SPORTIFS
PRATIQUEZ VOTRE SPORT
avec assurance et confiance

PORTIF

GUIDE À L’USAGE DES

ON NE CESSE DE PARLER DES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE.
EN EFFET, EN PLUS D’ÊTRE ESSENTIELS POUR DÉVELOPPER UNE
BONNE ESTIME DE SOI ET UNE BONNE DISCIPLINE PERSONNELLE,
LES SPORTS ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AIDENT À PRÉVENIR LE CANCER,
LA FATIGUE, LES MALADIES DU CŒUR, LA DÉPRESSION, ETC.

Un corps qui bouge est un corps en santé. Il n’est donc jamais trop tard
pour commencer la pratique d’une activité physique afin de garder un poids
idéal tout au long de sa vie. Pour que la pratique de nos activités reste
sécuritaire, il y a toutefois quelques points à connaître avant de commencer
ou reprendre l’entraînement. Ce document s’avère un guide pratique lors
des différentes étapes relatives à l’entraînement.
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L’ABC D’UNE
BONNE PRATIQUE DE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

PROGRESSION
La progression est le principe numéro un de l’activité physique. Les
premiers entraînements ou séances de sport devraient toujours être plus
courts afin que le corps s’habitue à bouger sans dépasser ses capacités.
Pour une première semaine, il est conseillé de débuter par un
entraînement de 30 minutes incluant l’échauffement, et ce, à raison
de trois fois par semaine. Ensuite, en ajoutant cinq minutes par séance
à chaque semaine, on s’assure de ne pas brusquer les muscles et les
articulations et aussi de garder la motivation. Par la suite, on peut grimper
la fréquence à quatre ou cinq séances par semaine, dépendamment de
l’objectif visé.
Souvenez-vous que l’idéal est de maintenir un rythme de trois à quatre
fois et que le maximum est de six fois par semaine. Il est essentiel d’avoir
au moins une journée de repos total par semaine, afin de donner le
temps au corps de récupérer.

ÉCHAUFFEMENT
Une des choses les plus importantes avant de faire du sport ou de
l’activité physique est de bien s’échauffer. Par échauffement, on veut dire
de préparer le corps et de tranquillement augmenter sa température
par la marche, les escaliers, les push-up et les mouvements lents et
spécifiques du sport pratiqué. Cela permet d’éveiller les muscles et les
articulations qui seront utilisés. Un bon échauffement dure en général
de 5 à 30 minutes selon l’activité.
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ÉTIREMENT
La souplesse est une chose importante à travailler et à conserver
pour prévenir certaines blessures et nous permettre de faire certains
mouvements complexes. Certaines personnes naissent plus souples
que d’autres. Une personne plus rigide peut améliorer sa souplesse
en s’étirant régulièrement de 15 à 20 minutes tous les jours. Par contre,
elle ne pourra probablement jamais égaler une personne plus souple
naturellement.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas conseillé de s’étirer
tout de suite avant de faire une activité ou un sport; voici pourquoi :
Chaque muscle est constitué de nombreux
faisceaux de fibres musculaires. Les fibres à
l’intérieur des muscles sont construites de
manière à ce que grâce au lien entre certains
filaments, aux mouvements des membres et
aux commandes du cerveau, le muscle peut
s’allonger et se raccourcir.

Le moment de la journée n’est pas
important pour s’étirer. Chaque
personne doit trouver son moment
idéal et maintenir une ROUTINE
QUOTIDIENNE.
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Les étirements éloignent les cellules du muscle les unes des autres.
Quand on contracte un muscle qui a été étiré, la contraction est plus
difficile comparativement à un muscle au repos qui a été adéquatement
échauffé par la course ou des mouvements actifs répétés. En d’autres
mots, lorsque le muscle passe de l’état d’étirement à l’état de contraction,
il a une plus grande distance à parcourir, et la force obtenue est alors
moins importante, ce qui augmente le risque de blessure. En général, la
longueur normale du muscle est récupérée environ de 30 à 60 minutes
après l’étirement.

NUTRITION
Avant un exercice, il est important de manger, mais pas trop. Un des
principes de base est que le corps n’aime pas faire deux choses en
même temps. Sachant qu’il aura déjà à fournir l’énergie aux différents
muscles et au cœur durant l’exercice, on doit éviter de lui demander de
s’occuper également du travail de digestion de l’estomac.
Les protéines servent à la croissance, au développement et à la
réparation des muscles et des tissus. Elles sont longues à digérer donc à
éviter dans les heures précédant un entraînement.
Les glucides sont la pierre angulaire de l’alimentation entourant
l’entraînement. Ils servent entre autres de carburant et sont la source
énergétique première lorsque le muscle est au travail. Il existe des
glucides rapides comme le yogourt et les fruits, et des glucides
complexes comme les pâtes et les barres « granola » qui produisent
respectivement l’énergie immédiate puis celle à plus long terme lors de
la pratique d’exercices physiques.
Les lipides servent de leur côté de réserve énergétique. Ils nécessitent
une digestion plus laborieuse, ce qui peut avoir pour conséquence
de provoquer une potentielle déshydratation et parfois des malaises
gastriques, s’ils sont consommés juste avant un exercice. On essaie
donc de les éviter à ce moment.
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Ainsi, lorsque le muscle travaille, ce dernier puise à priori dans les
réserves de glucides. Comme il a été mentionné, les pâtes et les fruits
sont de bonnes sources de glucides et se digèrent rapidement; c’est
pourquoi la plupart des sportifs en mangent de 90 à 120 minutes avant
l’exercice, pour d’abord laisser le temps au corps de les digérer et ainsi,
avoir plus de sucres disponibles dans le sang.
De leur côté, les aliments plus gras et contenant plus de
protéines doivent être mangés dans des moments plus
éloignés des séances de sport ou d’activité physique, car ils
sont plus longs à digérer.

