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Glossaire 

BM : Blessé(s) Médullaire(s) 

CPT : Capacité Pulmonaire Totale  

CC : Condition Contrôle  

CE : Condition Expérimentale 

CRF : Capacité Résiduelle Fonctionnelle 

Et al. : Et alli, et collaborateurs 

FC : Fréquence Cardiaque  

FFH : Fédération Française de Handisport 

FR : Fauteuil(s) Roulant(s)  

GC : Groupe Contrôle 

GE : Groupe Expérimental  

IWRF : International Wheelchair Rugby Federation, Fédération internationale de rugby fauteuil 

JP : Jeux Paralympiques 

LME : Lésion(s) de la Moelle Épinière ou lésion(s) médullaire(s) 

PA : Pression Artérielle  

PAD : Pression Artérielle Diastolique  

PAS : Pression Artérielle Systolique  

Pdiaph : Pression trans-diaphragmatique 

Poussées4min : Test de terrain de Poussées répétées de quatre minutes 

RR : Respiratory Rate, Fréquence respiratoire  

SNA : Système Nerveux Autonome  

SSR : Sympathetic Skin Responses test, Test de réponse sympathique de la peau 

SUT : Sit Up Tilt test, test de challenge orthostatique 

T°C : Température Corporelle  

T°E : Température corporelle Externe 

T°I : Température corporelle Interne 

TRF : Test de réponse au froid  

VE : Ventilation minute  

Vmax : Vitesse maximale   

VO2 : Consommation en oxygène  

WR : Weelchair Rugby, Rugby fauteuil 
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Introduction 

 Les Lésions de la Moelle Épinière (LME) cervicale impliquent un handicap locomoteur 

grave. Les conséquences fonctionnelles de la tétraplégie limitent l’activité physique. Les 

personnes tétraplégiques nécessitent une réadaptation spécialisée et un suivi tout au long de 

leur vie. L'engagement dans le sport est un complément et un soutien dans le processus de 

réadaptation. L’intérêt de la pratique d’une activité physique adaptée chez les personnes en 

situation de handicap n’est plus à démontrer(1). Le sport adapté en fauteuil roulant (FR) a été 

créé pour les personnes tétraplégiques(2).  

 Seize patients Blessés Médullaires (BM) participaient à la première compétition 

internationale multisport à Stoke Mandeville, en Angleterre, en 1960 ; aux derniers Jeux 

Paralympiques (JP) de Rio en 2016, plus de 4000 athlètes étaient présents(3). La pratique du 

handisport se développe et s’institutionnalise. Depuis son entrée au programme des JP à 

Sydney en 2000, le rugby fauteuil (WR) ne cesse de grandir(4). Avec l’objectif des Jeux de 

Paris 2024, la notion de performance devient un enjeu majeur de la Fédération Française de 

Handisport (FFH). La pratique sportive à haut niveau implique un risque de blessures et la 

présence du handicap un risque de complications graves. 

 Les besoins des sportifs tétraplégiques sont importants et leur santé physique doit être 

optimale pour subvenir aux activités de la vie quotidienne, maintenir l’autonomie et assurer la 

performance. Il est indispensable d’exercer une surveillance plus importante de cette 

population à risque. Le rythme rapide de progression de la pratique a entraîné des défis 

scientifiques pour comprendre les problématiques sportives des personnes en situation de 

handicap au WR. Avec ces échéances à court terme, l’avancée des connaissances 

scientifiques est primordiale pour que les sportifs puissent pratiquer au plus haut niveau en 

sécurité.  

 Comme indiqué par le référentiel d’activités : «La pratique de la masso-kinésithérapie 

comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement 

des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ainsi que des déficiences ou des 

altérations des capacités fonctionnelles»(5). Le kinésithérapeute apparaît alors comme un 

acteur clé auprès des handisportifs. Il paraît important de se concentrer sur la pratique des 

sportifs tétraplégiques en tant que population exposée à de nombreux risques de 

complications, et dont l’autonomie est la plus vulnérable.  

 Cette prise en charge spécifique amène le thérapeute à réfléchir et à remettre en cause 

sa pratique avec les avancées de la littérature scientifique. C’est dans cette dynamique que ce 

travail a été réalisé. Afin d’apporter plus de certitudes et plus d’efficacité dans l’exercice de la 

kinésithérapie nous pouvons nous poser la question suivante : Quel est le rôle du 

kinésithérapeute autour des sportifs tétraplégiques pratiquant le WR ?  
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Cadre théorique 

1. L’impact physiologique de la tétraplégie liée à une blessure médullaire 

Les blessures médullaires correspondent à une atteinte de la moelle épinière résultant 

d’un traumatisme ou d’une pathologie dégénérative. La paraplégie est à différencier de la 

tétraplégie(6). La tétraplégie fait référence à l’altération ou à la perte des fonctions motrices et 

sensorielles des quatre membres, du tronc et des organes uro-génitaux, liée à une atteinte des 

segments cervicaux de la moelle épinière. C’est une atteinte multi-systémique qui inclue des 

troubles de la régulation des fonctions involontaires et engendre des troubles des grands 

systèmes de régulation du corps humain.  

1.1. Épidémiologie et étiologie  

Chaque année dans le monde, entre 250 000 et 500 000 nouvelles LME sont 

recensées(6). Les données épidémiologiques des LME sont variables. L’écart entre les valeurs 

retrouvées dans la littérature peut être attribué aux méthodes de recensement. Certaines 

études épidémiologiques prennent en compte les personnes décédées avant l’arrivée à 

l’hôpital, d’autres études ne comptent que les patients admis dans les centres hospitaliers(7). Il 

n’existe pas de registre épidémiologique national sur la tétraplégie. Les données actuelles sont 

dominées par l’enquête Tetrafigap 1995-2006(8).  

L’incidence des LME, soit le nombre de nouveaux cas par an, était de 1200 en France 

en 2006, ce qui correspond environ à vingt nouveaux cas par million d’habitants. La 

prévalence de la population de BM, soit le nombre de cas, était estimée à 50 000(9). Cela 

place la France dans la moyenne européenne (dix à trente nouveaux cas par an par million 

d’habitants)(10). Les différences entre les pays s’expliquent par l’importance des accidents de 

la route, la proportion de tentatives de suicides et d’agressions, ainsi que la performance des 

services de soins(7).  

Les LME peuvent être traumatiques, liées à un mécanisme extrinsèque, dans 90% des 

cas selon l’OMS(6). Les causes principales sont les accidents de la voie publique, les chutes 

de hauteur, les accidents sportifs, les tentatives de suicides et les agressions(7). Les accidents 

de la voie publique représentent la moitié des LME et les chutes correspondent à environ 20%. 

Dans les pays développés, la proportion d’accident de la voie publique est plus importante que 

dans les pays émergents où les causes majoritaires sont les chutes de hauteur. Les sports à 

risque sont la plongée, l’équitation, le rugby et la gymnastique. 

Les LME peuvent être non traumatiques, liées à un mécanisme intrinsèque, 

généralement dues à une pathologie sous-jacente : infarctus, hémorragie intra-médullaire et 

myélite principalement(8).  
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D’après l’Institut pour la Recherche sur la Moelle Epinière et l’Encéphale (IRME), trois 

BM sur quatre sont des hommes1. L’enquête Tetrafigap a permis de fournir des précisions 

épidémiologiques en France(8). Il s’agit d’une étude longitudinale menée entre 1995 et 2006. 

Presque cent-cinquante services ont été interrogés, 1668 BM cervicaux ont répondu aux 

questionnaires. Les LME chez les enfants sont peu fréquentes (0,1 à 0,2% par an avant l’âge 

de douze ans), l’incidence augmente à l’adolescence. L’incidence maximale est retrouvée 

chez les jeunes adultes : un tiers des BM ont entre dix-huit et vingt-cinq ans et un quart des 

BM ont entre vingt-six et trente-cinq ans. L’incidence des LME augmente à nouveau pour la 

tranche d’âge de cinquante-cinq à soixante-quinze ans. L’étiologie est différente pour les 

adultes vieillissants, pour qui les chutes représentent le plus grand risque de LME.   

La région cervicale basse et la jonction cervico-thoracique sont les zones les plus à 

risque de LME. Près de 40% des BM sont tétraplégiques et la moitié ont une tétraplégie 

complète. La tétraplégie touche des patients plus jeunes, la moitié d’entre eux ont moins de 

vingt-cinq ans et près des trois quarts des tétraplégiques ont moins de trente-cinq ans (9).  

1.2. Physiopathologie  

La moelle épinière est une structure du système nerveux central. Elle prend son origine 

au niveau du bulbe rachidien et se situe au niveau du tronc cérébral, dans la région crânienne. 

Elle est contenue dans la colonne vertébrale de la première vertèbre cervicale à la deuxième 

vertèbre lombaire(11). Les vertèbres lui confèrent une protection mécanique. Dans ce canal 

rachidien se trouve la substance grise, c’est-à-dire les corps cellulaires des neurones. Entre 

chaque vertèbre, des racines nerveuses émergent de chaque côté et forment les nerfs 

périphériques. Ils sont regroupés en deux faisceaux, le faisceau ascendant, constitué des 

afférences sensitives, et le faisceau descendant, constitué des efférences motrices. Ces nerfs 

forment la substance blanche, qui est le prolongement des neurones et constituent le système 

nerveux périphérique. En tout, ce sont trente et une paires de nerfs rachidiens, dont huit paires 

sont cervicales (C1 à C8), douze paires sont thoraciques (T1 à T12), cinq paires sont 

lombaires (L1 à L5) et six paires sont sacrales (S1 à S5) et coccygienne (C1).  

La moelle épinière possède des renflements qui correspondent aux plexus 

(regroupement de nerfs) (12). Le renflement cervical correspond à l’origine du plexus brachial 

qui innerve les membres supérieurs. Le renflement lombaire correspond à l’origine du plexus 

lombo-sacré qui innerve les membres inférieurs, les sphincters et le périnée.  Le cône terminal 

correspond à la partie inférieure de la moelle épinière. Lorsqu’une LME survient, l’influx 

nerveux est interrompu et les informations sensitives et motrices ne sont plus véhiculées. 

  

 
1 Site internet de l’IRME, http://irme.org/, consulté le 22/05/2020 

http://irme.org/
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Les voies motrices sont divisées en efférences somatiques, ou volontaires, et en 

efférences autonomes, ou involontaires. Les efférences somatiques innervent les muscles 

squelettiques et les efférences autonomes innervent les muscles lisses, le muscle cardiaque et 

les glandes. L’atteinte motrice perturbe les mouvements volontaires et les fonctions autonomes 

(végétatives). Le Système Nerveux Autonome (SNA) assure la régulation des fonctions 

principales de l’organisme telles que la Fréquence Cardiaque (FC), la Pression Artérielle (PA), 

la thermorégulation, les fonctions urinaires, etc.  Le SNA est divisé en efférences 

sympathiques et parasympathiques. Les centres sympathiques se situent entre les niveaux 

thoraciques T1 et T6 et sont activés en phase de «stress» de l’organisme. Les fibres du 

système parasympathique prennent leur origine au niveau du bulbe rachidien dans la région 

crânienne et dans la région sacrée et sont sollicitées en phase de «repos» de l’organisme(13). 

À la suite d’une LME cervicale, la plupart du système parasympathique est préservé tandis que 

le système sympathique n’est plus fonctionnel, ce qui induit une hyperréactivité 

parasympathique relative par réduction de l’activité sympathique(14).   

Concernant l’atteinte sensitive, une hypoesthésie peut être observée en cas d’atteinte 

incomplète(10). L’hypoesthésie se caractérise par une baisse de la sensibilité, aussi bien 

thermique qu’algique.  La baisse de sensibilité dans le territoire sous-lésionnel peut 

s’accompagner de sensations anormales, appelées paresthésies. Elles sont vécues par les 

patients comme des picotements ou des fourmillements.  En cas d’atteinte complète, il y a une 

perte totale de la sensibilité dans la zone sous-lésionnelle.  La perte de la sensibilité dans le 

territoire sous-lésionnel peut s’accompagner de douleurs dites neurogènes. 

1.2.1. Mécanismes lésionnels 

Les LME se produisent la plupart du temps à la suite de contraintes en traction, 

d’incisions ou de contusions. Les principaux mécanismes lésionnels ont été identifiés comme 

l’hyperflexion, l’hyperextension et la compression. Au niveau cervical, l’atteinte la plus 

couramment associée à la LME est la rupture du ligament longitudinal postérieur(15). Le déficit 

fonctionnel est la conséquence de la mort neuronale consécutive au traumatisme primaire. Ce 

phénomène est irréversible.  

Dans la première semaine qui suit le traumatisme, une mort neuronale secondaire 

survient à cause de mécanismes physiologiques neurochimiques complexes pouvant se 

traduire par une perturbation de l’homéostasie (déséquilibre entre les systèmes)(15). Une 

réaction inflammatoire se produit, provoquant une «réaction gliale». La réaction gliale est 

caractérisée par une hyperplasie (augmentation du nombre) et une hypertrophie 

(augmentation de la taille) des cellules gliales (cellules formant le tissu de soutien des 

neurones). Ce mécanisme provoque la formation d’une cicatrice gliale qui représente un 

obstacle à la régénération des neurones. Au-dessus de la lésion, le tissu nerveux est intact.  
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Lors des LME graves, lorsque la substance grise (corps cellulaires des neurones) est 

touchée, un phénomène immédiat et transitoire appelé «choc spinal» se produit. Il génère un 

état d’hypotonie (muscles flasques) et d'aréflexie (réflexes tendineux et cutanés absents) en 

dessous du niveau de la lésion(7). L’absence totale de tous les réflexes n’est présente que 

dans 8% des cas(16). La durée du choc spinal varie entre plusieurs heures et plusieurs 

semaines jusqu’à l’installation d’un automatisme médullaire et la récupération des réflexes. 

L’interruption du signal nerveux entraine la perte de l’action inhibitrice du cerveau sur les 

réflexes qui sont amplifiés, et le tonus musculaire qui est augmenté. Une hypertonie spastique 

(spasticité) se met en place. Elle est caractérisée par une augmentation du tonus des muscles 

volontaires lors de l’étirement passif entrainant une résistance dépendante à la vitesse.  

