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1.	LES	HANDISPORTIFS	

1.1	LES	PARAPLEGIQUES	ET	LES	TETRAPLEGIQUES.	
Le nombre des paraplégiques et tétraplégiques ne cesse d’augmenter, les accidents en 
occasionnent de nombreux nouveaux cas par an. Actuellement, correctement traités, leur 
espoir de vie est comparable à celui d'une personne valide, ce qui explique leur nombre 
grandissant. 

1.1.1	Qu’est-ce	qu’une	paralysie	?	
Une paraplégie est une paralysie, généralement symétrique, des membres inférieurs, 
pouvant remonter plus ou moins haut sur le tronc.  

Lorsque la paralysie, qui touche les membres inférieurs et le tronc, atteint également les 
membres supérieurs, il s'agit par définition d'une tétraplégie. 

Il faut bien savoir ce qu'est une paralysie : c'est l'impossibilité d'exécuter des 
mouvements volontaires dans la région qui est dite « paralysée ». Si nous prenons 
l’exemple d'une paraplégie, le sujet, grâce à son cerveau, envoie des ordres moteurs 
pour remuer ses jambes, celles-ci ne remuent pas parce qu'elles ne reçoivent pas ces 
ordres moteurs. En effet, les ordres moteurs élaborés par le cerveau passent par la 
moelle épinière avant d'être exécutés par les muscles. Or, en cas de paraplégie, la moelle 
épinière généralement lésée en un point, ne laisse plus passer que partiellement ou 
complètement les ordres moteurs.  

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE :  

La très grande majorité des paraplégies étant due à une lésion de la moelle épinière, un 
rappel de son rôle n’est pas inutile. 

a) La moelle épinière a essentiellement un rôle de conduction : 

- elle conduit aux organes du corps humain, et en particulier aux muscles, les ordres 
élaborés par le cerveau,  

- elle conduit au cerveau les sensations qui ont été enregistrées par les récepteurs qui se 
trouvent dans la peau, dans les muscles et tendons, dans les articulations et dans tous 
les organes. 

b) La moelle épinière peut agir en centre nerveux de commande, et déclencher, 
de son propre chef, une réponse à une stimulation qui lui parvient (arc réflexe). Par 
exemple, une forte stimulation cutanée peut entrainer un mouvement involontaire de 
retrait.  

1.1.2	Quelles	sont	les	causes	des	paraplégies	et	tétraplégies	?	
Parmi les très nombreuses causes des paraplégies et tétraplégies, quatre sont 
importantes : 

1	-	Les	traumatismes	

Il s'agit rarement d'une plaie de la moelle épinière. Le plus souvent, la moelle épinière 
est contusionnée ou écrasée à la suite d'une fracture de la colonne vertébrale (accidents 
de la route, chutes d'une grande hauteur, accidents du travail, de sport ...). 



2	-	Les	myélites		

Ce sont des maladies brutales ou progressives qui peuvent léser plus ou moins 
gravement la moelle épinière. Un cas particulier est celui de la sclérose en plaques.	

3	-	Les	tumeurs	

Elles compriment la moelle épinière, il faut les enlever chirurgicalement le plus 
rapidement possible ; après intervention, la paraplégie peut persister. 

4	-	Les	accidents	vasculaires	

Les vaisseaux nourriciers de la moelle épinière peuvent être détruits ou se trouver 
bouchés, la portion de moelle normalement irriguée par ces vaisseaux se nécrose. 

1.1.3	Quelles	sont	les	troubles	moteurs	d’une	paraplégie	ou	d’une	
tétraplégie	?	
En dehors de sa cause, une paraplégie ou une tétraplégie se définit par son niveau 
neurologique, et par le caractère complet ou incomplet, flasque ou spastique des 
paralysies. 

1	-	Le	niveau	neurologique		

La paralysie peut affecter les muscles situés en dessous du niveau de la lésion de la 
moelle épinière.  

Pour bien comprendre cette notion de niveau, il faut se souvenir que la moelle épinière 
donne naissance, de chaque côté, à 31 nerfs dits nerfs rachidiens, qui sont numérotés de 
haut en bas, c'est-à-dire depuis la tête jusqu'à la région sacrée. 

- Les 8 premiers nerfs rachidiens naissent de la région cervicale et sont destinés à 
commander les muscles du cou et des membres supérieurs ; ils sont numérotés de C1 à 
C8. 

- naissent ensuite, de la région dorsale, les 12 nerfs thoraciques numérotés de T1 
à T12 et destinés à commander les muscles du tronc et les muscles abdominaux (sauf T1 
qui appartient à la commande du membre supérieur. 

- de la région lombaire naissent ensuite les 5 nerfs lombaires numérotés de L1 à 
L5 et les 5 nerfs sacrés numérotés de S1 à S5, tous destinés à la commande des 
membres inférieurs et des organes du petit bassin. 

A chaque origine de nerf rachidien correspond un segment de la moelle épinière qui a le 
même numérotage, ainsi par exemple, le segment médullaire T12 donne naissance au 
nerf rachidien T12, etc.   

Pour annoncer le niveau neurologique d’une paraplégie, on se contente de donner le 
numéro du segment médullaire atteint. 

Donnons des Exemples pratiques : 

a) si la moelle est sectionnée ou contusionnée dans la région lombaire, ce sont les 
membres inférieurs qui vont être paralysés ainsi que les organes du petit bassin, 
exemple : paraplégie L1. 



b) si la section ou la contusion survient dans la région dorsale, en sus des 
membres inférieurs, ce sont les muscles du tronc qui seront paralysés, exemple : 
paraplégie T4. 

c) enfin, si l'atteinte se fait dans la région cervicale, en plus des membres 
inférieurs et du tronc, ce seront les membres supérieurs qui seront paralysés : il s'agit 
alors d'une tétraplégie, exemple tétraplégie C6. 

La gravité du handicap moteur est d'autant plus grande que le niveau neurologique est 
plus élevé, une tétraplégie affecte donc plus la motricité qu'une paraplégie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure	1	:	Fonctions	affectées	suivant	le	niveau	de	la	lésion	(image	tirée	de	
www.neurogelenmarche.org,	site	visité	le	12/12/2012)	

	

2	-	Le	caractère	complet	ou	incomplet	de	la	para	ou	tétraplégie	

- si la moelle est totalement sectionnée ou écrasée, aucun influx nerveux moteur ne peut 
passer du cerveau aux muscles et les paralysies, en dessous du niveau que nous venons 

	



de définir, sont complètes : il n'existe aucune possibilité de mouvement volontaire. En 
résumé, dans ce cas, l’on parle de paraplégie ou de tétraplégie complète.  

- si la moelle est simplement contusionnée, incomplètement détruite, l'influx nerveux va 
pouvoir passer, mais avec difficulté ; en dessous du niveau neurologique, les paralysies 
sont incomplètes, c’est-à-dire qu’un certain nombre de mouvements volontaires pourront 
encore être exécutés mais avec plus ou moins de difficulté et de force. En résumé, l'on 
parle alors de paraplégie ou de tétraplégie incomplète. Le handicap est d'autant plus 
léger que la paraplégie ou la tétraplégie est plus incomplète. 

3	-	Le	caractère	flasque	ou	spastique	des	paralysies	

a) paraplégies et tétraplégies spastiques 

La moelle épinière est capable d'agir en tant que centre nerveux et de déclencher des 
mouvements dits reflexes, c'est-à-dire involontaires, non contrôlés par le cerveau. 
Supposons une paraplégie par section de la moelle épinière dans la région dorsale, la 
paraplégie est complète puisqu’il s'agit d’une section. La moelle est certes sectionnée, 
mais en dessous de la section elle n'est pas détruite et va donc pouvoir répondre à des 
stimulations extérieures par des mouvements involontaires que l’on appelle des 
contractures : les muscles, dans le territoire paralysé, à la suite d'une stimulation 
cutanée, d'un pincement, d'un ébranlement, d'un étirement se contractent par voie 
reflexe, ce qui entraine des mouvements de flexion ou d'extension qui sont toujours 
involontaires et par là-même gênants. En résumé, dans les paraplégies spastiques, les 
muscles sont "tendus" et l'on observe des contractures gênantes. 

b) Paraplégies ou tétraplégies flasques 

Si la moelle, en dessous de la lésion, est détruite, les possibilités de mouvements 
reflexes d'origine médullaire disparaissent, il n'existe aucune contracture involontaire. En 
résumé, dans les paraplégies ou tétraplégies flasques, les muscles sont totalement 
inertes, mous, prives de tonus. De façon générale, ce type de paraplégie est plus 
"confortable" que les atteintes spastiques. 

Donnons trois exemples de définition de para et tétraplégie :  

- paraplégie complète T12 flasque, les membres inférieurs sont totalement 
paralysés, inertes, les muscles sont mous. 

- paraplégie T10 complète spastique, le sujet est totalement paralysé en dessous 
de la ceinture, des contractures peuvent raidir les membres inférieurs. 

- tétraplégie C8 complète spastique, les membres inférieurs, le tronc et les mains 
sont totalement paralysés, les muscles sont "tendus" par des contractures.  

1.1.4	Quelles	sont	les	autres	troubles	des	paraplégies	et	des	tétraplégies	?	
La paraplégie ou la tétraplégie ne se résume pas aux troubles moteurs que nous venons 
d’envisager ; il faut encore y ajouter les troubles sensitifs, les troubles sphinctériens. 

1	-	Les	troubles	sensitifs	

Si la moelle est sectionnée ou écrasée, aucune sensation venant d’en dessous du niveau 
de l'atteinte médullaire ne peut être transmise au cerveau. On note donc une anesthésie, 
c’est-à-dire une perte de toute sensibilité. Le territoire de cette anesthésie est 



généralement le même que le territoire des paralysies. Cette anesthésie est grave, car, 
non prévenu par l'existence d'une douleur, le sujet peut subir des traumatismes dans les 
territoires insensibles sans s’en apercevoir des plaies peuvent se produire et notamment 
des escarres et des brûlures. 

Dans les para et tétraplégies incomplètes, les sensations passent plus ou moins bien. 

2	-	Les	troubles	sphinctériens	

Ils consistent en une impossibilité de commander volontairement les mictions urinaires et 
les défécations. 

Dans les paraplégies complètes, le besoin d'uriner, de déféquer, le passage des urines ou 
des matières, n'est plus ressenti, d'où une infirmité très gênante. 

La plupart des paraplégiques ne peuvent vider leur vessie que grâce à des sondages 
évacuateurs ; quand ils apprennent à les effectuer eux-mêmes, on parle d’auto-
sondages. D’autres, pour vider leur vessie, doivent déclencher les mictions à heure fixe, 
soit par percussion du bas ventre, en utilisant le fonctionnement réflexe de la moelle 
épinière, ou bien par poussée ou pression abdominale. 

1.1.5	Quelles	sont	les	complications	liées	aux	paraplégies	et	aux	
tétraplégies	?	
Nous ne citerons que les principales.  

1. Les	escarres	

Ce sont des ulcérations creusantes appelées escarres qui apparaissent en zone insensible 
au niveau d'un point de pression, c’est-à-dire à un endroit où la peau, et les chairs qui 
sont en dessous de la peau, se trouvent coincées entre un os et un plan d'appui. Les 
localisations les plus fréquentes des escarres sont : la région sacrée, les talons, les 
ischions. Chez les tétraplégiques, on peut en voir aussi aux omoplates, aux coudes...  

L'escarre se forme en quelques heures, une demi-heure suffit au talon. C’est d'abord une 
zone noirâtre, qui en quelques jours se putréfie et s'élimine laissant une ulcération 
irrégulière infectée et parfois profonde jusqu’à l’os. Des mois de soins seront nécessaires 
pour la guérir. 

L'escarre doit être la hantise du paraplégique. 

 

	

	

	

	

	

2	-	Les	rétractions	musculaires	

 

	

	

Figure	2	:	Les	escarres	(images	tirées	de	www.escarre.fr,	site	visité	le	12/12/2012)	
	



2. Les	rétractions	musculaires	

Certains muscles, sous l’influence favorisante de la spasticité et de l'absence de 
mouvement, diminuent de longueur, se rétractent, ce qui peut entrainer des 
déformations des membres. 

Les plus habituelles sont : 

- équinisme des pieds, qui tendent à se placer dans le prolongement de la jambe, 

- flexum des genoux : il est impossible d’allonger les jambes,  

- flexum des hanches : les cuisses restent fléchies sur le bassin, 

- flexum des coudes (chez les tétraplégiques): le coude reste fléchi en 
permanence.  

3	-	La	fragilité	osseuse	par	ostéoporose	

Du fait de l'absence de mouvement, le calcium ne se fixe plus sur les os (ostéoporose), 
ceux-ci deviennent fragiles et peuvent se casser plus facilement que chez un sujet 
normal. L’absence de sensibilité complique le diagnostic de fracture dont le signe 
principal, la douleur, manque. L'exercice physique et la mise en charge (remise debout 
avec appareillage), diminuent fortement l’ostéoporose. 

