Il serait cependant 

intéressant de chercher à savoir jusqu’où de telles modifications sont possibles et 

si celles-ci sont quantifiable et augmentent de façon linéaire et adaptées aux 

niveaux des grimpeurs. De plus, combien de temps de telles modifications 

prennent-elles pour s’opérer ? 
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Annexe 1 

 

 

Figure 2 : image 1 

 

Figure 2 : image 2 (http://tpelachutenescalade.over-blog.com/article-22573421.html) 
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Figure 3 issue de [7] 
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Annexe 2 

 

Table1 : http://fr.belclimb.be/mix/articles/tableau-de-cotations-descalade (6 juillet 2009) 

Etats-Unis  France 
UIAA 

(Europe-Centrale) 
Bleau 

5.7 5b V 4a 

5.8 5c VI-   

5.9 6a VI 4b 

5.10a 6a+ VI+   

5.10c 6b VII-   

5.10d 6b+ VII 4c 

5.11a 6c VII+ 5a 

5.11b 6c+     

5.11c 7a VIII 5b 

5.11d 7a+   5c 

5.12a 7b VIII+ 6a 

5.12b 7b+   6b 

5.12c 7c IX 6c 

5.12d 7c+   7a 

5.13a 8a IX+ 7a+ 

5.13b     7b 

5.13c 8a+ X- 7b+ 

5.13d 8b X 7c+ 

5.14a 8b+ X+ 8a 

5.14c 8c/8c+ XI- 8b 

5.14d 9a XI 8b+ 

5.15a 9a+ XI+ 8c+ 

5.15b 9b XII- 
 

  

http://fr.belclimb.be/mix/articles/tableau-de-cotations-descalade
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Résumé  

 La pratique du bloc et de l’escalade sportive sont réputés pour être traumatisant pour le 

corps et plus particulièrement les doigts des grimpeurs. Les membres supérieurs n’étant pas 

habitués aux contraintes perçues lors de cette activité, il doit y avoir des modifications 

anatomiques nécessaires pour atteindre un haut niveau dans ce sport. Le but de cet essai est de 

déterminer, d’après la littérature existante, quelles sont ces changements corporels et si ceux-

ci sont adaptatifs ou pathogènes et responsables de dégénérescence à type d’arthrose. Pour 

cela, après un récapitulatif sur l’escalade, les structures anatomiques des doigts/mains, les 

lésions les plus observées et le remodelage osseux, nous examinerons à l’aide de trois groupes 

d’étude les modifications anatomiques observées par les pratiquants de l’escalade puis quelles 

blessures et lésions sont présentent le plus de risque d’incidence et enfin nous étudierons le 

profil anthropométrique des grimpeurs et ce en quoi il diffère de la population moyenne. Les 

résultats de cet ensemble de 15 études tendent à indiquer que l’escalade tend à provoquer un 

épaississement de la corticale osseuse des phalanges associé à une augmentation de la force 

de contraction maximale volontaire des fléchisseurs des doigts le tout fonction de l’intensité 

et la difficultée des voies parcourues et non du volume horaire. En contrepartie les blessures 

ne révèlent que peu de phénomènes de dégénerécence type arthrose alors que sont observés 

plus couramment des lésions dues à une sur-sollicitation lors de l’activité telles que des 

tendinites ou ruptures de poulies des doigts. Ainsi les modifications corporelles entrainées par 

l’escalade seraient adaptatives et nécessaires pour accéder aux voies les plus dures mais 

nécessitent une patience de la part du pratiquant. 

 

 

 

Mots clés :  

Escalade – Bloc – Adaptation osseuse – Adaptation du corps – Blessures en escalade – Sport et anatomie 
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Abstract 

Bouldering and sport climbing are reputed to be traumatic for the body and especially 

the fingers of climbers. The upper limbs are not accustomed to the constraints imposed at this 

activity, so there must be anatomical changes necessary to achieve a high level in this sport. 

The purpose of this text is to determine from the literature, what are these bodily changes and 

whether they are adaptive or responsible pathogens and degenerative type of arthrosis. For 

this, after a summary of climbing, the anatomical structures of the fingers / hands, the most 

observed lesions and bone remodeling we will examine, using three study, the anatomical 

changes observed on climbers and what injuries and lesions are present the greatest risk of 

impact and then we will study the anthropometric profile of climbers and how it differs from 

the average population. The results of this set of 15 studies suggest that climbing tends to 

cause a thickening of the cortical bone of the phalanges associated with an increase in 

maximum voluntary contraction strength of the finger flexors all depending on the intensity 

and Difficulty of route and not the hourly volume. In exchange injury reveal that few 

phenomena like osteoarthritis while are most commonly observed injury due to over-stress 

during activity such as tendinitis or ruptures pulleys fingers. Thus body modifications 

entrained by the escalation would be adaptive and necessary to access the hardest routes but 

require patience on the part of the practitioner. 

 

 

Key words : 
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