1.2.2. Examen initial et niveau d’atteinte  

L’examen neurologique initial est réalisé de manière systématique dans les soixante-

douze premières heures. Il comprend l’évaluation de la motricité, de la sensibilité et des 

réflexes(7). L’état neurologique du patient ne peut être fixé qu’après la période de choc spinal, 

période où son état se stabilise. L’évaluation des réflexes est réalisée en recherchant des 

réponses anormales à une percussion ostéo-tendineuse. Lors d’une LME, la réponse est 

exagérée, les réflexes sont diffus (zone de réponse élargie) et polycinétiques (réponses 

répétées). Le score de l’American Spinal Injury Association (score ASIA) et l’échelle de Frankel 

sont les deux systèmes de classification de référence recommandés, avec un haut niveau de 

fiabilité intra et inter-évaluateur avec un coefficient de variation de 0,90(17,18). Ils permettent 

d’adopter un langage clair et commun. 

Le score ASIA permet de définir le niveau neurologique considéré comme le niveau le 

plus distal avec une sensibilité intacte et un score moteur supérieur ou égal à 3 (Annexe I.I) 

(19). Dans un premier temps, le score ASIA définit donc un score moteur et un niveau moteur. 

Un groupe musculaire clé est attribué à chaque métamère (Annexe I.I). Les racines nerveuses 

définissent un niveau médullaire (C1, C2, etc.) correspondant à un territoire (métamère) 

musculaire appelé myotome. Il existe un décalage entre le niveau médullaire et le niveau des 

vertèbres lésées. Les cotations vont de 0 à 5, avec 0 pour une paralysie totale et 5 pour un 

mouvement normal contre résistance dans son amplitude complète. Le score moteur est la 

somme des scores de chaque groupe musculaire. Le niveau moteur correspond au groupe 

musculaire clé le plus distal côté à 3 ou plus, avec la cotation 3 définie pour un «mouvement 

actif dans son amplitude complète contre pesanteur». Dans un second temps, le score ASIA 

définit un niveau sensitif. Il correspond au dermatome (métamère sensitif) clé le plus distal 

ayant une sensibilité normale à la piqure et au toucher (Annexe I.I). Les cotations vont de 0 à 2 

avec 0 une absence de sensibilité, 1 une sensibilité diminuée et 2 une sensibilité normale. 
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Ce score est complété par le score de déficiences ASIA ou par le score de Frankel, qui 

comprend cinq stades allant de A à E (Tableau 1)(17). L’un ou l’autre permet de définir si 

l’atteinte est complète ou incomplète(6). Une LME est complète si la sensibilité et la motricité 

ont totalement disparues au niveau S4-S5 (fonctions vésico-sphinctérienne et sexuelle). Une 

LME est considérée comme incomplète si une fonction sensorielle et/ou motrice est conservée 

en dessous de la LME, y compris au niveau S4-S5(10).  

 

GRADES SYMPTOMES 

A = Complet Aucune sensibilité ou motricité dans le territoire S4-S5 

B = Incomplet sensitif 
La sensibilité mais pas la motricité est préservée en-dessous du niveau 

lésionnel, en particulier dans le territoire S4-S5 

C = Incomplet moteur 
La motricité est préservée en-dessous du niveau lésionnel et plus de la 
moitié des muscles testés en-dessous de ce niveau ont un score < 3 

(motricité non fonctionnelle) 

D = Incomplet moteur 
La motricité est préservée au-dessous du niveau lésionnel et au moins la 

moitié des muscles testés en-dessous de ce niveau ont un score ≥ 3 

E = Normal 
La sensibilité et la motricité sont normales. Il peut persister des anomalies 

des réflexes 

Tableau 1 : Échelle de déficience adaptée du score de Frankel 

 

Cet examen initial précis permet de dégager un pronostic de récupération. Pour les 

LME complètes, le déficit neurologique évolue rarement(18). Pour les LME incomplètes, 

l’évolution des déficiences peut durer jusqu’à deux ans. D’autres éléments comme «l’existence 

d’une épargne sacrée, d’une zone de préservation partielle étendue, d’une sensibilité à la 

piqûre préservée en dessous de la lésion» sont des facteurs de pronostics favorables. Moins 

de 15% des patients ASIA A s’améliorent d’au moins un grade, le pronostic de ne jamais 

remarcher est de 91,7%. Un tiers des patients classifiés ASIA B n’évoluent pas, et deux tiers 

évoluent vers un grade C ou D. Le pronostic de remarcher des patients ASIA D est de 97,3%.  

1.2.3. Tableaux cliniques et complications associées 

Le taux de mortalité des BM dans les premières semaines suivant l’accident est estimé 

à 5%. Les principales causes de décès sont dues aux complications des systèmes respiratoire 

et urinaire(7). Pour la tétraplégie, à vingt ans, l’espérance de vie est estimée à quarante-cinq 

années au lieu de soixante pour la population saine(9). Les principaux paramètres liés à la 

survie sont le niveau neurologique, l’âge au moment de la LME, l’existence d’une trachéotomie 

et la présence d’un syndrome dépressif. Le risque de mortalité est diminué de 50% pour les 

patients dont le niveau neurologique est C6, C7 ou C8 par rapport aux niveaux C2, C3 ou C4. 

Ce risque est diminué de près de 90% lorsque la LME survient avant vingt ans. Il diminue de 

près de 80% pour les patients n’ayant pas de trachéotomie et de près de 40% pour les patients 

n’ayant pas présenté de syndrome dépressif(20). Une hospitalisation pendant une longue 

période favorise l’apparition de complications.  
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Les LME induisent des tableaux cliniques différents suivant le niveau d’atteinte. Dans 

les lésions complètes des tableaux cliniques théoriques peuvent être définis. 

▪ Système musculosquelettique  

Les complications musculosquelettiques sont invalidantes et augmentent la 

dépendance des patients tétraplégiques. Les patients jusqu’au niveau C3 sont totalement 

dépendants. A partir du niveau C4, les patients ne peuvent réaliser que des mouvements de la 

tête et du cou. Au niveau C5, une préservation de la fonction de flexion du coude et du 

contrôle des épaules peut être envisagée. Au niveau C6, les patients possèdent en théorie 

l’extension du poignet, cela leur permet la préhension grâce à l’effet ténodèse (le mouvement 

d’extension du poignet entraine la flexion des doigts). Aux niveaux C7 et C8, la préservation de 

l’extension active du coude peut être envisagée, ce qui  permet aux patients de réaliser 

certains transferts(21). Le contrôle des muscles intrinsèques de la main reste en théorie 

absent, les prises fines sont impossibles. Les muscles intercostaux et abdominaux ne sont pas 

fonctionnels, ce qui ne permet pas l’équilibre du tronc. 

La paralysie impose un mode de vie sédentaire aux patients tétraplégiques, des 

pathologies liées au manque de mobilité peuvent apparaitre(21). Les lésions articulaires et les 

fractures peuvent entraver les transferts et la capacité à se déplacer en FR. Avec le manque 

de contrainte sur le système osseux, le risque de fractures est augmenté. Au niveau sous-

lésionnel, un enraidissement articulaire peut perturber les activités quotidiennes telles que 

l’habillage ou l’installation au FR. Des raideurs articulaires sont présentes pour les trois quarts 

des BM(15). Les risques de Para-Ostéo-Arthropathie Neurogène (POAN) sont augmentés. Il 

s’agit d’ossifications autour des articulations et des muscles qui sont responsables d’une 

limitation d’amplitudes et d’attitudes vicieuses des grosses articulations sous-lésionnelles.  

Les pathologies de surutilisation du membre supérieur sont fréquentes. Les épaules en 

particulier, sont soumises à un stress physique important au cours de la journée(21). Des 

Syndromes Douloureux Régionaux Complexes (SDRC) peuvent apparaitre engendrant des 

réponses douloureuses disproportionnées et des troubles vasomoteurs. Leur origine est mal 

connue et pourrait être corrélée au dérèglement du SNA. La fréquence des douleurs rapportée 

dans les études varie entre 20% et 75%. Le pourcentage est augmenté dans le cas des 

atteintes incomplètes(22). 

La douleur chronique, les niveaux d’atteintes médullaires les plus hauts et les difficultés 

de participation ont été associés à la présence de syndrome dépressif(23). L’espérance de vie 

étant directement liée à la dépression, une surveillance régulière de cette complication est 

essentielle. Le risque de dépression est évalué à près de 15% chez les patients ayant une 

LME traumatique au niveau cervical.   
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▪ Système respiratoire  

Les problèmes respiratoires sont la première cause de morbi-mortalité à la suite d’une LME 

et dépendent du niveau lésionnel(21). Le diaphragme est innervé par les racines cervicales de 

C3 à C5 (nerf phrénique) ; les muscles intercostaux par les racines thoraciques de T1 à T12 et 

les muscles abdominaux de T8 à T12(12). Les atteintes allant de C1 à C3 sont à l’origine d’un 

trouble ventilatoire majeur à cause d’une atteinte des nerfs phréniques, responsable d’une 

paralysie diaphragmatique bilatérale. Une intubation et une ventilation assistée sont 

nécessaires(14). En dessous de ce niveau, le déficit des muscles inspiratoires engendre un 

syndrome restrictif, associé à une diminution des volumes mobilisables. Les muscles 

inspiratoires accessoires (muscles dentelés antérieurs, muscles pectoraux et muscles 

scalènes, principalement) jouent un rôle important dans le schéma ventilatoire des patients 

tétraplégiques. Le déficit des muscles expiratoires participe à l’apparition d’un syndrome 

obstructif associé à une toux inefficace et une hypersécrétion par hyperactivité 

parasympathique. Le contrôle des muscles abdominaux et intercostaux est indispensable pour 

produire une toux efficace(21). L’augmentation des espaces morts et des volumes non 

mobilisés favorise la survenue d’infections, de pneumopathies et d’atélectasies. L’incidence 

des syndromes de détresse respiratoire dans cette population était de 38% en 2004(24).  

▪ Système cardio-vasculaire  

La réduction de l’activité sympathique et l’hyperactivité parasympathique se traduisent 

par une désadaptation cardio-vasculaire(25). Le système sympathique est cardio-accélérateur. 

Le système parasympathique a une action permanente de cardio-modérateur. Une diminution 

des possibilités d’adaptation aux variations de volumes sanguins est observée. Lors d’un 

effort, les patients tétraplégiques n’ont pas les capacités cardio-vasculaires pour s’adapter à 

l’augmentation de la demande métabolique. La désadaptation à l’effort limite la participation 

aux activités de la vie quotidienne et sportives. 

La contraction et le relâchement des fibres musculaires lisses de la paroi des artères 

relèvent également du contrôle du SNA. Chez les patients tétraplégiques, la disparition du 

tonus sympathique est responsable d’une vasoplégie (parésie des muscles lisses des 

vaisseaux) sous-lésionnelle provoquant une hypovolémie relative avec une diminution des 

résistances périphériques, du retour veineux et du débit cardiaque. Une hypotension 

orthostatique ou posturale peut apparaître. Il s’agit d’un problème majeur en aigu qui peut 

persister à la phase chronique. La diminution du tonus musculaire des membres inférieurs, 

entrainant une stase veineuse, la diminution de la sensibilité des barorécepteurs carotidiens, et 

les effets secondaires de certains médicaments accentuent le phénomène d’hypotension 

posturale. La fatigue et l’épuisement sont souvent associés à un syndrome dépressif alors que 

dans certains cas, le traitement de l’hypotension permet de faire disparaitre ces symptômes. 
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▪ Système digestif  

Les muscles du tube digestif sont constitués de deux couches de fibres musculaires 

lisses responsables de la motilité intestinale ou péristaltisme et innervés par deux entités 

distinctes : le système extrinsèque régi par le SNA et le système intrinsèque régi par la 

système nerveux entérique(26). L’innervation sympathique inhibe l’action du système nerveux 

entérique permettant la diminution du tonus du tube digestif et entraine la contraction des 

sphincters anaux. Il assure également l’innervation sensitive. L’innervation parasympathique 

est assurée par les nerfs vagues et les nerfs pelviens et entraine l’augmentation de l’activité 

motrice et sécrétrice. Pour les patients tétraplégiques, les influx nerveux sympathiques et les 

influx nerveux parasympathiques en provenance des nerfs pelviens sont impossibles. Le 

péristaltisme est diminué ce qui augmente les risques d’ulcères et de fécalomes par 

l’accumulation de matières fécales.  

▪ Système uro-génital  

Jusqu’aux années soixante-dix, les complications neuro-urologiques représentaient la 

première cause de morbi-mortalité des patients tétraplégiques(14). Le détrusor, muscle de la 

vessie, est innervé par le système parasympathique sacré via le plexus et les nerfs pelviens. 

Le sphincter strié, sous contrôle volontaire, est innervé par le système nerveux somatique via 

le nerf pudendal prenant son origine au niveau des racines sacrées S2, S3, S4(12). Le 

sphincter lisse, sous contrôle involontaire, est innervé par le système nerveux sympathique via 

le plexus hypogastrique d’origine thoraco-lombaire T10-L2. Le remplissage vésical est permis 

par l’inhibition réflexe de l’activité détrusorienne(14). Pendant ce remplissage basse pression, 

la continence est permise par le renforcement du tonus sphinctérien. La phase mictionnelle est 

volontaire par le relâchement du sphincter striée et le relâchement automatique du sphincter 

lisse associé à la contraction détrusorienne. Dans le cas d’une LME cervicale, les contractions 

réflexes du détrusor ne sont plus inhibées, le phénomène d’hyperréactivité vésicale apparait, 

accompagné d’une perte de la sensation de besoin(27). L’absence de relâchement des 

sphincters pendant la contraction du détrusor est un obstacle pour la vidange vésicale, il s’agit 

d’une dyssynergie vésico-sphinctérienne. Le risque de reflux vers le haut appareil urinaire est 

augmenté. La rétention vésicale et la mauvaise gestion des techniques de sondages 

augmentent les risques d’infections urinaires et de lithiases (calculs). Ces complications graves 

ne sont pas ressenties par les personnes tétraplégiques.  