5	-	Les	complications	urinaires	

Elles peuvent encore actuellement faire mourir rapidement le paraplégique mal surveillé 
médicalement. 

L'infection urinaire, c'est-à-dire le développement de microbes dans les urines avec 
atteinte de la vessie et même quelquefois des reins, est fréquente, occasionnant de la 
fièvre et de grandes difficultés pour uriner. 

La formation de calculs dans les voies urinaires, ou lithiase, est également fréquente, 
pouvant affecter la vessie et les reins. 

Pour éviter les complications urinaires, les paraplégiques doivent boire beaucoup, au 
moins deux litres d'eau par jour, et faire très attention à la qualité de leurs mictions qui 
doivent être complètes (la vessie se vidant totalement).  

1.1.6	Quels	sports	peuvent	pratiquer	les	paraplégiques	et	les	
tétraplégiques	?		
Les paraplégiques pratiquent presque tous les sports. Sauf exception (paraplégie très 
basse ou incomplète), le paraplégique se déplace en fauteuil roulant. Il est donc normal 
et très utile qu'il pratique les sports en fauteuil roulant : 

- athlétisme : courses en fauteuil roulant, lancers, … 

- tennis de table, 

- tir à l’arc, sport qui autorise facilement une 
intégration avec les valides, 

	



- escrime, qui développe l’équilibre dans le fauteuil et l’intervention des muscles 
du tronc, 

- basket-ball en fauteuil roulant, sport rapide, qui permet d'acquérir une véritable 
virtuosité dans l’usage du fauteuil roulant, et apporte les joies d'un sport d’équipe, 

- tennis, qui permet d'acquérir une grande adresse dans le maniement du fauteuil 
et peut se pratiquer contre un valide, 

- boccia, qui est une pétanque adaptée à tout type de handicap, se pratique seule 
ou en équipe. Les adaptations permettent d’affronter des adversaires avec une égalité au 
niveau du résultat, malgré une ateinte très lourde. 

- haltérophilie, ou plutôt pratique du développé couché (aussi appelée 
dynamophilie). 

- La natation est également très prisée des paraplégiques qui retrouvent dans 
l'eau une partie de leur agilité perdue. Pour les paraplégiques complets, la propulsion se 
fait uniquement avec les membres supérieurs, pour les tétraplégiques, elle est encore 
possible grâce à des mouvements des épaules. 

Dans l'eau, les risques de traumatismes sont réduits. Par contre, le froid peut accentuer 
les contractures et entrainer des positions en flexion des membres inférieurs qui gênent 
la progression. Les contractures peuvent également déclencher des fuites d'urines, il vaut 
mieux que les paraplégiques vident leur vessie avant de se mettre à l’eau. 

Tous ces sports développent l’adresse et la force des membres supérieurs, 
particulièrement utiles lorsque l'on est paraplégique. 

Les tétraplégiques, en fonction de leur lésion, peuvent eux aussi pratiquer un certain 
nombre de sport : 

- Le rugby en fauteuil roulant (réservé aux 
tétraplégiques), 

- Natation 

- Cyclisme (handbike)  

- Tennis (quads) 

- Tennis de table 

- Boccia 

- …. 

1.1.7	Quels	sont	les	rôles	du	responsable	sportif	?	
Il doit : 

 1 - Connaitre les sportifs paraplégiques qui lui sont confiés : niveau neurologique 
de la paraplégie ou de la tétraplégie, caractère complet ou incomplet des paralysies, 
existence de déformations des membres. 

2 - Se méfier des escarres qui contre-indiquent la pratique sportive.  Pour les 
paraplégiques en fauteuil roulant, les escarres risquent d'apparaître dans la région 

	



ischiatique. Lorsque nous sommes assis, les os du bassin (os iliaques) reposent sur le 
siège par une de leur partie que l’on appelle ischion. Il existe donc là un point de pression 
et instinctivement nous changeons fréquemment de position pour le ménager. Le 
paraplégique, privé de sensibilité et de mouvement, ne le peut pas…   Des rougeurs puis 
des ulcérations risquent d'apparaître rapidement dans ces régions, il faut les surveiller. Il 
est nécessaire de changer de position ou de se soulever en prenant appui sur les bras du 
fauteuil pour faciliter la circulation sanguine dans les muscles fessiers. 

3 - Se méfier d'autres complications comme une fièvre d’origine urinaire qui 
contre indique aussi la pratique sportive. Rappelons au passage que le paraplégique ou le 
tétraplégique doit boire abondamment. 

4 - Avoir en tête la fragilité osseuse relative des membres paralysés.  

5 - Connaitre la fatigabilité qui peut être rapide chez des sportifs paraplégiques et 
tétraplégiques récemment handicapés. En effet, malgré certaines croyances, des études 
ont montré que le niveau cardio-respiratoire des personnes paraplégiques était bien en 
deça de celui des personnes piétonnes. Les muscles des jambes étant peu ou pas 
actionnés, ils n’utilisent pas d’oxygène pour la production d’énergie utilisée par les bras, 
et les poumons et le cœur doivent compenser en pompant plus. Ils se fatiguent et 
s’essouflent donc plus vite. 

La très grande majorité des paraplégiques et tétraplégiques sportifs sont bien adaptés à 
leur handicap et connaissent bien tous ces problèmes. Il faut leur faire confiance et les 
écouter. 



1.2	LES	HEMIPLEGIQUES	

1.2.1	Qu’est-ce	qu’une	hémiplégie	
Comme son nom l'indique, l’hémiplégie est 
la paralysie de la moitié du corps dans le 
sens vertical. Il existe donc deux possibilités 
d'hémiplégie : droite ou gauche. 

Si nous prenons l'exemple d'une hémiplégie 
droite, ce sont le côté droit de la figure, le 
membre supérieur droit et le membre 
inferieur droit qui sont paralysés. 

Les hémiplégies sont dues à des lésions de 
la zone motrice de la partie gauche ou 
droite du cerveau. 

 

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE : 

Il faut se souvenir que les ordres moteurs partent du cerveau, et que la moitié droite du 
cerveau commande la moitie gauche du corps et vice-versa. 

Ainsi, une lésion cérébrale droite entraîne une hémiplégie gauche et une lésion cérébrale 
gauche, une hémiplégie droite. 

Il faut également se souvenir que le cerveau est le plus complexe des organes, et que 
son rôle ne se borne pas à donner des ordres moteurs ; c'est lui qui est le centre des 
conduites adaptées à un but, du raisonnement et du jugement, de l'humeur. C'est aussi 
lui qui reçoit tous les messages sensitifs, visuels, auditifs, qui les reconnait et qui les 
interprète. 

Dans ces conditions il ne faudra pas s'étonner qu'une hémiplégie puisse s’accompagner 
de troubles complexes, et qu'aucun hémiplégique ne ressemble à un autre hémiplégique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Figure	3	:	L’Hémiplégie	(images	tirées	de	
www.ledictionnairevisuel.com,	site	visité	le	

12/12/2012)	
	

	

Figure	4	:	Vue	latéral	du	cerveau	(images	tirées	de	www.memoireonline.com,	site	visité	le	12/12/2012)	
	



1.2.2	Quelles	sont	les	causes	d’une	hémiplégie	?	
Schématiquement les causes d’hémiplégies sont différentes chez le sujet d'un certain âge 
et chez le sujet jeune. 

1	—	Chez	les	sujets	d’un	certain	âge	

L’hémiplégie est souvent due à une hémorragie cérébrale (Accident Vasculaire Cérébral). 
Ce ne sont pas ces personnes en situation de handicap d'un certain âge que l’on trouve 
sur les terrains de sport. 

2	-	Chez	les	sujets	plus	jeunes	

L’hémiplégie est le plus souvent la conséquence d'un traumatisme crânien, ou bien 
encore d'une petite malformation vasculaire cérébrale (angiome) pouvant entrainer une 
hémoragie. Ces sujets jeunes peuvent avoir des activités sportives. 

1.2.3	Qu’est-ce	qu’un	traumatisé	crânien	?	
On parle de traumatisé crânien quand le choc a été suivi d’un coma long et qu’il est suivi 
de séquelles neurologiques. L’hémiplégie en fait très souvent partie.  

1.2.4	Quelles	sont	les	caractéristiques	d’une	hémiplégie	?	
Une hémiplégie se caractérise, en plus de son côté, droit ou gauche, par l'intensité des 
paralysies et leur éventuelle prédominance sur une région, son caractère flasque ou 
spastique et l’existence ou non de troubles associés. 

1	-	L'intensité	des	paralysies	

- complète, c'est-à-dire que tous les muscles du côté paralysé sont incapables de la 
moindre contraction volontaire ; ce type d'hémiplégie est relativement rare. 

- incomplète, les mouvements volontaires du côté paralysé sont plus ou moins difficiles à 
réaliser. Il est fréquent que l'hémiplégie prédomine sur un membre, tantôt le membre 
supérieur qui est alors inutilisable, tantôt le membre inférieur ce qui compromet la 
marche. 

2	-	Son	caractère	flasque	ou	spastique	

L’hémiplégie, quand elle s'est installée brutalement, est d'abord flasque, c’est-à-dire que 
tous les muscles du côté hémiplégique sont mous. Mais ce stade est transitoire et dans la 
très grande majorité des cas l'hémiplégie devient spastique. 

La spasticité, c'est-à-dire un état de contraction involontaire des muscles, prédomine sur 
les fléchisseurs aux membres supérieurs, et sur les extenseurs aux membres inférieurs. 

Sous l’action de cette spasticité : 

- le membre supérieur a tendance à se placer en flexion, les doigts à se fermer ; 

- le membre inférieur a tendance à se raidir en extension, ce qui permet la 
marche, mais celle-ci se fait "en fauchant", c’est-à-dire que le sujet projette sur le côté, à 
chaque pas, son membre inferieur. 

La spasticité augmente le handicap moteur entrainant une résistance aux mouvements 
volontaires, résistance difficile à vaincre par des muscles partiellement paralysés. 



3	-	Les	troubles	associés	

Ils ne sont pas obligatoires, mais accompagnent souvent l’hémiplégie, surtout lorsqu'il 
s'agit d'une séquelle de traumatisme crânien : 

- diminution de la sensibilité du côté paralysé, 

- incoordination des mouvements, surtout aux membres supérieurs, 

- aphasie : trouble de la parole, pouvant aller jusqu'à l’impossibilité d’avoir un 
langage cohérent ou d'émettre le moindre mot, 

- troubles du comportement. 

1.2.5	Quelles	sont	les	complications	liées	aux	hémiplégies	?	
Elles sont relativement rares, citons :  

1	-	Les	rétractions	musculaires	et	articulaires.		

Au membre supérieur, elles peuvent : bloquer l’épaule, coude au corps, bloquer le coude 
en flexion, bloquer les doigts en griffes. Au membre inférieur, elles peuvent placer le pied 
en équinisme, c'est-à-dire en extension permanente. 

2	-La	spasticité.		

Lorsqu'elle est très importante, elle peut être considérée comme une véritable 
complication, car elle étouffe les possibilités motrices volontaires. 

1.2.6	Quels	sports	peuvent	pratiquer	les	hémiplégiques	?	
Les hémiplégiques rencontrent plus de difficultés pour pratiquer les sports que ne le 
laisserait supposer la possibilité qu'ils ont généralement de pouvoir efficacement 
marcher. 

La très grande majorité d'entre eux pratique les sports 
debout : 

- athlétisme, courses et lancers, 

- tennis de table,  

- tir aux armes. 

- … 

Quant à la natation, ils ne se contentent pas de nager sur le côté mais pratiquent, avec 
un peu d’habitude et plus ou moins bien, tous les styles, rencontrant de difficiles 
problèmes d’équilibration du fait de leur spasticité. 

Aucun hémiplégique ne ressemble à un autre hémiplégique, ni à une autre personne en 
situation d’un autre handicap, ce qui ne favorise pas l'organisation de compétitions pour 
eux. 

	



1.2.7	Quels	sont	les	rôles	du	responsable	sportif	?	
- bien comprendre le handicap que représente une hémiplégie, handicap dont on ne 

perçoit pas toujours de façon évidente l’importance, surtout lorsqu’il existe des 
troubles associés, 

- proposer des activités sportives qui font travailler les deux côtés du corps, 
quoique l’hémiplégique utilisera toujours de préférence son côté sain, 

- se méfier d'une comitialité associée ainsi que des troubles de l'humeur. 



1.3	LES	INFIRMES	MOTEURS	CEREBRAUX	

1.3.1	Qu’est-ce	que	l’infirmité	motrice	cérébrale	?	
Le terme d’INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE « I.M.C. » a été créé dans les années 1955 
par le neurologue Guy TARDIEU. 

La terminologie anglaise et américaine est paralysie cérébrale (Cerebral Palsy). Ce terme 
est impropre car le cerveau n’est pas paralysé mais bien blessé dans certaines zones. 
Dans la classification sportive, ce terme de « Cerebral Palsy » est utilisé. 

L’infirmité motrice cérébrale est un ensemble de troubles neurologiques qui résultent 
d'une atteinte des parties profondes du cerveau survenant soit juste avant, soit au 
moment, soit juste après la naissance. Ce handicap neurologique n’est pas héréditaire. 