Si vous voulez donner
votre 110 %, il ne faut
JAMAIS VOUS
ENTRAÎNER LE
VENTRE VIDE OU
TROP PLEIN.
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Dépendamment du sport pratiqué, certains besoins nutritifs doivent
être comblés davantage. Pour les activités d’endurance comme la
course, le vélo, le tennis ou le soccer, le corps utilisera dans un premier
temps les sucres disponibles rapidement, puis les réserves de graisses
et plus tard les protéines comme source d’énergie. Des suppléments de
sucre, en jus ou en gel, peuvent être intéressants durant ces exercices,
car ils sont une source de glucides instantanée et rapidement accessible
pour le corps.
Pour les activités plus courtes comme le sprint, le ski acrobatique et
la natation sur courte distance, le corps utilisera davantage les sucres
déjà disponibles dans le sang. Les réserves de graisses et de protéines
ne sont donc pas nécessaires au moment même de l’exercice. Par
contre, ces activités demandent des muscles puissants et quand
on parle de muscle, on pense alors à protéine et à musculation.
Il est également conseillé de boire et de manger après un entraînement,
afin de faciliter la récupération des muscles, de réparer les fibres
musculaires et de remplacer les sucres utilisés par le corps lors de
l’activité. S’il y a eu présence de sudation importante, il est recommandé
de consommer des produits contenant du sodium (jus de tomate, noix
salées, biscuits soda) et du potassium (banane, fruits séchés, yogourt).
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SUPPLÉMENTS
Les suppléments de protéines sont utilisés depuis plusieurs années
par de nombreuses personnes. Leur utilisation permet d’ajouter des
protéines dans l’alimentation sans augmenter la proportion de gras
ni de sucre de façon importante. Les personnes désirant perdre du
poids et maintenir une bonne masse musculaire remplacent souvent
des collations en dehors des repas par un mélange de protéines. Il
est important de s’informer attentivement des composants de ces
mélanges pour ne pas prendre des substances néfastes pour la santé.
Aussi, les sportifs de compétition ne voudront pas consommer des
choses illégales retrouvées dans certains produits. Informez-vous
auprès de gens de confiance pour vous éclairer davantage.

Il est recommandé de consulter
un ou une nutritionniste
pour s’assurer d’avoir une
alimentation équilibrée et
obtenir des conseils
personnalisés.
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HYDRATATION
Même si on ne ressent pas la soif, il est primordial de s’hydrater lorsque
l’on fait de l’activité physique. L’hydratation permet :
> de prévenir la déshydratation;
> d’éviter la surchauffe du corps;
> d’apporter les glucides et l’oxygène nécessaire aux muscles;
> de compenser l’eau perdue dans la sueur;
> d’augmenter la performance;
> de diminuer le risque de blessures.
Un des signes fréquents de la déshydratation est notamment la
crampe musculaire. Ceux qui en ont déjà souffert savent à quel point
boire est important durant l’exercice. Les problèmes reliés au manque
d’hydratation peuvent être potentiellement graves et demander un
transport à l’hôpital dans certains cas extrêmes (ex. : coup de chaleur).
Pour éviter les problèmes, il est important de retenir deux choses :

1 Boire de l’eau seulement n’est parfois pas suffisant. Le corps

humain est fait en très grande partie d’eau, mais aussi de sel et
de plusieurs autres substances dont les électrolytes. Il est bon de
boire des boissons désaltérantes qui incluent ces substances.

2 Il est important de prévoir des réserves avant l’activité, boire
pendant et refaire nos réserves d’hydratation après l’exercice. Petit
truc simple :
> boire l’équivalent d’une gourde de 500 ml une heure
		 avant l’exercice;
> boire deux gorgées toutes les 30 minutes pendant l’exercice;
> boire l’équivalent d’une gourde de 500 ml après l’exercice.
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TRUC & ASTUCE
Lorsqu’on a une crampe, il faut
étirer le muscle et appuyer
sur l’endroit précis de la douleur.
Bien qu’inusités, manger de la
MOUTARDE, BOIRE DU JUS
DE CORNICHON OU DES
BOISSONS DÉSALTÉRANTES
pour sportifs sont trois outils
très utiles pour enlever
des crampes rapidement.

FRÉQUENCE CARDIAQUE
La fréquence cardiaque normale des adultes au repos est en moyenne
de 72 battements par minute. Les athlètes quant à eux ont souvent un
rythme en bas de 70 battements, car leur cœur est plus performant. Lors
de l’activité physique, la règle est de ne pas dépasser un rythme de 220
moins l’âge. Ainsi, pour une personne de 50 ans, cela signifierait de ne
pas aller au-delà de 170 battements par minute (220-50 = 170 battements).
La prudence est de mise au niveau cardiaque; c’est pourquoi les gens
âgés de plus de 45 ans qui veulent commencer une nouvelle activité
devraient consulter leur médecin afin de s’assurer qu’il n’y a pas de
contre-indication pour leur santé.
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SPORTS, ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET GROSSESSE

Durant la grossesse, il est conseillé aux femmes de rester actives
pour garder un bon tonus musculaire et avoir l’endurance nécessaire
durant l’accouchement. Celles qui faisaient déjà de la course peuvent
en général continuer de façon plus modérée jusqu’au quatrième ou
cinquième mois de grossesse.
Durant le dernier trimestre, soit à partir de la 26e semaine de grossesse,
il est conseillé de faire des activités plus douces comme la marche, la
natation et l’aquaforme adapté aux femmes enceintes. Une femme ne
devrait pas commencer une nouvelle activité alors qu’elle est enceinte,
sauf si celle-ci se déroule en piscine ou si c’est un cours prénatal encadré.
Évidemment, les sports avec des impacts forts comme par exemple le
volleyball, les sports avec des changements de direction brusques ou
à risque de collision ou de chute comme le basketball, le hockey ou le
ski, sont à éviter.
Bien que très populaires, les cours de groupe comme la zumba, le pilates
ou le step, ne sont pas recommandés non plus. Durant la grossesse, le
corps sécrète une plus grande quantité d’élastine, une hormone qui
augmente la souplesse des articulations. Les positions et mouvements
de ces activités donnent un stress important sur la colonne vertébrale
et aux articulations du corps qui doivent déjà gérer cette augmentation
d’élastine. En cas de doute, le médecin qui suit la grossesse pourra vous
informer plus en détail et faire les recommandations adéquates.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES
À PRIVILÉGIER EN
VIEILLISSANT

