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PLAN 
Introduction 
Pathologies musculosquelettiques 

•  Syndrome fémoro-patellaire 
•  Syndrome de la bandelette iliotibiale 
•  Tendinopathie d’Achille 
•  Lombalgie mécanique 
•  Syndrome du piriforme 
•  Cervicalgie mécanique 

Pathologies vasculaires 
•  Endofibrose de l’artère iliaque externe 
•  Syndrome de l’artère poplitée piégée 
•  Syndrome des loges 

Pathologies neurologiques compressives 
•  Syndrome du canal de Guyon 
•  Syndrome du tunnel carpien 
•  Syndrome du canal d’Alcock 

 

INTRODUCTION 
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CYCLISME ET 
BLESSURES   

Un sport « doux » sur les articulations comparé à plusieurs 
autres 
Souvent inclus dans les protocoles de réadaptation pour le 
retour au jeu dans d’autres sports 
Cependant, mouvements répétitifs aux membres inférieurs 
mettent plusieurs structures musculotendineuses à risque si: 

•  Charge d’entrainement excessive 
•  Position inadéquate 

Aussi, position contraignante sur les points de pression 
(bassin/périnée, mains, pieds) ainsi que sur le rachis 

Contracture des ischiojambiers 

Hyperflexion du tronc Hyperextension du rachis cervical 

Contracture de l’iliopsoas et quadriceps 

FACTEURS 
PRÉDISPOSANTS: PLAN 
SAGITTAL  

Contracture des triceps suraux 
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Contracture de la bandelette iliotibiale Hyperpronation du pied 

FACTEURS 
PRÉDISPOSANTS: PLAN 
CORONAL 

Faiblesse des abducteurs de hanche (moyen et petit fessiers) 

APPROCHE 
PRÉVENTIVE 

1.  S’assurer d’un positionnement adéquat  
2.  Renforcer les muscles stabilisateurs (tronc, pelvis) 

d’emblée ou au besoin selon le profil de l’athlète 
3.  Suivre un programme d’entrainement bien structuré en 

faisant attention  
•  Aux augmentations rapides de volume et/ou d’intensité 
•  Aux symptômes du surentrainement 
•  Aux charges biomécaniques des sports pratiqués en 

cross training  
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PATHOLOGIES 
MUSCULOSQUELETTIQUES 
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ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE SUR 
LES BLESSURES DE 
SURUTILISATION CHEZ DES 
CYCLISTES PROFESSIONNELS, #1 

Étude épidémiologique rétrospective sur les blessures 
traumatiques et de surutilisation chez 2 groupes de cyclistes 
professionnels 

•  Groupe historique (HG): n=65, rencontrés entre 1983 et 
1995 (actifs à cette époque) 

•  Période couverte pour blessures: moy= 5ans (intervalle 
3-7ans) 

•  Groupe contemporain (CG): n=66, rencontrés entre 2003 
et 2009 

•  Période couverte pour blessures: moy= 4ans (intervalle 
1-9ans) 

Barrios, C., Bernardo, N.D., Vera, P., Laíz, C. and Hadala, M., 2015. Changes in sports injuries incidence over time in world-class 
road cyclists. Int J Sports Med, 36(3), pp.241-248. 

Barrios, C., Bernardo, N.D., Vera, P., Laíz, C. and Hadala, M., 2015. Changes in sports injuries incidence over time in world-class 
road cyclists. Int J Sports Med, 36(3), pp.241-248. 
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ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE SUR 
LES BLESSURES DE 
SURUTILISATION CHEZ DES 
CYCLISTES PROFESSIONNELS, #2 

Données recueillies lors de camps pré-saison (octobre 2008 
à février 2009) auprès de 109 cyclistes professionnels de 7 
équipes différente (2 UCI World Tour, 5 UCI Continental) 
Questionnaires sur les blessures de surutilisation subies 
dans les 12 derniers mois ayant nécessité une consultation 
médicale et/ou du temps de repos 

•  Définition de blessure de surutilisation dans cette étude: 
douleur ou inconfort qui n’est pas directement associé à un 
traumatisme et qui est différent des douleurs usuelles 
associées avec le cyclisme compétitif 

•  2 questionnaires additionnels pour la lombalgie et la 
gonalgie ont été utilisés 

 

Clarsen B, Krosshaug T, Bahr R. Overuse injuries in professional road cyclists. Am J Sports Med. 2010 Dec;38(12):2494-501. 
PubMed PMID: 20847225. 
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PARTICIPANTS 

Clarsen B, Krosshaug T, Bahr R. Overuse injuries in professional road cyclists. Am J Sports Med. 2010 Dec;38(12):2494-501. 
PubMed PMID: 20847225. 