Définition : « L’Infirmité Motrice Cérébrale est une séquelle motrice d’une lésion 
cérébrale accidentelle survenue dans la période « périnatale » (« autour de la naissance 
»), c’est-à-dire parfois « avant » (« in-utéro »), parfois au moment de la naissance, 
parfois juste après. Il s’agit donc d’une souffrance néonatale, non évolutive et non 
curable ». 

Ce n’est donc, ni une malformation cérébrale, ni une maladie héréditaire, c’est la 
conséquence de l’agression d’un cerveau sain, c’est donc un « accident ». On parle 
d’I.M.C. – d’Infirmité Motrice Cérébrale – quand les séquelles sont purement motrices et 
qu’il y a conservation de l’intelligence. 

1.3.2	Quelles	sont	les	causes	de	l’Infirmité	Motrice	Cérébrale	?	
Nous n'en citerons que quelques-unes : 

Anténatales (70% des cas) : 

- décollement du placenta du fœtus, entrainant un grave manque d'oxygène au 
niveau de son cerveau, 

- intoxication de la future mère (tabac, alcool, drogue, diabète, ..), 

Néonatales (20 % des cas) : 

- incompatibilité sanguine du facteur rhésus entre la mère et le fœtus (fœtus 
rhésus + et mère rhésus -), 

- accouchement difficile ou trop prolongé,  

- anoxie (manque d’oxygène) du nouveau-né (obstruction des voies aériennes, 
enroulement du cordon ombilical autour du cou, etc...), 

- enfin, actuellement, la prématurité, c'est-à-dire naissance avant la fin de la 
période permettant un développement suffisant et normal du cerveau de l’enfant. 

Postnatal (10 % des cas) : 

- convulsions,  
- traumatismes et autres accidents limitant l’arrivée d’oxygène au cerveau 

(étranglement, noyades, ...) 
- encéphalite. 



1.3.3	Quelles	sont	les	caractéristiques	de	l’infirmité	motrice	cérébrale	?	
L’infirmité motrice cérébrale réalise des tableaux extrêmement divers. Il ne s'agit pas de 
paralysies, mais plutôt de troubles du tonus musculaire et de la régulation automatique 
des mouvements, c'est-à-dire la présence de mouvements involontaires et 
incontrôlables.  

Il s'y ajoute des difficultés de la commande volontaire, l'infirme moteur cérébral 
n'arrivant pas à organiser ses mouvements. 

Trois aspects cliniques peuvent être, assez artificiellement, distingués. 

1	-	Le	syndrome	de	Little.	

Il se caractérise par une hypertonie qui prédomine sur les membres inférieurs. 

La force musculaire est normale ou faiblement diminuée mais les mouvements 
volontaires sont rendus extrêmement difficiles du fait du raidissement involontaire des 
muscles, qui sont d'autre part trop courts et qui tendent à se rétracter. 

Les membres inférieurs adoptent généralement une position en : 

- flexion des hanches, 

- flexion des genoux, 

- extension des pieds. 

La marche est très souvent possible, avec ou sans canne, mais les membres inférieurs 
restent dans la position que nous avons indiquée, pointe des pieds tournée en dedans, 
genoux et hanches fléchis ; de plus, les membres inférieurs ont tendance à se rapprocher 
l'un de l'autre, voire même à se croiser, c'est la démarche dite "en ciseaux". 

Les membres supérieurs peuvent être, eux aussi, frappés d’hypertonie, ou bien encore de 
mouvements anormaux. 

L'intelligence est souvent parfaitement normale. 

2	-	L'hémiplégie	cérébrale	infantile.	

Il s’agit d'une hémiplégie, c’est-à-dire d’une diminution de la force musculaire et de la 
commande volontaire sur une moitié du corps. 

Cette hémiplégie est spastique, c'est-à-dire que le côté atteint est hypertonique. 
L’hypertonie raidit le membre inférieur, et le pied se met en équin, c’est-à-dire en 
extension ; quant au membre supérieur, il a tendance à se replier en flexion. 

La croissance est retardée du coté hémiplégique car les membres restent grêles et trop 
courts. 

Il peut encore exister, du côté hémiplégique, une diminution de l'intégration sensitive, 
c'est-à-dire de la reconnaissance, au niveau du cerveau, des différentes sensations. 

Dans cette forme d’infirmité motrice cérébrale, l’intelligence n'est pas toujours parfaite, 
des troubles du caractère peuvent s'observer, ainsi qu’une épilepsie. 

	



3	-	L'athétose.	

L’athétose se caractérise par l’existence de mouvements anormaux, c'est-à-dire de 
mouvement incontrôlés que le sujet est incapable de ne pas faire. 

Ces mouvements agitent essentiellement les membres supérieurs et le tronc, 
mouvements généralement assez lents, a type d’enroulement ou de torsion, qui peuvent 
réaliser de véritables mouvements serpentant. 

Les mouvements anormaux s'accompagnent d'une hypertonie considérable, qui contraste 
avec un tonus de repos normal ou faible ; ils sont augmentés par toute excitation ou 
émotion. Lorsqu’ils sont amples et très marqués, ils peuvent rendre impossible le 
mouvement volontaire. 

4	-	Le	syndrome	cérébelleux.	

Le cervelet se situe dans le crane, a la base du cerveau dans sa partie postérieure. C'est 
un organe neurologique par lequel toutes les informations transitent, en provenance du 
cerveau vers la périphérie, en provenance de la périphérie vers le cerveau mais aussi en 
provenance des organes de l’équilibre de l'oreille interne, des yeux, des tendons et des 
articulations. 

Le rôle du cervelet est de coordonner les gestes en fonction de toutes ces informations et 
d’assurer l’équilibre dans tous les plans de l'espace. C'est un régulateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Figure	5	:	Système	nerveux	central	(images	tirées	de	www.ledictionnairevisuel.com,	site	visité	le	
12/12/2012)	
	



CAUSES	DU	SYNDROME	CEREBELLEUX	

Le cervelet peut être lésé par : 

- un traumatisme, une contusion dans le cadre d’un traumatisme crânien, 

- une lésion vasculaire, notamment une rupture d’angiome, 

- une tumeur 

CARACTERISTIQUES 

L’atteinte du cervelet provoque un syndrome cérébelleux qui se traduit par : 

- une démarche pseudo-ébrieuse, 

- une difficulté à tenir en équilibre debout voire même assis, 

- des troubles de la coordination avec notamment hypermétrie (mise en évidence par 
l’épreuve du doigt sur le nez), 

- une impossibilité à réaliser des mouvements rapides coordonnés  

- une dysarthrie : les troubles de la coordination motrice des muscles de la langue et du 
larynx provoquent une voix scandée et monocorde. 

Si l’atteinte est isolée, les structures cérébrales ne sont pas atteintes et la 
compréhension est bonne. Le syndrome cérébelleux peut être associé à d’autres atteintes 
avec lesquelles il interfère. 

Les traumatisés crâniens et les IMC peuvent avoir un syndrome cérébelleux au milieu de 
leurs troubles multiples. 

La rééducation de ce syndrome consiste en un apprentissage de l’autocontrôle des 
troubles. Certaines activités sportives (tir à l’arc, équitation ...) peuvent être de bons 
auxiliaires. 

1.3.4	Quelles	sont	les	complications	liées	à	l’IMC	?	
Bien d'autres troubles peuvent accompagner les aspects cliniques principaux que nous 
avons décrits :  

- troubles de la sensibilité, 

- troubles de la vue, souvent mauvaise, avec quelquefois existence de paralysies 
oculaires entrainant un strabisme (le sujet louche), 

- troubles de la parole, qui est scandée, mal articulée, quelquefois incompréhensible, 
accompagnée d’une hyper salivation, 

- comitialité, c’est-à-dire crises d'épilepsie, 

- déficience intellectuelles. 

Malgré la gravité et la complexité de leur handicap, les enfants infirmes moteurs 
cérébraux sont souvent très attachants, avec des possibilités mentales très correctes. Il 
faut savoir qu'ils sont très émotifs, une difficulté inattendue, une réprimande ou une 
grande joie peuvent entrainer une exagération de tous leurs troubles, notamment de leur 
hypertonie et de leurs mouvements involontaires. Apres un long apprentissage, ils sont 



capables de mieux se dominer, et le sport est un des moyens les plus sûrs de leur donner 
cette possibilité. 

1.3.5	Quels	sports	peuvent	pratiquer	les	IMC	?	
Les infirmes moteurs cérébraux peuvent pratiquer tous les sports, leur aptitude dépend 
en fait de la gravité de leur atteinte, extrêmement variable d'un sujet à l'autre. 

- Les plus atteints pratiquent en fauteuil roulant, notamment la boccia, le tennis de 
table et l’athlétisme ; il existe même des compétitions spéciales pour eux, telles 
les courses en fauteuil roulant, en se propulsant avec les pieds, ou bien encore les 
courses en tricycle. Pour ceux qui sont en fauteuil électrique, il existe le foot-
fauteuil qu’ils pratiquent avec des myopathes. 

- Les moins atteints pratiquent debout : l'athlétisme, le tennis de table, l’escrime, et 
même la voile, les sports de lutte, le football. 

- Tous peuvent pratiquer la natation, mais les difficultés sont grandes : 
recrudescence de leur hypertonie dans l'eau froide, recrudescence émotive de 
leurs mouvements involontaires, troubles de la coordination respiratoire. 
Cependant, grâce à un long travail d'apprentissage, a peu près tous peuvent 
apprendre à nager. 

1.3.6	Quels	sont	les	rôles	du	responsable	sportif	?	
1 - Avant tout se rendre compte de l’importance du handicap et de l'intrication des 

différents troubles neurologiques, 

2 - Se méfier d'une comitialité, 

3 - Faire preuve d’une très grande patience et utiliser une pédagogie souple, 
détendue, cherchant à mettre l’infirme moteur cérébral en confiance. 



1.4	LES	AUTRES	MALADIES.	

1.4.1	La	sclérose	en	plaques.	
DEFINITION	

Cette maladie d'origine encore inconnue, provoque une démyélinisation (perte de la 
gaine isolante de myéline) de l’appareil neurologique par plaques. Les zones atteintes me 
fonctionnent plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES	

L'état du patient dépend de la localisation de ces atteintes. Une atteinte transitoire du 
nerf optique est un mode fréquent de début, Il peut exister un syndrome cérébelleux, 
une paraplégie le plus souvent spastique, des troubles vésico-sphinctériens. 

Cette maladie est évolutive par poussées. L'évolution est très variable d'un sujet à 
l’autre. Les poussées sont plus ou moins régressives. 

Il n’existe pas de traitement de fond. Les seules possibilités résident dans un entretien 
pour éviter les complications surajoutées : orthopédiques, cutanées, urinaires. 

La fatigue et les efforts qui peuvent l'induire sont des facteurs de déclenchement de 
poussées et sont donc interdits. 

Les sclérosés sont souvent déprimés ou au contraire quelquefois euphoriques. 

ROLE	DU	RESPONSABLE	SPORTIF	

” Il doit demander et recevoir du médecin les conseils concernant les possibilités de la 
personne et les limites autorisées dans les exercices. 

 

Figure	6	:	Sclérose	en	plaques	(images	tirées	de	www.ipsante.com,	site	visité	le	12/12/2012)	
	

	



1.4.2	Les	séquelles	de	Poliomyélite.	
DEFINITION	

Les séquelles de poliomyélite sont des paralysies définitives qui résultent de l’atteinte des 
corps cellulaires des neurones périphériques, dans la substance grise de la moelle 
épinière, par le virus poliomyélitique. 

GENERALITES	SUR	LA	POLIOMYELITE	

La poliomyélite, éradiquée en Belgique depuis la vaccination obligatoire, est due à un 
virus qui pénètre dans l’organisme soit avec l’eau de boisson, soit par baignade en eau 
douce polluée. Elle est en cours d’éradication mondiale. Mais ceux qui ont été atteints, il 
y a des années, sont encore très nombreux : ils ont une durée de vie normale. 

Une fois dans l’organisme, les virus se localisent sur les méninges du cerveau et de la 
moelle épinière, mais surtout, ce qui est infiniment plus grave, se localisent en plus ou 
moins grand nombre sur la substance grise de la moelle épinière, y détruisant les corps 
cellulaires des neurones périphériques. 

Le virus poliomyélitique n’atteint que les cellules nerveuses motrices et respecte les 
cellules nerveuses sensitives, ce qui explique qu’il n’existe jamais aucun trouble sensitif 
dans la poliomyélite. Dans n’importe quelle région du corps, l’on peut toucher, appliquer 
du chaud et du froid, piquer, tout est parfaitement ressenti. De ce fait, le risque d’escarre 
est presque inexistant. 

Autre particularité : la poliomyélite n’entraîne pas de trouble sphinctérien, c’est-à-dire 
n’entraîne aucune perturbation de la commande et de l’exécution des mictions urinaires 
et des défécations 

-  Période d’installation des paralysies. 