Au tournant de la soixantaine, les articulations et les tendons ont une
usure plus avancée qui se fait ressentir lors d’activités plus rigoureuses,
surtout lorsque ces dernières demandent des changements de
directions, des sauts et des mouvements explosifs des bras.
À cet âge, plusieurs auront avantage à délaisser des activités comme le
soccer, le basketball et le badminton et à favoriser les activités moins
stressantes comme la course, le vélo, la natation et l’entraînement
en salle. Celles-ci permettent de garder une forme physique et
cardiovasculaire intéressante sans risquer de créer d’irritation au corps.
Les chutes constituent la principale cause de blessure (63 %) chez les
personnes âgées. Il est donc important de favoriser des activités ou des
exercices qui travaillent l’équilibre, le contrôle musculaire et la force des
jambes.

COURSE À PIEDS
La course à pieds a gagné de plus en plus en popularité au cours des
dernières années. Bien que cette activité exigeante soit peu coûteuse
et très accessible, car on peut la pratiquer à peu près toute l’année, un
bon nombre de blessures y sont rattachées. Il y a certaines règles de
base à respecter avant de se lancer dans ce type d’exercice comme
de se procurer un équipement adéquat. Une bonne chaussure de
course peut faire toute la différence quant aux potentielles blessures
aux pieds, aux genoux et même au dos. Une chaussure confortable
et adaptée est primordiale. De plus, un programme d’entraînement
personnalisé et réaliste est de mise afin de limiter les blessures et de
garder la motivation le plus longtemps possible. Lors de la course, il ne
faut surtout pas oublier de s’hydrater et de garder le sourire !
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COMMENT GARDER
LA MOTIVATION

Bien qu’en règle générale nos intentions soient toutes bonnes, il n’est
pas toujours facile de garder la motivation à l’entraînement. Nous
avons tendance à débuter en lion et à finir en queue de poisson. Il y
a donc certaines règles d’or à suivre afin de persister dans votre projet
d’entraînement :

1 Débutez progressivement.
2 Donnez-vous des objectifs réalistes.
3 Faites du sport et de l’activité physique avec un ou des amis,
en évitant de vous comparer avec les autres. Vous devez rester
votre propre référence.

4 Trouvez une activité qui vous ressemble et qui vous plaît.
5 Programmez les séances dans votre horaire. L’activité physique
est souvent la première chose qu’on élimine lorsqu’on est très
occupé, alors que cela ne devrait pas être le cas.

6 Gardez un minimum d’une à deux journées de repos total
par semaine.

7 Faites une pause d’un mois au cours de l’année.
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BLESSURES
SPORTIVES

Bien qu’ils soient extrêmement bénéfiques pour la santé, les sports
comportent certains risques. On estime que de 50 à 65 % des sportifs,
tous sports confondus, se blessent au moins une fois dans une saison.
Les deux tiers des blessures survenant chez les adolescents sont liées
à la pratique d’activités sportives. Chez les adultes âgés de 20 à 64 ans,
les sports et le travail sont liés à près de la moitié des blessures. Parmi
les personnes âgées de 65 ans ou plus, plus de la moitié des blessures
arrivent lors de la marche ou des tâches ménagères.
Les blessures sportives se divisent en deux catégories :

1 BLESSURE TRAUMATIQUE :
Blessure survenant lors d’un événement précis au cours duquel
une partie du corps subit une demande énergétique qui dépasse
ses capacités physiologiques.
Exemples : entorse, fracture, contusion, commotion cérébrale,
bursite traumatique, claquage musculaire, luxation, subluxation.

2 BLESSURE NON TRAUMATIQUE :
Blessure ou malaise acquis progressivement en raison de la
surutilisation, de la répétition d’un geste ou d’une posture qui
surpasse les capacités d’adaptation du corps humain.
Exemples : tendinite, bursite, périostite, fracture de stress, hernie
(la plupart).
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CHAUD OU FROID ?
Lorsqu’on parle de blessure ou de malaise, une question revient encore
et encore sur le bout des lèvres de tous et chacun :

Dois-je mettre de la
glace ou de la chaleur ?
Malheureusement, il y a autant de réponses que de personnes qui nous
entourent. Essayons de faire la part des choses et de suivre une recette
par étape qui sera avantageuse pour tous.
D’abord, il faut savoir que le chaud et le froid ont tous les deux une action
antidouleur provoquée par la stimulation des récepteurs sensoriels de
la peau. Les deux font du bien; il s’agit simplement de les utiliser au bon
moment et pour la région adéquate.

Les premières 24 à 48 heures
La glace constitue le meilleur choix dans les premières heures
suivant une blessure, car elle ralentit le métabolisme et diminue
l’apparition d’enflure et de saignement autour d’une articulation ou
d’un muscle.
Il existe par contre deux exceptions à ce principe :

1 Les blessures au dos et au cou ne génèrent pas d’enflure
importante comme on peut l’observer lors d’une entorse au genou
ou à la cheville par exemple. Lors d’une blessure mineure à la
colonne vertébrale, la douleur est souvent causée par les tensions
musculaires qui se créent pour protéger la région touchée. Dans
ce cas, 90 % des gens vont obtenir un meilleur soulagement
grâce à la chaleur, et ce, même lors des deux premiers jours.

2 La douleur d’un os fracturé aura tendance à augmenter avec
l’application de glace. C’est donc un signe qu’il faut se rendre à
l’urgence immédiatement.
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Connaissez-vous la recette RICE ?
Lors d’une blessure, ce terme est utilisé comme aide-mémoire pour les
soins à faire à la maison.
Repos

Les premières 24 heures suivant une blessure
demandent un repos quasi absolu de la région atteinte.

