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L’ostéopathie du sportL’ostéopathie du sport



L'Ostéopathie du sport en quelques mots

-Le sportif sollicite physiquement son corps (articulations, muscles, tendons, 
ligaments) hors des limites habituelles .

-En effet toutes perturbations peut entraîner des troubles fonctionnels de 
l’appareil musculo-squelettique et viscérale susceptibles d’altérer les performances.

-L’ostéopathie est d’un intérêt dans la prévention et la récupération afin de 
limiter les nombreux traumatismes engendrés par la pratique d’un sport



Thèmes abordés 

1-Début ou reprise d'activité sportive
●

2-Préparation à l'effort
●

3-Récupération après effort ( entretien du corps) 
●  

4-Pathologies liées à la pratique du badminton
●

●

●

●



Début ou reprise d'activité sportive



Début/reprise d'activité sportive 

il arrive tout au long de notre vie des moments où l'on doit stopper le 
sport momentanément 
●

 Exemple : vacances scolaires, déménagement, blessures, maladies, 
intempéries, ect...

●

●

● Perte de la condition physique





Début/reprise d'activité sportive 

Reprise  trop rapide et mal adaptée :

 Courbatures

 Déchirures

 Tendinites 

 Inflammations 

 Entorses



Début/reprise d'activité sportive 

Conseils:


● -Visite médicale obligatoire avant toute inscription lors de la rentrée .
●

● -Vérification du matériel (raquette, chaussures)
●

● -Étaler sa reprise dans le temps.
●

● -La reprise en groupe après blessure, maladie, autre, peut être motivante, mais 
dangereuse.

●

● -Insister sur l'importance d'un bon échauffement.



Début/reprise d'activité sportive :
Un bon échauffement :

 Global (intensité faible puis modérée) 

But :augmentation de la température corporelle.

 Spécifique (mobilité articulaire et suivi d’étirements actifs )

But :libération de liquide synovial pour « huiler » l’articulation . 
●



Système postural
 L'homme debout, même immobile en apparence, ajuste sa 

posture en permanence.
 Il oscille à l'intérieur d'un cône de 4° d'arc dont le sommet est 

représenté par l'appui des pieds au sol. 

 Le contrôle, très fin et automatique, de ces oscillations est 
appelé système postural

 L'équilibre postural de l'individu est plurifactoriel 
 Il dépend de l'intégrité d'un système complexe de capteurs.
 Ces capteurs renseignent en permanence le système nerveux 

central.
 Celui-ci traitera l'ensemble des informations venant de 

l'extérieur (exocapteurs) et de l'intérieur du corps 
(endocapteurs) :



Système postural



Système postural

 Ces stimulations sensorielles seront traitées par le système 
nerveux central qui déterminera la meilleure réponse 
posturale (changement du tonus musculaire) en fonction 
des possibilités de la personne.

Quelques exemples
 Œil :Trouble de la convergence qui perturbe le temps de 

réaction, la concentration, la précision du geste et le 
placement du corps.

 Dentition :Mal occlusion dentaire induisant des asymétries 
toniques et une perte de la performance.

 Podal :Déséquilibre du bassin empêchant l’athlète d’effectuer 
une flexion économique, souple, fluide, dans un bon timing.





Préparation à l’effort



Préparation à l’effort
 Précaution a prendre :

 Visite médical toujours à jour

 Pas d'activités intenses en dessous de -5°C et faire attention au-delà de +30°C.

 Fièvre =par précaution,pas de sport (Ni dans les 8 jours suivant un épisode grippal)

 Toute douleur dans la poitrine ou tout essoufflement anormal lors de l'effort doit 
être signalé

 Toute palpitation cardiaque ou tout malaise se manifestant pendant ou juste après 
l'effort doit être signalé

 Boire toutes les 30 minutes 3 ou 4 gorgées d'eau pendant l'effort.  bien s'hydrater 
avant, pendant et après l'effort".







Préparation à l’effort

 Eviter l’hypoglycémie

 Constater l’asthénie

 RAPPEL
Échauffement avant toute activité sportive + 10 minutes de récupération.



Préparation à l’effort

                                 L’OBJECTIF

Diminuer les risques de blessures pour limiter les arrêts

                             Amélioration des performances.





Préparation à l’effort
Alimentation : type entraînement

 un repas équilibré

 30 minutes (type : prépa physique) 1 fruit + un produit laitier. 

 Séance de sport plus longue, 1 fruit + un produit laitier +produit céréalier comme (du pain 
ou un bol de céréales).

 Si pas le temps de manger avant une séance de sport, vous devez consommer des 
aliments plus digestes. 

 Exemple: 
 pain normal => pain grillé 

 Fruit => manger une compote.





Pour la compétition 
● Avant la compétition 3 à 1 jour avant la compétition

● Surcharger les stocks de glycogène (par l'apport de glucides) pour ne pas en 
manquer le jour J.

● Éviter une perte trop importante de glycogène entre les entraînements et 
une baisse de forme.

Pendant la compétition

● Reconstitution des stocks d'énergie avec sucre rapide (barres de céréales

,à midi riz bien cuit avec de la dinde ou poisson maigre).