Apres une incubation de quelques jours, la poliomyélite débute brutalement. En quelques 
heures, les paralysies s’installent avec une répartition qui est tout à fait caractéristique 
de la poliomyélite car : 

- asymétrique, 

- très variable d’un sujet à l’autre, chez certains rendant totalement inertes 
un ou plusieurs membres, pouvant également atteindre le tronc et les muscles 
respiratoires ; chez d’autres prédominant sur un segment de membre seulement. 

L’atteinte est d’autant plus grave qu’un plus grand nombre de muscles sont totalement 
paralysés. 

-  Période de régression des paralysies. 

Les paralysies une fois installées sont définitives, mises à part quelques possibilités 
d’amélioration pendant les premiers mois, plus par le développement des fibres 
musculaires non paralysées que par régression véritable des paralysies. Comme dans 
toute atteinte du motoneurone périphérique, les muscles paralysés vont fondre 
(amyotrophie), ce qui explique que les membres des sujets atteints de poliomyélite 
soient souvent très grêles, d’autant que leur croissance se trouve ralentie ou stoppée par 
l’atteinte poliomyélitique. 



Les muscles peuvent également se rétracter, ce qui, en absence de rééducation et de 
soins orthopédiques tenaces, peut entrainer de graves déformations des membres ou de 
la colonne vertébrale (scoliose).  

-  Période des séquelles. 

Une ou deux années après le début de la poliomyélite, tous les progrès que l’on pouvait 
espérer ont été réalisés et les séquelles paralytiques persistent indéfiniment. Cette 
période est une excellente indication de la pratique sportive. 

On voit maintenant, de nombreuses années après l’atteinte initiale, des personnes qui 
développent un “syndrome post-polio" : ils recommencent à perdre de la force sur les 
muscles atteints avec parfois des conséquences fonctionnelles graves. 

APTITUDE	AU	SPORT	

Les patients atteints de séquelles de poliomyélite représentent un groupe qui va en 
diminuant parmi les sportifs en situation de handicap. Cependant, les épidémies qui ont 
sévi avant la vaccination ont créé un grand nombre de sujets en situation de handicap 
qui ont encore l’âge de faire du sport. 

L’aptitude à l’exercice physique des sujets atteints de séquelles de poliomyélite est 
absolument extraordinaire. Ceci est dû au fait que le handicap est d’ordre uniquement 
moteur et que tous les muscles restant peuvent être efficacement utilisés. Il n’est, pour 
s’en rendre compte, que de remarquer le grand nombre de ceux qui, bien qu’étant 
gravement atteints des membres inférieurs, ont gardé la possibilité de déambuler. 

Les poliomyélitiques peuvent pratiquer et pratiquent tous les sports. 

La natation les favorise car l’absence de pesanteur dans l’eau leur permet d’utiliser au 
mieux leurs muscles. De plus, les membres paralysés sont légers et ne gênent pas la 
progression. L’on rencontre parmi les sujets atteints de séquelles de poliomyélite de 
véritables champions dont il est difficile de remarquer qu’ils sont paralysés lorsqu’ils 
nagent. 

Ceux qui sont gravement atteints des membres inférieurs et qui se déplacent en fauteuil 
roulant, se tournent volontiers vers le basket-ball en fauteuil roulant, ou ils réussissent 
très bien. 

ROLE	DU	RESPONSABLE	SPORTIF	

Ce rôle est relativement simple : 

1 - Bien connaitre l’étendue des paralysies du sujet sportif ; si une atteinte sur un 
membre inférieur est évidente, ne pas méconnaître une atteinte moins visible, par 
exemple au niveau d’une épaule, d’une main ou du tronc. 

2 - Se méfier de la fragilité osseuse des membres frappés par la poliomyélite avec risque 
de fractures. 

3 - Bien connaître les problèmes orthopédiques qui peuvent se poser, par exemple une 
instabilité du genou ou de la hanche qui peut être aggravée par la pratique inconsidérée 
d’un sport. Citons l’exemple d’un genu-recurvatum qui peut être aggravé par la pratique 
de l’escrime debout. 



1.4.3	Les	Myopathies	
DEFINITION	

Le terme de myopathies s’adresse aux dystrophies musculaires progressives : maladies 
musculaires, de nature dégénérative, et d’évolution progressive. Ce sont des affections le 
plus souvent familiales et héréditaires. La variété de ces maladies est importante.  

Actuellement, on sait que les myopathies sont la conséquence de l’absence d’une ou 
plusieurs protéines de liaison dans la fibre musculaire. Cette absence est liée à une 
anomalie chromosomique portant sur un ou plusieurs gènes. 

Parmi les très nombreux types de myopathies, les plus fréquentes sont :  

- la myopathie de DUCHENNE de BOULOGNE, 

- la myopathie des ceintures, de BECKER,   

- la myopathie facio-scapulo-humérale. 

Insistons sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une atteinte des cellules nerveuses, ces maladies 
n’entraînent pas de paralysies au sens propre du terme mais une diminution progressive 
de la force musculaire, par atteinte des fibres musculaires. 

APTITUDE	AU	SPORT		

Il est admis que les myopathies sont aggravées par tous les exercices physiques 
fatigants. Il est donc hors de question de proposer à des myopathes des compétitions 
physiquement éprouvantes. 

Inversement, l’absence totale d’exercice physique est capable d’entraîner des 
complications, telles des rétractions musculaires qui aggravent le handicap. Il faut donc 
trouver un compromis et recommander des exercices physiques non fatigants. 

Les sports pratiqués sont donc la natation, plus exceptionnellement l’athlétisme ou le 
tennis de table. Deux sports sont ouverts largement car ne demandant pas d’effort 
musculaire : 

- le tir à air avec une potence qui soutient la carabine et nécessite seulement alors 
adresse et précision, 

- le football en fauteuil électrique (powerchair football) qui se joue à 4 contre 4 sur un 
terrain de basket avec un ballon plus gros qu’un ballon de foot qui est poussé avec un 
pare-chocs fixé au fauteuil vers le but de l’adversaire. 

En pratique, il faut distinguer la myopathie de type DUCHENNE de BOULOGNE qui contre 
indique en fait tout effort physique, et les autres myopathies de l’âge adulte, qui évoluent 
très lentement ou qui peuvent se stabiliser et donc bénéficier d’exercices physiques plus 
intenses. 

ROLE	DU	RESPONSABLE	SPORTIF	

1 - Connaître le caractère évolutif de la maladie et, parmi les myopathies, distinguer 
celles à évolution rapide qui contre indiquent tout effort physique et celles a évolution 
lente. 



2 - Etre particulièrement prudent et ne pas révéler le caractère évolutif de leur maladie. 

3 - Tenir compte, à la lettre, des recommandations médicales. 

1.4.4	Le	Spina	Bifida		
DEFINITION	

Le spina bifida est une malformation localisée de la moelle épinière, de ses enveloppes et 
des vertèbres qui l’entourent. Il désigne habituellement les formes où se produit, à 
travers la malformation osseuse, une hernie (myéloméningocèle) contenant du tissu 
nerveux (moelle et/ou racines) entraînant dès la naissance une paraplégie d’importance 
et de niveau variable. L’atteinte sphinctérienne et la présence d’autres malformations 
(hydrocéphalie fréquente) du système nerveux central s’ajoutent le plus souvent au 
tableau moteur. 

Il existe trois sortes de spina bifida, différenciées par la gravité de la malformation : 

La myéloméningocèle : la forme la plus grave ; caractérisée par la saillie de la moelle 
épinière et de ses membranes (les méninges) par une ouverture dans la colonne 
vertébrale ;  

La méningocèle : seules les méninges font protrusion ;  

Le spina bifida occulta : la forme la plus bénigne ; la brèche dans les vertèbres est 
recouverte par la peau. Il est le plus souvent asymptomatique : il n’y a pas de hernie de 
tissu nerveux ; il est très fréquent (10 % de la population), sans conséquence, et n’est 
dépisté qu’à la radiologie. 

La plupart du temps, ces malformations sont situées dans la partie inférieure du dos ou 
au niveau des hanches. 

Au Canada, environ 1 bébé sur 2 500 naît avec un certain degré de spina bifida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Figure	7	:	Spina	Bifida	(images	tirées	de	www.yalemedicalgroup.org,	site	visité	le	12/12/2012)	
	



CAUSES	

La cause exacte du spina bifida reste à ce jour inconnue. Une erreur se produit au cours 
des 2 premiers mois qui suivent la conception, mais les spécialistes en ignorent la cause 
précise. Il a été démontré que les femmes qui ont un faible taux d’acide folique (une 
vitamine B) sont plus sujettes à donner naissance à des enfants atteints d’une 
malformation du tube neural.  

Le spina bifida n’est presque certainement pas dû à un gène unique, et il peut se 
manifester au cours de n’importe quelle grossesse ; toutefois, certaines personnes sont 
prédisposées à la maladie. Ainsi, les femmes qui ont un antécédent familial de 
malformation du tube neural courent un risque plus élevé de donner naissance à un bébé 
atteint d’une telle malformation. Les couples qui ont déjà eu un enfant avec un spina 
bifida courent un risque légèrement plus élevé d’avoir un autre bébé atteint d’une 
malformation du tube neural.  

Néanmoins, la plupart des cas de spina bifida surviennent dans des familles n’ayant 
aucun antécédent de la maladie. 

Parmi les autres facteurs de risque pour le spina bifida, on retrouve l’obésité et le diabète 
non contrôlé.		

Le facteur géographique ou ethnique : fréquence plus élevée dans les pays du nord 
(8/1000 naissances en Angleterre, 0,5/10000 en France, pratiquement aucune en 
Afrique) 



1.5	LES	AMPUTATIONS	

1.5.1	Qu’est-ce	qu’une	amputation	?	
L’amputation est la perte définitive d’une partie ou de la totalité d’un membre. Elle peut 
être congénitale ou acquise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2	Quelles	sont	les	causes	d’une	amputation	?	
1	–	Les	amputations	congénitales	

Elles sont dues généralement à un défaut dans la formation de l’embryon : certaines sont 
d’origine toxique (Thalidomide à médicament).   

	

Figure	8	:	Différents	niveaux	d’amputation	(images	tirées	de	www.walamps.ca,	site	visité	le	
12/12/2012)	
	



Les amputations congénitales sont en fait des agénésies, c’est à dire des absences du 
développement d’une partie ou de la totalité d’un membre et non des amputations au 
sens propre du terme. 

2	-	Les	amputations	acquises			

- L’artérite des membres inférieurs représente à elle seule environ 70 % des causes 
d’amputation. L’artère détériorée finit par se boucher totalement ce qui entraine une 
gangrène du pied ou de la jambe et il faut amputer. L’artérite, maladie dégénérative, 
frappe les sujets d’un certain âge ; il est exceptionnel qu’ils aient la possibilité de 
pratiquer un sport. 

- Les traumatismes, blessures de guerre, accidents de la voie publique ou du travail, 
peuvent conduire à l’amputation. 

- Les amputations pour tumeurs cancéreuses. Elles sont destinées à enlever des tumeurs 
qui sont mortelles en l’absence d’extirpation large. Ce genre de tumeurs survient surtout 
chez des sujets jeunes qui, malgré leur amputation, ont souvent le désir légitime de 
connaître les joies du sport. 

1.5.3	Quelles	sont	les	caractéristiques	d’une	amputation	d’un	membre	
supérieur	?	
Les amputés de membres supérieurs ne représentent environ que 20 % du total des 
amputés.   

1	-	Les	amputations	congénitales	

Elles sont constatées dès la naissance. Il peut s’agir de l’absence d’une main, d’un avant-
bras, d’un bras ; d’un seul ou des deux côtés. Le handicap est d’autant plus important 
que les agénésies sont nombreuses et étendues. 

Les aspects de moignons sont très variables d’un sujet à l’autre et souvent mal formés. 
C’est ainsi, par exemple, qu’une main normale ou limitée à quelques doigts peut se 
trouver directement située au niveau du coude ou de l’épaule. Au maximum les deux 
bras et les deux épaules sont inexistants. 

Les enfants atteints d’amputation congénitale, bien que gravement handicapés, se 
débrouillent admirablement bien avec ce qu’il leur reste comme segments de membre, 
peut-être simplement parce qu’ils n’ont pas connu d’autre situation. 

2	-	Les	amputations	acquises	

Il s’agit presque toujours de traumatismes : section, broiement, brûlure… Le moignon 
peut être de mauvaise qualité, porteur de cicatrices rétractées et fibreuses.  

3	–	L’appareillage	

La prothèse comprend : 

- L’emboîture, 

- le système prothétique, 

- le système de suspension et de commande. 



a) L’emboîture réalisée en cuir ou en matière plastique doit s’appliquer étroitement sur le 
moignon. 

b) Le système prothétique peut comporter : 

- une pince ou une main articulée. 

- un coude prothétique lorsqu’il s’agit d’une amputation de bras, coude à articulation 
passive qui devra être manipulée par le membre sain et bloquée par un système de type 
« à crémaillère ». 

c) Le système de suspension et de commande : 

- un système de sangle permet l’accrochage, par exemple au niveau des épaules. 

