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La main du grimpeur
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L'escalade moderne dans sa pratique inten
sive génère une nouvelle pathologie de type
microtraumatique et de surcharge intéressant
tout le membre supérieur et plus particulière
ment la main.

Les Ille et IVe doigts sont plus souvent
touchés. On rencontre :
- « la ténosynovite mécanique spécifique des
fléchisseurs» qui résulte d'un conflit entre les
tendons et les poulies digitales;
- la tendinite d'insertion de l'extenseur
commun à la base de P2;
- les entorses digitales bilatérales;
- les atteintes chroniques.

Le traitement est essentiellement préventif.

Introduction à l'escalade

L'escalade « moderne », née il y a une dizaine
d'années de l'évolution de l'alpinisme, n'est plus
un moyen parmi d'autres techniques, mais un
but. Elle se pratique sur des terrains de jeu variés
qui vont de la falaise aux « blocs », en passant
de moins en moins par la haute montagne.

Chez les « mordus » elle associe un

entraînement spécifique sur « mur d'escalade»
ou « planche à trous », ou à base de tractions
sur barre ou sangle. Quelle que soit la méthode,
cet entraînement constitue une répétition de
gestes, et donc de contraintes, identiques.

L'escalade moderne, dans sa pratique inten
sive, génère une nouvelle pathologie de type
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micro-traumatique et de surcharge, intéressant
toute la chaîne ostéo-articulaire du membre

supérieur, et plus particulièrement la main qui
est le siège d'atteintes spécifiques.

Qu'entend-on par « pratique intensive » de
l'escalade susceptible d'entraîner des troubles?
Pour avoir un ordre d'idées, on retiendra 3 à
5 heures par jour, plus de 4 à 5 jours par
semame.

Il y a lieu de définir quelques particularités
à cette pratique sportive.

L'escalade est un mode de progression qua
drupédique faisant alterner blocages et tractions
sur les mains et poussées sur les pieds. Les prises
peuvent être attrapées sans élan, ou avec élan
ce qui définit les « jetés » qui sont sources de
contraintes brutales pour les éléments anatomi
ques des doigts.

Sans rentrer dans le détail des différentes

prises possibles, en voici quelques exemples.

Position arquée, sur une réglette

Caractérisée par une flexion de l'LP.P. et une
hyperextension de l'LP.D. associée ou non à une
reprise du contact avec le rocher au niveau de
la paume, c'est une position spontanément
adoptée par les grimpeurs débutants pour les
prises étroites car elle donne une sensation de
force et de stabilité.

Position tendue, sur une bossette

Caractérisée par des angles très ouverts des
LP.D. et LP.P. qui sont en légère flexion, le
contact avec le rocher se fait soit sur les pulpes,
soit sur toute la face palmaire du doigt. Il y a
ou non reprise de l'appui au niveau de la paume.
C'est une position adoptée par les bons grim-
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peurs qui utilisent au maximum les possibilités
d'adhérence peau-rocher.

Position en crochet

La flexion des doigts est globale et prédomine
au niveau des I.P.P.

Mais aussi :
- coincement, souvent en torsion;
- pincette d'une oreille où le pouce sert de
contre-appui;
- torsion associant une pronation de l'avant
bras, à une supination des doigts sur la prise
ce qui augmente l'adhérence peau-rocher;
- appui, poignet et doigts sont en extension pour
s'équilibrer ou se repousser;
- monodoigt ou bi-doigt.

Données anatomiques et biomécaniques

RAPPELS ANATOMIQUES

Le fléchisseur commun profond ou tendon
perforant: fléchisseur de P3 sur P2, puis de P2
sur PI. Son efficacité est maximale quand la
MCP est en extension grâce à l'extenseur
commun.

Le fléchisseur commun superficiel ou tendon
perforé: fléchisseur de P2 sur PL Son efficacité
est maximale lorsque la M.C.P. est en extension
et augmente avec l'accroissement de la flexion
de l'I.P.P.