Concernant les troubles génito-sexuels, pour les hommes, ils peuvent toucher les 

fonctions érectiles (réflexe et psychologique) et/ou éjaculatoires. Les possibilités de 

procréations sont conservées grâce au prélèvement et au stockage de sperme. Pour les 

femmes, des troubles sensitifs perturbent la sexualité. Les grossesses sont à risque, elles 

devront être surveillées et anticipées(21).  
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▪ Dysréflexie autonome  

Il s’agit d’un phénomène survenant pour des LME au niveau T6 ou au-dessus, lorsque 

les centres sympathiques sont atteints(28). Le syndrome est causé par une réponse excessive 

du système nerveux sympathique à un stimulus nociceptif sous-lésionnel. Il s’agit d’une crise 

végétative avec des symptômes paroxystiques. Les principaux signes cliniques sont une 

augmentation brutale du FC et de la PA, accompagnée de céphalées pulsatiles et d’une 

transpiration abondante d’une horripilation sus-lésionnelles et, pour les cas les plus graves, de 

tremblements. Les risques majeurs sont les crises convulsives, les hémorragies et les 

œdèmes aigus pulmonaires. Pour résoudre la crise, il faut rechercher et traiter le facteur 

déclenchant, souvent urinaire ou digestif. Les principales causes d’hyperréflexie autonome 

sont la distension vésicale, les infections urinaires et lithiases, les fécalomes, les escarres, les 

fractures et les ongles incarnés(29).  

▪ Thermorégulation 

La Température Corporelle (T°C) moyenne est de 36,8°C et varie avec celle de 

l’environnement. La capacité à maintenir la T°C est perturbée après une LME. Les patients 

tétraplégiques sont à risque d’hypothermie et d’hyperthermie. Cette dysfonction de régulation 

thermique peut être expliquée par l’absence d’afférences sensitives provenant des 

thermorécepteurs. L’absence de vasomotricité et de capacité de sudation au niveau sous-

lésionnel ne permettent pas l’évacuation de la chaleur et augmentent le risque d’hyperthermie. 

L’absence de frisson thermique (contractions rapides des muscles squelettiques permettant la 

production de chaleur) dans le territoire sous-lésionnel ne permet pas aux patients 

tétraplégiques de lutter contre l’hypothermie lors d’expositions prolongées à de basses 

températures. Les risques surviennent lorsque les patients sont exposés à des températures 

au-dessus de 25°C et au-dessous de 22°C(30).  

▪ Système tégumentaire 

L’apparition de troubles cutanés est une complication fréquente avec une incidence de 

25 à 30% chez les patients tétraplégiques, favorisée par des positions assises prolongées, une 

perte de sensibilité sous-lésionnelle et un système circulatoire altérée(9). Elle représente 20% 

des motifs de ré-hospitalisation. Les principaux facteurs de risques d’apparition d’escarres 

sont : le nombre d’années avec le handicap élevé, le sexe masculin, les antécédents 

d’escarre, la durée de rééducation prolongée, l’atteinte motrice complète, le niveau de 

dépendance et l’existence d’autres complications médicales. La localisation pelvienne est la 

plus retrouvée. L’apparition d’escarre augmente le risque de morbi-mortalité infectieuse et 

diminue l’autonomie(14).   
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1.3. Parcours de soins des patients tétraplégiques 

À la fin de la première guerre mondiale, près de six millions d’hommes sont revenus en 

France avec des séquelles physiques graves et la question de la prise en charge des 

personnes handicapées s’est posée. Des associations nationales sont apparues en lien avec 

la Fédération Mondiale des Anciens Combattants (FMAC) avec pour objectif de lutter contre 

l’exclusion sociale. L’équipe du neurochirurgien Ludwig Guttmann à l'hôpital Stoke Mandeville, 

après la seconde guerre mondiale, a radicalement changé la prise en soin des BM en créant le 

premier établissement de soins globaux(2). Le progrès de la prise en charge a amené le taux 

de survie à la phase aigüe proche de 95%(21). La prise en charge dans des unités spécifiques 

entraîne une diminution de la mortalité initiale et de la durée de séjour de 50%, ainsi qu’une 

amélioration de la récupération neurologique(14). 

1.3.1. Prise en charge immédiate  

Le fractionnement de la prise en charge diminue les chances de survie dans la 

première année suivant la LME. Le caractère précoce et la qualité des soins améliorent le 

pronostic de récupération. Les patients ayant eu une LME sont conduits dans une unité 

spécifique dans les vingt-quatre heures suivant la blessure. L’orientation des patients BM 

relève d’une décision pluridisciplinaire où chirurgiens, infirmières, kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, psychologues et assistantes sociales collaborent(7). Au sein des unités 

spécialisées, les soins sont organisés :  

- En coopération avec les services ambulanciers et les urgences pour l’admission 

précoce des patients atteints de LME aigües ; 

- Pour le diagnostic précis et rapide. Les installations permettent un accès aux examens 

d'imagerie, à savoir de radiologie et d’Imagerie à Résonnance Magnétique (IRM) ; 

- Pour la gestion spécialisée de la phase aigüe. Dans le but d'optimiser le rétablissement 

et de minimiser les complications, le centre doit être en mesure de gérer les blessures 

multiples. Les unités de soins spécialisées comprennent un service de chirurgie 

orthopédique, de neurochirurgie, de chirurgie générale et d’anesthésie ; 

- Pour la réadaptation physique et le soutien psychologique et social. Les unités de soins 

spécialisées disposent d'un service de rééducation pour les kinésithérapeutes et les 

ergothérapeutes. Des psychologues et des assistantes sociales sont également 

présents pour accompagner et préparer au mieux le retour à domicile ;  

- Pour la réadmission des patients pour le traitement des complications. Les unités de 

soins spécialisées assurent des soins de suivi au long cours. 

Une fois leur état de santé stabilisé, les patients BM tétraplégiques doivent être orientés 

vers un service de médecine physique ou de rééducation fonctionnelle pour suivre un 

programme de rééducation personnalisé(6).  
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1.3.2. Rééducation et réadaptation aux phases aigüe et subaigüe 

En kinésithérapie, la rééducation est définie comme l’«action de rétablir l’usage normal 

d’une fonction, d’un membre […] après une blessure ou une affection, ou chez un sujet qui 

souffre d’une déficience»2. Selon l’OMS, la réadaptation est «un ensemble d’interventions 

nécessaires lorsqu’une personne est limitée […] dans son fonctionnement quotidien à cause 

de son âge ou d’une pathologie». Ces stratégies de santé centrées sur le patient s’articulent 

tout au long de la prise en charge afin de permettre la reprise des activités quotidiennes dans 

les meilleures conditions.  

▪ Objectifs et moyens conventionnels  

La prise en charge a comme objectif principal de prévenir des complications d’«aider à 

la récupération» et  de «compenser les limitations d’activité»(6). La rééducation précoce est 

corrélée à l’amélioration de l’état fonctionnel du patient ainsi qu’à une diminution des 

complications(31). Les traitements de kinésithérapie et d’ergothérapie doivent être intensifs. 

Une récupération même minime des capacités motrices engendre des améliorations des 

capacités fonctionnelles importantes, facilitant l’autonomie et l’intégration sociale des patients. 

La première phase dite « aigüe » dure six à douze semaines, lorsque le patient est alité et se 

poursuit par la phase subaigüe qui prépare le retour à domicile.  

Les mobilisations passives et les étirements sont utilisés pour lutter contre la spasticité, 

les contractures musculaires, les raideurs articulaires et la douleur(32). Ces mobilisations 

devraient être réalisées au moins deux fois par jour pour être efficaces. Les mobilisations 

actives et les exercices de respiration jouent un rôle sur la préservation des fonctions 

respiratoires et sur le développement de la force musculaire. Le nombre d’exercices dépend 

des capacités du patient et doit être au maximum de sa tolérance. Le renforcement des 

muscles sus-lésionnels est mis en place le plus tôt possible. Lors des périodes de repos, le 

positionnement du patient est vérifié pour protéger l’état cutané des escarres et les 

articulations des attitudes vicieuses. La position du patient devrait être changée au minimum 

toutes les trois heures. Les positions de confort peuvent développer des flessums au niveau 

des articulations des membres inférieurs. Les patients doivent être sensibilisés à ces risques 

pour pouvoir demander des changements de positions régulièrement et participer 

activement(33). La verticalisation permet, entre autres, de stimuler la PA, d’éviter 

l’hypotension, de stimuler le transit intestinal et d’augmenter les contraintes s’exerçant sur le 

système osseux. Des exercices d’équilibre sont réalisés pour préparer aux transferts. 

Concernant l’ergothérapie, la priorité consiste en la mise en place d’un FR adapté aux 

capacités et aux objectifs du patient. Resituer la mobilité permet la participation à la vie sociale. 

 
2 Centre National de Ressources Textuelles, https://www.cnrtl.fr/lexicographie/rééducation, consulté le 

8/03/2020 

https://www.cnrtl.fr/lexicographie/rééducation
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▪ Le sport comme moyen thérapeutique  

Dans les années 1950, dans la première unité de soins spécifiques, le sport avait été 

introduit comme moyen thérapeutique. Au-delà de l’intérêt pour l’entretien physique et le loisir, 

le sport était une méthode de rééducation dans la prise en charge des BM(2). 

Progressivement, l’activité sportive adaptée pour les personnes handicapées a été intégrée 

dans les centres de soins. De nos jours, les sports adaptés en tant qu’activité physique sont 

définis par la Haute Autorité de Santé (HAS) comme une «thérapeutique à part entière»(34).  

Des professeurs d’activités physiques adaptées, spécialistes de l’activité physique, de la santé 

et du handicap travaillent parmi les équipes de rééducation. Ils réalisent des activités 

physiques et sportives avec les patients pour favoriser la rééducation, la réadaptation et 

l’insertion sociale. Dans une étude de O’Neill et al. réalisée sur vingt-six sujets et concernant la 

perception des patients sur les effets des activités sportives sur la réhabilitation dans les unités 

spécifiques, près de 70% des patients avaient essayé un sport adapté au sein de l’unité de 

soins spécifiques(35). Un bénéfice général a été décrit par 80% d’entre eux et 70% d’entre eux 

ont déclaré que le sport les avait aidés dans la réinsertion sociale. Tous les patients ont été 

sensibilisés à la pratique sportive par les rééducateurs. Ils ont également rapporté l'importance 

de cette possibilité de réhabilitation dans la planification les soins. Le sport comme moyen de 

rééducation a donc sa place dès la phase aigüe de la prise en charge.  

1.3.3. Rééducation et réadaptation à la phase chronique  

La phase chronique débute à partir du retour à la maison. La prévention des facteurs 

de complications continue par l’éducation du patient. Il doit être capable de se prendre en 

charge. L’objectif principal est de compenser les déficiences et les limitations d’activités qui 

persistent après la rééducation afin de permettre l’intégration du patient dans son 

environnement. Le patient doit être autonome dans ses déplacements pour assurer son 

indépendance optimale et sa réintégration sociale. Certains facteurs comme le niveau 

d’atteinte, l’âge, l’état de santé général et la motivation influencent l’autonomie de 

déplacement(15). Les ergothérapeutes peuvent adapter le domicile aux capacités 

fonctionnelles du patient. Il s’agit de permettre l’accessibilité au FR, adapter la hauteur du 

mobilier, la température du logement ou encore le véhicule. Pour favoriser l’autonomie, les 

assistantes sociales sont chargées d’accompagner les demandes d’aides matérielles et 

humaines. La LME étant une atteinte chronique, le patient a un rôle central dans la prévention 

des complications et l’éducation thérapeutique a une place primordiale(7). L’éducation 

thérapeutique comprend l’apprentissage de « savoir-faire spécifiques » visant à développer 

l’autonomie en tenant compte des capacités de chacun(6). Les patients sont encouragés à 

continuer les activités physiques et sportives adaptées lors de leur retour à domicile. Les 

sports adaptés se développent et de nombreux clubs obtiennent des licences «handisport».  
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2. Sport et tétraplégie : l’exemple du rugby fauteuil 

2.1. Bénéfices du sport et tétraplégie 

Selon l’INSERM, le sport est «la forme la plus sophistiquée de l’activité physique»(36). 

Selon l’OMS, l’activité physique correspond à «tout mouvement produit par les muscles 

squelettiques, responsable d'une augmentation de la dépense énergétique»(37). La pratique 

sportive inclue donc les bénéfices de l’activité physique, ajoutant à cela les dimensions 

psychologiques et sociales. D’après le Code du Sport : «La promotion et le développement 

des activités physiques pour tous, notamment pour les personnes handicapées sont d’intérêt 

général»3. Les BM tétraplégiques sont contraints à un mode de vie sédentaire dû à une 

diminution des capacités physiques. L’activité physique est importante pour améliorer la qualité 

de vie. Elle permet de limiter les risques de complications et de comorbidités, encore plus 

présents pour cette population.   

2.1.1. Bénéfices physiques  

Une activité physique régulière combinant des exercices aérobies et des exercices de 

travail de la force musculaire, permet le maintien de la forme physique et de la qualité de vie 

des personnes handicapées(38). La pratique d’un sport permet le développement de la 

motricité et l’amélioration des capacités physiques et des capacités musculaires, notamment la 

force et l’endurance. La pratique sportive permet d’entretenir les fonctions cardio-vasculaires et 

cardio-respiratoires et de limiter les facteurs de risques cardio-vasculaires et métaboliques. 

Elle a également un rôle positif sur la fonction digestive, la solidité osseuse et la régulation du 

poids. En faisant du sport, les patients réalisent des exercices fonctionnels et globaux. Ils 

développent des moyens de compensations et améliorent leur autonomie en optimisant leurs 

capacités motrices restantes. En ce sens, le sport contribue à l’amélioration de la qualité de vie 

en réduisant les conséquences de la sédentarité.  

2.1.2. Bénéfices psychosociaux  

La pratique sportive permet de développer l’intelligence situationnelle et spatiale. Elle 

permet également le développement des capacités psychomotrices et la connaissance du 

corps(29). Elle permet d’améliorer l’estime de soi et la confiance en soi et ainsi lutter contre la 

dépression. En psychologie, l’estime de soi est définie comme « une orientation positive ou 

négative envers soi-même, une évaluation globale de sa valeur »(39). L’estime de soi passe 

par l’image positive du corps et le développement de nouvelles capacités. La progression dans 

la pratique sportive et le développement de nouvelles compétences permet de favoriser la 

motivation(29). La pratique sportive permet de développer la sensation de bien-être et l’état de 

Santé d’après sa définition par l’OMS(37).  