- un système de commande, généralement par câble, permet d’activer une pince ou des 
doigts artificiels grâce à un mouvement de l’épaule du coté oppose. 

- il existe également des prothèses mues par des moteurs électriques ou par des 
réserves de gaz comprimé. La mise en route de ces forces extérieures est réalisée, soit 
par systèmes de détection des courants électriques d’action des muscles du moignon 
(prothèse myo-électrique), soit par contacteurs à pression. Ces prothèses sont coûteuses 
et d’emploi délicat. 

Quant aux prothèses esthétiques, ce ne sont que de simples membres d’apparat, sans 
valeur fonctionnelle, mais reproduisant aussi fidèlement que possible le membre perdu. 
Réalisée en matière plastique, facile à porter, la prothèse esthétique est souvent préférée 
à la prothèse fonctionnelle. 

4	-	Les	problèmes	d’appareillage	

Toutes les prothèses sont plus ou moins bien utilisées et nécessitent un long 
apprentissage. Enfin, elles ne remplacent jamais, et de loin, un membre supérieur 
normal, ne serait-ce que par l’absence de sensibilité. 

Pour les amputés d’un seul membre supérieur, la prothèse fonctionnelle est rarement 
utilisée : l’autre membre permet de tout faire ou presque. 

Pour les amputés des deux membres supérieurs, l’indépendance fonctionnelle passe 
souvent par l’utilisation de deux prothèses.  

1.5.4	Quels	sports	peuvent	pratiquer	un	amputé	des	membres	supérieurs	?		
L’appareillage est exceptionnellement utilisé pour la pratique sportive ou il représenterait 
plus une gêne ou un danger qu’une aide. 

Lorsqu’il s’agit d’amputation d’un seul membre supérieur, c’est avec le membre normal 
que le sportif pratique le tennis de table, l’escrime, les lancers, le tir à air, etc…   Les 
amputés des membres supérieurs ne sont pas gênés pour pratiquer les courses et les 
sauts, si ce n’est peut-être par des problèmes d’équilibration du tronc. Remarquons au 
passage que, pour courir, mieux vaut être amputé d’un bras que d’avoir le même bras 
paralysé et inerte. 



Les amputés des deux 
membres supérieurs, en 
règle générale, n’utilisent 
pas non plus leur prothèse 
pour pratiquer leur sport; ils 
sont capables de courir, de 
sauter, de jouer au tennis de 
table en fixant la raquette 
sur un moignon ou bien 
encore en la tenant entre le 
menton et l’épaule, de nager 
très efficacement, etc… 

1.5.5	Quelles	sont	les	caractéristiques	d’une	amputation	d’un	membre	
inférieur	?	
Les amputés des membres inférieurs représentent environ 80 % des amputés. 

1	-	Les	niveaux	d’amputation	

Ils sont très divers. 

a - Amputation d’une partie du pied, le talon est conservé, la marche se fait très 
correctement avec une chaussure orthopédique comportant une prothèse remplaçant la 
partie du pied qui est perdue. 

b - Amputation de jambe, ou tibiale : le pied et la partie inférieure de la jambe ont été 
enlevés. La marche est possible avec une prothèse emboîtant le moignon et comprenant 
un pied artificiel. 

c - Amputation de cuisse ou fémorale, emportant la jambe et le genou. L’appareillage 
consiste à fixer sur le moignon une emboîture qui se prolonge par un système 
prothétique comprenant un genou et un pied artificiels. La marche est possible, mais elle 
se fait avec une légère boiterie. Il est difficile pour un amputé fémoral de courir, de 
monter ou de descendre facilement les pentes. Il existe donc une grande différence entre 
les amputés de jambe, qui, correctement appareillés, peuvent faire presque tout et les 
amputés de cuisse. 

d - Désarticulation de hanche, l’amputation enlève la totalité du membre inférieur, et 
même quelquefois une partie de l’os iliaque (amputation inter ilio-abdominale). Dans les 
cas de désarticulation de la hanche, l’appareillage consiste en une prothèse qui emboîte 
le bassin et qui se prolonge par un membre artificiel articulé. Cette prothèse est appelée 
prothèse canadienne. 

2	-	L’examen	du	moignon	

Cet examen est capital pour juger de la tolérance de l’appareillage et de l’aptitude à la 
pratique sportive. 

Les défectuosités peuvent intéresser tous les éléments du moignon : 

- la peau, qui peut être fragile, avoir perdu de ses possibilités de glissement (cicatrice 
adhérente) ou encore être macérée dans la sueur, 

	



- les parties molles (tissu graisseux, muscles, tendons), trop abondantes, gênant la mise 
de la prothèse, ou encore insuffisantes, entrainant des zones d’appui trop localisées, 

- l’os sectionné, qui peut être trop saillant sous la peau ou encore siège d’excroissances 
douloureuses, 

- l’articulation au-dessus de l’amputation, qui a tendance à s’enraidir en attitude vicieuse. 

De véritables complications peuvent survenir au niveau du moignon dont les principales 
sont : 

- a) des douleurs 

- par non-adaptation de la prothèse au moignon, emboîture trop étroite comprimant le 
moignon ou au contraire trop large permettant des mouvements de frottement. 

- par existence d’un névrome, c’est-à-dire d’une petite masse de régénération des fibres 
nerveuses qui se produit à l’extrémité du nerf sectionné au cours de l’amputation. La 
pression sur ces névromes déclenche des douleurs en éclair. 

- par "membre fantôme" surtout dans les premiers temps après l’amputation, la 
stimulation du moignon déclenchant des sensations qui sont ressenties comme provenant 
du membre amputé. 

b) des ulcérations du moignon 

Ces ulcérations sont généralement dues à un appui exagéré de l’emboiture sur le 
moignon et sont de véritables plaies déclenchées et entretenues par le frottement. Elles 
peuvent se creuser et s’infecter et imposent donc d’être considérées avec attention et 
mieux vaut, jusqu’à leur cicatrisation, diminuer ou supprimer l’utilisation de la prothèse. 
Elles surviennent surtout si la cicatrice est fragile, les parties molles insuffisantes ou l’os 
sectionné trop saillant. 

Le moignon peut encore être le siège de lésions d’irritation eczémateuses. 

3	-	L’appareillage	

D’autant plus compliqué que l’amputation est plus élevée, il comprend une emboîture, et 
un ou plusieurs éléments prothétiques. 

a) Une emboîture 

Elle est destinée à recevoir le moignon. Cette emboîture peut être classique, faite de 
pièces rigides qui s’appliquent sur le moignon et qui sont maintenues en place par des 
courroies. Actuellement, elle est le plus souvent de type « à contact total » c’est-à-dire 
que l’emboîture épouse exactement la forme du moignon ce qui réduit les appuis 
localisés et évite la stase veineuse.  

b) Un genou artificiel 

Il doit répondre à deux fonctions, d’une part pouvoir plier pour s’asseoir ou passer le pas 
au cours de la marche, d’autre part pouvoir être stable en extension. Cette stabilité est 
généralement obtenue au prix d’un léger recurvatum (hyper extension du genou). 

c) Un système cheville - pied 



Le pied prothétique est articulé sur le segment jambier par un joint souple à mobilité 
limitée. Le pied lui-même est souple grâce à des zones caoutchoutées qui peuvent se 
déformer. Depuis quelques années, on utilise le plus souvent des pieds à restitution 
d’énergie. Il s’agit de 
lames de carbone qui se 
déforment à la réception 
du pied au sol et 
redonnent l’énergie 
emmagasinée à 
l’impulsion. Ces pieds, 
très onéreux, ont permis 
que la course d’un 
amputé devienne 
presque symétrique alors 
qu’elle n’était qu’une 
succession de sauts. Ils 
ont amené à 
d’importantes 
améliorations des 
performances et des 
possibilités : rares 
étaient les coureurs de 
100m, nombreux sont ceux qui peuvent faire du 400 m. On les utilise de plus en plus 
dans tous les sports.  

Les sportifs de bon niveau ont maintenant des prothèses spécifiques à leur activité 
sportive, utilisant un autre modèle pour leur vie quotidienne. 

1.5.6	Quels	sports	peuvent	pratiquer	un	amputé	des	membres	inférieurs	?	
Les amputés de jambe, correctement appareillés, peuvent pratiquer la marche, les 
lancers, les sauts, le volley assis, le tennis de table, le cyclisme, etc…   Sans leur 
prothèse, ils pratiquent le saut en hauteur et surtout la natation ou ils réussissent 
merveilleusement. On peut remarquer ici que l’absence d’un pied gêne très peu les 
performances en natation. 

Les amputes fémoraux peuvent pratiquer avec leur prothèse la marche, le tennis de 
table, l’escrime, le volley assis, les lancers, et même grâce aux nouveaux pieds, le saut 
en longueur. Sans leur prothèse, ils pratiquent le ski, le saut en hauteur et la natation et, 
là encore, se débrouillent merveilleusement dans l’eau. Il en est de même pour les 
désarticulés de hanche. 

Les amputés bilatéraux sont nettement plus gênés. Certains peuvent pratiquer les 
lancers, le tir à l’arc, le tennis de table, et, sans leur prothèse, la natation. Souvent, ils 
pratiquent des activités en fauteuil : basket, tennis, course, ski … 

1.5.7	Quels	sont	les	rôles	du	responsable	sportif	?	
1 — Bien connaitre le ou les niveaux d’amputation, en sachant que c’est le 

nombre de segments et d’articulations manquant qui compte et non pas tellement la 
longueur du ou des moignons, sauf pour la classification de certains sports (ex. : 
natation). 

	



2 — Connaître la gravité des amputations bilatérales. Lorsqu’un membre supérieur 
est amputé, on peut tout faire avec l’autre ; lorsqu’un membre inférieur est amputé, on 
peut quand même marcher correctement avec une prothèse. Par contre, l’indépendance 
fonctionnelle est compromise en cas d’amputation des deux membres supérieurs et 
l’indépendance de marche est quelquefois impossible à obtenir en cas d’amputation des 
deux membres inférieurs. 

3 - Se méfier de l’état du moignon. Un bon moignon est un moignon indolore dont 
la peau est en bon état et qui supporte parfaitement la prothèse. Une emboîture mal 
adaptée peut-être cause de striction, d’œdème du moignon, ou encore de crampes et de 
contusions dues à une mauvaise répartition des zones d’appui. Mieux vaut interdire 
temporairement la pratique sportive que de voir se transformer en ulcération une 
rougeur ou une zone de macération. En fait, un sportif amputé, conscient de son 
handicap, connaît généralement très bien tous ces problèmes. 

4 - Ne pas faire prendre de risques exagérés a un amputé. C’est ainsi qu’une 
chute, chez un amputé, peut-être grave si elle entraîne par exemple une fracture du 
membre opposé sain. Heureusement, de telles chutes sont rares. Pour les amputés du 
membre supérieur, les chutes peuvent entraîner des lésions de la face ou du crâne par 
difficulté pour se rattraper ou se protéger. 

5 - Dissuader les amputés d’un membre inférieur qui n’utilisent jamais un fauteuil 
roulant de pratiquer un sport en fauteuil mais les orienter vers un sport compatible avec 
leur handicap : volley assis, natation ou tir à l’arc par exemple. 

6 - Se rappeler que la marche, le saut ou la course avec une prothèse, à 
performance égale, demande plus d’énergie que la même activité chez un valide. 



1.6	LES	DEFICIENTS	VISUELS	

1.6.1	Quelles	sont	les	différentes	causes	des	déficiences	visuelles	?	
Elles sont multiples : 

- affections héréditaires : albinisme. 

- rubéole 

- affections acquises : 

- traumatiques (accidents, blessures de guerre), 

 - décollement de rétine, hémorragie rétinienne, maladies et tumeurs du globe 
oculaire, causes médicamenteuses,  

- trachome,  

- lésions des nerfs optiques et du cortex occipital. 

Parmi les différentes étiologies, il faut séparer les affections précoces, acquises à la 
naissance ou dans les premières années de la vie, des affections plus tardives. Dans ces 
derniers cas, les déficients visuels ont perdu la vue après avoir pris connaissance de 
l’espace environnant et du monde extérieur. Leurs performances sont presque toujours 
supérieures à celles des aveugles nés. 

Le handicap visuel retentit globalement sur le comportement du sujet et les 
répercussions sont d’autant plus importantes que le déficit visuel est complet et que 
l’affection a été contractée précocement : retard psychomoteur chez l’enfant et 
insuffisance de développement physique à l’âge adulte. La difficulté de pratiquer 
régulièrement, surtout pendant l’enfance, contribue à favoriser l’apparition de mauvaises 
attitudes : mauvais port de la tête, attitude asthénique, insuffisance respiratoire, 
insuffisance musculaire. 

Le comportement psychomoteur est d’autant plus affecté que la cécité survient avant 
l’âge de 12 ans. Les principaux troubles que l’on observe touchent le schéma corporel et 
la structuration de l’espace. En effet, l’absence de stimulation visuelle rend difficile la 
prise de conscience de la situation spatiale du corps. Ce trouble de la perception statique 
s’aggrave lorsqu’on y ajoute une composante dynamique.  