Clarsen B, Krosshaug T, Bahr R. Overuse injuries in professional road cyclists. Am J Sports Med. 2010 Dec;38(12):2494-501. 
PubMed PMID: 20847225. 
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Clarsen B, Krosshaug T, Bahr R. Overuse injuries in professional road cyclists. Am J Sports Med. 2010 Dec;38(12):2494-501. 
PubMed PMID: 20847225. 

SYNDROME FÉMORO-
PATELLAIRE 
Pathologie: surcharge de l’articulation fémoro-
patellaire résultant de changements physiques et 
biomécaniques de l’articulation 

•  Le générateur de douleur demeure nébuleux 
(os sous-chondral, membrane synoviale, 
retinaculum?)   

1ère cause de douleur au genou chez les cyclistes 
Très fréquent, tant chez les athlètes que non 
athlètes 
Symptômes: 

•  Gonalgie antérieure, plutôt vague et diffuse 
•  Aggravée par gros braquets, faible cadence, 

selle trop basse, position assise (genoux 
fléchis) prolongée, descendre ou monter les 
escaliers, squats 
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SYNDROME FÉMORO-
PATELLAIRE 

SYNDROME FÉMORO-
PATELLAIRE 
Traitement: 

•  Évaluer & corriger les facteurs entretenants 
•  Intrinsèques; contractures, faiblesses 
•  Extrinsèques; position sur le vélo, braquet et cadence utilisés 
•  Programme de renforcement VMO & moyen fessier 
•  Considérer des étirements des ischiojambiers et triceps sural 

selon l’examen 
•  Considérer foam roller pour BIT 
•  Renforcer les muscles du tronc 

•  Taping (McConnell) pour médialiser la rotule apporte 
soulagement immédiat 

•  Orthèse fémoro-patellaire peut être considérée si taping est 
insuffisant 

•  Orthèses plantaires au besoin (si hyperpronation)  

Barton, C. J., Lack, S., Hemmings, S., Tufail, S., & Morrissey, D. (2015). The ‘Best Practice Guide to Conservative Management of 
Patellofemoral Pain’: incorporating level 1 evidence with expert clinical reasoning. British journal of sports medicine, 49(14), 923-934. 
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SYNDROME DE LA 
BANDELETTE 
ILIOTIBIALE: ANATOMIE 

Fairclough, J., Hayashi, K., Toumi, H., Lyons, K., Bydder, G., Phillips, N., Best, T.M. and Benjamin, M., 2006. The functional 
anatomy of the iliotibial band during flexion and extension of the knee: implications for understanding iliotibial band syndrome. 
Journal of Anatomy, 208(3), pp.309-316. 

BIT procure de la stabilité au genou 
ainsi qu’à la hanche 

SYNDROME DE LA 
BANDELETTE 
ILIOTIBIALE 

Pathologie: compression d’une couche de gras hautement 
innervée entre la bandelette iliotibiale et le condyle fémorale 
latérale, survenant à environ 30° de flexion du genou, avec 
un effet « essuie-glace » suite à la répétition flexion/
extension 
Le 2e problème de genou le plus fréquent chez les cyclistes 

•  Davantage un problème de répétition que de force 
appliquée sur les pédales 

Symptômes 
•  Douleur à la face latérale du genou (cuisse distale), qui 

peut aller de vague à tranchante 
•  Sensation de « clic » ou ressaut associée 
•  N’a pas tendance à diminuer durant une sortie 

 
Fairclough, J., Hayashi, K., Toumi, H., Lyons, K., Bydder, G., Phillips, N., Best, T.M. and Benjamin, M., 2006. The functional 
anatomy of the iliotibial band during flexion and extension of the knee: implications for understanding iliotibial band syndrome. 
Journal of Anatomy, 208(3), pp.309-316. 
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SYNDROME DE LA 
BANDELETTE 
ILIOTIBIALE 

Facteurs à investiguer: 
•  Selle trop haute 
•  Inégalité de longueur des membres inférieurs (>1cm) 
•  Contracture de la BIT 
•  Faiblesse des abducteurs de hanche  
•  Hyperpronation  

Traitement 
•  Repos relatif selon la sévérité des symptômes (1-2 semaines) 
•  Étirement + automassage de la bandelette IT, étirement des 

fléchisseurs de hanches et du TFL 
•  Renforcement des abducteurs de hanche 
•  Retour progressif au vélo en continuant un programme 

d’entretien est l’idéal 

Fairclough, J., Hayashi, K., Toumi, H., Lyons, K., Bydder, G., Phillips, N., Best, T.M. and Benjamin, M., 2006. The functional 
anatomy of the iliotibial band during flexion and extension of the knee: implications for understanding iliotibial band syndrome. 
Journal of Anatomy, 208(3), pp.309-316. 

