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du handball. Pratiquement 
tous les handballeurs ont un 
jour dans leur carrière « mal 
à l’épaule ». En fait, ce sont 
des pathologies de conf lits 
s’exprimant généralement 
par des inf lammations en 
périphérie des tendons ou 
des tendinopathies (lésion 
des tendons). Elles donnent 
des douleurs antérieures ou 
postérieures, à l’armer du bras 
ou lors du lâcher du ballon. 
Elles sont souvent ressenties 
au début lors de la pratique 
m a i s le s  a lg ie s peu vent 
ensuite être permanentes. 
À l’extrême des contraintes, 
l’épaule pourra perdre sa 
stabilité. Le traitement peut 

 D e u x i è m e m e n t ,  d e s 
p at holo g ie s  s p é c i f ique s 
qui touchent les membres 
supérieurs car la particularité 
du handball réside dans son 
lancer et réceptions de balle. 
Très répétitif à l’entraînement 
ou en match, ce geste a 
aujou rd’hu i tel lement de 
particularités que chaque tir 
a sa technopathie (pathologie 
induite par la technique). 
Globalement avec ces gestes 
on retrouve en traumatismes 
aigus et chroniques :

• Les épaules douloureuses 
et/ou instables 12 %
Les épaules paient un lourd 
tr ibut lors de la prat ique 

le repos, l’application de froid 
et la mise en décharge pendant 
quelques jours. Les examens 
complémentaires préciseront 
les structures touchées.

Distinguons trois 
grandes catégories :

 Premièrement, des patho-
logies fréquentes, que l’on 
retrouve dans de nombreux 
sports collectifs avec ballon 
et qui concernent essentielle-
ment les membres inférieurs. 
On court, on saute, on se dé-
place dans toutes les direc-
tions avec des changements 
fréquents et puissants qui 
peuvent occasionner :

• Les entorses du genou 12 %
Cette dernière est la plus re-
doutée lors de la pratique du 
handball car elle impose en 
général une chirurgie et tou-
jours un arrêt long. Elle sur-
vient typiquement lors d’un 
appui ou réception, genou lé-
gèrement fléchi, jambe en ro-
tation de quelques degrés et 
s’écartant de l’axe du corps. 
Le handballeur saute et essaie 
de déborder ses adversaires 
des centaines de fois lors de sa 
pratique. Avec le manque de 
préparation physique, la fa-
tigue ou la perte de vigilance, 
il a un risque majeur de lésions 
de certains éléments stabilisa-
teurs du genou (entorses des 
ligaments latéraux ou croisés).

• Les entorses de cheville 10 %
C’est le classique mouvement 
de torsion de la chev i l le, 
l’articulation tibio-tarsienne, 
trop souvent confondu avec 
l’entorse du pied ou médio 
ta rsien ne. Les deg rés de 
grav ité sont fonct ion des 
éléments de stabilité de cette 
articulation qui vont être 
touchés (ligaments, capsule 
a r t icu la ire, ca r t i lage, os, 
muscles). Mais la première 
attitude à adopter est toujours 

Nous débutons aujourd’hui une série d’articles pour mieux cerner les risques inhérents à la pratique d’un sport 
collectif comme le handball. L’objectif est, par une meilleure connaissance des éléments, anticiper une prévention 
simple à la portée de tous. Commençons dans ce numéro par le cadre général ! Par Gérard Juin, Directeur du pôle 
médical à la Maison du Handball

TRAUMATOLOGIE DU HANDBALL AUJOURD’HUI : 

MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX PRÉVENIR !
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Victime d’une rupture des ligaments croisés 
du genou gauche lors de la petite fi nale du 
Mondial à Herning, Cyril Dumoulin a été 
opéré 4 jours après. Il espère retrouver les 
terrains en octobre prochain.

QUE SONT LES ENTORSES 
DU GENOU ?

 L’articulation du genou permet 
des mouvements de f lexion et 
d ’ex tension, mais aussi des 
mouvements de rotation interne ou 
externe quand elle est en fl exion.

 Lors des mouvements du genou, 
les ligaments croisés permettent 
une stabilité du genou à la fois en 
limitant les rotations de la jambe 
sous le fémur, mais surtout en 
limitant les glissements en avant 
et en arrière du tibia sous le fémur. 
Les ligaments latéraux internes 
et externes, eux, l imitent les 
mouvements latéraux.

 Il y a entorse du genou quand l’un 
de ces éléments de stabilisation 
(ligaments) est distendu ou rompu. 
Souvent l’entorse grave correspond 
à une rupture du ligament croisé 
antérieur.

CONSEILS FUTÉS

L’échauffement doit être progressif, durer au minimum 
20 minutes et doit adopter une phase de « réglages 
neuromoteurs », c ’est-à-dire des mobi l isat ions 
articulaires et des étirements. Ils servent à donner les 
informations aux divers récepteurs des articulations, des 
tendons et des muscles.

L’hydratation doit être permanente et régulière tout au 
long de la pratique du handball. Les études ont montré 
que l’eau minérale était suffi sante pour compenser une 
heure de pratique effective.

Le sommeil est un facteur limitant le risque traumatique. 
Les heures entre 23h et 3h doivent être privilégiées car 
plus effi cientes et elles ne peuvent pas être compensées 
par un étalement du repos en matinée.

L’alimentation doit être la source d’une grande attention 
pour pratiquer le handball. On n’a besoin de rien en 
particulier mais il faut de tout. Il faut donc veiller à un 
bon équilibre alimentaire. Dernier conseil futé pour 
essayer de préserver son intégrité physique : l’alcool 
déshydrate ! On oublie donc les boissons alcoolisées !
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être seulement rééducatif 
a v e c  d u  r e n f o r c e m e n t 
musculaire recherchant à 
stabiliser dynamiquement 
le complexe articulaire de 
l’épaule mais quelques fois, 
on sera obligé de s’orienter 
vers la chirurgie (réparation 
tend i neuse, stabi l isat ion 
antérieure).

• Les entorses des doigts 8 %
Tout peut se voir lors de la 
pratique du handball. Les 
entorses de la métacarpo-
phalangienne du pouce et 
d e s  i nt e r p h a l a n g ie n n e s 
des doig ts longs sont les 
plus fréquentes. Après une 
phase de repos, d’application 
de g lace, d’ut i l isat ion de 
t r a i t ement  lo c au x a nt i-
inf lammatoires et, selon les 
situations, de pose d’attelles 
d’immobilisation, on utilisera 
fréquemment les contentions 
souples pour les périodes de 
réadaptation et de reprise du 
handball.

 Troisièmement, ce que 
nous appellerons les patho-
logies d’évolution. Le hand-
ball a suivi une évolution 
technique. Plus vite, plus fort, 
plus engagé ! Avec des gabarits 
qui ont aussi migré vers des 
athlètes puissants. Mais les 
temps de réaction se sont ré-
duits, les contacts se sont faits 
plus « engagés » et les fautes 
connaissent des cinétiques 
plus rapides ou cumulatives. 
On remarque aujourd’hui 
plus volontiers, comme dans 
les sports dits de contacts, 
certaines pathologies :

• Les accidents musculaires 
e x t r i n s è q u e s  ( c a u s e s 
e x t é r i e u r e s  c o m m e  l e s 
contusions musculaires ou 
« béquilles ») ou intrinsèques 
(c au ses i nter nes com me 
l e s  é l o n g a t i o n s  o u  l e s 
déchirures),

• Les commotions cérébrales, 
peu répertoriées actuelle-
ment dans notre sport mais 
existantes et qui doivent mé-
riter toute notre attention en 
particulier chez les jeunes 
pratiquants.