Le retentissement psychologique engendré par le handicap visuel est très variable ; il est 
fonction non seulement du tempérament propre à chaque sujet, mais surtout de 
l’entourage familial. L’intégration du malvoyant est socialement réalisable dans la mesure 
où le milieu familial réagit sainement vis-à-vis du handicap en évitant toute attitude de 
confinement et de surprotection. Cette notion apparaît fondamentale et concerne plus 
spécialement les aveugles de naissance. 

Les obstacles rencontrés à cette insertion sociale favorisent le repli de la personne en 
situation de handicap sur lui-même. Il en résulte une tendance à l’introversion qui peut 
développer des aspects psychologiques pathologiques et s’associer à des phénomènes 
dépressifs. Dans certains cas, la cécité est très mal acceptée et conduit à des réactions 
de revendication affective et sociale. 



Si les fonctions neuromotrices et psychologiques peuvent subir d’importantes 
modifications dans les suites d’un handicap visuel, des études ont permis de montrer que 
les fonctions intellectuelles n’étaient pas touchées. 

L’aveugle va compenser la perte de la vue par l’utilisation d’autres organes sensoriels, en 
particulier le tact et l’ouïe. Il va même hypertrophier les fonctions de ces organes dans le 
sens de la finesse et de la précision. 

Le toucher qui, habituellement, n’a qu’un rôle complémentaire à celui de la perception 
visuelle, devient alors l’élément principal de la représentation spatiale de 
l’environnement. Pour le sauteur en hauteur aveugle, la palpation de la barre avant le 
saut est la seul mode de connaissance qui lui permettra d’intégrer la situation exacte du 
fil dans l’espace, et de prendre ses marques. 

Pour les rameurs aveugles, c’est un repère métallique fixé sur la poignée qui leur permet 
de reconnaître la position exacte de la pelle. 

L’ouïe intervient dans certaines situations sportives bien particulières ; son rôle, très 
différent de celui du tact, permet généralement de localiser, de s’orienter, de suivre une 
piste. Ainsi, par exemple, le fondeur avance à la voix et au bruit des skis du guide. 

Il est important de signaler que les appareils locomoteur et cardio-vasculaire sont 
généralement indemnes et que l’aveugle est un des rares sportifs en situation de 
handicap susceptibles de pratiquer des sports a forte consommation maximale d’oxygène 
comme l’aviron, le ski de fond, le cyclisme. 

Un apprentissage du mouvement est beaucoup plus difficile que chez le voyant et 
nécessite, de la part de l’enseignant et de l’enseigné, une persévérance soutenue. 

Dans les sports utilisant un guide, le choix de ce dernier est fondamental et conditionne 
la réussite des performances. Outre les rôles de stimulation et de mise en confiance, le 
guide doit respecter les mêmes consignes que celles destinées à l’entraîneur et à 
l’entourage, à savoir : éviter les situations d’insécurité et de surprotection. 

La pratique du sport chez les déficients visuels peut être considérée, tant au plan 
physique que psychologique, comme un procédé d’épanouissement. Les bénéfices sont 
d’autant plus évidents que les activités physiques et sportives ont été commencées à un 
jeune âge. 

1.6.2	Quels	sont	les	différents	types	de	déficient	visuel	?	
Pour la pratique sportive en compétition au plan international, il y a trois classes de 
déficients visuels. 

Classe B 1 : NON-VOYANTS (B = Blind = aveugle en anglais). 

Dans cette classe, la cécité est complète ou pratiquement complète. La sensation 
lumineuse peut être perçue, mais il existe une impossibilité de reconnaître les objets et 
les contours, à quelque distance que ce soit, et dans toutes les directions. 

Classe B 2 : MALVOYANTS PROFONDS 

On trouve dans cette classe tous les amblyopes profonds ayant une baisse très 
importante de l’acuité visuelle : moins de 1/30e du meilleur œil avec correction. On 
trouve également dans cette classe tous ceux dont le champ visuel est extrêmement 



rétréci, moins de 5°, ce qui équivaut à une vision très limitée, comme si l’on regardait à 
travers le canon d’un fusil. Les possibilités visuelles qui restent à un malvoyant de la 
classe B2 peuvent lui permettre de se déplacer et de reconnaître les objets et les 
contours. 

Classe B 3 : MALVOYANTS 

Se retrouvent dans cette classe les amblyopes ayant une acuité visuelle inférieure ou 
égale à 1/10 pour le meilleur œil, avec correction, ou ceux dont le champ visuel est 
inférieur à 20° d’ouverture. Ils se déplacent aisément, reconnaissent les objets et 
peuvent voir de près. 

La classification du handicap visuel doit être établie par un ophtalmologiste qui établit un 
certificat précisant pour chaque œil l’acuité visuelle et le champ visuel. 

1.6.3	Quels	sont	les	rôles	du	responsable	sportif	?	
Outre ce qui précède, le responsable sportif doit savoir que : 

- tout entraînement ou compétition demande le calme : il faut donc proscrire les 
cris, excitations, applaudissements. 

- les amblyopes, avec déficience évolutive, doivent être éduqués “comme des 
aveugles", mais en milieu bien éclairé. 

- la possibilité de pratiquer certaines activités physiques est fonction du degré de 
l’amblyopie et des risques d’aggravation des lésions oculaires. Il convient donc d’éliminer 
tout risque de traumatisme oculaire direct ou indirect et toute cause d’hyperpression au 
niveau de la face pour ceux qui ont les globes oculaires fragiles et en conséquence 
interdire :  

- tout exercice prolongé où la tête est inclinée vers le bas,  

- dans le cas d’un glaucome (hypertension oculaire), tout exercice en apnée, est 
contrindiqué (dynamophilie, plongée sous-marine, plongeon en piscine) dans les 
courses de vitesse, 

- toute répétition trop fréquente de sauts pour lesquels on devra enseigner l’amorti 
à la réception, 

- tout plongeon et, dans certains cas, adopter des lunettes protectrices en piscine. 

 

	

	

	

	



1.7	Les	déficients	intellectuels	

1.7.1	Qu’est-ce	qu’un	déficient	intellectuel	
Le handicap mental est la conséquence de limitations des facultés cognitives et en 
particulier de l’efficience intellectuelle. Il se définit par l’existence d’un quotient 
intellectuel (QI) inférieur à la normal et de troubles de l’adaptation sociale. Il se 
manifeste à tous les âges mais dans bien des cas dès l’enfance. Les causes en sont 
multiples ; on retiendra en particulier le rôle des affections génétiques, congénitales, 
infections, intoxications,…. 

Sous le terme de handicap psychique, on entend les conséquences de troubles 
relationnels de l’individu vis-à-vis de lui-même et de son entourage. Il peut être 
consécutif à certains troubles cognitifs d’origine neurologique mais, le plus souvent, est la 
conséquence d’une maladie psychiatrique du domaine de la névrose grave ou de la 
psychose. Le handicap psychique génère le plus souvent des troubles du comportement 
et des troubles affectifs, perturbant l’adaptation sociale. Il s’agit d’un état durable ou 
épisodique avec périodes de rémission, avec ou sans altérations des facultés mentales. Il 
peut apparaître à tous les âges de la vie  

Handicap mental et handicap psychique peuvent être isolés mais ils sont en fait souvent 
intriqués entre eux. Ils peuvent s’ajouter et s’aggraver ; les frontières peuvent être 
floues, notamment chez l’enfant, dans un contexte de dysharmonie évolutive. Il existe 
donc des zones de recouvrement pour la prise en charge des personnes entre les 
secteurs sanitaire (dont psychiatrique), social, voire judiciaire 

 



2.	LES	PRINCIPES	DES	CLASSIFICATIONS	EN	VUE	DE	LA	
COMPETITION	

2.1	Est-ce	que	la	classification	a	toujours	existé	?	
La classification fut d’abord basée sur l’atteinte même : certaines épreuves en natation 
étaient réservées aux amputés du bras, d’autres aux amputés de la jambe ou à ceux 
souffrant de séquelles de polio... Mais la multiplication des handicaps entraînant la 
multiplication des classes, le système devenait très complexe à gérer. Les compétitions 
comprenaient un maximum d’épreuves et les champions foisonnaient, sans comparaison 
possible de leurs performances. 
 
Après les Jeux de Séoul en 1988, le système a été réformé sur base d’une classification 
fonctionnelle : basée sur les exigences motrices spécifiques à chaque discipline sportive. 

2.2	Quel	est	le	but	de	la	classification	?		
La classification a pour but de permettre la compétition à chance égale pour des 
personnes en situation de handicap dont la déficience n’est jamais tout-à-fait 
parfaitement la même. Autrement dit, elle a pour principe de définir des groupes, des 
classes de déficients physiques, aussi homogènes que possible, qui vont concourir dans 
certaines épreuves bien définies. 

Si le sportif ne fait pas de compétition, il n’est pas nécessaire de le classer. Cependant, 
établir la classification est toujours souhaitable, comme complément de l’examen 
d’aptitude dont nous avons détaillé les modalités. En effet, ceci aboutit à plus de 
précision dans la qualification et la quantification de la déficience physique et nécessite 
un effort supplémentaire de réflexion. 

2.3	Qui	établit	la	classification	?	
Suivant les disciplines, soit cela sera un médecin ou un kinésithérapeute, soit cela sera 
un groupe de personnes comprenant : un médecin, un technicien et un sportif. Parfois, la 
classification ne peut être réalisée que par des personnes agréées après formation. 

En fait, pour un sportif débutant en compétition, n’importe quel médecin de rééducation 
ou kinésithérapeute habitués des bilans musculaires et articulaires pourra classer 
approximativement tout sportif en comparant son bilan aux règlements de classification. 
En revanche, pour un sportif plus performant, il sera impératif qu’il soit testé par un 
"classificateur" bien au fait de la classification dans la discipline donnée. 

Avant une grande compétition, la classification peut toujours être vérifiée par les 
médecins de la Commission Médicale de la Fédération. En cas de contestation, une 
procédure d’appel est prévue par le règlement intérieur de la Fédération. 

2.4	Qu’est-ce	que	la	classification	basée	sur	le	type	de	handicap	
(classification	médicale)	?	
Les compétitions sont organisées pour tel ou tel type de handicap et uniquement pour 
eux. Les classifications sont précises, souvent anciennes et bien rodées. 

Voici les quatre classifications : 

1 - Classification des sportifs en fauteuil roulant. 



C’est la première classification qui a été mise sur pied, en Angleterre à Stoke-Mandeville. 
Créée pour les paraplégiques et les tétraplégiques, elle a comme base le niveau 
neurologique métamérique (métamérique =désigner le territoire d’innervation motrice ou 
sensitive qui dépend d’un nerf rachidien). Les poliomyélitiques peuvent être assimilés aux 
paraplégiques et aux tétraplégiques. La classification répartit les sportifs en six classes, 
de la Classe I, celle des tétraplégiques à la classe VI, celle des lésions très incomplètes 
des membres inférieurs. 

2 - Classification pour les amputés 

Neuf classes sont définies, elles sont désignées par la lettre A suivie d’un chiffre de 1 à 9. 
Cette classification prend en compte le(s) segment(s) amputé(s) sans analyser la 
longueur de moignon. 

3 - Classification pour les Infirmes Moteurs Cérébraux 

Huit classes sont définies. Elles sont désignées par la lettre C (Cerebral Palsy) suivie d’un 
chiffre. 

Classe C 1 : sportifs en fauteuil roulant électrique, dans l’impossibilité de 
propulser un fauteuil roulant manuel. 

Classe C 2 : sportifs avec atteinte des 4 membres, devant utiliser un fauteuil 
roulant et le propulsant en utilisant les membres inférieurs. 

Classe C 3 : sportifs en fauteuil roulant, propulsant ce dernier de façon efficace 
avec un seul membre supérieur, l’autre membre supérieur ne pouvant apporter qu’une 
aide minime. 

Classe C 4 : sportifs en fauteuil roulant, propulsant ce dernier de façon efficace 
avec les deux membres supérieurs qui ont une valeur fonctionnelle normale ou 
subnormale. 

Classe C 5 : sportifs pratiquant debout, ayant une atteinte sévère des deux 
membres inférieurs ou une hémiplégie sévère. Courir leur est impossible. 

Classe C 6 : sportifs athétosiques au niveau des 4 membres, pouvant marcher. 

Classe C 7 : sportifs pratiquant debout, atteinte modérée des membres inférieurs 
(ou très modérée des 4 membres), hémiplégie modérée. Ces sportifs peuvent courir 
rapidement. 

 Classe C 8 : sportifs subnormaux, capables de courir et de sauter librement, 
atteinte modérée d’un seul membre supérieur ou inférieur ou encore forme minimale 
d’hémiplégie.  

4 - Classification pour les déficients visuels 

Ainsi que nous l’avons déjà vu avec la description du handicap, trois classes sont définies 
et désignées par la lettre B (blind), suivie d’un chiffre. 