SYNDROME DE LA 
BANDELETTE 
ILIOTIBIALE 

Fredericson, M. and Weir, A., 2006. Practical management of iliotibial band friction syndrome in runners. Clinical Journal of 
Sport Medicine, 16(3), pp.261-268. 
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TENDINOPATHIE 
D’ACHILLE 
Pathologie: surutilisation amenant des changements 
histologiques au tendon d’hypercellularité, de 
désorganisation du collagène et de néovascularisation. Il ne 
s’agit pas d’une pathologie à prédominance inflammatoire 
Symptômes 

•  Douleur au niveau du tendon d’Achille (typiquement tiers 
moyen) 

•  Surtout dans la phase entre 0-90° du cycle de pédalage 
•  Pire en côte ou avec gros braquet 
•  Sensibilité locale à la palpation, avec ou sans gonflement 

fusiforme a/n tendon 
Beaucoup plus fréquent chez les coureurs à pieds que les 
cyclistes 

RENFORCEMENT 
ECCENTRIQUE 

Alfredson, H. and Cook, J., 2007. A treatment algorithm for managing Achilles tendinopathy: new treatment options. British 
journal of sports medicine, 41(4), pp.211-216. 
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TENDINOPATHIE 
D’ACHILLE 

Traitements: 
•  Repos relatif 
•  Protocole de renforcement excentrique d’Alfredson (6-12 

semaines) 
•  Bénéfice possible des ondes de choc extracorporelles 

(aussi démontrées bénéfiques dans d’autres types de 
tendinopathies) 

•  Possible effet bénéfique de déplacer de 2mm en 
postérieur ses cales (diminue la plantiflexion requise) 

LOMBALGIE MÉCANIQUE 
NON SPÉCIFIQUE 

Pathologie: douleur dans la région lombaire provenant des 
muscles stabilisateurs du rachis, des articulations 
facettaires, des disques intervertébraux et/ou encore des 
sacro-iliaques (localisation à sacrum/fesse) 

•  90% des épisodes se résolvent spontanément en moins 
de 3 mois  

•  Risque de récidive élevé 
•  5-6% des cas se chronicisent 
•  Importance d’identifier les facteurs entretenant 
•  Douleur somatique référée possible  

•  À distinguer de douleur radiculaire (ex: sciatalgie) 
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VARIATION RELATIVE DANS LA 
PRESSION 3E DISQUE 
INTERVERTÉBRAL, IN VIVO 

Braddom, Physical Medicine and Rehabilitation, 4th edition  

Éviter mouvements de torsion et flexion 

LOMBALGIE MÉCANIQUE 
NON SPÉCIFIQUE 

Drapeaux rouges 
•  Fièvre, sueurs, frissons associés 
•  Perte de poids involontaire 

•  Incontinence urinaire ou fécale 

•  Éveil nocturne en raison de la douleur 

•  Symptômes neurologiques progressifs aux membres 
inférieurs 
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LOMBALGIE MÉCANIQUE 
NON SPÉCIFIQUE 

Prise en charge: 
•  Repos relatif (selon la sévérité des symptômes) 
•  Glace ou médication analgésique (acétaminophène, AINS) 

peuvent amener un soulagement temporaire 
•  Exercices de renforcement du tronc 
•  Sur le vélo 

•  Envisager une position du tronc plus droite 
•  Éviter, dans la mesure du possible, les routes 

cahoteuses / vibrations prolongées 
•  Pour les cas réfractaires, infiltrations cortisonées après 

avoir fait une imagerie de base, peuvent être tentées 

SYNDROME DU 
PIRIFORME 

http://www.aafp.org/afp/2000/0401/p2109.html 
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SYNDROME DU 
PIRIFORME 
Pathologie: Compression du nerf sciatique par le muscle piriforme. 
Diagnostic d’exclusion (DDx radiculopathie) 
Pas spécifiquement décrit chez les cyclistes 
Symptômes: 

•  Fessalgie présente dans la majorité des cas (95%).  
•  Elle peut être accompagnée de douleur ou de paresthésies irradiant 

à la face postérieure du membre inférieur ipsilatéral, l’aine et le 
périnée.  

•  Habituellement augmentée par la position assise prolongée, la 
marche et l’ascension de pentes. 