Les poulies : les tendons et leurs gaines
synoviales passent dans les coulisses fibreuses
successivement:
- le canal carpien fermé en avant par le ligament
annulaire antérieur du carpe;
- la paume avec l'aponévrose palmaire
moyenne;
- les coulisses digitales renforcées en avant et
latéralement par les poulies digitales, demi
cylindres fibreux d'épaisseur variable. Le canal
digital s'étend de la M.C.P. à l'I.P.D. de chaque
doigt long.

Le rôle des poulies est de maintenir axés les
tendons fléchisseurs dans le plan sagittal et
frontal, de favoriser le glissement des tendons en
leur servant de poulie de réflexion et d'augmenter
le rendement mécanique du mouvement.

ApPROCHE BIOMÉCANIQUE

En position arquée : flexion I.P.P., hyper
extension I.P.D. Les deux fléchisseurs C.P. et
C.S. sont recrutés dans une action synergique.
L'extenseur est relâché distendu passivement au
niveau de son insertion médiane sur P2.

Du fait de la courbure des tendons dans les
poulies en regard de l'I.P.P. fléchie, leur mise
en tension produit une contrainte d'arrachement
des poulies, perpendiculaire à la corde du tendon
(fig. 1 et 2).

Force
d'arrachement

Flo. 1. - Position arquée.

Tendinite d'insertion
Ext. Co. médian

FIO. 2. - Position arquée.



Parce que son insertion distale se fait sur les
faces latérales à la partie moyenne de P2, le
F.C.S. a une courbure moindre que la F.C.P.
au niveau de l'LP.P. et a donc une composante
d'arrachement de A2 et A4 moindre que celle
du F.C.P.

Au niveau de l'LP.D., la plaque palmaire
limite l'hyperextension ce qui réduit d'autant le
recrutement du F.C.P. et donc sa composante
d'arrachement des poulies.

En position tendue: LP.P. et LP.D. en légère
flexion. Les deux tendons F.C.P. et F.C.S. sont
recrutés ainsi que l'extenseur commun dans une
action de synergie/antagonisme.

Les contraintes sur les poulies sont moins
importantes et mieux réparties que dans la
position arquée. L'angle très ouvert sur l'LP.P.
est défavorable à l'action du F.C.S. (fig. 3).

Les tendons fléchisseurs et les ligaments
latéraux s'opposent à la tendance à la dislocation
des I.P.P., LP.D. sous l'effet de la traction.

Force
d'arrachement

.M

FIG. 3. - Position tendue.

La ténosynovite mécanique spécifique des
fléchisseurs

Elle constitue environ 60 % de la pathologie
rencontrée chez les grimpeurs.

Le diagnostic est clinique éventuellement
étayé par des radiographies des doigts
(face + profil); l'échographie n'a pas fait la
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preuve de sa fiabilité.
C'est une douleur qui siège dans 70 % des

cas à la face palmaire du Pl et surtout à sa base.
Le IVe doigt est atteint dans 80 % des cas.
Le Ille doigt dans 15 % des cas.
Le début est soit aigu lors d'un blocage

statique, souvent en arqué, soit subaigu, retardé
quelques heures après l'escalade, soit incidieux.

Dans les formes à début aigu, elle s'associe
dans 75 % des cas à un claquement.

L'irradiation, quand elle existe, est proximale
ou vers les faces latérales, évocatrice alors d'une
atteinte des poulies.

L'examen retrouve une douleur à la palpation
et à la contraction contrariée du F.C.S. ou du
F.C.P.

Parfois un œdème ou une crépitation, une
diminution de la force de flexion, un défaut
d'extension antalgique de l'LP.P., un défaut
d'enroulement du doigt, un nodule tendineux.

Beaucoup plus rarement le tableau est simi
laire mais avec une douleur qui siège au niveau
de l'LP.P., de P2 ou de la M.C.P.

On rencontre parfois des séquelles sous
forme :
- de douleurs lors des fortes tractions;
- de flexum de l'LP.P. ;
- de nodule avec doigt à ressaut.

DÉMEMBREMENT DE LA TÉNOSYNOVITE DES
FLÉCHISSEURS DU GRIMPEUR

L'approche biomécanique et expérimentale au
laboratoire, corrélée avec la clinique, permet de
distinguer :
- les conflits A2/F.C. avec désinsertion partielle
ou déchirure de A2 ;
- les tendinites d'insërtion du F.C.S. sur P2 ou
sa désinsertion partielle;
- les ténosynovites;
- les..« hernies» synoviales à la sortie de A 1 ou
Ai, ,"'rêfr<mvées lors des expériences en
laboratoire.