● Si compétition le matin ou l’après midi,prendre le repas trois heures avant



Hydratation compétition
● Boisson faite maison : 1L d’eau avec 50g de sucre et 1g de sel 

(pour 1,5L d’au 75g de sucre et 1,5g de sel) (si cela est trop fade 
vous pouvez ajouter un trait de sirop)

● Boisson faite maison : 30cL de jus de raisin ou de jus de pomme + 
1L d’eau + 1g de sel

● Boisson faite maison : 30cl d’ice tea ou d’oasis + 1,5L d’eau + 1g 
de sel

● Boisson Vittel Energie+ + 1g de sel dans 1L

● Powerade ion4 ( pas recommandé sur du badminton)

● Isostar poudre Hydrate & Perform.



Récupération après l’effort  



Récupération après l’effort  
Optimisation de la récupération :

 Pas d'étirements statiques

 Massage manuel avec balle de tennis

 Nuit réparatrice 

 Alimentation adaptée

 Douche chaude puis froide sur les jambes
Voici un bon compromis

 attendre 15-20mn après votre séance, le temps de ne plus transpirer. Profiter de 
ce temps pour s’auto masser et boire de l’eau.

 prenez une douche chaude puis quelques secondes avec une eau plus froide.




Récupération après l’effort  
Douche chaude ou froide?

 Une douche trop chaude (vasodilatation périphérique)

retour du sang vers le cœur pression artérielle cérébrale 

parfois des pertes de conscience

 Une douche trop froide (vasodilatation centrale )

retour du sang vers le cœur  brutale de la pression artérielle 

Arythmies cardiaque

 (choc thermique entre la température de votre corps et la température de l’eau). 



RECUPERATION APRES EFFORT

Alimentation

Après un effort physique, une phase de récupération musculaire doit être respectée

grâce notamment à un repas équilibré

 

Le but étant:

 Reconstitution des réserves énergétiques 

 Élimination des déchets organiques liés à l'effort 

 Reconstruction du muscle



RECUPERATION APRES EFFORT

Prendre un repas après l’effort riche en :

 Glucides : 

 Protéines :

 laitage :



RECUPERATION APRES EFFORT

Hydratation

 Pendant l'effort, le corps produit de l'acide lactique qui augmente l’acidité du 
sang,ce qui provoque des courbatures ainsi que de la fatigue musculaire.

 L'objectif de la récupération sera d'éliminer au maximum cette acide lactique.



RECUPERATION APRES EFFORT 



Pathologies liées à la pratique 
du 

badminton



Les différents accidents musculaires du sportif

• CRAMPE 

• CONTRACTURE

• COURBATURE 

• ELONGATION 

• CLAQUAGE 

• RUPTURE MUSCULAIRE

. TENDINOPATHIE



Les différents accidents musculaires du sportif
CRAMPE

Définition:

Contraction musculaire Involontaire, Invincible et Douloureuse 

Symptôme:

-un durcissement visible et palpable du muscle (ou du groupe musculaire) concerné 

-une durée allant de quelques secondes à un quart d'heure (voire plus parfois) 

-une impossibilité à poursuivre son activité 

-une disparition spontanée.



Traitement:

-Étirement du muscle atteint + contraction des antagonistes+Pression lente, 
profonde et maintenue du muscle atteint 

-Boire de l’ eau



Les différents accidents musculaires du sportif
CONTRACTURE

Définition:
Crampe exagérée avec mise en tension involontaire d’un groupe musculaire .
Le muscle se contracte pour limiter les mouvements et éviter l'aggravation d'un 
problème sous-jacent qui n'est pas pris en compte
Exemple :torticolis et des lumbagos . 

Symptôme:
-un muscle dur à la palpation 
-une douleur au toucher 
-un muscle particulièrement douloureux lors de l'étirement ou du mouvement.

Attention ! Les crampes sont, elles, des contractures musculaires passagères.

Traitement: 
-Si grosse gène , ne pas hésiter à consulter 
-repos 4 à 7jours + chaud +massage puis étirement très souple



Les différents accidents musculaires du sportif
COURBATURE

Définition:

Douleur d’un muscle ou d’un groupe de muscles survenant au repos le lendemain d’un 
effort musculaire inhabituel et régressant au repos . Les courbatures sont dues à 
d'infimes lésions des fibres musculaires consécutives à un surcroît d'efforts :

Symptôme:

-les muscles sont durs qui surviennent après un exercice intense 

qui peuvent apparaître dans les 24 à 48 heures ;
qui peuvent persister jusqu'à 1 semaine pour les plus importantes d'entre elles.

Traitement: 

-du repos et boire de l'eau (bicarbonate)



Les différents accidents musculaires du sportif
ELONGATION

Définition:
Étirement passif d’un muscle au delà de sa limite physiologique sans désorganisation 
anatomique du muscle.

Symptôme :
-Muscle douloureux à l’effort,à la palpation,à la contraction

-Cette douleur est punctiforme

-cette douleur se ressent davantage comme une piqûre plutôt que comme un coup de 
poignard (sensation évoquée en cas de déchirure musculaire).