Immobilisation
et/ou
ICE = Glace

L’utilisation d’une attelle ou d’un bandage
adhésif de type « taping » idéalement fait par un
physiothérapeute, permettra à la région touchée d’être
immobilisée dans la position idéale de récupération.
L’objectif consiste à ne pas bouger le membre blessé.
L’application de glace pendant dix minutes à toutes
les heures est le moyen le plus efficace et sécuritaire
de gérer les premières 24-48 heures suivant une
blessure.
Toutefois, certaines théories prétendent que si l’on
dépasse 15 à 20 minutes d’application, les effets seront
inversés et l’enflure augmentera. Il est donc important
de respecter la durée maximale d’exposition.

Compression

La compression est l’étape la plus importante.
L’utilisation d’un bandage élastique ou d’un « taping »
fait sur mesure par le physiothérapeute est la clé
pour les quatre à sept jours suivant un traumatisme
pour éviter que l’enflure soit excessivement présente
et nuise à la récupération. Si on a le choix entre
la compression ou la glace, on choisit toujours
la compression. C’est pourquoi on remarque au
hockey par exemple, en l’absence d’un médecin, d’un
physiothérapeute ou d’un soigneur, qu’on ne retirera
pas le patin d’un joueur ayant subi une entorse, dans le
but de contenir l’enflure.

Élévation

Le cœur est la pompe du corps humain. Pour
permettre à un membre ou à une articulation de
désenfler, il ou elle doit être positionné à égalité ou
plus haut que le cœur, pour éviter que le sang s’y
accumule. C’est pourquoi l’enflure est toujours plus
importante à la fin de la journée que le matin.
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Selon la gravité, il est primordial de faire évaluer une blessure dans
les trois premiers jours par un physiothérapeute compétent. Il
n’est pas nécessaire d’avoir une prescription médicale pour consulter
en physiothérapie; vous pouvez donc appeler directement dans une
clinique.

MÉTHODE RICE :

REPOS
Évitez
tout mouvement.

IMMOBILISATION
et/ou ICING
(Glaçage) Refroidissez
la zone lésée.

COMPRESSION

Effectuez une
compression appropriée
de la zone lésée.
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ÉLÉVATION

Maintenez la zone
lésée surélevée par
rapport au cœur.

Jours trois à dix : chaud-froid ?
Après les premières 24 à 48 heures et lorsque l’enflure est bien contenue,
l’application de chaleur peut être recommandée. À ce moment de la
blessure, il est en fait souvent suggéré d’appliquer le traitement qui
convient le mieux : si c’est la chaleur qui est le plus efficace, c’est ce
qu’on utilise et vice versa. La chaleur a en fait pour rôle d’assouplir les
articulations et de détendre les muscles.
Le principe des bains contrastes peut être très utile en présence d’enflure
au niveau des articulations de la cheville, du pied, du genou, du poignet
ou du coude. Que ce soit dans le bain, l’évier ou une chaudière, le
principe suggère de tremper la région blessée en alternance dans l’eau
chaude et l’eau froide.
Préparez deux chaudières pour laver les autos de forme rectangulaire,
l’une avec de l’eau chaude du bain (attention de ne pas vous brûler)
et l’autre avec de l’eau froide à laquelle on ajoute des glaçons du
congélateur. Trempez d’abord la cheville (ou autre articulation)
deux minutes dans l’eau chaude, puis une minute dans l’eau froide
et répétez 4 ou 5 fois de suite, pour une durée totale d’environ 10 à
15 minutes.
L’alternance entre les différentes températures de l’eau aidera à créer
un effet de pompage au niveau de la circulation sanguine. Combiné
à des exercices appropriés, cela réduira le temps de récupération de
la blessure en diminuant l’enflure. On suggère de faire cet exercice
d’une à deux fois par jour. Le reste de la journée, vous pouvez garder un
bandage compressif.

BAINS CONTRASTES
Le ratio chaud-froid est
de 2 : 1 (deux minutes
de chaleur suivies d’une
minute de froid durant
un maximum
de 15 minutes).
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QUAND CONSULTER À L’URGENCE ?
En présence d’une douleur intense, d’une déformation, d’une enflure
importante, d’une incapacité à mettre du poids sur le membre atteint et
d’un manque de force important 15 minutes après la blessure, une visite
à l’urgence est inévitable pour éliminer la présence de fracture.

QUAND CONSULTER UN
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ ?
Certaines blessures peuvent créer des séquelles permanentes si elles
ne sont pas bien prises en charge dès le départ, et ce, peu importe les
articulations ou régions du corps touchées.
Trois professionnels de la santé ont l’expertise nécessaire pour
évaluer la gravité des blessures au corps humain : les orthopédistes,
les médecins sportifs et les physiothérapeutes.
Il est très important de consulter dans les trois premiers jours suivant une
blessure traumatique pour éviter un mauvais départ dans la guérison. En
raison de sa disponibilité plus rapide, le physiothérapeute représente
le premier intervenant à contacter. Suite à son évaluation, il pourra
vous diriger vers des médecins compétents au besoin. Son expertise
lui permet d’amorcer du bon pied la réadaptation de tous vos maux. Il
importe de bien choisir son physiothérapeute et de se diriger vers une
clinique qui a de l’expérience dans le domaine artistique ou sportif de
même que des compétences en thérapie manuelle.
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QUELLES BLESSURES SONT
LES PLUS FRÉQUENTES ?
On estime que les blessures sont associées à1 :
40 % : entorses ou foulures
15 % : tendinites, bursites ou périostites
13 % : fractures
10 % : claquages musculaires
6 % : dislocations
1

Institut national de santé publique du Québec : http://rseq.ca/
media/844914/etudeblessuresrecreasportqc2009-2010.pdf
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La majorité des blessures touchent
les membres inférieurs,
et plus précisément1 :

6

1
3

5

2
3
4

4

1

13 %

l’épaule et le bras

10 %

le bas du dos

8%

6

8%

le poignet ou la main
la tête (à l’exception
des yeux)

Bien sûr ici, on ne tient pas
compte des différences entre les
sports, mais cela donne une vue
d’ensemble sur l’étendue et la
diversité des blessures que les
sportifs rencontrent1.