Responsable de 5-6% des causes de fessalgie pouvant irradier au 
membre inférieur (population générale) 
6 variantes anatomique décrites, généralement bilatérales alors que Sx 
unilatéraux, donc peu probables qu’elles soient impliquées dans la 
pathogénèse 
Pas d’examen d’imagerie Dx (IRM neurographie = avenue prometteuse) 

Roy A et Boudier-Revéret M. Syndrome du piriformis. Medactuel. Mars 2015. 

SYNDROME DU 
PIRIFORME 

Traitement:  
•  Rémission des symptômes chez 50% des patients traités 

par médication et rééducation; 
•  chez 80% des patients traités par rééducation et infiltration 

de stéroïdes et anesthésiants locaux ; 
•  chez 93% des patients traités avec rééducation et 

infiltration intramusculaire de toxine botulinique. 

Roy A et Boudier-Revéret M. Syndrome du piriformis. Medactuel. Mars 2015. 
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CERVICALGIE 
MÉCANIQUE NON 
SPÉCIFIQUE 

Pathologie: comme pour la lombalgie, le générateur de 
douleur ne peut être identifié avec certitude sur la base de 
l’anamnèse, l’examen physique et même l’imagerie (muscles 
stabilisateurs du rachis et/ou articulations facettaires, et/ou 
disques intervertébraux) 

•  Évolution de la cervicalgie ressemble à celle de la 
lombalgie 

•  Douleur somatique référée possible  
•  À distinguer de douleur radiculaire (ex: brachialgie) 

•  Drapeaux rouges à éliminer 
 

CERVICALGIE MÉCANIQUE NON 
SPÉCIFIQUE: DOULEUR 
SOMATIQUE RÉFÉRÉE  

Braddom, Physical Medicine and Rehabilitation, 4th edition  
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PRESSION 
INTRADISCALE SELON 
LA POSITION 

Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e édition. P.247 

CERVICALGIE 
MÉCANIQUE NON 
SPÉCIFIQUE 

Prise en charge: 
•  Repos relatif (selon la sévérité des symptômes) 
•  Glace ou médication analgésique (acétaminophène, AINS) 

peuvent amener un soulagement temporaire 
•  Exercices de renforcement des muscles du rachis cervical 

(surtout extenseurs) 
•  Sur le vélo 

•  Envisager une position du tronc plus droite 
•  Casque plus léger peut aider 
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ASSOCIATION 
BLESSURE-POSITION 

Callaghan, M.J., 2005. Lower body problems and injury in cycling. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 9(3), pp.226-236. 
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PATHOLOGIES 
VASCULAIRES 
 

ENDOFIBROSE DE 
L’ARTÈRE ILIAQUE 
EXTERNE 
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ENDOFIBROSE DE 
L’ARTÈRE ILIAQUE 
EXTERNE 

Pathologie: fibrose de l’intima causant une sténose du lumen de 
l’artère à la longue 

•  90% des cas impliquent l’AIE, mais quelques cas impliquent 
l’artère iliaque commune, l’artère fémorale, ou encore l’artère 
fémorale profonde 

Symptômes 
•  Douleur paralysante et/ou sensation de serrement au niveau 

de la cuisse et/ou la fesse et/ou le mollet. 
•  Provoquée par efforts maximaux et supra-maximaux 

(montées de côte, attaques, sprint, CLM) 
•  Qui s’améliore en <5 minutes avec le repos 
•  Reproductible avec des efforts similaires 

Prévalence possiblement jusqu’à 10-20% des cycliste 
professionnels 2 

•  Prévalence était de 2% dans l’étude de Clarsen et al.   

2 Schep G, Schmikli SL, Bender MH, Mosterd WL, Hammacher ER, Wijn PF. Rec- ognising vascular causes of leg complaints in 
endurance athletes. Part 1: vali- dation of a decision algorithm. Int J Sports Med 2002;23(5):313e21.  
 

1 Peach, G., Schep, G., Palfreeman, R., Beard, J.D., Thompson, M.M. and Hinchliffe, R.J., 2012. Endofibrosis and kinking of 
the iliac arteries in athletes: a systematic review. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 43(2), pp.208-217. 