 
3 Article L100-1 du code du sport  
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Le sport peut permettre d’entrevoir un nouveau projet de vie. Une étude de Tasiemski 

sur plus de mille sujets BM, analysant l'effet de la pratique sportive sur les aspects 

psychologiques, a montré que la pratique sportive améliorait l’acceptation du handicap(40). 

Les participants aux sports d'équipe ont déclaré avoir connu une meilleure adaptation 

psychologique que les participants au sport individuels. Les résultats ont montré que les 

facteurs d’inclusion sociale sont importants dans la pratique sportive et l’état psychologique 

des patients. Les auteurs ont suggéré que l'orientation des personnes vers les sports d'équipe 

serait bénéfique pour faciliter l'acceptation du handicap.   

Historiquement, le regard social a été négatif envers les personnes handicapées qui 

ont fait l’objet de stigmatisations. Que ce soit par l’image de soi ou par le regard des autres, le 

sport fait évoluer les états d’esprit. Avec le développement des aides techniques, des 

handisportifs réalisent des performances égales voire supérieures aux performances réalisées 

par les sportifs valides(41). Par exemple, la néerlandaise Marlou van Rhijn, double amputée 

tibiale a réalisé 12,96 secondes aux cent mètres et détient le record du monde dans sa 

catégorie contre 10,49 secondes pour les valides4.  

Le sport favorise l’intégration sociale. La pratique permet de sortir de l’isolement par les 

déplacements sportifs, les rencontres, les événements nationaux et internationaux. Pour les 

plus amateurs, c’est l’occasion de partager des activités entre amis ou en famille. Des 

événements comme les JP contribuent à changer les regards sur les personnes en situation 

de handicap. Le sport peut être considéré comme un levier d’action de santé publique et 

d’inclusion sociale. Il permet le développement des capacités relationnelles, et nécessite une 

adaptation et une interaction avec l’environnement social. Cela passe par le respect des 

règles, les stratégies de groupe, les échanges et le partage(42).  

2.2. Le rugby fauteuil  

Le WR est le seul sport collectif accessible aux tétraplégiques. Seuls les sportifs 

atteints d’un handicap touchant les quatre membres sont admis. Les handicaps principalement 

retrouvés sont les LME de la région cervicale, les paralysies cérébrales, les amputations et les 

maladies neuro-musculaires dégénératives(43). 

2.2.1. Règlementation  

Le WR est un sport mixte opposant deux équipes. L’objectif de chaque équipe est 

similaire au rugby valide : franchir la ligne de la zone adverse en possession du ballon en 

empêchant l’adversaire d’en faire autant(44). Les équipes sont composées de quatre joueurs. 

Le temps de match est constitué de quatre périodes de huit minutes(45). L’équipe qui marque 

le plus de points remporte le match.  

 
4 Jeux Olympiques de Londres 2012, https://londres.franceolympique.com/londres, consulté le 

23/03/2020 

https://londres.franceolympique.com/londres
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Un point est comptabilisé lorsqu’un joueur franchit la ligne d’embut adverse. Plus 

précisément il faut qu’au moins deux des roues de son FR aient dépassé cette ligne. Le WR 

est un sport d’intérieur. À la différence du rugby valide le terrain à une longueur de vingt-huit 

mètre et une largeur de quinze mètres (terrain de basketball). La zone d’embut est une zone 

restrictive. Les attaquants n’ont pas le droit de rester plus de dix secondes dans la zone et les 

défenseurs ne peuvent pas être plus de trois dans cette partie du terrain. Le ballon est 

semblable à celui utilisé au volley-ball. Il peut être envoyé par tous les moyens et dans toutes 

les directions, les passes ne se réalisent pas obligatoirement en arrière. En ce qui concerne 

les possessions de balles, elles ne peuvent pas durer plus de dix secondes par joueur, ils sont 

alors obligés de dribbler ou de réaliser une passe pour ne pas perdre la possession. Les 

défenseurs peuvent s’emparer de la balle sur une interception de passe ou lorsque le ballon 

est posé sur les genoux du joueur adverse. Les chocs et les contacts entre FR que ce soit 

pour attraper le ballon ou pour empêcher une course sont autorisés. Ceux considérés 

comment pouvant nuire à l’intégrité physique d’un joueur sont interdits.  Attraper un adversaire 

est interdit. Les contacts physiques sont interdits.  

Concernant le matériel autorisé, des FR sportifs spécifiques sont nécessaires(46).  

Seuls les FR bénéficiant de deux roues arrière anti-bascules sont autorisés. La pratique avec 

un FR de ville n’est pas interdite mais déconseillée. Le port de gants est également autorisé, il 

est essentiel pour les joueurs n’ayant pas de capacités fonctionnelles au niveau des mains et 

des doigts. Les gants sont utiles pour la préhension des roues. Ils permettent d’augmenter 

l’adhérence au niveau des mains courantes et de protéger les mains. La résine est aussi 

autorisée pour rendre les poussées plus efficaces et accentuer l’adhérence de la balle.  

En France, le championnat est divisé en trois niveaux (N1, N2, N3) (46). Seules quatre 

équipes sont en N1 (Toulouse, Nantes, Paris et Clermont-Ferrand). Les rencontres sont sous 

la forme de matchs aller-retours. Les meilleurs joueurs sont sélectionnés pour jouer avec 

l’équipe de France.  

2.2.2. Classification  

La notion de « handicap » dans le domaine du sport fait référence à un désavantage 

réduisant les chances de victoire. Pour un handicap différent, la chance de victoire ne serait 

donc pas la même pour tous les sportifs. La classification est une stratégie pour rendre la 

compétition plus juste(47). Elle garantit une certaine équité entre les sportifs. La classification 

est basée sur le potentiel fonctionnel de chaque sportif. Il existe une classification 

internationale propre à chaque sport tenant compte de ses spécificités et des conséquences 

du handicap sur la pratique. La classification assure que tous les sportifs d’une même 

catégorie aient des aptitudes fonctionnelles similaires dans le sport donné.  
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La classification est effectuée par des professionnels médicaux et paramédicaux 

appelés « classificateurs ». Elle est basée sur les capacités fonctionnelles et les capacités de 

jeu (maniement du FR et du ballon). La première étape consiste en un examen médical. La 

deuxième étape consiste en un testing musculaire fonctionnel. Ensuite les joueurs sont 

observés sur le terrain pour compléter le bilan(46). Au WR, la classification est mise en place 

en suivant les directives de la fédération internationale de WR (IWRF).  La classification est 

valable pour onze mois. Les joueurs de WR doivent être évalués trois fois, ils sont ensuite 

considérés comme « permanents » si les trois classifications ont amené à la même catégorie.  

Les classifications conduisent à des cotations. Au WR, ce sont des chiffres. Chaque 

joueur se voit attribuer un nombre de points. Les points peuvent aller de 0.5 à 3.5 ; 3.5 étant le 

handicap minimum pour participer à la compétition(47). 

 

Classification Tableau clinique des joueurs 
Handicaps généralement 

associés 

0.5 
Atteinte sévère des membres supérieurs infirmité totale 
des mains, des membres inférieurs et du tronc (photo) 

Tétraplégique C5 

1.0 et 1.5 
Atteinte sévère des membres supérieurs, inférieurs et 

du tronc 
Tétraplégique C6 

1.5 et 2.0 
Atteinte légère des membres supérieurs, majeur des 

membres inférieurs et du tronc 
Tétraplégique C7 

2.5 et 3.0 
Atteinte légère de tous les membres et du tronc au 

niveau abdominal 
Tétraplégie C8 

3.0 et 3.5 Absence des mains et des pieds Assimilés tétraplégiques 

Tableau 2 : Classifications rugby fauteuil d'après IWRF 

 

À titre d’exemple, les joueurs classifiés 0.5 ont des difficultés sur les prises de balles et 

les passes, et se déplacent plus lentement. Jusqu’à la classification 2.0 les muscles du tronc 

sont absents, la maniabilité du FR est plus difficile. À partir de 3.0 les muscles du tronc ne sont 

pas atteints, ces joueurs peuvent user de feintes et ont une vitesse de déplacement plus 

rapide(47).  

Les joueurs peuvent être divisés en deux groupes : les « gros points » (high point) et 

les « petits points » (low point). De la classification 0.5 à 1.5 les joueurs sont considérés 

comme des petits points, ils occupent généralement un poste défensif. De la classification 2.0 

à 3.5 les joueurs sont considérés comme des gros points, ils occupent généralement un poste 

offensif. Il est important de prendre en compte que le total de points accumulés par les quatre 

joueurs d’une équipe sur le terrain ne doit pas dépasser la valeur de huit. 
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2.3. Affections des sportifs tétraplégiques liée à la pratique du rugby fauteuil  

L’évolution rapide de la pratique du WR vers le haut niveau a entrainé des difficultés de 

compréhension des risques de blessures. Des revues de la littérature incluant une vingtaine 

d’études ont tenté de décrire les facteurs de risques de blessures dans la pratique des sports 

en FR(48,49). Les auteurs ont été confrontés à des problèmes d’hétérogénéité entre les 

études.  L’absence d’uniformité de la définition de la blessure, l’utilisation de questionnaires 

d’auto-évaluation n’incluant pas de diagnostic médical, des délais d’inclusion courts et des 

faibles tailles d’échantillons, ont rendu l’interprétation difficile. La variété des handicaps a 

compliqué l’obtention d’une synthèse des facteurs de risques de blessures. Certaines études 

ont défini leur population sur un handicap, d’autres sur un niveau de pratiques, d’autres sur 

des classifications particulières et d’autres plus générales ont portées sur tous les participants 

aux JP. Les auteurs suggèrent de prendre du recul sur les résultats des études actuelles afin 

de prendre en considération les interactions spécifiques entre le sport pratiqué et le handicap. 

Ils ont mis en évidence la nécessité de réaliser des études spécifiques à chaque sport.  

De plus, il est important de différencier la littérature avant et après les années 2000. 

Dans les années quatre-vingt, les athlètes pouvaient participer à plusieurs sports(50). Les 

résultats des anciennes études ne reflètent plus la pratique actuelle. De nos jours, le nombre 

de handisportifs, tout comme le niveau de performance ont augmenté, ne permettant plus aux 

athlètes de performer dans plusieurs disciplines à haut niveau(48).  

2.3.1. Affections liées aux sports en fauteuil roulant  

Des études réalisées sur la délégation polonaise pendant les JP de Pékin (2008) et de 

Londres (2012) rapportent respectivement des incidences de blessures de quinze et trente par 

athlète pour 1000 jours de compétitions(51). Dans les études réalisées sur des athlètes en FR, 

les membres supérieurs sont le site de blessures le plus représenté. Plus particulièrement, 

l’articulation de l’épaule est la plus vulnérable, les blessures à l’épaule étant les plus 

importantes quelque-soit le type de handicap, avec des prévalences allant de 20% à près de 

70% (48). Certains auteurs ont souligné que si l’épaule était un site de douleurs fréquent 

(30%), il s’agissait d’une douleur référée liée à une pathologie du rachis cervical dans 60% des 

cas(48). Ces données font toutes références à la période de compétition.  

Il a été montré que les athlètes en FR sans la fonction des muscles du tronc étaient 

plus susceptibles de se blesser par rapport aux athlètes ayant un bon contrôle du tronc (cinq et 

trois blessures par athlète pour 1000 heures de compétition, respectivement). Les futures 

recherches devraient cibler les sports et les populations à haut risque (49).  

Pour les BM les blessures du membre supérieur sont fréquentes et les conséquences 

sont importantes. L’enjeu est double : les blessures affectent à la fois la participation sportive 

et la performance, mais aussi les activités de la vie quotidienne et l’autonomie(52).  
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2.3.2. Affections liées à la pratique du rugby fauteuil   

Les blessures peuvent être traumatiques ou microtraumatiques/de surutilisation. Dans 

le cas du WR, les mouvements répétés de propulsion et les chutes exposent les joueurs à ces 

deux cas(48). Une étude pilote a été retrouvée concernant l’incidence des blessures sportives 

chez les joueurs de WR. L’étude portait sur les joueurs de l’équipe de Pologne avec un suivi 

de neuf mois sur une période d’entraînement. Il a été décrit que les joueurs ont subi 

principalement des blessures mineures, c’est-à-dire ne nécessitant pas d’intervention 

médicale. Rien n’a été évoqué quant à l’intervention kinésithérapique. La fréquence des 

blessures a été plus importante pour les joueurs offensifs que pour les joueurs défensifs. 

L’incidence des blessures était de 0,3 par athlète par jour d’entraînement(52). Une étude 

portant sur les chutes a comparé les principales caractéristiques des chutes au WR et au 

basket fauteuil aux JP de Rio. Au WR, une moyenne de 20% de chutes par match a été 

retrouvée comparé à 9% au basket fauteuil. Les chutes au WR se sont produites latéralement 

à cause des contacts entre les FR (78%). Elles ont été retrouvées aussi bien en attaque qu’en 

défense. Les différences entre les joueurs de WR n’ont pas été abordées(3).   

3. Un sport paralympique en quête de performance  

3.1. Historique  

La première rencontre sportive en FR est apparue à la cérémonie d’ouverture des Jeux 

Olympiques de Londres en 1948(46). Une compétition internationale a été organisée sur le 

modèle des Jeux Olympiques pour la première fois à Rome en 1960 pour les athlètes 

handicapés moteurs. Le comité paralympique international a été créé en 1989 avec l'idée de 

rassembler différents handicapes dans des compétitions sportives internationales. Depuis, le 

handisport a pris un essor considérable dans plusieurs pays avec cent-soixante nations 

présentes aux derniers JP de Rio en 2016 regroupant près de 4400 athlètes(3). Le handisport 

est une pratique compétitive qui progresse en performance et s’inspire des modèles 

d’organisation et d’optimisation de la pratique du haut niveau. Les compétitions se sont 

structurées et organisées en championnats grâce aux fédérations nationales telles que la FFH. 