Institut national de santé publique du Québec : http://rseq.ca/
media/844914/etudeblessuresrecreasportqc2009-2010.pdf
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19 %

la cheville et le pied

5

1

2

21 %

le genou
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ENTORSE (FOULURE)
Qu’est-ce qu’une entorse ?
Il y a entorse lorsque, suite à un traumatisme, les ligaments d’une
articulation subissent une élongation anormale pouvant même
mener à un déchirement. Bien que les entorses arrivent souvent aux
genoux, aux doigts et aux poignets, la cheville reste l’articulation la plus
touchée. L’entorse aura comme conséquence de créer une douleur et
un gonflement empêchant parfois l’articulation de bouger.

Entorses de la cheville
Inversion

Normal

Éversion

Entorse du
ligament
latéral

Entorse du
ligament
médial

Quoi faire à la suite d’une entorse ?
1 Suivre le principe RICE, soit repos, immobilisation, compression
et élévation.

2 Déterminer si l’on doit se rendre à l’urgence.
3 Consulter en physiothérapie pour évaluer le grade de l’entorse
et avoir les conseils et les traitements appropriés.
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Pour soulager la douleur, il est parfois nécessaire d’utiliser des
analgésiques. Les entorses à certains ligaments des coudes et des
genoux nécessitent parfois un protocole spécifique de récupération
sur plusieurs semaines avec une attelle commerciale spéciale. L’attelle
permet de limiter le mouvement de l’articulation.
Certaines blessures aux chevilles nécessitent l’utilisation de béquilles
pendant une à trois semaines, selon le grade de l’entorse. Il est donc
très important de savoir quel ligament est touché dès le début de la
guérison pour ainsi éviter les séquelles permanentes.

En quoi consiste la réadaptation ?
La guérison complète d’une entorse, dépendamment de sa gravité,
survient en général au bout d’environ six semaines.
Le physiothérapeute vous suggérera des exercices qui permettront
au corps d’avoir la force et le contrôle nécessaires de votre articulation
dans tous les mouvements. Selon le degré de l’entorse, il peut utiliser
le « taping » ou l’attelle pour éviter de blesser à nouveau l’articulation
durant la réadaptation et ainsi permettre un retour au jeu plus rapide.
Dans certains cas, il administrera des traitements locaux
(frictions, ultra-sons), utilisera la thérapie manuelle et les
exercices pour regagner toute la souplesse perdue à la suite
de la blessure. Un suivi hebdomadaire est souvent conseillé
dès le départ.

TRUC & CONSEIL

Le port de la chevillière est fortement recommandé la nuit
pour les quatre à six premières semaines suivant une entorse
modérée à sévère de la cheville afin d’éviter que le poids des
couvertures cause un étirement des ligaments touchés.
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Le retour au jeu
Le retour à l’entraînement doit sans aucun doute se faire de manière
progressive. La gravité de la blessure nous orientera sur le moment de
la reprise des activités. On doit par contre être certain que le ou les
ligaments touchés sont assez solides ou assez protégés pour tolérer les
stress du sport pratiqué.
Ensuite, lorsque la guérison est bonne, c’est-à-dire que l’inflammation
est résolue, la souplesse, la force et le contrôle sont retrouvés à 80 - 90 %,
le physiothérapeute pourra conseiller un retour au jeu parfois avec une
attelle ou un « taping » pour les premiers mois.
Par la suite, un sevrage devra être fait pour un retour au jeu sans
protection, afin d’éviter les faiblesses à long terme. Les bandages
élastiques et autres matériaux plus souples n’offrent généralement pas
le soutien nécessaire pour ce genre de blessure.

Comment prévenir une entorse ou une récidive ?
En plus de suivre les conseils de son physiothérapeute pour bien
récupérer, certains principes de base à l’exercice sont conseillés comme :
>
>
>
>
>
>

de ne pas oublier de bien s’échauffer avant de bouger;
de s’hydrater adéquatement pendant l’exercice;
de bien récupérer entre les entraînements;
de respecter ses limites et ne pas dépasser ses capacités;
d’avoir de saines habitudes alimentaires;
de ne pas oublier de pratiquer les exercices de renforcement
suggérés.
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LUXATION (DISLOCATION)
OU SUBLUXATION
Qu’est-ce qu’une luxation ?
La luxation est une entorse au cours de laquelle les ligaments
déchirés permettent à l’os qui était protégé par ceux-ci de sortir de sa
position normale. On peut aussi parler de déboîtement. Elle survient
généralement à la suite d’un traumatisme ou d’un impact important.
Une subluxation est une luxation partielle où, après avoir sorti de sa
position, l’os revient à son emplacement d’origine. En d’autres termes,
l’os sort temporairement de son socle pour y revenir plus ou moins
rapidement.

Luxations de l’épaule

Position
normale

Luxation
antérieure

Luxation
postérieure

Quoi faire à la suite d’une luxation ?
D’abord, immobiliser la région et idéalement la cacher de la vue de la
personne atteinte pour éviter qu’elle s’énerve ou perde connaissance.
En raison de la gravité de cette blessure, il faut ensuite se rendre à
l’urgence pour que des médecins compétents puissent prendre en
charge le problème.
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Lorsque l’articulation et l’os seront remis en place, la prise d’analgésiques
pour soulager partiellement la douleur pourrait être recommandée.

En quoi consiste la réadaptation ?
À la suite d’une période d’immobilisation, le physiothérapeute
recommandera de commencer des exercices de mobilité, de
renforcement et de contrôle musculaire.