EAIE 

La série de cas du Dr JM Chevalier (Lyon, 2010) 
•  460 patients opérés entre 1985 et 2007 
•  À 95% des cyclistes, 5% des coureurs de fond 
•  Hommes 93,5% : Femmes 6,5% 
•  Latéralisation : 58% G, 23% D, 19% bilatérale 
•  Délai diagnostic: 3 ans 
•  Âge moyen du Dx: 27 ans 
•  Km: >10 000 km/an en moyenne, avec cumulatif depuis le 

début de la pratique de 120 000 km 
 

 

http://www.clubcardiosport.com/documentation/cyclisme/Traitement-endofibrose.pdf 
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EAIE: FACTEURS 
PRÉDISPOSANTS 

Lim, C.S., Gohel, M.S., Shepherd, A.C. and Davies, A.H., 2009. Iliac artery compression in cyclists: mechanisms, diagnosis and 
treatment. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 38(2), pp.180-186. 

EAIE: FACTEURS 
PRÉDISPOSANTS 

Lim, C.S., Gohel, M.S., Shepherd, A.C. and Davies, A.H., 2009. Iliac artery compression in cyclists: mechanisms, diagnosis and 
treatment. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 38(2), pp.180-186. 
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ENDOFIBROSE DE 
L’ARTÈRE ILIAQUE 
EXTERNE 

Examens complémentaires 
•  Indice tibio-huméral post effort max 
•  Écho-doppler post effort max 
•  Angiographie (traditionnelle, aIRM ou aCT) 

Traitement: 

•  Adaptation de la position dans la mesure du possible 
•  Modifications des activités selon les objectifs de l’athlète 
•  Chirurgie vasculaire (multiples techniques possibles) 

•  Bon succès dans la plupart des cas 
•  Taux de ré-intervention : 5% (Dr JM Chevalier) 
•  1 cas de décès à un mois post-opératoire (saignement au 

niveau d’un greffon synthétique infecté) 

Lim, C.S., Gohel, M.S., Shepherd, A.C. and Davies, A.H., 2009. Iliac artery compression in cyclists: mechanisms, diagnosis and 
treatment. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 38(2), pp.180-186. 
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SYNDROME DE L’ARTÈRE 
POPLITÉE PIÉGÉE 

Pathologie: occlusion de l’artère poplitée en raison 
d’anomalie anatomique ou bien fonctionnelle 

•  La cause peut être déterminée avec des examens 
d’imagerie plus poussés 

•  Incidence: rare, mais possiblement sous-
diagnostiquée  

Symptômes 
•  Douleur paralysante et/ou sensation de serrement au 

niveau du mollet, mais possiblement aussi l’aspect 
antéro-latéral de la jambe 

•  À l’effort, qui s’améliore en <5 minutes avec le repos 
•  Unilatérale ou bilatérale 
•  Reproductible avec des efforts similaires 

Hislop, M., Kennedy, D., Cramp, B. and Dhupelia, S., 2014. Functional popliteal artery entrapment syndrome: Poorly Understood and 
frequently missed? A review of clinical features, appropriate investigations, and treatment options. Journal of sports medicine, 2014. 

Hypertrophie des gastrocnémiens 

Eliahou, R., Sosna, J. and Bloom, A.I., 2011. Between a rock and a hard place: clinical and imaging features of vascular 
compression syndromes. Radiographics, 32(1), pp.E33-E49. 

Toute anomalie causant piège 
de l’artère et la veine poplitées 
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Hislop, M., Kennedy, D., Cramp, B. and Dhupelia, S., 2014. Functional popliteal artery entrapment syndrome: Poorly Understood and 
frequently missed? A review of clinical features, appropriate investigations, and treatment options. Journal of sports medicine, 2014. 

15-20x/jambe 

SYNDROME DES 
LOGES 
Pathologie: augmentation de la pression 
intracompartimentale au-delà de la pression 
des vaisseaux capillaires 

•  Causes de la douleur demeurent 
nébuleuses (ischémie du muscle, 
surstimulation de fibres nerveuses 
sensitives ?) 

•  Beaucoup plus fréquent chez les 
coureurs à pieds, non décrit dans la 
population spécifiquement cycliste 

Symptômes 
•  Douleur à la jambe qui apparaît de 

manière reproductible à l’activité et 
s’améliore au repos, avec possible 
durcissement des muscles douloureux 

•  Compartiment: antérieur > latéral > 
postérieur profond  

•  Souvent bilatéral 

Tucker, A.K., 2010. Chronic exertional compartment syndrome of the leg. Current reviews in musculoskeletal medicine, 3(1-4), 
pp.32-37. 
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Tucker, A.K., 2010. Chronic exertional compartment syndrome of the leg. Current reviews in musculoskeletal medicine, 3(1-4), 
pp.32-37. 

