
anatomiques, hormonaux neuromusculaires et 
biomécaniques. Ces deux derniers paramètres 
semblent particulièrement intéressants car ils 
se révèlent modifiables. 
En effet, de nombreux programmes de 
prévention ont été développés afin de 
diminuer l’incidence de la rupture du LCA. 
Cependant, il semble exister des différences de 

Les deux situations de jeu les plus 
pourvoyeuses de ruptures de LCA sont 

les changements de direction rapides ainsi 
que les réceptions de saut. On retrouve une 
prédominance féminine dans les blessures 
du LCA avec en moyenne 3 à 5 fois plus de 
ruptures du LCA chez les femmes. Cette 
différence s’explique par des facteurs 

L’entorse du Ligament Croisé Antérieur (LCA) est une pathologie traumatique majeure dans 
la pratique du handball puisqu’on estime son incidence à 0.82 blessures pour 1000h de match 
chez les femmes et 0.31/1000h chez les hommes. Il s’agit ainsi du sport le plus pourvoyeur de 
rupture de LCA avec le volleyball et on estime que 1-4 % des joueurs de Handball subissent 
une lésion du LCA chaque année. Par Brice Picor, masseur kinésithérapeute des équipes de France.

RISQUES 
POUR LES GENOUX
DANS LE HANDBALL
THÈSE ACTUELLE À LA FFHANDBALL
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de rupture du LCA. Lors des manœuvres de cut 
en laboratoire, l’augmentation de l’amplitude 
d’inclinaison du tronc majore les contraintes 
en valgus au niveau du genou .

Ainsi, la biomécanique du tronc et du bassin 
joue un rôle fondamental dans la stabilité 
du genou, notamment dans l’absorption des 
contraintes en valgus et sont donc souvent 
évoqués comme un facteur de risque 
potentiel de rupture ligamentaire.

Très récemment l’approche neurophysiolo-
gique s’est développée dans le contexte de 
cette blessure. Plusieurs études ont mis en 
avant le rôle du cerveau dans le risque de rup-
ture de LCA.
Plus précisément, il semblerait que les 
sujets à risque présentent des altérations de 
l’utilisation de la proprioception.

L’objectif de ce travail de thèse est de 
rechercher les liens entre la proprioception 
du membre inférieur et le comportement 
biomécanique des handballeurs dans les 
manœuvres de débordement.

Il s’agit d’un travail réalisé par Brice Picot, 
Kinésithérapeute du Service médical des 
équipes de France et encadré par les Pr Olivier 
Rémy-Neris et Pr Nicolas Forestier du CHRU 
de Brest et du laboratoire interuniversitaire 
de biologie de la motricité humaine de 
l’Université de Savoie.

L’analyse de la biomécanique du membre 
inférieur lors de situations dynamiques 
(réceptions de sauts ou manœuvres de 
débordement) permet d’évaluer les facteurs 
de risques traumatiques, de repérer des sujets 
à risque de blessures ou encore d’évaluer 
l’efficacité de protocoles de prévention.

Lors de la réception d’un saut, le déplacement 
médial du genou conduit à un mouvement 
d’abduction du segment jambier associé à 
une pronation du pied. Ces deux éléments 
aboutissent à un mouvement de valgus 
dynamique du genou probablement 
responsable de la lésion du LCA. 
De nombreux travaux ont montré que ce 
mouvement de valgus dynamique était lié à 
un déficit de force des muscles de la hanche 
et était corrélé à une augmentation du risque 
de rupture du LCA. 
À l’inverse, lors des phases de changements 
de direction rapides, une abduction de hanche 
majorée augmente les contraintes en valgus 
sur le genou. Ainsi, il apparaît que le contrôle 
neuromusculaire de la hanche dans le plan 
frontal soit également directement impliqué 
dans les risques de blessures. 

Les résultats de plusieurs travaux suggèrent 
que les athlètes féminines sous utilisent les 
muscles de la hanche lors des réceptions de 
sauts. Ce déficit entraînant une surcharge 
des contraintes au niveau du genou dans le 
plan frontal notamment, traduisant un risque 
majoré de rupture du LCA. De plus, le contrôle 
des mouvements du tronc lors semble 
également être un facteur important de risque 

réponses et d’efficacité dans les populations 
sportives suite à la mise en place de ce 
type de programmes. La raison qui explique 
ces disparités de résultats est encore mal 
comprise. Plus récemment, le rôle du Système 
Nerveux Central (SNC) dans le contexte des 
ruptures du LCA a été souligné.

Il semble ainsi que de nouveaux facteurs de 
risque issu du champ de la neurophysiologie 
puissent expliquer l’apparition de rupture du 
LCA ainsi que la variabilité des réponses aux 
programmes de prévention. L’objectif de ce 
travail de thèse est de faire le lien entre les 
capacités neurophysiologique des sujets 
et leur organisation biomécanique lors des 
situations de jeu.

ON RETROUVE UNE PRÉDOMINANCE 
FÉMININE DANS LES BLESSURES DU 
LCA AVEC EN MOYENNE 3 À 5 FOIS 
PLUS DE RUPTURES DU LCA CHEZ LES 
FEMMES. 

LES RÉSULTATS DE PLUSIEURS TRAVAUX SUGGÈRENT 
QUE LES ATHLÈTES FÉMININES SOUS UTILISENT LES MUSCLES 
DE LA HANCHE LORS DES RÉCEPTIONS DE SAUTS.

43HANDMAG #182