Le retour au jeu
La reprise de l’exercice physique est semblable à celle d’une entorse,
mais probablement à plus long terme en raison de la sévérité de la
blessure. Le retour sera progressif et il faudra que l’articulation ait
retrouvée sa pleine capacité.

Comment prévenir une récidive ?
En plus des principes de base à l’exercice, la rééducation en
physiothérapie, le port d’un « taping » ou d’une attelle, la musculation et
le contrôle musculaire sont les outils les plus efficaces pour la prévention
de la luxation.

La douleur est souvent
un excellent juge pour
déterminer l’intensité lors
du retour aux activités.
Il est important de ne
pas aller au-delà
de ses capacités pour
éviter de se blesser
à nouveau.

CLAQUAGE MUSCULAIRE
(ÉLONGATION)
Qu’est-ce qu’un claquage musculaire ?
Lorsqu’un muscle est excessivement sollicité, il peut subir un étirement
traumatique et causer une élongation musculaire. Un claquage est
une déchirure plus importante qui survient lors d’un effort encore plus
grand d’un muscle, lorsque ce dernier est dans une position d’étirement
très désavantageuse.
Une douleur est habituellement ressentie à un point précis. Les muscles
les plus souvent touchés sont les mollets, les quadriceps et les ischiojambiers. Lors d’un claquage, on peut observer, à un endroit précis, un
saignement, une ecchymose ou une déformation (trou et bosse) selon
la gravité de la blessure.
Normalement, si la douleur est présente tout le long d’un muscle, il
s’agit davantage de courbatures musculaires mineures.

Quoi faire à la suite d’un claquage musculaire ?
1 Suivre le principe RICE, soit repos, immobilisation, compression et
élévation.

2 Déterminer si l’on doit se rendre à l’urgence.
3 Faire évaluer la gravité de la blessure par un physiothérapeute ou
un médecin sportif dans les premières 72 heures.

Appliquer de la glace, dix minutes toutes les heures durant les premières
48 heures.
Porter un bandage compressif en tout temps, sauf pour la glace et la
douche.
Il est suggéré d’éviter les bains ou l’application de chaleur, car ceux-ci
auront tendance à amplifier la circulation sanguine au site de la blessure
et ainsi augmenter considérablement la douleur.
Afin de soulager partiellement la douleur, il peut également être
suggéré d’utiliser des analgésiques.
28
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En quoi consiste la réadaptation ?
Après 3 à 7 jours de repos, des exercices progressifs de souplesse vous
seront enseignés.
De 7 à 14 jours suivant la blessure, un programme de renforcement
progressif peut être débuté selon le grade de la blessure, préférablement
sous supervision d’un professionnel de la santé compétent.

Le retour au jeu
Lors d’une élongation légère à modérée, il peut prendre environ
six semaines avant d’observer une guérison complète, mais la reprise
de l’entraînement doit se faire lorsque la souplesse est retrouvée à
100 % et la force, à 90 %. Un programme propre au sport est nécessaire
pour progresser vers le retour au jeu.

Comment prévenir une récidive ?
Un « taping » propre à chaque muscle est utilisé par les physiothérapeutes
pour permettre un retour au jeu plus sécuritaire. Le retour à 100 % de la
force doit faire partie d’un programme d’exercice à la maison. De plus,
avoir une saine alimentation et maintenir un poids santé pour éviter une
surcharge et une tension sur les muscles est recommandée. La fatigue, la
raideur musculaire, le manque d’hydratation et l’âge sont quelques-uns
des facteurs de risque de l’élongation musculaire. Certains sont facilement
modifiables, d’autres un peu moins. La pratique sécuritaire d’un sport et
le bon échauffement restent toutefois la clé du succès.

Muscle

Élongation

Déchirure

Rupture
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CONTUSION
Qu’est-ce qu’une contusion ?
C’est une blessure produite par l’impact d’un objet ou d’un membre
d’une autre personne. Elle peut survenir sur un muscle, un os, un
ligament, une bourse, la peau ou à une articulation.
À la suite du choc, lorsque la zone atteinte a tendance à être douloureuse
et à prendre une teinte bleutée, on parle d’une ecchymose. Si cette
zone a tendance à enfler en plus d’être colorée, il s’agira plus d’un
hématome.
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Quoi faire à la suite d’une contusion ?
1 Suivre le principe RICE, soit repos, immobilisation, compression
et élévation.

2 Déterminer si l’on doit se rendre à l’urgence.
3 Faire idéalement évaluer la gravité de la blessure par un
physiothérapeute ou un médecin sportif dans les premières
72 heures.
Porter un bandage compressif en tout temps, sauf lors de l’application
de la glace et la douche.
Au même titre que l’élongation, il est suggéré d’éviter les bains ou
l’application de chaleur, car ceux-ci auront tendance à amplifier
la circulation sanguine au site de la blessure et ainsi à augmenter
considérablement la douleur.

En quoi consiste la réadaptation ?
La contusion se résorbe généralement d’elle-même en quelques jours.
La réadaptation sera elle aussi très semblable à celle de l’élongation.
Après trois à sept jours de repos, on peut commencer des exercices
progressifs de souplesse.
Ensuite, un programme de renforcement progressif peut être amorcé
selon le grade de la blessure.

Le retour au jeu
Lorsque la douleur a disparue, que la souplesse est retrouvée à 100 %
et la force, à 90 %, un programme propre au sport est nécessaire pour
progresser vers le retour au jeu.