Le WR est entré au programme des JP à Sydney en 2000. La pratique du WR a vu le 

jour au Canada et s’est exportée ensuite en Europe. Le WR est un des sports les plus anciens 

développés par les fédérations de handisport. En France, le stade toulousain rugby handisport 

est le premier à constituer une équipe de WR en 2003. La fédération française de WR est 

créée en 2009 avec la première édition du championnat de France. De nos jours, le WR 

constitue une discipline de haut niveau à part entière où les exigences sportives sont 

comparables à la pratique valide.  
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3.2. Nouveaux enjeux 

La France fait partie des dix meilleures nations depuis les JP de Rio avec neuf titres 

paralympiques et 28 médailles contre 8 titres et 45 médailles à Londres(3). La FFH a dû 

repenser son modèle de performance dans le but de doubler le nombre de médailles pour 

progresser au classement des nations. L’objectif de 15 médailles d’or est visé dans les 12 

disciplines paralympiques que gère la FFH dont le WR(53). La politique sportive s’est centrée 

autour du modèle de la performance. L’équipe de France de WR, médaillée de bronze aux 

championnats d’Europe, a validé sa qualification aux prochains JP de Tokyo. En septembre 

2017, Paris a été choisie comme ville hôte pour accueillir les Jeux de 2024(54). Les équipes 

de France en sports collectifs sont qualifiées d’office aux Jeux de Paris avec une volonté de 

résultats de la FFH.  

L’évolution de la pratique vers le haut niveau génère de nouvelles exigences. 

L’encadrement des athlètes doit s’appuyer sur de meilleures connaissances scientifiques des 

sports adaptés. À ce jour, les entraînements s’inspirent par défaut de la pratique valide. 

L’essor rapide du handisport et les enjeux à l’échelle mondiale ont fait naitre une concurrence 

entre les pays participants aux JP. La FFH doit s’investir pour rester au plus haut niveau.  

3.3. Moyens 

Des études menées par la FFH sur la différence de moyens mobilisés pour les sportifs 

participants aux Jeux Olympiques et les sportifs paralympiques ont montré que  

l’accompagnement ministériel financier est quinze fois plus important pour les sportifs valides. 

Bénéficier de moyens financiers supplémentaires est décrit comme indispensable par la FFH 

pour accompagner au mieux les sportifs(55). Un plan de performance fédéral a été validée par 

le ministère des sports afin de mieux définir les stratégies de participations aux compétitions 

sportives, de mieux accompagner les clubs handisports avec la mise en place de référents 

territoriaux et de stages de performance.  

L’objectif est d’apporter des réponses précises et rapides en recensant et hiérarchisant 

les besoins. Une unité d’aide à la performance a été créée en 2018, s’intéressant à la 

préparation mentale, le suivi nutritionnel et la prévention des blessures(56). Elle concerne les 

sports paralympiques pour se concentrer sur les sports «médaillables». Le comité 

paralympique et sportif français a pour objectif d’offrir des conditions optimales aux sportifs.  

L’Institut de Recherches bio-Médicales et d’Epidémiologie du Sport (IRMES) s’est 

associé à la FFH pour réaliser une étude statistique concernant les sportifs de haut niveau en 

athlétisme, cyclisme et natation handisport(57). Le lancement de l’étude a été permis grâce au 

soutien financier du Ministère des sports. L’étude, s’inscrit dans le champ de l’épidémiologie de 

la performance et s’intitule «JP 2020 et 2024 : de la détection à l’optimisation des 

performances par l’analyse de la concurrence».   
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3.4. La performance  

3.4.1. Définition de la performance  

La performance est définie comme un résultat chiffré (en temps ou en distance) d'un 

«athlète à l'issue d'une épreuve ou le résultat obtenu dans un domaine précis par quelqu'un»5. 

Elle est considérée comme «une action motrice, exprimant les possibilités physiques et mental 

d’un sujet», «quelque soit le niveau de réalisation, dès l’instant où l’action optimise le rapport 

entre les capacités physiques d’une personne et une tache sportive à accomplir»(58).  

La recherche organisée sur l’optimisation de performance a préoccupé les grandes 

nations présentes aux Jeux Olympiques(59). Les premières questions ont été de savoir qui 

pouvait représenter une nation, avec comme réponse l’hérédité, la génétique et la sélection 

naturelle. Après les années 1950 des courants visant à mesurer la performance sportive pour 

comprendre les facteurs celle-ci, afin de les entrainer sont apparus. Les recherches, qui étaient 

centrées sur les compétences physiques, se sont alors diversifiées vers des domaines tels que 

la physiologie, la psychologie et la biomécanique, avec le même objectif de déterminer les 

facteurs qui peuvent influencer la performance. Après les années 1970 des facteurs externes 

reposant sur l’environnement social ont été pris en compte.  

La performance peut être considérée comme un mode d’évaluation confrontant le 

sportif à son objectif. Elle peut être envisagée comme la résultante de facteurs liés au sportif 

(dimension physiologique), à sa pratique (dimension biomécanique et psychomotrice), et à son 

environnement (dimension socio-économique)(60).  

3.4.2. Paramètres de la performance 

Le modèle des déterminants de la Performance de Bouchard est l’un des premiers 

modèles complexes développés(59). Il représente la performance en trois sous-classes : les 

«invariants», qui sont les facteurs liés à l’hérédité (physique, physiologique et psychologique) ; 

les «variants», qui sont les facteurs qui peuvent être modifiés (technique, stratégie, condition 

physique, niveau de préparation psychologique, environnement social, conditions climatiques, 

alimentation et récupération) ; les «contrôles», qui sont les facteurs liés à l’organisation et la 

préparation de la performance sportive. La performance est limitée par la sous classe des 

«invariants», mais elle peut être optimisée par l’action de la sous-classe «contrôle» sur la 

sous-classe «variants». La progression de la performance est un processus irrégulier et 

instable variant au cours de la saison. La préparation des athlètes est conditionnée par leur 

entraînement physique. Elle dépend des avancées des connaissances de la science dans les 

domaines de la santé et de l’innovation technologique(61).  

 
5 Site internet du dictionnaire Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/performance 

consulté le 02/04/2020 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/performance%20/59512?q=performance#59151
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/performance%20/59512?q=performance#59151
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Figure 1 : Modèle adapté des déterminants de la performance de Bouchard 

 

Les différents facteurs «variants» décrits par Bouchard peuvent s’appliquer au WR. Mis 

à part la stratégie, ils représentent tous des facteurs individuels ou environnementaux. 

Concernant la technique, la maniabilité du FR, les différents mécanismes de propulsion et les 

différents schémas de passes sont des paramètres de la performance spécifiques au 

WR(62). L’accélération maximale à partir de l’arrêt et les performances de sprint ont été 

identifiées comme des indicateurs clés de la performance au WR. Plus particulièrement la 

capacité d’aller plus vite que son adversaire au niveau de la zone d’embut apparaît comme 

l’élément majeur. Concernant la condition physique, elle repose sur les qualités physiques 

comme la force, la souplesse ou l’endurance(63). Elle dépend donc des capacités 

physiologiques des grands systèmes de l’organisme. Dans le cas des sportifs BM 

tétraplégiques, les déficiences et les facteurs de complications liés au handicap sont 

également à prendre en compte.  Concernant l’alimentation, les modèles de dépenses 

énergétiques réalisés sur des sportifs sains n’ont pas été validés sur la population des sportifs 

tétraplégiques. Concernant la récupération, il est décrit que la fatigue physique et mentale 

affecte la performance(64). Pour les sportifs BM, une augmentation de la fatigue musculaire à 

l’exercice est notable. Celle-ci peut s’expliquer par une composition différente des muscles 

paralysés, avec une prédominance des fibres de type II, plus fatigables et des déficiences 

dans la libération du calcium(65). Concernant les conditions climatiques, les troubles de la 

thermorégulation rendent les sportifs tétraplégiques plus vulnérables aux conditions de 

températures extrêmes(30).  

3.5. Les acteurs de la performance  

La production de la performance sportive n’est pas seulement le travail des sportifs. 

Leurs aptitudes et leurs capacités individuelles mobilisent plusieurs acteurs et passent par un 

travail pluridisciplinaire.  Il s’agit de tous ceux qui peuvent influencer les paramètres variables 

de la performance des athlètes. Les acteurs de la performance sportive peuvent être définis 

comme les «contrôles» d’après le modèle de Bouchard. Les équipes gravitant autour des 

athlètes regroupent des acteurs sportifs et scientifiques de la performance(60).   

 

Performance 

Invariants

Variants

Contrôles
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Concernant l’équipe de France de WR, la Fédération Française de WR permet 

l’organisation de la pratique. L’équipe est entourée d’un «staff», dont le chef d’équipe est le 

directeur sportif Michel Terrefond(4). Il travaille aux côtés de l’entraineur et l’entraineur 

assistant. Les joueurs sont également entourés d’un médecin, d’infirmiers, d’un masseur-

kinésithérapeute, d’un préparateur physique et d’un un mécanicien. Le kinésithérapeute de 

l’équipe de France de WR, Pasqual Gallo, est investi à la fois sur le versant sportif et sur le 

versant scientifique. En effet, il accompagne les joueurs lors des stages nationaux et des 

compétitions internationales et participent à des travaux de recherches concernant la 

performance(66). Le kinésithérapeute, à la fois auprès des sportifs et auprès des chercheurs, 

à un rôle privilégié. D’après le référentiel d’activités, il est capable de «rechercher, traiter et 

analyser des données professionnelles et scientifiques» (compétence 8) et d’ «organiser les 

activités et coopérer avec les différents acteurs» (compétence 9)(67).  

4. Problématique  

Les sportifs tétraplégiques font partie des joueurs avec le handicap le plus lourd. Le 

WR est un des sports adaptés les plus traumatisants. Depuis l’entrée du WR aux JP, la 

performance est un enjeu majeur de la pratique. La place du kinésithérapeute autour des 

sportifs tétraplégiques pratiquant le WR nous paraît donc pertinente.  

 

 Quelles sont les modalités d’intervention en kinésithérapie pour optimiser la 

performance des sportifs tétraplégiques pratiquant le WR ? 

 

L’objectif principal de ce travail est de déterminer par quels moyens le kinésithérapeute 

peut optimiser les capacités physiques des sportifs tétraplégiques sur le terrain. Les objectifs 

secondaires sont de comprendre si le kinésithérapeute à des moyens d’action plus spécifiques 

en rapport avec le handicap, en agissant sur les systèmes physiologiques déficitaires par de la 

prévention, des prescriptions, des évaluations, etc.  
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Méthode 

Ce mémoire consiste en une revue de la littérature afin de réaliser un état des lieux des 

connaissances actuelles concernant le rôle du kinésithérapeute dans l’optimisation des 

performances des sportifs tétraplégiques pratiquant le WR.  

1. Outils de questionnement  

L’outil de formulation «PICO» a été utilisé pour exprimer la question de recherche en 

respectant les critères de contrôle des lignes directrices PRISMA (Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses, soit items pertinents à reporter pour les revues 

systématiques et méta-analyses)(68). Dans le cas de cette étude, les éléments de la question 

«PICO» étaient : 

Population Blessés médullaires tétraplégiques pratiquant le rugby fauteuil à haut niveau 

Intervention 
Actions de prévention, d’éducation, d’évaluation ou de traitement en lien avec le 

champ d’exercice de la kinésithérapie 

Comparaison Blessés médullaires tétraplégiques pratiquant le rugby fauteuil 

Outcome 
Paramètres influençant la performance individuelle (capacités de terrain ou 

physiologiques) 

Tableau 3 : Formulation de la question PICO 

2. Protocole  

Cette revue de la littérature a été réalisée conformément aux recommandations 

PRISMA(68). La version validée traduite en français a été utilisée (Annexe II.I). La qualité 

méthodologique de la revue a été évaluée par la grille AMSTAR-2 (Annexe II.II)(69). 

3. Critères d’éligibilité 

Pour que les articles soient inclus dans cette revue, ils devaient répondre à tous les 

critères d’éligibilité définis en amont de la recherche. Ils ont concerné la période de publication 

des articles et ont repris la question «PICO».  

La recherche a été effectuée sur les articles publiés du 1er janvier 2000 (entrée du WR 

au programme des JP) au 15 mars 2020(45). La littérature sur le sujet est récente et a 

augmenté depuis les vingt dernières années. Seules les études rédigées en français ou en 

anglais ont été incluses. 

 Les essais contrôlés randomisés, les études prospectives, les études rétrospectives, 

les études en cross-over ont été inclus. Les études pilotes, les études de cas et les travaux qui 

n’étaient pas des articles de recherche scientifique (résumés d’iconographies ou de 

conférences) n’ont pas été inclus. 
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▪ Selon la population 

Les études concernant les hommes ou les femmes âgés de plus de dix-huit ans, BM 

tétraplégiques et pratiquant le WR ont été incluses.  

▪ Selon l’intervention  

Les études concernant une action de prévention, d’éducation ou de traitement en lien 

avec le champ d’exercice de la kinésithérapie ont été incluses.  

▪ Selon la comparaison  

Les études comparant des groupes de sportifs tétraplégiques pratiquant le WR ont été 

incluses. Lorsque la comparaison concernait un groupe de sportifs valides, des sujets 

tétraplégiques non sportifs ou des sujets pratiquant un autre sport, par rapport à un groupe 

pratiquant le WR, les études n’ont pas été incluses. Dans ces trois cas, les objectifs des 

études ne correspondaient pas à notre problématique.   

▪ Selon le critère de jugement principal 

Les études analysant des changements des capacités de terrain ou des capacités 

physiologiques influençant les paramètres de la performance individuelle au WR ont été 

incluses.  

4. Source des données 

Six bases de données ont été utilisées pour la recherche des articles, à savoir CINAHL, 

Cochrane Library, PEDro, Pubmed Central, ScienceDirect ou Scopus. De la littérature grise a 

été recherchée sur des bases de données spécifiques au handisport : la bibliothèque de la 

FFH et les conférences du comité paralympique international ont été interrogées.  

5. Équation de recherche 

Deux groupes de mots ont été réalisés pour la recherche. Les mots-clés principaux 

étaient «tétraplégie» et «rugby fauteuil». À chacun des mots-clés ont été attribués des termes 

de recherche. Pour «tétraplégie», les termes de recherche associés étaient «tetraplegia», 

«quadraplegia», «cervical cord injury» et «cervical spinal cord injury». La terminaison  des 

termes de recherche a été remplacée par « * », ce qui a permis d’inclure tous les mots de la 

même famille. Pour «rugby fauteuil», les termes de recherche associés étaient «wheelchair 

rugby» et «quadrugby». La signification de ces termes anglais spécifiques a été vérifiée avec 

la définition donnée par les MeSH (Medical Subject Headings soit le thésaurus de référence 

dans le domaine médical)6.  