SYNDROME DES 
LOGES 

Diagnostic: 
 
 

 

 

 

Traitement: 

Au repos, et post-exercice pour 
reproduire les symptômes 

PATHOLOGIES 
NEUROLOGIQUES 
COMPRESSIVES 
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SYNDROME DU CANAL 
DE GUYON 

Slane J, Timmerman M, Ploeg HL, Thelen DG. The influence of glove and hand position on pressure over the ulnar nerve during 
cycling. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2011 Jul;26(6):642-8. PubMed PMID: 21458120. 

SYNDROME DU CANAL 
DE GUYON 

Pathologie: Compression du nerf ulnaire dans le canal 
de Guyon 

•  Causes autres que pression extrinsèque: tumeur, 
kyste, fracture du crochet de l’hamatum, anévrisme 
de l’artère ulnaire 

Symptômes: 

•  Paresthésies dans l’auriculaire et l’annulaire, et/ou 
perte de dextérité 

•  Si compression prolongée, atrophie et faiblesse 
possibles des muscles intrinsèques de la main 
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SYNDROME DU CANAL 
DE GUYON: EFFET DE LA 
POSITION ET DES GANTS 

Slane J, Timmerman M, Ploeg HL, Thelen DG. The influence of glove and hand position on pressure over the ulnar nerve during 
cycling. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2011 Jul;26(6):642-8. PubMed PMID: 21458120. 

SYNDROME DU CANAL 
DE GUYON 

Évolution: 
•  Généralement favorable avec changements de position 

plus fréquents, gants coussinés, guidoline plus absorbante 
Consulter le médecin si:  

•  Sx persistent >2 sem et surviennent à d’autres moments 
qu’à vélo ou si faiblesse de la main.  

•  Orthèse et/ou chirurgie à considérer (rarissime) 
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Images tirées de: Preston and Shapiro, Electromyography and Neuromuscular Disorders. 

SYNDROME DU CANAL 
CARPIEN 

SYNDROME DU CANAL 
CARPIEN 

Pathologie: Compression du nerf médian dans le canal 
carpien 

•  Causes: hyperflexion ou hyperextension prolongées du 
poignet, inflammation des tendons des muscles 
fléchisseurs des doigts et/ou du pouce, exposition à des 
vibrations prolongées au niveau des mains 

•  Associé avec: grossesse, diabète, hypothyroïdie, arthrite 
rhumatoïde, goutte, kyste ganglionnaire, insuffisance 
rénale, et bien d’autres 

Symptômes: 

•  Paresthésies dans les 4 premiers doigts, et/ou 
•  Perte de force au niveau du pouce 
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Images tirées de: Preston and Shapiro, Electromyography and Neuromuscular Disorders. 

SYNDROME DU CANAL 
CARPIEN 

SYNDROME DU CANAL 
CARPIEN 

Évolution:  
•  Généralement favorable avec changements de position 

plus fréquents, gants coussinés, guidoline plus 
absorbante, éviter de serrer excessivement le guidon.  

•  Si Sx nocturnes, une orthèse de poignet à porter la nuit 
peut être bénéfique. 

Consulter le médecin si:  

•  Sx persistent >2 sem et surviennent à d’autres moment 
qu’à vélo ou si faiblesse de la main.  

•  Orthèse et/ou infiltration et/ou chirurgie à considérer. 
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SYNDROME DU CANAL 
D’ALCOCK 

Pathologie: Compression du nerf pudendal +/-  l’artère 
pudendale interne qui l’accompagne, dans le canal d’Alcock 

•  Causes: hyperpression dans la région du périnée 
Symptômes: 

•  Paresthésies au niveau des organes génitaux 
•  La dysfonction érectile chez les cyclistes est toujours 

associée avec un certain niveau de symptômes sensitifs 
compressifs, mais ceux-ci peuvent exister sans 
dysfonction érectile 

Leibovitch I, Mor Y. The vicious cycling: bicycling related urogenital disorders. Eur Urol. 2005 Mar;47(3):277-86; discussion 
286-7. PubMed PMID: 15716187. 

http://images.slideplayer.fr/16/5250887/slides/slide_3.jpg 
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CYCLISME ET 
DYSFONCTION ÉRECTILE 

Plusieurs études observationnelles rapportent des chiffres 
différents (de 4 à 24%) 

•  Pas de différence significative avec la population générale 
•  Effet protecteur de l’exercice est établi 

Si jamais quelqu’un souffre de dysfonction érectile, un bilan 
de santé s’impose 

•  Tabagisme, effets 2° de médicaments, troubles 
psychologiques, diabète, âge (>60 ans) 

•  Si aucune cause identifiée avec examen de routine, chez 
un cycliste avec symptômes de paresthésies dans la 
région génitale, des lésions vasculaires fibrotiques 
microtraumatiques pourraient en être la cause 

Leibovitch I, Mor Y. The vicious cycling: bicycling related urogenital disorders. Eur Urol. 2005 Mar;47(3):277-86; discussion 
286-7. PubMed PMID: 15716187. 