Comment prévenir une récidive ?
Idéalement, le port de protections (casque, protège-tibia, etc.), demeure
le secret pour prévenir les contusions. Bien que ces équipements ne
couvrent pas entièrement le corps, il est fortement recommandé de les
utiliser.
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TENDINITE OU BURSITE
Qu’est-ce qu’une tendinite-bursite ?
Il s’agit d’une inflammation aiguë d’un tendon ou d’une bourse.
Les tendons sont le prolongement des muscles et viennent attacher
ceux-ci aux os. Quand on contracte les muscles, les tendons tirent sur
les os pour faire bouger les membres.
Les bourses sont quant à elles de petites poches de liquide protectrices
qui empêchent la friction entre différents tendons ou entre des os et
des tendons.
Une tendinite ou une bursite non traumatique apparaît habituellement
à la suite de plusieurs mouvements identiques répétés qui causent
une fatigue et éventuellement des micro-déchirures aux tendons ou
des microlésions aux bourses. Les tendons atteints de tendinopathie
chronique sont plus épais, ce qui provoque des faiblesses et des
douleurs quand le muscle se contracte.

Tendon d’Achille
Inflammation

Normal

Tendinite

Micro
déchirures
Rupture

Tendinite
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Rupture du tendon

Les tendons les plus souvent touchés sont ceux des épaules, des
genoux, des coudes, des poignets, des chevilles et des hanches.

Quoi faire avec une tendinopathie ou une bursopathie ?
Lorsque la douleur devient nuisible aux activités, il est suggéré de se
reposer et d’appliquer de la glace lorsque la douleur est vive. Au besoin,
la prise d’un analgésique peut être recommandée pour soulager la
douleur. Si même après l’application du principe RICE en phase aiguë
et la prise d’antidouleurs la blessure persiste, il est suggéré de consulter
un professionnel de la santé qui pourra évaluer la gravité de la blessure.

En quoi consiste la réadaptation ?
Une fois la ou les causes identifiées, le physiothérapeute et les
entraîneurs pourront établir un plan de réadaptation afin de régler le
problème.
Les outils suivants peuvent être utilisés selon le cas :
> Thérapie manuelle
> Frictions transverses
> Ultra-sons
> Thérapie par ondes de chocs
> Assouplissements
> Renforcement spécifique
> Évaluation et correction du geste sportif
> Gestion du volume et intensité des entraînements
> « Taping »
> Modification ou achat d’équipement
> Correction de la posture
> Retour progressif
Les traitements adéquats permettront au tendon de cicatriser de
manière optimale et ainsi de favoriser un retour à l’activité de manière
sécuritaire.
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Comment prévenir une récidive ?
Il faut d’abord et avant tout avoir été en mesure d’identifier la cause du
problème :
> Erreurs d’entraînement : volume ou intensité trop élevés
> Mauvais geste technique
> Mauvaise posture
> Compensation pour une blessure récente mal guérie
> Manque de souplesse musculaire ou articulaire
> Déséquilibre entre force et endurance musculaire autour
de la zone affectée
> Équipement inadéquat : grandeur, qualité, frottement, etc.
Puis, après avoir identifié la source, il faut favoriser une progression du
volume et de l’intensité des gestes sportifs en n’oubliant jamais que
l’échauffement est la règle d’or.
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Épicondylite (Tennis elbow)
Bien que l’épicondylite soit mieux connue sous le nom de « tennis
elbow », cette blessure n’est majoritairement pas secondaire à la
pratique de ce sport. L’épicondyle se trouve sur la surface externe
du coude où s’attachent les muscles de l’avant-bras qui s’occupent
de faire tourner ces derniers et de plier les doigts et les poignets.
La douleur aiguë ou chronique associée à l’épicondylite est due à
l’inflammation et parfois aux microdéchirures des tendons avoisinant
le coude survenant à la suite de mauvais gestes répétitifs des mains,
des doigts et des poignets ou d’une surcharge sur les avant-bras.
Le traitement recommandé sera celui de la tendinite,
soit le repos complet, l’utilisation de glace et
d’analgésiques, la correction du mauvais
mouvement effectué (qu’il soit secondaire
à la pratique d’un sport ou du travail), la
mise sur pied d’un programme d’exercices
adapté et le retour graduel à l’activité.
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COMMOTION CÉRÉBRALE
Bien qu’ils surviennent depuis longtemps, les cas de commotions
cérébrales sont de plus en plus véhiculés à travers les différents médias,
et il est important de sensibiliser la population sur leurs possibles
conséquences.

Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale ?
(traumatisme cranio-cérébral léger)
Il s’agit d’une atteinte de la fonction cérébrale qui survient à la suite
d’un mouvement trop rapide du cerveau dans la boite crânienne, qui
n’implique pas nécessairement de perte de conscience (75-80 % sans
perte de conscience).
Un ou plusieurs symptômes peuvent être rapportés par les personnes
atteintes :
>
>
>
>
>
>
>

Mal de tête
Fatigue
Nausée
Étourdissements
Vertige
Problèmes de mémoire
Sensibilité à la lumière

>
>
>
>
>
>

Sensibilité au bruit
Troubles d’équilibre		
Irritabilité			
Tristesse ou anxiété 		
Troubles du sommeil		
Problèmes de concentration

Le fonctionnement du cerveau est perturbé temporairement. Dans la
majorité des cas, les signes et symptômes disparaissent en l’espace de
7 à 10 jours chez les adultes, et après 30 jours chez les enfants.
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SAVIEZ-VOUS QUE…
• Des changements importants du cerveau débutent vers l’âge
de 15-16 ans, et le cerveau termine sa maturité vers l’âge de
24-26 ans.
• La partie avant (frontale) du cerveau est la dernière partie à
atteindre sa pleine maturité. Cette partie est responsable du
jugement, du raisonnement, du langage, de la personnalité,
de l’inhibition, de l’organisation, de l’attention et de la
concentration.
• Une personne qui a déjà subi une commotion cérébrale est
cinq fois plus à risque d’en faire une nouvelle.
• Selon plusieurs experts, 80 % des commotions cérébrales ne
seraient pas diagnostiquées.
• Lorsqu’on a eu trois commotions, nos probabilités d’avoir des
maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer,
augmentent par un facteur de dix.

Quoi faire à la suite d’une commotion cérébrale ?
1 Retirer l’athlète du jeu.
2 Si la personne est inconsciente, appeler l’ambulance.
3 Faire évaluer l’état de la personne par le personnel médical en
place.