 

 

 
6 Site internet NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh, consulté le 08/01/2020 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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Mots-clés principaux 
  

Rugby fauteuil 

AND 

Tétraplégie 

Traduction et mots-clés 
associés 

Wheelchair rugby 
OR 

Quad rugby 

Tetraplegia 
OR 

Quadraplegia 
OR 

Cervical cord injury 
OR 

 Cervical spinal cord injury 

Tableau 4 : Formulation de la question de recherche 

Les termes à l’intérieur de chaque groupe ont été reliés par l’opérateur booléen OR et 

les différents groupes ont été juxtaposés à l’aide de l’opérateur booléen AND. La présence de 

ces termes a été recherchée dans le titre, le résumé et les mots-clés des articles. L’équation 

de recherche était : ((wheelchair rugby OR quad rugby) AND (tetrapleg* OR quadrapleg* OR 

cervical cord injur* OR cervical spinal cord injur*)). 

Afin d’évaluer si des recherches pertinentes étaient disponibles sur des bases de 

données plus spécifiques à notre sujet, nous avons recherché dans le centre de ressources 

handisport de la FFH7. Pour cela, le mot-clé «rugby fauteuil» a été utilisé. De plus, les résumés 

des dernières conférences du comité paralympique international via les brochures de 

conférences scientifiques (Scientific Conference Booklet) datant de 2011, 2013, 2015, 2017 et 

2019 ont été analysés(70–74). Pour tout titre correspondant à notre recherche, nous avons 

recherché manuellement les manuscrits.  

6. Sélection des études 

Deux investigateurs indépendants (SM, RM) ont appliqué l’algorithme de recherche aux 

différentes bases de données. La sélection des études s’est déroulée en trois temps. Dans un 

premier temps, les articles identiques retrouvés dans plusieurs bases de données  ont été 

exclus. Une fois les doublons éliminés, le tri des articles en fonction des critères d’inclusion a 

commencé. Les articles publiés avant 2000 ont été retirés. Parmi les articles restants, les titres 

ont été lus et, si besoin, les résumés ont été analysés.  

Lorsque le résumé était considéré comme répondant à tous les critères d’éligibilité, les 

deux investigateurs (SM, RM) ont comparé leurs résultats. En cas de désaccord, ils ont 

convenu d’un consensus. Les articles restants ont été lus en entiers par les deux 

investigateurs indépendamment. Lorsque que le texte intégral des articles n’a pas été trouvé, 

les auteurs ont été contactés. En cas de non réponse des auteurs, les articles ont été exclus.  

Lorsque les articles correspondaient aux critères d’éligibilité après lecture complète, les 

deux investigateurs (SM, RM) ont comparé leurs résultats. En cas de désaccord, ils ont 

convenu d’un consensus. Les articles restants ont été inclus dans la revue de la littérature.  

 
7 Centre de ressources Handisport, https://extranet.handisport.org/documents/ressources/, consulté le 

13 Janvier 2020.  

https://extranet.handisport.org/documents/ressources/
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7. Risque de biais   

Afin de détecter les risques de biais dans les études, l’échelle MINORS 

(Methodological index for non-randomized studies) a été utilisée (Annexe II.III). Il s’agit d’un 

outil validé pour évaluer la qualité méthodologique des études non-randomisées, comparatives 

ou non(75). Aucune traduction française validée n’a été trouvée, les items originaux en anglais 

ont été conservés. L’échelle MINORS présente douze items (huit pour les études non-

comparatives). Chaque item est noté 0 (non reporté), 1 (reporté mais inadéquat) ou 2 (reporté 

et adéquat). Le score est évalué sur seize pour les études non-comparatives et sur vingt-

quatre pour les études comparatives et peut s’exprimer en pourcentage. Plus le pourcentage 

est élevé, plus la méthodologie employée est de qualité. L’échelle MINORS a été remplie 

séparément par les deux investigateurs (SM, RM), puis leurs résultats ont été mis en commun.  

8. Extraction des données  

L’investigateur principal (SM) a effectué l’extraction des données à recueillir dans les 

articles inclus dans la revue de la littérature. Les données pour chaque étude ont été extraites 

à l’aide d’un tableau de lecture prédéfini (Annexe II.IV).  

Les statistiques des résultats ont été retranscrites d’après les données disponibles. 

L’intervalle de confiance à 95% (IC 95%), la probabilité que les données ne soient pas 

différentes (p ou p-value), le coefficient de corrélation (r) et la taille de l’effet (d) ont été 

retranscrits s’ils étaient donnés. La p-value correspond au niveau de significativité, elle a été 

donnée pour les résultats significatifs, lorsqu’elle était inférieure ou égale à 0,05. L’indice de 

Cohen a permis d’analyser la taille de l’effet, lorsque d était entre 0 et 0,2 elle était dite très 

faible ; entre 0,2 et 0,5 elle était dite faible ; entre 0,5 et 0,8 elle était dite modérée ; entre 0,8 et 

1,2 elle était dite élevée ; entre 1,2 et 2 elle était dite très élevée ; lorsque d était supérieure à 2 

elle était dite immense(76). Plus r est proche de 1, plus la corrélation est importante. La 

corrélation est dite faible si elle est entre 0 et 0,5 et forte si elle est entre 0,5 et 1. 

9. Synthèse des données 

Afin d’améliorer la lisibilité des données recueillies dans les études, un tableau de 

synthèse a été réalisé, ne portant que sur les principales informations. 

 

Auteurs, date Objectif, plan Population Intervention 
Capacités de 

terrain 
Capacités 

physiologiques 

Premier auteur, 
date de 

publication 
 

Nombre, sexe, 
âge, handicap, 

niveau de 
pratique 

Groupe contrôle, 
groupe 

expérimental, 
conditions, tests 

Résultats 
significatifs 

Résultats 
significatifs 

Tableau 5 : Modèle de la synthèse des données 
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Résultats  

1. Diagramme de flux  

La progression du recensement des articles a été schématisée par un diagramme de 

flux (Figure 2). Ce diagramme illustre la démarche sélective comme décrite par la méthode 

PRISMA(68). L’interrogation des bases de données avec l’équation de recherche 

«((wheelchair rugby OR quad rugby) AND (tetrapleg* OR quadrapleg* OR cervical cord injur* 

OR cervical spinal cord injur*))» a permis de recenser deux cent soixante résultats. La base de 

données CINHAL n’a donné aucun résultat. La suppression des doublons a été effectuée à 

l’aide d’un tableur. Concernant l’éligibilité, la recherche a été centrée autour des articles 

publiés du 1er janvier 2000 au 15 mars 2020. Les titres puis les résumés ont été lus, pour ne 

garder que ceux répondant aux critères d’éligibilité. Les principaux motifs d’exclusions ont 

été le plan des études, notamment les revues systématiques de la littérature et les études 

pilotes ; la population, hétérogène regroupant plusieurs handicaps ou plusieurs sports ; et les 

critères de jugement ne portant pas sur la performance (Annexe III.I).  

Enfin, pour les vingt-et-un articles restants, une lecture complète a été réalisée pour 

recenser la présence d’autres critères d’inclusion et d’exclusion dans le texte intégral. 

Finalement, douze articles ont été inclus dans la revue de la littérature, un a été issu de la base 

de données Cochrane, quatre ont été issus de PumMed Central, un de ScienceDirect, deux de 

Scopus, et quatre d’autres recherches(77–88). Concernant les articles exclus à la lecture 

complète, le détail des exclusions est rapporté en annexe (Annexe III.II).  

2. Synthèse des résultats des études 

Les études ont été réparties en trois catégories (Figure 3). La première catégorie 

regroupait les études où l’utilisation de matériel ou d’aides techniques pour améliorer la 

performance était évaluée(77–80). La deuxième catégorie regroupait les études évaluant 

l’entraînement des fonctions respiratoires sur la performance(81–84). La troisième catégorie 

regroupait les études concernant les moyens d’évaluation de la performance(85–88). 

Dans chacune de ces catégories, les résultats concernant la performance ont été 

analysés en suivant deux axes principaux : les capacités physiques et les paramètres 

physiologiques.  La synthèse des résultats a été exposée dans le tableau 6.  
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Figure 2 : Diagramme de flux(68) 
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Figure 3 : Catégorisation des études incluses 

3. Caractéristiques des études 

Concernant les plans des études :  

- trois étaient des essais contrôlés randomisés(79,82,83) ;  

- trois étaient des essais en cross-over randomisés(77,78,80) ;  

- une était interventionnelle non comparative(84) ; 

- cinq étaient observationnelles(81,85–88).  

 

Les études incluses ont été publiées entre 2010 et 2019. Les précisions sur la 

population ont été renseignées dans les tableaux de résultats détaillés (Tableaux 7, 8 et 9). 

Les études regroupaient au total cent cinquante-neuf athlètes dont cent douze étaient des 

hommes, sept étaient des femmes et le sexe de quarante sujets n’était pas renseigné. L’âge 

moyen de la population était de 30,6 ans. L’ensemble de la population étudiée regroupait des 

sportifs tétraplégiques pratiquant le WR. Concernant le niveau de pratique, huit études 

concernaient des sportifs de haut niveau (niveau international), une étude concernait des 

sportifs amateurs et trois études ne renseignaient pas le niveau de pratique des joueurs. 

Concernant le handicap, tous les participants avaient une LME cervicale. Le nombre moyen 

d’années avec le handicap, calculé sur neuf études (soit cent cinq sujets) était de 10,5.  

Certaines études renseignaient le niveau d’atteinte, d’autres le caractère complet ou incomplet 

de l’atteinte et d’autres études renseignaient la classification des participants. Le niveau 

d’atteinte était compris entre C4 et C8 et la classification entre 0.5 et 3.5.  

 

Etudes incluses

n=12

Utilisation de matériel 
ou d'aides techniques 

n=4

West, 2013 [a] 

West, 2014

Vaile, 2016 

Griggs, 2017

Entraînement des 
fonctions respiratoires

n=4 

Taylor, 2010

West, 2013 [b] 

Khurana, 2016 

Gee, 2019

Outils d'évaluation 

n=4

West, 2013 [c] 

Zwierzchowska, 2015

West, 2016

Squair, 2017
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Auteur, 
date 

Objectif et plan 

 
Population 

(effectif-âge-handicap- sport-niveau) 
 

Interventions 

Résultats performance 

Capacités de terrain Capacités physiologiques 

West,  
2013  
[a] 

Effets fixation abdominale sur 
paramètres PERF 

 
Cross over randomisé 

10 
30 (±4) 

Tétraplégies C5-C7 
WR Haut niveau 

C1 : sans fixation 
C2 : avec fixation 

1 : agilité + accél/décél 
2 : Wingate 30sec 
3 : Sprint répétés 
4 : Poussées4min 

 

1 : agilité inchangée 
Temps : C2<C1 

2 : V et R inchangées 
3 : Vmax et RPE inchangés 

4 : distance C2>C1 

RPEbras C2<C1 

 

4 : Lactatémie : C2<C1 
 

West,  
2014  
 

Effet fixation abdominale sur 
mécanique ventilatoire 

 
Cross over randomisé 

8 
29 (±2) 

Tétraplégies C5-C7 
WR Haut niveau 

C1 : sans fixation 
C2 : avec fixation 

Tests de laboratoire 
1 : repos 

2 : test sous-max tapis  
3 : test max tapis 

 

2, 3 : RPE inchangée 
3 : Rythme et puissance des 

poussées inchangés 

(C2 VS C1) 

1 :↗CV, ↘CRF, ↘VR, 

↗VEMS, ↗PEmax 

CPT, PImax inchangés 

2 :↘ lactatémie, ↗VO2,  
3 : ↗VO2max 

FCmax, RR inchangées 
 
 

 
 
Vaile,  
2016  
 
 
 
 

Effets chaussettes de 
compression sur DSmembres et 

sur PERF 
 

Essai contrôlé randomisé 

10 
30 (±8) 

Tétraplégies C5-C7 
WR Haut niveau 

GE : compression 
GC : sans compression 

4X8 min tours de terrain, 
sous-max V85%, 1 sprint final 

par ¼ temps 

Sprint : Pas d’interaction 
condition/temps 

V85% : maintenue GE, ↘GC 

RPE 4ème ¼ temps : ↗GE 

DSmembres au repos : GE = GC 

↗ DSbras pendant exe : 

GE>GC   

Corrélation intensité ↗DSbras 

pour GE 

 
 
Griggs, 
2017 
 
 
 
 
 

Effet de 2 techniques de 
refroidissement sur PERF 

 
Cross over randomisé 

8 
32 (±7) 

Tétraplégies C5-C7 
WR haut niveau 

Sprints ergomètre  
C1 : pas de froid 

C2 : veste froide avant 
C3 : veste froide avant et 

spray d’eau pendant 

Vmax , distance et RPE : 
inchangées 

T°i et T°e : 
C2<C1, C3<C1, C3<C2 

C3/C1:↘T°e  

FC, ConfortTH inchangés 
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Taylor, 
2010 
 
 
 

Effet exe sur fonction 
diaphragmatique 

 
Observationnelle  

7 
31 (±5) 

Tétraplégies C5-C7 
WR haut niveau 

Exe sous-max ergomètre 
Eval à T0min, T15min, T30min 

Non évaluées 
Fonction muscles inspi  

(Pdi, PImax) : 
T0min = T15min = T30min 

 
 
 
 
Khurana, 
2016 
 
 
 
 

Effet exe de respi pendant 
exe de résistance sur RPE, 

PA et FC 
 

Essai contrôlé randomisé 

40 
28 (±4) 

Tétraplégies C5-C8 
WR niveau amateur 

Exe renfo MS 50% de 1RM, 
3x10 rep 

GC : sans consigne 
GE1 : inspi concentrique 
GE2 : expi concentrique 

RPE : 
GE1<GC et GE1< GE2 

↗PA, FC après exe  

PAS :GE1<GC 
PAD : GE1<GC et GE2<GC 
FC : GE1<GC et GE1< GE2 

 
 
 
 
West,  
2013  
[b] 
 
 

Effet entraînement spécifique 
muscles inspi sur paramètres 

respi et rép à exe max  
 

Essai contrôlé randomisé 

10 
30 (±2) 