ET LA SELLE? 
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ET LA SELLE? 

Baisse dans la pression d’oxygène 
pénienne p/r à station debout 

EN CONCLUSION 
Bien que le vélo soit une activité à faible impact, le risque de 
pathologies musculosquelettiques de surutilisation est bien présent, 
même chez des athlètes professionnels très encadrés 

•  Le genou et le dos sont les 2 zones les plus souvent affectées 
•  Des actions simples pour éviter une bonne partie de ces blessures: 

•  Un positionnement adéquat  
•  Un programme de renforcement de quelques muscles stabilisateurs 

clés 
•  Un programme d’entrainement bien balancé 

Les pathologies vasculaires, très souvent associées à des facteurs 
anatomiques prédisposant, se présentent exclusivement à l’effort et 
peuvent entrainer des baisses de performance  

•  Référer à un MD pour entreprendre un bilan 
Les pathologies de compressions nerveuses sont le plus souvent 
transitoires, mais il ne faut pas hésiter à consulter si elles se 
chronicisent ou sont associées à de la faiblesse 
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DES QUESTIONS? 

RÉFÉRENCES 
Miller KC. Electrolyte and plasma responses after pickle juice, mustard, and deionized water ingestion in dehydrated humans. J Athl Train. 2014 May-Jun;
49(3):360-7. PubMed PMID: 24955622; PubMed Central PMCID: PMC4080605. 

Hoogvliet P, Coert JH, Fridén J, Huisstede BM. How to treat Guyon's canal syndrome? Results from the European HANDGUIDE study: a multidisciplinary 
treatment guideline. Br J Sports Med. 2013 Nov;47(17):1063-70. PubMed PMID: 23902776. 

Strauss EJ, Kim S, Calcei JG, Park D. Iliotibial band syndrome: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2011 Dec;19(12):728-36. PubMed 
PMID: 22134205. 

Slane J, Timmerman M, Ploeg HL, Thelen DG. The influence of glove and hand position on pressure over the ulnar nerve during cycling. Clin Biomech 
(Bristol, Avon). 2011 Jul;26(6):642-8. PubMed PMID: 21458120. 

Clarsen B, Krosshaug T, Bahr R. Overuse injuries in professional road cyclists. Am J Sports Med. 2010 Dec;38(12):2494-501. PubMed PMID: 20847225. 

Miller KC, Stone MS, Huxel KC, Edwards JE. Exercise-associated muscle cramps: causes, treatment, and prevention. Sports Health. 2010 Jul;2(4):279-83. 
PubMed PMID: 23015948; PubMed Central PMCID: PMC3445088. 

Kennedy J. Neurologic injuries in cycling and bike riding. Neurol Clin. 2008 Feb;26(1):271-9; xi-xii. PubMed PMID: 18295095. 

Schwellnus MP, Drew N, Collins M. Muscle cramping in athletes--risk factors, clinical assessment, and management. Clin Sports Med. 2008 Jan;27(1):
183-94, ix-x. PubMed PMID: 18206574. 

Asplund C, Barkdull T, Weiss BD. Genitourinary problems in bicyclists. Curr Sports Med Rep. 2007 Oct;6(5):333-9. PubMed PMID: 17883970. 

Akuthota V, Plastaras C, Lindberg K, Tobey J, Press J, et al. The effect of long-distance bicycling on ulnar and median nerves: an electrophysiologic 
evaluation of cyclist palsy. Am J Sports Med. 2005 Aug;33(8):1224-30. PubMed PMID: 16000656. 

Leibovitch I, Mor Y. The vicious cycling: bicycling related urogenital disorders. Eur Urol. 2005 Mar;47(3):277-86; discussion 286-7. PubMed PMID: 
15716187. 

Asplund C, St Pierre P. Knee pain and bicycling: fitting concepts for clinicians. Phys Sportsmed. 2004 Apr;32(4):23-30. PubMed PMID: 20086406. 

Schwarzer U, Sommer F, Klotz T, Cremer C, Engelmann U. Cycling and penile oxygen pressure: the type of saddle matters. Eur Urol. 2002 Feb;41(2):
139-43. PubMed PMID: 12074400. 