Classe B 1 : cécité complète. 

Classe B 2 : acuité visuelle inférieure ou égale à 1/30e ou champ visuel inférieur 
ou égal à 5° pour le meilleur œil, avec correction. 



 Classe B 3 : acuité visuelle inférieure ou égale à 1/10e ou champ visuel inférieur 
à 20° pour le meilleur œil, avec correction. 

2.5	Qu’est-ce	que	la	classification	selon	le	sport	pratiqué	(classification	
fonctionnelle)	?	
Ces classifications ont été conçues avec une approche fonctionnelle, c’est-à-dire sur base 
de la capacité physique et athlétique restante du sportif et en fonction de la discipline 
pratiquée. Selon ce système, des athlètes présentant des déficiences différentes peuvent 
s’affronter les uns les autres s’ils présentent un degré égal d’aptitude fonctionnelle. Cette 
classification peut parfois jouer en défaveur des sportifs qui seront très bien entrainés ou 
qui auront développé des compensations meilleures que d’autres vis à vis d’une même 
déficience. 

Elles peuvent admettre tous les types de handicap de l’appareil locomoteur. 

En pratique, il faut demander au sportif quel est son sport et consulter la classification 
correspondante.  

2.6	Un	exemple	de	classification	«		Le	Cyclisme	»		

2.6.1	Handbike	-	Classe		H1		
• Tétraplégie	C6	ou	plus	et	athétose,	ataxie	ou	dystonie	grave	
• Tétraplégie	avec	des	handicaps	correspondant	à	une	lésion	cervicale	complète	au	niveau	C6	

ou	supérieur	
• Perte	totale	de	la	stabilité	du	tronc	et	des	membres	inférieurs	
• Extension	limitée	du	coude	avec	un	score	musculaire	de	6	(total	des	deux	triceps)	
• Prise	de	main	limitée	
• Lésion	hors	moelle	épinière,	mais	profil	de	capacité	fonctionnelle	équivalant	à	la	classe	

sportive	H	1.1	
• Handicap	du	système	sympathique	
• Position	allongée	sur	le	vélo	à	main	obligatoire	(vélos	AP)	
• Grave	athétose	/	ataxie	/	dystonie	et	limitation	de	l'extension	du	coude	
• Quadriplégie	symétrique	ou	asymétrique	avec	une	spasticité	des	membres	supérieurs	et	

inférieurs	de	grade	3	au	minimum.	

2.6.2	Handbike	-	Classe	H2	
• Tétraplégie	C7/C8	et	athétose,	ataxie	ou	dystonie	grave	
• Tétraplégie	avec	des	handicaps	correspondant	à	une	lésion	cervicale	complète	au	niveau	

C7/C8	ou	supérieur	
• Perte	totale	de	la	stabilité	du	tronc	et	des	membres	inférieurs	
• Lésion	hors	moelle	épinière,	mais	profil	de	capacité	fonctionnelle	équivalant	à	la	classe	

sportive	H2		
• Handicap	du	système	sympathique	
• Position	allongée	sur	le	vélo	à	main	obligatoire	(vélos	AP)	
• Grave	athétose	/	ataxie/	dystonie	sans	limitation	de	l'extension	du	coude	
• Quadriplégie	asymétrique	ou	symétrique	avec	une	spasticité	des	membres	supérieurs	et	

inférieurs	de	grade	2	au	minimum	



2.6.3	Handbike	-	Classe	H3	
H3.1	

• Paraplégie	avec	des	handicaps	correspondant	à	une	lésion	complète	de	Th1	à	Th3	
• Stabilité	du	tronc	très	limitée	
• Handicap	du	système	sympathique	
• Lésion	hors	moelle	épinière,	mais	profil	de	capacité	fonctionnelle	équivalant	à	la	classe	

sportive	H3.1		
• Position	allongée	sur	le	vélo	à	main	obligatoire	(vélos	AP).	

H3.2		
• Paraplégie	avec	des	handicaps	correspondant	à	une	lésion	complète	de	Th4	à	Th10	
• Stabilité	du	tronc	limitée	
• Lésion	hors	moelle	épinière,	profil	de	capacité	fonctionnelle	équivalant	à	la	classe	sportive	

H3.2		
• Position	allongée	sur	le	vélo	à	main	obligatoire	(vélos	AP)	
• Quadriplégie	modérée	avec	/	sans	athétose	/	ataxie	
• Hémiplégie	grave	(non	ambulante)	

2.6.4	Handbike	-	Classe	4	
• Paraplégie	avec	des	handicaps	correspondant	à	une	lésion	complète	de	Th11	ou	inférieur	
• Pas	de	fonction	des	membres	inférieurs,	ou	fonction	limitée	
• Stabilité	du	tronc	normale	ou	presque	normale	
• Lésion	hors	moelle	épinière,	profil	de	capacité	fonctionnelle	équivalant	à	la	classe	sportive	H4	
• Perte	incomplète	de	la	fonction	des	membres	inférieurs,	profil	de	capacité	fonctionnelle	

équivalant	à	la	classe	sportive	H4	ou	H5,	avec	d'autres	infirmités	empêchant	d'utiliser	avec	
sécurité	un	vélo	conventionnel,	un	tricycle	ou	un	vélo	à	main	en	position	agenouillée.	

• Position	allongée	sur	le	vélo	à	main	(vélos	AP	ou	ATP)	
• Diplégie	et	athétose	/	ataxie	/	dystonie	(UE	presque	normal)	
• Hémiplégie	avec	au	minimum	le	degré	de	spasticité	3,	membres	inférieurs	plus	touchés.	

2.6.5	Handbike	-	Classe	5	
Un	athlète	qui	peut	utiliser	la	position	à	genoux	doit	l’utiliser	et	sera	classifié	en	conséquence.	

• Paraplégie	avec	des	handicaps	correspondant	à	une	lésion	complète	de	Th11	ou	inférieur	
• Amputation	du	genou	double	inférieure	ou	double	complète	
• Amputation	d'une	seule	jambe	(AK),	infirmité	minimale	en	dessous	de	l'amputation	du	genou	

(BK)	
• Perte	incomplète	de	la	fonction	des	membres	inférieurs	avec	d'autres	infirmités	empêchant	

d'utiliser	en	sécurité	un	vélo	conventionnel	ou	un	tricycle	
• Position	agenouillée	(vélo	HK),	en	cas	de	réduction	de	la	mobilité	si	elle	empêche	

l'agenouillement,	l'athlète	peut	utiliser	un	vélo	couché	en	H4	
• Hémiplégie	avec	degré	de	spasticité	2,	membres	inférieurs	plus	touchés	
• Diplégie	avec	degré	de	spasticité	2	dans	chaque	jambe	
• Athétose/ataxie	faible	à	modéré.	

	



2.6.6	Tricycle	–	T1	
Neurologique	

• Hémiplégie/double	hémiplégie/quadriplégie,	degré	de	spasticité	3	dans	les	membres	
supérieurs	et	inférieurs	

• Triplégie	degré	de	spasticité	inférieure	3	dans	les	deux	jambes	
• Athétose,	ataxie	ou	dystonie	grave	
• Dysfonction	locomotrice	grave,	peut-être	de	type	mixte	(athétose,	spasticité	ou	ataxie)	
• Trouble	de	l’équilibre	trop	important	pour	le	cyclisme	et	imposant	l’utilisation	du	tricycle	
• Pédalage	/	cadence	sont	restreints	
• Polio,	lésions	neurologiques	périphériques,	lésions	incomplètes	de	la	moelle	épinière,	pas	

capable	de	conduire	un	vélo.	
Infirmités	comparables	:	

• Handicaps	multiples	(par	ex.	amputation	avec	déficience	neurologique)	
• Handicaps	multiples	similaires	avec	un	score	de	points	testé	d’au	moins	210	points.	
Pas	d’amputation.	

2.6.7	Tricycle	–	T2	
Neurologique	

• Hémiplégie,	double	hémiplégie/quadriplégie,	degré	de	spasticité	2,	membres	inférieurs	plus	
touchés	

• Diplégie,	degré	de	spasticité	inférieure	3	dans	les	deux	jambes	
• Athétose,	ataxie	ou	dystonie	modérée	à	grave	

Diminution	de	la	force	musculaire	:	
• de	160	à	209	points	(polio,	lésions	neurologiques	périphériques,	lésions	incomplètes	de	la	

moelle	épinière,	pas	capable	de	conduire	un	vélo)	
Infirmités	comparables	:	

• handicaps	multiples	(par	ex.	amputation	avec	déficience	neurologique),	mais	mouvement	et	
contrôle	du	vélo	avec	facilité.	

Pas	d’amputation.	

2.6.8	Cyclisme	–	C1	
Neurologique	

• Hémiplégie,	degré	de	spasticité	3	dans	les	membres	supérieurs	et	inférieurs	
• Diplégie,	degré	de	spasticité	inférieure	3	dans	les	deux	jambes	
• Athétose,	ataxie	ou	dystonie	
• Dysfonction	locomotrice,	peut-être	de	type	mixte	(athétose,	spasticité	ou	ataxie)	
• Peu	de	force	fonctionnelle	dans	le	tronc,	et	/	ou	dans	toutes	les	extrémités	

Amputation	:	
• amputation	simple	de	la	jambe,	AK,	et	du	bras,	AE	ou	BE,	du	même	côté	ou	diagonale,	avec	

ou	sans	utilisation	de	prothèse	;	
• double	amputation	TK	avec	utilisation	de	prothèses	;	
• double	amputation	BE	+	amputation	simple	AK,	pas	de	prothèse.	

Comparable	à	une	lésion	incomplète	de	la	moelle	épinière.	Handicaps	multiples	comparables	avec	un	
score	de	points	testé	de	plus	de	210.	
	



2.6.9	Cyclisme	–	C2	
Neurologique	

• Hémiplégie,	degré	de	spasticité	2,	membres	inférieurs	plus	touchés	
• Diplégie,	degré	de	spasticité	inférieure	2	dans	les	deux	jambes	
• Athétose	ou	ataxie	modérée	à	grave	

Diminution	de	la	force	musculaire	:	
• de	160	à	209	points	(polio,	lésions	neurologiques	périphériques,	lésions	incomplètes	de	la	

moelle	épinière,	HMSN,	MS)	
Amputation	:	

• Amputation	AE	simple	avec	ou	sans	utilisation	de	prothèse	+	amputation	TK	simple	avec	
utilisation	de	prothèse	

• Double	amputation	BE	+	amputation	simple	TK	avec	utilisation	de	prothèse	de	membre	
Inférieur	

• Double	amputation	BK	avec	utilisation	de	prothèses	+	amputation	AE	simple	sans	utilisation	
de	prothèse	de	membre	supérieur	

• Amputation	simple	AK,	pas	de	prothèse,	peut	avoir	un	support	de	moignon	
Handicaps	comparables	:	

• handicaps	multiples	(par	ex.	amputation	avec	déficience	neurologique),	mais	mouvement	et	
contrôle	du	vélo	avec	facilité	

• ROM	limité	des	hanches	ou	du	genou	ou	faiblesse	musculaire,	de	telle	sorte	qu'un	tour	
fonctionnel	complet	de	la	manivelle	n’est	pas	accessible.	Dans	ce	cas,	le	rayon	de	la	
manivelle	doit	être	limité	à	0	cm	

	

2.6.10	Cyclisme	–	C3	
Neurologique	

• Hémiplégie	avec	degré	de	spasticité	2,	membres	inférieurs	plus	touchés	avec	degré	1	pour	les	
membres	supérieurs	

• Diplégie,	degré	de	spasticité	inférieure	2	dans	les	deux	jambes	
• Athétose,	ataxie	ou	dystonie	modérée.	

	
ROM	limité	des	hanches	ou	du	genou,	de	telle	sorte	qu'un	tour	fonctionnel	normal	complet	de	la	
manivelle	n'est	pas	possible.	Dans	ce	cas,	le	cycliste	a	l'option	de	raccourcir	la	manivelle	à	la	taille	
optimale.	
	
Amputation	:	

• Amputation	AE	simple,	pas	de	prothèse	+	amputationBK	simple	avec	utilisation	de	prothèse	
• Amputation	TK	avec	utilisation	de	prothèse	+	amputation	BE	simple	
• Amputation	TK	simple	avec	utilisation	de	prothèse	
• Double	amputation	BK	avec	utilisation	de	prothèses.	

	
Handicaps	multiples	comparables	avec	un	score	de	points	testé	de	110	à	159.	
	
	
	



2.6.11	Cyclisme	–	C4	
Neurologique	

• Hémiplégie	avec	degré	de	spasticité	1,	membres	inférieurs	plus	touchés	
• Diplégie	légère	à	modérée,	degré	de	spasticité	inférieure	1	dans	les	deux	jambes	
• Athétose,	ataxie	ou	dystonie	légère	à	modérée.	

	
ROM	limité	des	hanches	ou	du	genou,	de	telle	sorte	qu'un	tour	fonctionnel	normal	complet	de	la	
manivelle	n'est	pas	possible.	Dans	ce	cas,	le	cycliste	a	l'option	de	raccourcir	la	manivelle	à	la	taille	
optimale.	
	