Tétraplégies C5-C7 
WR niveau indéterminé 

Suivi de 6S 
GC : placebo 

GE : Inspi à 50-60% PImax, 
2x30 rép, 5X/S 

 

Non évaluées 

Dyspnée : GC=GE 

↗Epaisseur Diaphragme et 

PImax : GE>GC à S6 
VT : GE>GC à S6 

PEmax inchangés 

 
 
 
Gee,  
2019 
 
 
 
 
 
 

Effets entraînement muscles 
respi sur PERF et sur 

fonctions cardio- pulmonaires 
 

Interventionnel  
non comparatif 

6 
33 (±5) 

Tétraplégiques 
WR niveau indéterminé 

Entraînement de 6S 
Inspi à 60%Pimax  

Expi à 60%PEmax 
2x30 rép, 5X/S 

Éval à S0, S6 et S12 

Charge de travail : 

↗ à S6, øS12 

Vmoy(5m), Vmoy(20 m), Vmax : 
Inchangées 

PImax :  ↗40% à S6, øS12  

PEmax : ↗25% à S6, øS12 

DEP : ↗9% à S6 et S12  

VO2max : ↗ à S6, øS12 

CRF : ↘ à S12 

 RR, VE, CPT, VO2: 
Inchangés 
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West, 
2013 
[c] 

Analyser lien entre fonction 
autonome, classification et 

indice PERF 
 

Observationnelle 

7 
31 (±4) 

Tétraplégies C6-C7 
WR haut niveau 

T1 : testing moteur, sensitif, 
FC, PA, SSR, SUT, 
T2 : Poussées4min 

T3 : test max ergomètre  

Non évaluées 

SRR corrélé : VO2max, FCmax, 
distance T2 

(Corrélées entres elles) 
SRR non corrélé :  
classification IWRF 

FCmax T2 > FCmax T3 

Squair, 
2017 
 

Déterminer méthode pour 
tester fonction autonome et 

prédire la capacité 
cardiovasculaire 

 
Observationnelle 

20 H 
32 (±7) 

Tétraplégiques C4-C8 
WR haut niveau 

Éval FCmax terrain 
T1: SUT 

T2: TRFpied 
T3: TRFmain 

Non évaluées 

T1, T2, T3 :  
ΔPAS et FCmax corrélées 

T1, T2 :   
ΔPAS et FCrepos corrélées 

Classification IWRF et FCmax 

corrélées 

Zwierz-
chowska, 
2015 
 

Déterminer différences entre 
groupes LP et HP 

Créer coeff 
prédicteurs PERF 

 
Observationnelle 

24 
34 (±5) 

Tétraplégies C5-C7 
WR Niveau indéterminé 

GLP : 0.5 à 1.5 
GHP : 2.0 à 3.5 

Mesures anthropométriques 
et analyses sanguines, 

4 coeff : de lipides, 
antioxydant, d’insuline, 

somatique 

Non évaluées Coeff GHP> GLP 

West,  
2016 
 

Comparer réponses 
physiologiques max tests 

Terrain/Labo 
 

Observationnelle 

9 
28 (± 3) 

Tétraplégies C6-C7 
WR Haut niveau 

T1: Poussées4min (terrain) 
T2: Test max 40 min (terrain)  

T3: Test max tapis (labo) 
Non évaluées 

FCmax :  
1 et 2 > 3, 1=2  

1 et 2 corrélées et non 
corrélées à 3 

FC : 1 et 2 ↗ rapide 

Lactatémie : 1>3 

Avec :  Augmentation (↗) ; Condition (C) ; Capacité Pulmonaire Totale (CPT) ; Capacité Résiduelle Fonctionnelle (CRF) ; Capacité Vitale (CV) ; Coefficients (coeff) ; Débit 

Expiratoire de Pointe (DEP) Débit Sanguin (DS) ; Diminution (↘) ;Évaluation (éval) ; Exercices (exe) ; Expiratoire (expi); Femme (F) ; Fréquence Cardiaque (FC) ; Groupe 

Contrôle (GC) ; Groupe Expérimental (GE) ; Homme (H) ; gros points ou High Pointers (HP) ; Inspiratoire (inspi) ; petits points ou Low Pointers (LP) ;Pression Artérielle (PA) ; 
différence de Pression Artérielle (ΔPA) ; Pression Artérielle Diastolique (PAD), Pression Artérielle Systolique (PAS) ; Pression de contraction trans-diaphragmatique (Pdi) ; 
Pression Expiratoire (PE) ; Performance (PERF) ; Pression Inspiratoire (PI) ; test de terrain de Poussées répétées de quatre minutes (Poussées4min) ; Résistance (R) ; 
Répétitions (rép) ; Respiratoire (respi) ; niveau d’effort perçu ou Rate of Perceived Exertion (RPE) ; Fréquence Respiratoire (RR) ; Semaine (S) ; Sit-Up tilt Test (SUT) ; 
Sympathetic Skin Responses (SSR) ; Test (T) ; Température Externe (T°e) ; Thermique (TH) ; Température Interne (T°i) ; Test de Réponse au Froid (TRF) ; Vitesse (V) ; 
Consommation de dioxyde de Carbone (VCO2) ; Ventilation minute (VE) ; Volume Expiratoire Maximal en une Seconde (VEMS) ; Consommation d’Oxygène (VO2) ; 
Volume Résiduel (VR) ; Volume courant (VT) ; rugby fauteuil ou Wheelchair Rugby (WR). 

Tableau 6 : Synthèse des données des études incluses
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4. Utilisation de matériel et d’aides techniques pour optimiser la performance 

Dans cette première catégorie, les articles de West et al. (2013) [a], West et al. (2014), 

Vaile et al. (2016) et Griggs et al. (2017) ont été regroupés(77–80). Sur ces quatre articles, la 

population comprenait entre huit et dix sujets ayant une tétraplégie entre les niveaux C5 et C7, 

pratiquant le WR à haut niveau.  

Auteur, 
date 

Effectif, 
sexe 
(H+F) 

Âge 
(Ans) 

Niveau lésion 
Caractère 
complet 

(AIS) 
Classification 

Nb années 
avec 

handicap 

West, 
2013 [a] 
  

8 + 2 30 (±4) 
C5-C6 (2), C6 (1), 
C6-C7 (6), C7 (1), 

A (8), 
B (2) 

0.5 (1), 1.0 (1), 1.5 
(2), 2.0 (1), 2.5 (5) 

10 (±4) 

West, 
2014 
 

7 + 1 29 (±2) 
C5 (2), C6 (5), 

C7 (1) 
A (7), 
B (1) 

N.C. 9 (±3) 

Vaile, 
2016 
 

10 + 0 30 (±8) 
C5 (1), C5-C6 (2), C6 

(4) C6-C7 (3) 
3 Complets 
7 incomplets 

N.C. 13 (±7) 

Griggs, 
2017 
 

7 + 1 32 (±7) C5, C6-C7 N.C. N.C. N.C. 

Total  36 30 x x x 11 

 
Avec : Femme (F) ; Homme (H) ; Non Communiqué (N.C.). L’âge et le nombre (nb) d’années avec handicap sont 
exprimés en moyenne (±écart-type) Le nombre d’années avec le handicap est arrondi à l’année près. 

Tableau 7 : Caractéristiques des études de la première catégorie 

4.1. Analyse des résultats portant sur les systèmes de fixation abdominale   

▪ Capacités physiques  

L’étude randomisée en cross-over de West et al. (2013) [a] a évalué les effets de la 

fixation abdominale sur les paramètres de la performance(77). Les sujets ont réalisé des tests 

avec fixation abdominale (Condition Expérimentale, CE) et sans fixation abdominale (Condition 

Contrôle, CC). Pour les exercices maximaux, un test de terrain de sprints répétés et un test de 

laboratoire du Wingate 30 secondes, ont été utilisés (Annexe IV.I). L’agilité n’a pas été 

modifiée entre les deux conditions. Les capacités d’accélération ont été augmentées avec la 

fixation (p=0,005, IC 95% [-0,07 à -0,30s]. Les résultats obtenus aux tests maximaux dans les 

deux conditions n’ont pas montré de différence significative, que ce soit pour la vitesse 

maximale (Vmax), la puissance maximale des poussées ou le niveau d’effort perçu (RPE). Pour 

l’exercice sous-maximal, un test de terrain de Poussées répétées de quatre minutes 

(Poussées4min) a été utilisé (Annexe IV.I). Les distances parcourues ont été augmentées dans 

la CE (p<0,009) et le RPE était inférieur dans la CE (p=0,022).  
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L’étude randomisée en cross-over de West et al. (2014) a évalué les effets de la 

fixation abdominale sur la mécanique ventilatoire(78). Les sujets ont réalisé un test sous-

maximal et un test maximal sur tapis roulant (Annexe IV.I). Que ce soit lors de l’exercice sous-

maximal ou maximal le RPE, la Vmax, la puissance et la fréquence des poussées, n’ont pas 

montré de différence significative entre les conditions.  

▪ Paramètres physiologiques  

L’étude de West et al. (2013) [a] s’est intéressée au métabolisme en évaluant la 

lactatémie (concentration sanguine en lactate)(77). Concernant le test sous-maximal, celle-ci a 

été inférieure pour la CE (p=0,012). Il y a eu une diminution significative de la ventilation 

minute (VE) dans la CE (p=0,040).  

L’étude de West et al. (2014) s’est intéressée au système respiratoire(78). Au repos 

pour la CE, la capacité vitale (CV), le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) et la 

pression expiratoire maximale (PEmax) ont été augmentés comparé à la CC (de 3,49l à 3,93l ; 

de 2,96l à 3,33l et de 59cmH2O à 73cmH20 respectivement, p<0,05). De même, la capacité 

résiduelle fonctionnelle (CRF) et le volume résiduel (VR) ont été diminués (de 3,25l à 2,68 l et 

de 1,83 à 1,42 respectivement p<0,05). La capacité pulmonaire totale (CPT) et la pression 

inspiratoire (PI) n’ont pas montré de différence significative entre les conditions. À l’exercice 

sous-maximal et à l’exercice maximal la consommation d’oxygène (VO2) et la VO2max ont été 

augmentées pour la CE (de 1,22l/min à 1,39l/min, p<0,05 et de 1,29l/min à 1,43l/min, p=0,001 

respectivement). Pour la CE, la lactatémie a été réduite de manière significative pour l’exercice 

sous-maximal et de manière non significative pour l’exercice maximal (de 19%, p=0,01 et de 

16%, p=0,052, respectivement). Concernant la fréquence cardiaque (FC) et la fréquence 

respiratoire (RR) à l’exercice sous-maximal ou à l’exercice maximal, il n’a pas été mis en 

évidence de différence significative entre les conditions.    

4.2. Analyse des résultats portant sur les systèmes de contention  

▪ Capacités physiques   

L’étude contrôlée randomisée de Vaile et al. a évalué l’effet des chaussettes de 

compression sur la performance(79). Un test de terrain sous-maximal reproduisant les 

conditions de match de quatre fois huit minutes de tours de terrain à 85% de la Vmax suivi 

d’un sprint final à Vmax a été utilisé (Annexe IV.I). Concernant l’exercice sous-maximal, la 

vitesse a été maintenue à 85% de la Vmax pour le groupe pourtant des chaussettes de 

compression (Groupe Expérimental, GE) et a diminuée pour le groupe contrôle (GC) lors du 

quatrième quart temps (temps moyen pour réaliser un tour de terrain de 24,77s et de 26,64s 

respectivement, p<0,05). Concernant le RPE il n’y a pas eu de différence significative entre les 

groupes. Les résultats n’ont pas montré de différence significative entre les conditions 

concernant la Vmax. 
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▪ Paramètres physiologiques  

L’étude de Vaile et al. s’est intéressé au système cardio-vasculaire en évaluant le débit 

sanguin des membres(79). Pendant l’exercice, le débit sanguin des bras a augmenté et était 

supérieur pour le GE comparé au GC (10,77ml/100ml/min et 6,21ml/100ml/min 

respectivement, p=0,024). Cette augmentation a été corrélée au maintien de l’intensité de 

l’exercice sous maximal lors du quatrième quart temps pour le GE (r=0,45, p<0,05). Il n’y a pas 

eu de corrélation pour le débit sanguin des jambes. Celui-ci a augmenté à l’exercice sans 

différence significative dans les deux groupes. La FC, la T°C et le confort thermique ont 

augmenté significativement avec le temps pendant les exercices sans différence entre les 

groupes.  

4.3. Analyse des résultats portant sur les systèmes de refroidissement  

▪ Capacités physiques   

L’étude randomisée en cross-over de Griggs et al. a comparé l’utilisation de deux 

techniques de refroidissement des joueurs sur la performance(80). Un test de laboratoire sur 

ergomètre à bras reproduisant les conditions de match a été utilisé (Annexe IV.I). Les sujets 

ont réalisé trois conditions : la première sans moyen de refroidissement (CC), la deuxième 

avec une veste de froid avant de réaliser le test (CE1) et la troisième avec une veste de froid 

avant de réaliser le test et avec une pulvérisation d’eau pendant le test (CE2). La Vmax, la 

distance parcourue et le RPE n’ont pas présenté de différence significative entre les 

conditions.  

▪ Paramètres physiologiques associés  

L’étude de Griggs et al. s’est intéressée à la thermorégulation en évaluant les T°C 

Internes (T°I) et Externes (T°E) et les différences de températures (ΔT) en fonction des 

techniques de refroidissement utilisées(80). Dans la CE1 et la CE2, les valeurs de la T°E 

étaient inférieures à celles de la CC (ΔT°E=-1,3°, IC 95% [-1,8 à -0,8], d=2,8, p=0,004 pour la 

CE1 comparé à la CC et ΔT°E=-1,3°, IC 95% [-2,0 à -0,6], d=2,0, p=0,04 pour la CE2 comparé 

à la CC). Après l’exercice, l’augmentation de la T°I pour la CE2 (1,3°C) était significativement 

moins importante que pour la CE1 (1,7°C) et la CC (1,9°C) (ΔT°I=-0,6, d=0,7, p<0,01 pour la 

CE2 comparé à la CC et ΔT°I=-0,4, d=0,5 et p<0,001 pour la CE2 comparé à la CE1). Le 

refroidissement n’a pas eu d’effet significatif sur le confort thermique ni sur la FC.   
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5. Entraînement des fonctions respiratoires pour optimiser la performance 

Dans cette deuxième catégorie, les articles Taylor et al. (2010), West et al. (2013) [b], 

Khurana et al. (2016) et Gee et al. (2019) ont été regroupés(81–84). Sur ces quatre articles, la 

population fluctuait entre six et quarante sujets ayant une tétraplégie entre les niveaux C5 et 

C8, pratiquant le WR à haut niveau.  