-elle est dans ce cas davantage perçue comme une sorte d'engourdissement. 
Traitement:
Sédation de la douleur au repos 
Guérison en 3 ou 4 jours 



Les différents accidents musculaires du sportif

CLAQUAGE

Définition:

Rupture de quelques fibres musculaires avec réactions vasculaires locales 
Douleur brutale, « en coup de fouet » + œdème + ecchymose .

Symptômes:

-elle impose l'arrêt immédiat de l'activité.

-au début, la douleur est localisée, mais elle tend rapidement à s'étaler et à gagner 
tout le muscle concerné.

-muscle d'aspect difforme ;

-un hématome plus ou moins marqué en fonction du muscle touché 



Traitement: 

Immobilisation + Contension + Surélévation du membre atteint + Glaçage ½ heure 
toutes les 3 heures +REPOS Strict : 2 à 3 jours

JAMAIS DE MASSAGES PROFONDS



Les différents accidents musculaires du sportif
RUPTURE MUSCULAIRE

Définition:
La déchirure musculaire, comme son nom l'indique, est la rupture d'un muscle ou d'un 
nombre conséquent de fibres musculaires d'un muscle.

Symptômes:
-La douleur « en coup de poignard » violente ,soudaine , s'accompagne d'un œdème 
qui apparaît rapidement après.
-Gonflement qui traduit la rétraction du muscle lésé.
-Impose l'arrêt instantané de l'activité 
-La douleur se manifeste toujours en pleine activité physique, mais elle persiste au 
repos :
elle est parfois tellement insoutenable qu'elle entraîne une perte de connaissance.
Traitement:
-Rien a faire en première intention.
-Traitement possible ostéo en deuxième temps sur tissu cicatriciel



Traitement:

-être patient (plusieurs semaines sont parfois nécessaires.)

-L'application de la glace
À noter : Ne pas laisser la poche en place plus de 10 minutes, mais répéter 
l'application toutes les heures.

Attention ! L'application de chaud, en revanche, est à proscrire.

-Lorsque la déchirure concerne un muscle du membre inférieur, il faut surélever la 
jambe pour diminuer l'œdème.

-Procédez de la sorte pendant deux jours consécutifs puis continuez les applications 
de glace 3 fois par jour jusqu'à disparition de la douleur.

-Traitement possible ostéo en deuxième temps sur tissu cicatriciel



Les différents accidents musculaires du sportif

TENDINOPATHIE( tendinose et tenosynovite)

Définition:
Douleur au niveau du tendon qui peut être inflammatoire (tenosynovite) ou non 
(tendinose plutôt chronique)

Causes: 
Efforts intenses et/ou répétés + temps de repos insuffisant

Topographie:
poignet/coude/talon/épaule/genou

Traitement:
-Guérison complète d'une tendinopathie peut être longue (6 mois) 
-Si causée par des mouvements répétés => cessation du mouvement incriminé.
-correction par l’ostéopathe d’ un déséquilibre postural .





Accidents articulaires
ENTORSE
Définition:
-C’est une douleur aigue sur la face externe de la cheville provoquée par un œdème 
péri-malléolaire. 

Symptômes:
-Il peut se former un œdème voire une ecchymose (hématome)
-Les mouvements en flexion extension varus valgus sont très douloureux.

Traitement:
ICE 
Immobilisation + Contension + Surélévation du membre atteint + Glaçage ½ heure 
toutes les 3 heures

Consulter médecin



Accidents articulaires
LUXATION

Définition:
La luxation désigne un déplacement d'une surface articulaire par rapport à une autre 
qui a pour conséquence une perte de contact articulaire entre elles. 

Traitement:
En cas de suspicion de luxation, il faut surtout éviter de mobiliser le membre 
atteint, afin de ne pas majorer les lésions.

Eventuellement mettre une couverture pour éviter les malaises .

Malaise =PLS

APPELER le 15



Les différents accidents articulaires

Entorse

Luxation



Autres accidents
FRACTURE

Définition:
Lésion concernant l'os qui entraîne de façon plus ou moins importante une rupture 
de sa continuité (une cassure).

Traitement: appelez les urgences
-Calmez la personne conseillez-lui de ne pas bouger,
-Immobilisez la partie du corps concernée 
-Enfin, ne donnez rien à la victime : ni à boire, ni à manger, ni d'antidouleurs et 
attendez l'arrivée des secours.
-mettre de la glace
-Le traitement des fractures est l'immobilisation (plâtre entre 3 et 12mois , 
ostéosynthèse)



Autres accidents
L'artropathie condylo-radiale : c'est l'usure du cartilage la 

douleur en avant du pli du coude.



Autres accidents
La compression du nerf radial : la douleur est antérieure 
accompagnée d'une sensation de fatigue de l'avant-bras 
avec des fourmillement de la face postérieure et externe 

de l'avant-bras.



Merci de votre attention !!!!

Dailland benjamin ostéopathe du sport
www.Dailland-ostéopathe.fr 
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