4 En cas de doute sur la gravité des symptômes et en l’absence
d’une équipe médicale qualifiée, consulter à l’urgence dans les
heures suivant la blessure.

5 Aucune médication ne devrait être donnée à une personne
atteinte de commotion cérébrale, sauf sur avis spécial d’un
médecin.
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Dans les premières 24 à 72 heures
La vigilance est particulièrement importante dans les premières 24 à
72 heures, car un traumatisme au cerveau qui semble léger au départ
peut évoluer vers des problèmes plus sévères.
La croyance populaire voulait qu’on réveille une personne ayant subi
une commotion cérébrale dans la première nuit pour éviter que la
personne ne tombe dans le coma.
Les recommandations actuelles sont de laisser la personne dormir et se
reposer, tout en surveillant si elle réagit à une stimulation douce sans la
réveiller. La personne blessée ne devrait pas être laissée seule et devrait
être transportée à l’urgence d’un hôpital dans les situations suivantes :
>
>
>
>
>
>
>
>

Aggravation du mal de tête
Vomissements persistants
Élargissement d’une pupille
Changement de comportement
Somnolence excessive
Difficulté à voir, entendre, parler ou marcher
Convulsions
Confusion persistante, désorientation

En quoi consiste la réadaptation ?
Le repos physique et mental est la clé pour la récupération du cerveau. Un dosage au niveau des appareils électroniques est nécessaire,
que ce soit le téléphone intelligent, la tablette, l’ordinateur, la télévision
ou les jeux vidéo. On doit privilégier des activités douces comme la
marche, des émissions de télévision légères, du temps avec des proches
dans un environnement calme, etc.
Temps de repos général recommandé :
> Adultes de plus de 25 ans : 24-48 heures
> 25 ans ou moins : 7 jours
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À la suite des recommandations du professionnel traitant, il y aura d’abord
reprise des activités mentales (école ou travail) avant les activités
physiques. Voici les différentes étapes suivant une commotion cérébrale :
> Étape 1 : Repos mental.
> Étape 2 : Réintégration progressive de l’activité mentale
(courtes périodes de temps).
> Étape 3 : Faire les devoirs avant de fréquenter l’école.
> Étape 4 : Retour partiel à l’école ou au travail.
> Étape 5 : Réintégration à l’école ou au travail.
> Étape 6 : Retour à l’apprentissage et à une charge
complète de travail cognitif.
Puis, il pourra y avoir reprise des activités physiques selon un protocole
progressif à la suite de la disparition totale des symptômes. Il est impératif
de respecter une durée de 24 heures complètes entre chaque étape :
> Étape 1 : Retour aux activités mentales (demi-journée de travail
ou d’école sans symptôme).
> Étape 2 : Légers exercices de conditionnement (vélo-elliptique
20 minutes à une intensité légère à modérée).
> Étape 3 : Conditionnement plus intense (course, escalier,
vélo par intervalles 30-45 minutes).
> Étape 4 : Conditionnement et habiletés propres au sport
(en équipe) sans contact.
> Étape 5 : Comparaison du test neuropsychologique avec le test
pré-saison (dans le cas d’équipes sportives).
> Étape 6 : Pratique complète avec contact physique.
> Étape 7 : Retour à la compétition.
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Tests neuropsychologiques (équipes sportives)
Des tests neuropsychologiques ont été construits dans les dernières
années pour évaluer la mémoire, la concentration, la fatigue mentale et
les temps de réaction. Plusieurs organisations sportives s’associent à des
cliniques de physiothérapie sportives et à des cliniques spécialisées en
traumatisme cranio-cérébral pour effectuer des tests avec leurs joueurs
bien avant que la saison commence. Ainsi, lorsque les athlètes subissent
une commotion cérébrale durant une saison, un test comparatif est fait
au temps opportun pour s’assurer que le retour au jeu est sécuritaire. Il
est possible de s’informer auprès des cliniques près de chez vous, car
ces tests sont aussi offerts sur une base individuelle.
Lorsque les symptômes secondaires à une commotion cérébrale
perdurent plus de trois à quatre semaines, une référence en
neuropsychologie est souhaitable, car il s’agit d’une récupération
atypique qui demande un encadrement plus rigoureux.

Comment prévenir une commotion cérébrale ?
Plusieurs croyances en lien avec la prévention des commotions
cérébrales sont malheureusement fausses. Ainsi, il n’est pas prouvé
que les mesures suivantes aident à diminuer le risque de commotion
cérébrale :
> Le port d’un protecteur buccal (utile pour les blessures à la bouche);
> Le port d’un casque dit « anti-commotion » (aucune évidence
d’efficacité).
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Deux éléments peuvent par contre prévenir le nombre de commotions
cérébrales :
> La réglementation des sports pour diminuer les coups à la tête;
> L’apprentissage de techniques sécuritaires pour les contacts
physiques.
Il semble également qu’une bonne musculature du cou peut aider.
À ce sujet, des exercices spécifiques peuvent vous être enseignés par
des physiothérapeutes qualifiés.
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CONCLUSION
Les bienfaits obtenus grâce à l’activité physique
surpasseront toujours les risques reliés à sa
pratique. En respectant quelques principes
clés, tout se passera très bien dans la
majorité des cas. Si une blessure se
produit, il est important de s’entourer
des bons professionnels afin
de bien guérir.
Faites confiance à votre
pharmacien; il connaît les
intervenants vers lesquels
vous diriger en cas
de besoin.
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Activités physiques à privilégier en vieillissant
Comment garder la motivation
Blessures sportives
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Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom
d’un pharmacien-propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST! (Programmes de soins et santé pour tous).
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Chaud ou froid
Entorse (foulure)
Luxation (dislocation) ou subluxation
Claquage musculaire (élongation)
Contusion
Tendinite ou bursite
Commotion cérébrale