Autres aspects de la pathologie de la main
du grimpeur

1) Tendinite d'insertion ou désinsertion par-
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tielle de la bandelette médiane de l'extenseur
commun à la base de P2.

Ces lésions seraient secondaires à la distension

passive subie lors de la position arquée (fig. 2).
Il existe une douleur spontanée et à la

palpation à la face dorsale de la base de P2.
Au maximum, il existe un déficit d'extension

active de l'I.P.P.
2) Entorses digitales
Elles siègent surtout au niveau de l'I.P.P. des

lUe et IVe doigts, parfois au niveau de la M.C.P.
ou de l'I.P.D.

Elles sont souvent bilatérales, c'est-à-dire
touchant à la fois le versant radial et cubital.

Ce qui fait leur singularité chez le grimpeur,
c'est qu'elles apparaissent progressivement à la
suite des micro traumatismes répétés, constitués
par les blocages prolongés en particulier
- en torsion (sollicitation latérale) ;
- en tendue (sollicitation axiale).

Elles peuvent aussi survenir lors d'un trauma
tisme : une chute ou « rattrapage » de glissade.

La palpation retrouve un point douloureux
latéral sur l'articulation tuméfiée et les sollicita
tions dans le plan frontal réveillent la douleur,
avec parfois laxité anormale.

L'évolution de ces entorses est en général
bénigne, sans instabilité gênante, mais la douleur
peut être très prolongée et la tuméfaction des
interphalangiennes définitive.

L'entorse peut concerner la plaque palmaire,
en particulier celle de l'I.P.D., sollicitée « en
arqué ».

3) Syndrome du canal carpien
Main chronique

- polyarthralgies mécaniques de la main ou
gonflement associées à un enraidissement mo
déré. Parfois, défaut d'enroulement des doigts
avec absence de contact pulpe-paume;
- déficit d'extension des I.P.P., soit par déséqui
libre du tonus des extenseurs au profit de celui
des fléchisseurs, soit par distension du système
extenseur, favorisé par la position arquée;
- aspects radiographiques :
a) hypertrophie des crêtes d'insertion latéro
palmaires ;
b) hyperostose au niveau de l'insertion de
l'extenseur commun à la base de P2 ou P3;
c) géodes sous-chondrales du versant latéral des
I.P.P. ;

d) pincement et condensation des interlignes
articulaires (I.P.P., I.P.D.).

Traitement

CURATIF :

- repos 45 jours au minimum et complet, ce qui
est souvent difficile à obtenir ... Avec bague
protectrice en Strappal ou rigide en matériau
thermoformable ;
- en appoint: cryothérapie, ultra-sons ... ;
- exceptionnellement, traitement chirurgical en
cas de désinsertion tendineuse ou de doigt à
ressaut.

PRÉVENTIF FONDAMENTAL:

- mesures hygiéno-diététiques classiques insis
tant sur l' hydratation, réduisant l'apport
protidique;
- échauffement progressif comportant des étire
ments des muscles longs des doigts;
- usage raisonnable de l'entraînement « spécifi
que» basé sur des tractions répétitives sur sangle
ou planche;
- diversification de la pratique de l'escalade en
évitant la répétition forcenée d'un « passage
clef » pendant plusieurs heures;
- l'anneau 'de Strappal sur Pl réduit les
contraintes subies par les poulies mais n'évite
pas la tendinite.

Conclusion

A l'issue de cet exposé, il faut rappeler que
le grimpeur est aus.si exposé à de tenaces
épitrochléites,. aux tendinites d'insertion distale
du biceps brachial, aux conflits sous-acromio
coracoi'diens.

Enfin, bien que la pathologie de la main du
grimpeur soit a priori bénigne, le recul manque
pour cette nouvelle discipline et sa pratique
intensive: ces grimpeurs sont-ils exposés à une
pathologie articulaire dégénérative sévère à
moyen terme?
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