Sanner WH, O'Halloran WD. The biomechanics, etiology, and treatment of cycling injuries. J Am Podiatr Med Assoc. 2000 Jul-Aug;90(7):354-76. PubMed 
PMID: 10933005. 



16-03-13	

36	

RÉFÉRENCES 
Dannenberg AL, Needle S, Mullady D, Kolodner KB. Predictors of injury among 1638 riders in a recreational long-distance bicycle tour: Cycle Across 
Maryland. Am J Sports Med. 1996 Nov-Dec;24(6):747-53. PubMed PMID: 8947395. 

Wilber CA, Holland GJ, Madison RE, Loy SF. An epidemiological analysis of overuse injuries among recreational cyclists. Int J Sports Med. 1995 Apr;
16(3):201-6. PubMed PMID: 7649713. 

Holmes JC, Pruitt AL, Whalen NJ. Lower extremity overuse in bicycling. Clin Sports Med. 1994 Jan;13(1):187-205. PubMed PMID: 8111852. 

Holmes JC, Pruitt AL, Whalen NJ. Iliotibial band syndrome in cyclists. Am J Sports Med. 1993 May-Jun;21(3):419-24. PubMed PMID: 8166785. 

Mellion MB. Common cycling injuries Management and prevention. Sports Med. 1991 Jan;11(1):52-70. PubMed PMID: 2011683. 

Weiss BD. Nontraumatic injuries in amateur long distance bicyclists. Am J Sports Med. 1985 May-Jun;13(3):187-92. PubMed PMID: 4014534. 

Mountjoy M, Sundgot-Borgen J, Burke L, Carter S, Constantini N, et al. The IOC consensus statement: beyond the Female Athlete Triad--Relative Energy 
Deficiency in Sport (RED-S). Br J Sports Med. 2014 Apr;48(7):491-7. PubMed PMID: 24620037. 

Baeyens, L., Elston, M.A., Vermeersch, E. and Bourgeois, P., 2002. Bicyclist's vulva: observational study. BMJ, 325(7356), pp.138-139. 

Barrios, C., Bernardo, N.D., Vera, P., Laíz, C. and Hadala, M., 2015. Changes in sports injuries incidence over time in world-class road cyclists. Int J Sports 
Med, 36(3), pp.241-248. 

Cosca, D.D. and Navazio, F., 2007. Common problems in endurance athletes. Am Fam Physician, 76(2), pp.237-44. 

Callaghan, M.J., 2005. Lower body problems and injury in cycling. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 9(3), pp.226-236. 

Lim, C.S., Gohel, M.S., Shepherd, A.C. and Davies, A.H., 2009. Iliac artery compression in cyclists: mechanisms, diagnosis and treatment. European 
Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 38(2), pp.180-186. 

Peach, G., Schep, G., Palfreeman, R., Beard, J.D., Thompson, M.M. and Hinchliffe, R.J., 2012. Endofibrosis and kinking of the iliac arteries in athletes: a 
systematic review. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 43(2), pp.208-217. 

Hislop, M., Kennedy, D., Cramp, B. and Dhupelia, S., 2014. Functional popliteal artery entrapment syndrome: Poorly Understood and frequently missed? A 
review of clinical features, appropriate investigations, and treatment options. Journal of sports medicine, 2014. 

Eliahou, R., Sosna, J. and Bloom, A.I., 2011. Between a rock and a hard place: clinical and imaging features of vascular compression syndromes. 
Radiographics, 32(1), pp.E33-E49. 

RÉFÉRENCES 
Tucker, A.K., 2010. Chronic exertional compartment syndrome of the leg. Current reviews in musculoskeletal medicine, 3(1-4), pp.32-37. 

Barton, C. J., Lack, S., Hemmings, S., Tufail, S., & Morrissey, D. (2015). The ‘Best Practice Guide to Conservative Management of Patellofemoral Pain’: 
incorporating level 1 evidence with expert clinical reasoning. British journal of sports medicine, 49(14), 923-934. 

Fairclough, J., Hayashi, K., Toumi, H., Lyons, K., Bydder, G., Phillips, N., Best, T.M. and Benjamin, M., 2006. The functional anatomy of the iliotibial band 
during flexion and extension of the knee: implications for understanding iliotibial band syndrome. Journal of Anatomy, 208(3), pp.309-316. 

Fredericson, M. and Weir, A., 2006. Practical management of iliotibial band friction syndrome in runners. Clinical Journal of Sport Medicine, 16(3), pp.
261-268. 

Alfredson, H. and Cook, J., 2007. A treatment algorithm for managing Achilles tendinopathy: new treatment options. British journal of sports medicine, 
41(4), pp.211-216. 

 

 