Amputation	:	

• Amputation	BK	simple	avec	utilisation	de	prothèse	+	amputation	BE	simple	avec	ou	sans	
utilisation	de	prothèse	

• Amputation	BK	simple	avec	utilisation	de	prothèse	
• Double	amputation	BE	avec	ou	sans	utilisation	de	prothèses	permettant	autant	de	contact	

fonctionnel	que	possible	avec	le	guidon.	
	

2.6.12	Cyclisme	–	C5	
Il	s'agit	de	la	classe	sportive	pour	athlètes	avec	handicaps	minimaux.	
Neurologique	

• Monoplégie,	degré	de	spasticité	1	avec	des	signes	neurologiques	ou	plus	dans	le	bras	touché	
Plus	d’autres	signes	neurologiques	évidents,	notamment	

• Hoffman	unilatéral	ou	bilatéral	positif	
• Réflexes	rapides	ou	différences	claires	entre	les	réflexes	de	gauche	versus	droite	ou	athétose.	

Amputation	:	
• Amputation	AE	simple,	avec	ou	sans	prothèse,	pas	de	prise	fonctionnelle	
• Amputation	BE	simple	avec	utilisation	de	prothèse	

	
Infirmité	minimale	:	amputation	de	tous	les	doigts	et	du	pouce	(par	MCP)	ou	amputation	de	plus	de	
la	moitié	d’un	pied	(patte	antérieure).	En	cas	d'amputation	simple	AE	ou	BE	ou	de	dysmélie	simple	
d'un	membre	supérieur,	le	handicap	minimum	est	atteint	si	tous	les	doigts	et	le	pouce	d'une	main	
manquent	à	travers	l'articulation	MCP	ou	en	cas	d'autre	handicap	équivalent	sans	prise	fonctionnelle.	
Comme	preuve	de	la	perte	de	la	prise	fonctionnelle,	l'athlète	affecté	ne	sera	pas	capable	d'opérer	les	
vitesses	montées	sur	le	guidon	et	les	leviers	de	frein	avec	le	membre	touché	ou	handicapé.	
	
Handicaps	multiples	comparables	avec	un	score	de	points	testé	de	20	à	59.	
	



3.	GLOSSAIRE	
Agénésie	:	L'agénésie	est	l'absence	de	formation	d'un	organe	lors	de	l'embryogenèse.	De	nombreux	
organes	sont	susceptibles	d'être	touchés	par	une	agénésie	:	dents,	poumons,	reins,	membres,	corps	
calleux	(agénésie	du	corps	calleux),	cerveau	(anencéphalie),	oreille,	thyroïde,	etc.	

Amblyopes	:	L'amblyopie	est	une	diminution	de	l'acuité	visuelle	d’un	œil	ou	des	deux	yeux.	

Amyotrophie	:	L’amyotrophie,	à	proprement	parler,	résulte	d'une	dénervation	(c'est-à-dire	de	la	
perte	de	l'innervation	motrice)	du	muscle	et	ne	doit	donc	pas	être	confondue	avec	la	perte	de	la	
masse	musculaire	et	ni	l’atrophie	musculaire	observée	dans	certaines	myopathies.	

Angiome	:	l’angiome	est	souvent	associé	à	l'expression	tache	de	naissance,	mais	désignant	toute	
malformation	résultant	de	vaisseaux	sanguins	ou	lymphatiques	anormalement	dilatés.	Leur	origine	
est	souvent	mal	connue	et	leur	évolution	mal	comprise.	

Anoxie	:	manque	d’oxygène	

Aphasie	:	L'aphasie,	parfois	appelé	mutisme	dans	le	langage	populaire,	est	une	pathologie	du	
système	nerveux	central,	due	à	une	lésion	caractéristique	d'une	aire	cérébrale.	Le	mot	«	aphasie	»	
vient	du	grec	«	phasis	»	(parole)	et	signifie	«	sans	parole	».	Ce	terme	a	été	créé	en	1864	par	Armand	
Trousseau.	Depuis	cette	époque,	le	mot	a	pris	du	sens,	en	désignant	un	trouble	du	langage	affectant	
l'expression	ou	la	compréhension	du	langage	parlé	ou	écrit	survenant	en	dehors	de	tout	déficit	
sensoriel	ou	de	dysfonctionnement	de	l'appareil	phonatoire.	

Astéréognosie	:	L'astéréognosie	ou	stéréognosie,	du	grec	στερεός,	stéréos,	(solide)	et	γιγνώσκω,	
gignosko	(je	reconnais),	est	littéralement	le	fait	de	ne	pouvoir	reconnaître	par	le	toucher	la	forme	et	
le	volume	d'un	objet	placé	dans	la	main..	

Asthénique	:	L’asthénie,	de	-sthénie	(force,	vigueur)	et	du	privatif	a-	:	affaiblissement	de	l'organisme,	
fatigue	physique.	L'asthénie	est	la	faiblesse	générale	se	caractérisant	par	une	diminution	du	pouvoir	
de	fonctionnement	de	l'organisme.	Cet	état	survient	après	une	activité	physique,	un	travail	intense	
ou	encore	un	effort,	et	d'autre	part	ne	disparaît	pas	avec	le	repos.	

Athétose	:	L'athétose	est	un	mouvement	involontaire,	incontrôlable,	incoordonné	(muscles	agonistes	
et	antagonistes),	lent	et	sinueux	(reptatoire,	c'est-à-dire	ressemblant	au	mouvement	d'un	reptile)	des	
membres	surtout,	du	tronc	et	du	visage.	L'athétose	entraîne	une	hypermobilité	et	donc	une	
incapacité	de	réaliser	un	repos	musculaire	autrement	que	pendant	le	sommeil.	

Comitialité	:	La	comitialité	également	nommée	épilepsie,	est	une	affection	neurologique,	se	
caractérisant	par	une	hyperactivité	cérébrale	paroxystique	pouvant	se	manifester	par	des	
convulsions	ou	une	perte	de	conscience,	voire	par	des	hallucinations	complexes	inaugurales	
(visuelles	et/ou	auditives	et/ou	somesthésiques),	avec	ou	sans	convulsions.	

Dysarthrie	:	La	dysarthrie	(du	grec	dys-,	préfixe	qui	exprime	l'idée	de	mal	ou	de	manque	+	grec	-
arthron,	jointure)	est	un	trouble	de	l'articulation	de	la	parole,	d'origine	centrale	(c'est	le	système	
nerveux	qui	est	lésé).	



Dystrophie	:	une	dystrophie	est	un	trouble	de	la	nutrition	d'un	organe	et	donc	de	sa	croissance.	Elle	
peut	conduire	à	la	dégénérescence	ou	le	développement	défectueux	d'un	organe	ou	d'une	partie	du	
corps.	

Equinisme	(équin)	:	L’équinisme	est	un	terme	médical	désignant	une	attitude	anormale	du	pied	en	
flexion	plantaire	par	contraction	des	muscles	du	mollet.	Le	pied	est	tendu,	le	talon	ne	touche	pas	le	
sol	en	position	debout,	la	tenue	se	fait	sur	la	pointe	des	pieds.	On	retrouve	souvent	l'équinisme	dans	
l'infirmité	motrice	cérébrale	(IMC).		

Flasque	:	Qui	est	sans	fermeté,	ni	résistance,	mou.	

Flexum	:	Un	flexum	est	une	limitation	permanente,	ou	ponctuelle	de	l’extension	

Hypertonie	:	L'hypertonie	se	traduit	par	une	co-contraction	pathologique	du	couple	musculaire	
agoniste	antagoniste.	Elle	est	testée	lors	des	mouvements	passifs.	Il	existe	deux	grands	types	
d'hypertonie,	l'hypertonie	spastique	et	l'hypertonie	plastique.	

Intrication	:	Etat	de	ce	qui	est	emmêlé,	de	choses	qui	s’enchevêtrent.		

Lithiase	:	Une	lithiase	(du	grec,	λίθος/lithos	:	pierre)	–	autrefois	«	maladie	de	la	pierre	»	–	est	une	
affection	caractérisée	par	l'apparition	dans	un	conduit	de	l'organisme	d'une	masse	minérale,	appelée	
calcul	(du	latin	calculus	:	caillou).		

Motoneurone	:	Les	motoneurones	constituent	la	voie	de	sortie	du	système	nerveux	central	ou	la	voie	
finale	de	tout	acte	moteur.	Les	corps	cellulaires	des	motoneurones	sont	situés	soit	dans	le	tronc	
cérébral,	soit	dans	la	corne	ventrale	de	la	substance	grise	de	la	moelle	épinière.	Chaque	
motoneurone	possède	un	axone	qui	part	du	système	nerveux	central	pour	innerver	les	fibres	
musculaires	d'un	muscle.	L'ensemble	constitué	par	un	motoneurone	et	les	fibres	musculaires	qu'il	
innerve	constitue	une	unité	motrice.	

Névrome	:	Une	névrome	(du	grec	Neuro-	=	«	nerf	»	et	"-ome"	=	«	tumeur	»)	est	une	croissance	ou	
une	tumeur	bénigne	sous-cutanée	du	tissu	nerveux.	Cette	tumeur	est	constituée	de	fibres	nerveuses	
plus	ou	moins	anormales	contenant	ou	pas	de	la	myéline,	d'origine	congénitale	(en	dehors	d'une	
variété	de	neurinome	:	le	neurone	d'amputation).	Abusivement,	ce	terme	est	employé	pour	désigner	
les	tumeurs	siégeant	sur	les	nerfs,	quelle	que	soit	leur	structure	(fibrome,	sarcome).	

Spasticité	:	Exagération	du	réflexe	myotatique,	la	spasticité	consiste	en	un	étirement	rapide	d'un	
muscle	qui	entraîne	trop	facilement	sa	contraction	réflexe	qui	dure	un	certain	temps.	La	spasticité	
peut	être	uniforme	sur	tout	le	corps	mais	elle	est	le	plus	souvent	localisée	sur	les	membres	inférieurs	
(diplégie	spastique).	Elle	peut	être	également	uniforme	sur	un	hémicorps	(hémiplégie	cérébrale	
infantile)	avec	des	raideurs	musculaires	et	une	faiblesse	des	muscles	antagonistes.	La	spasticité	au	
niveau	des	membres	inférieurs	fait	en	sorte	qu'il	est	impossible	pour	la	personne	de	rétractionner	
ses	jambes	ou	qu'elle	arrive	à	peine	à	les	bouger		

Stase	(ou	congestion):	En	médecine,	la	congestion	(du	latin	congestio,	amas,	de	congerere,	
accumuler)	est	l'augmentation	subite	de	la	quantité	de	sang	contenue	dans	les	vaisseaux	d'un	organe	
ou	d'une	partie	d'organe.	Elle	s'accompagne	d'une	dilatation	des	vaisseaux	sanguins,	surtout	
artériels.	Le	terme	est	appliqué	à	différents	accidents	vasculaires,	pulmonaires,	cérébraux	ou	
cardiaques,	non	précisés	comme	étant	hémorragiques	ou	par	infarctus.		



Striction	:	La	déformation	plastique	est	la	déformation	irréversible	d'un	objet	;	elle	se	produit	par	un	
réarrangement	de	la	position	relative	des	atomes,	ou	plus	généralement	des	éléments	constitutifs	du	
matériau.	

Thalidomide	:	Le	thalidomide	est	un	médicament	utilisé	durant	les	années	1950	et	1960	comme	
sédatif	et	anti-nauséeux,	notamment	chez	les	femmes	enceintes.	Or,	on	découvrit	qu'il	provoquait	de	
graves	malformations	congénitales.	D'abord	occultés	ou	niés	par	le	fabricant,	Chemie	Grünenthal,	
ces	effets	tératogènes	furent	au	cœur	d'un	scandale	sanitaire	qui	aboutit	au	retrait	du	médicament	
du	marché	mondial	à	partir	de	1961.	Aujourd'hui,	le	thalidomide	est	de	nouveau	utilisé	de	façon	
contrôlée	pour	ses	propriétés	immunomodulatrices	et	antitumorales.	

Trachome	:	Le	trachome	est	une	infection	oculaire	bactérienne	non	spécifique	et	contagieuse	causée	
par	Chlamydia	trachomatis.	Touchant	au	départ	la	paupière,	il	évolue	en	l'absence	de	traitement	vers	
des	lésions	cornéennes	irréversibles	pouvant	mener	à	la	cécité.	Avec	84	millions	de	personnes	
touchées	(la	quasi-totalité	dans	les	régions	les	plus	pauvres	du	globe)	dont	8	millions	avec	une	
déficience	visuelle,	cette	maladie	très	ancienne	est	en	2007	l'une	des	premières	causes	évitables	de	
cécité,	après	la	cataracte,	les	glaucomes,	le	diabète	et	la	DMLA	(dégénérescence	maculaire	liée	à	
l’âge),	dans	le	monde	et	fait	l'objet	d'un	programme	d'éradication	par	l'Organisation	mondiale	de	la	
santé.	

	

	