Auteur, 
date 

Effectif, 
sexe 
(H+F) 

Âge 
(Ans) 

Niveau lésion 
Caractère 
complet 

(AIS) 
Classification 

Nb années 
avec 

handicap 

Taylor, 
2010 

6 + 1 
31 (±5) 

 
C5-C6 (1), C6 (1), 

C6-C7 (5), 
A (2),  
B (5) 

1.0(2), 1.5 (2), 2.0 
(1), 2.5 (2) 

1,7±0.6 
10 (±5) 

West, 2013 
[2] 

9 + 1 30 (±3) 
C5 (2), C5-C6 (1), 
C6 (1), C6-C7 (6) 

A (7),  
B (3) 

0.5 (2), 1.0 (2), 1.5 
(2), 2.0 (2), 2.5 (1), 

3.0 (1) 
9 (±2) 

Khurana, 
2016 
 

40 + 0 28 (±5) C5-C8 Incomplets 
0.5-3.5 
2.2±0.9 

N.C. 

Gee, 2019 
 

5 + 1 33 (±5) Cervical N.C. N.C. N.C. 

Total 63 29    9 

 
Avec : Femme (F) ; Homme (H) ; Non Communiqué (N.C.). L’âge et le nombre (nb) d’années avec handicap sont 
exprimés en moyenne (±écart-type) Le nombre d’années avec le handicap est arrondi à l’année près. 

Tableau 8 : Caractéristiques des études de la deuxième catégorie 

5.1. Analyse des résultats portant sur l’exercice et les fonctions respiratoires 

▪ Capacités physiques  

L’étude contrôlée randomisée de Khurana et al. a évalué les effets de différents 

exercices de respiration pendant des exercices des membres supérieurs contre résistance à 

50% de la charge maximale (1RM)(82). Un groupe n’a pas eu de consigne de respiration (GC) 

et l’autre groupe a réalisé les exercices dans deux conditions (GE). Dans la première 

condition, les consignes de respiration données étaient d’inspirer pendant la phase 

concentrique (CE1) alors qu’il était demandé d’expirer pendant la phase concentrique dans la 

deuxième condition (CE2). Le RPE était inférieur pour la CE1 par rapport au GC et à la CE2 

(p<0,05). Le RPE était supérieur pour la CE2 par rapport au GC (p<0,05).  

▪ Paramètres physiologiques associés  

L’étude de Khurana et al. s’est intéressée au système cardio-vasculaire(82). 

Concernant la FC, les valeurs ont été augmentées de manière moins importante dans la CE1 

comparé à la CE2 et au GC (78,70bpm, 84,05bpm et 85,55bpm respectivement, p<0,05). La 

PA diastolique (PAD) était inférieure dans la CE1 et la CE2 comparé au GC (84,20mmHg, 

86,70mmHg et 90,30mmHg respectivement, p<0,05). La PA systolique (PAS) était inférieure 

dans la CE1 comparé au CG (129,70mmHg et 138,20mmHg respectivement, p<0,05). 
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L’étude observationnelle de Taylor et al. a évalué l’effet de l’exercice sur les fonctions 

diaphragmatiques, à savoir si l’exercice induit une fatigue diaphragmatique(81). Les sujets ont 

réalisé un exercice à 90% de leur résistance maximale sur un ergomètre à bras avec une 

évaluation avant l’exercice, quinze minutes, puis trente minutes après l’exercice. La pression 

trans-diaphragmatique (Pdiaph) après électrostimulation du nerf phrénique n’a pas montré de 

différence significative tout au long de l’exercice. La fonction des muscles inspiratoires, la 

Pdiaph, la durée de l’exercice et la classification IWRF des sujets n’ont pas été corrélées. 

L’objectif secondaire a été d’analyser s’il était possible de prédire les capacités d’exercice par 

la réponse à l’électrostimulation du nerf phrénique. Un coefficient de variation entre les essais 

intra-sujets de la Pdiaph a permis de comparer la fiabilité des stimulations non potentialisées et 

potentialisées du nerf phrénique. Il était inférieur pour la stimulation potentialisée comparé à la 

stimulation non potentialisée (2,9% et 4,5% respectivement).  

5.2. Analyse des résultats portant sur l’entraînement des muscles respiratoires 

▪ Capacités physiques  

L’étude observationnelle de Gee et al. a évalué les effets de l’entraînement des 

muscles respiratoires sur la performance(84). Les sujets devaient réaliser quotidiennement et 

pendant six semaines deux séries de trente cycles respiratoires avec résistance inspiratoire à 

60% de la PImax. L’adhérence des sujets à l’intervention était de 98%, aucun effet indésirable 

n’a été reporté et le volume d’entraînement sportif n’a pas montré de différence significative 

(365min/sem et 380min/sem pendant la période de suivi, p=0,28). Des tests maximaux et 

sous-maximaux sur un ergomètre à bras et de terrain (Annexe IV.II) ont été réalisés avant et 

après l’entraînement des muscles respiratoires et à six semaines après l’intervention. 

Concernant l’exercice maximal sur ergomètre, la charge de travail maximale a été augmentée 

de manière significative après l’entraînement des muscles respiratoires (de 60W à 68W, 

p=0,003), mais ne s’est pas maintenue à six semaines (63W). Concernant les tests de terrain, 

la Vmoy et la Vmax n’ont pas montré de changement significatif après l’intervention.  

▪ Paramètres physiologiques associés 

L’étude contrôlée randomisée de West et al. (2013) [b]  a évalué les effets de 

l’entraînement des muscles inspiratoires sur les paramètres respiratoires et la réponse à 

l’exercice maximal(83). L’entraînement consistait en trente inspirations réalisées contre une 

résistance à 60% de la PImax deux fois par jour, cinq fois par semaine, pendant six semaines 

(GE). L’adhérence des patients dans le GE et dans le GC ne présentait pas de différence 

significative (78% et 82% respectivement, p>0,05). Il n’y a pas eu de différence significative 

entre les groupes concernant la dyspnée à l’effort et la PEmax. La PImax et l’épaisseur du 

diaphragme ont été supérieures après l’intervention pour le GE comparé au GC (augmentation 

de 11% et 6% respectivement, p=0,017 ; et de 22% et 3% respectivement p=0,001).  
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Il n’y avait pas de corrélation entre le l’hypertrophie du diaphragme et la PImax (p=0,67). 

Parmi les paramètres secondaires qui étaient évalués, seul le VC a été augmenté de manière 

significative après l’intervention dans le GE (p=0,048). La RR a eu tendance à diminuer et la 

VO2max a eu tendance à augmenter, les valeurs n’étaient pas significatives (p=0,081 et 

p=0,077 respectivement).  

L’étude de Gee et al. s’est intéressée à l’effet de l’entraînement des muscles 

respiratoires sur les fonctions cardio-pulmonaires(84). Au repos, la PImax et la PEmax 

expiratoires ont augmenté après l’intervention (de 40%, p=0,002 et de 25%, p=0,007, 

respectivement). Les résultats n’ont pas été maintenus dans le temps. Le débit expiratoire de 

pointe (DEP) a augmenté après l’intervention (de 9%, p≤0,04). Les résultats se sont maintenus 

dans le temps. Au test maximal, la VO2max a augmenté après l’intervention chez tous les 

participants, il n’a pas été mis en évidence de différence significative (de 1,24l/min à 1,40l/min, 

p=0,12). Les résultats ne se sont pas maintenus dans le temps, il y a eu une diminution 

significative de la VO2max six semaines après l’arrêt de l’entraînement (de 1,40l/min à 

1,18l/min, p=0,041). La CRF n’a pas montré de changement significatif après l’intervention 

mais a été diminuée significativement six semaines après l’arrêt de l’entraînement (de 3,70l à 

3,23l, p=0,021). La CPT et la RR ainsi que tous les paramètres cardiaques n’ont pas changé 

après l’intervention et après le suivi.  

6. Evaluer pour optimiser la performance 

Dans cette troisième catégorie, les articles de West et al. (2013) [c], Zwierzchowska et 

al. (2015), West (2016) et Squair et al. (2017) ont été regroupés(85–88). Sur ces quatre 

articles, la population fluctuait entre  six et vingt-quatre sujets ayant une tétraplégie entre les 

niveaux C4 et C8, pratiquant le WR à haut niveau.  

Auteur, 
date 

Effectif, 
sexe 
(H+F) 

Âge 
(Ans) 

Niveau lésion 
Caractère 
complet 

(AIS) 
Classification 

Nb années 
avec 

handicap  
 

West, 
2013 [c] 

7 + 0 32 (±4) C6(1), C7(6) A(6), B(1) 
1.0(1), 2.0(2), 

2.5(4) 
12 (±5) 

Zwierz-
chowska, 
2015 
 

24 + 0 34 (±5) 
C5(9), C5-C6(2), 
C6(2), C6-C7(10), 

C7(1) 

B(12),  
C(6), D(6) 

0.5-1.0 (15) 
2.0-3.5 (9) 

15 (±6) 

West, 
2016 
 

9 + 0 28 (±3) C6-C7(9) Complets N.C. 7 (±4) 

Squair, 
2017 

20 + 0 32 (±7) 
C4(1), C5(1), C6(8), 

C7(9), C8(1) 
A(11), B(7), 

C(2) 

0.5(5), 1.0(2), 
1.5(3), 

2.0(7), 2.5(3),3.0(1) 
7 

Total 60 32 x x x 11 

Avec : Femme (F) ; Homme (H) ; Non Communiqué (N.C.). L’âge et le nombre (nb) d’années avec handicap sont 
exprimés en moyenne (±écart-type) Le nombre d’années avec le handicap est arrondi à l’année près. 

Tableau 9 : Caractéristiques des études de la troisième catégorie 
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6.1. Analyse des résultats portant sur l’évaluation du système nerveux autonome 

Les études observationnelles de Squair et al. et de West et al. (2013) [c] ont comparé 

les performances sur le terrain et les résultats de tests en lien avec le SNA(85,86).  Le test du 

«challenge orthostatique» (SUT pour «sit up tilit test»), le test de réponse au froid (TRF) et le 

test de réponses sympathiques de la peau (SSR pour «sympathetic skin responses») ont été 

utilisés.  

Pour l’équipe de Squair, les résultats de ces tests ont été comparés à la FCmax mesurée 

lors d’un match de WR. Une corrélation entre la différence de la PAS en position allongée et en 

position assise (ΔPAS) avec la FCmax a été retrouvée lors du SUT, du TRFpieds et du TRFmains 

(r=0,475, p<0,01 ; r=0.271, p<0,05 et r=0.204, p<0,05, respectivement). La différence entre la 

FCmax et la FCrepos a été corrélée avec la ΔPAS lors du SUT et du TRFpieds (r=0,233 et r=0,294 

respectivement, p<0,05). Une corrélation a été observée entre la classification IWRF et la 

FCmax (r=0,204, p<0,05). La combinaison de la ΔPAS au SUT et de la classification de l’IWRF  

a été l’une des corrélations les plus importantes (r=0,622, p<0,01). Cette étude n’a pas 

retrouvé de corrélation entre la FCmax et les paramètres hémodynamiques de repos (PAD, PAS, 

PAmoy) ou la différence entre la FCmax et la FCrepos lors du SUT.  

Pour l’équipe de West (2013) [c] les résultats des tests du SNA ont été comparés à la 

FCmax obtenue lors du Poussées4min et d’un test incrémental maximal sur ergomètre à bras 

(Annexe IV.II). Lors du test de terrain, le nombre moyen obtenu au SSR a été corrélé à la 

FCmax (r=0,982, IC95% [0,865 à 0,995], p<0,001), à la distance parcourue (r=0,946, IC95% 

[0,665 à 0,990], p=0,001) et à la VO2max (r=0,982, IC95% [0,865 à 0,995], p<0,001). La FCmax, 

la distance parcourue et la VO2max ont été corrélées les unes aux autres (r≤0,893 et p<0,01). Il 

n’a pas été mis en évidence de corrélation significative entre la classification IWRF et la FCmax, 

la distance parcourue ou la VO2max. Il n’y a pas eu d’association entre le score moyen obtenu 

au SSR et la classification IWRF. Lors du test de laboratoire, la FCmax a été significativement 

inférieure par rapport à la FCmax sur le terrain (p=0,01) pour tous les participants. 

6.2. Analyse des résultats portant sur les tests de terrain et les tests de laboratoire  

L’étude observationnelle de Zwierzchowska et al. (2015) s’est intéressée aux 

différences physiologiques et physiques entre les «petits points» (LP pour «low point») et les 

«gros points» (HP pour «high point») afin de déterminer des coefficients prédicteurs de la 

performance(89). Deux groupes ont été réalisés, l’un regroupant des joueurs avec des 

classifications allant de 0.5 à 1.5 et l’autre de 2.0 à 3.5. Des mesures anthropométriques ont 

été réalisées pour définir quatre coefficients : de lipides, antioxydant, d’insuline et somatique.  
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Tous les coefficients ont été supérieurs pour le groupe HP et la plus grande différence 

entre les groupes HP et LP a été observée pour le coefficient antioxydant (antioxydant 

p=0,022, de lipides p=0,031, somatique p=0,039 et d’insuline p=0,044). Concernant le 

coefficient somatique, pour le groupe LP les variables ayant eu la puissance statistique la plus 

importante étaient la circonférence du thorax et à la taille (β=0,977 et β=0,642, 

respectivement) ; pour le groupe HP les variables ayant eu la puissance statistique la plus 

importante étaient le pourcentage graisseux du tronc et le pourcentage graisseux viscéral 

(β=0,875 et β=0,716, respectivement). L’étude randomisée en cross-over de West et al. (2016) 

a comparé les réponses physiologiques cardio-métaboliques maximales obtenues avec des 

tests de terrain et de laboratoire(87). Les tests de terrain consistaient en un Poussées4min et un 

test à intensité maximale de quarante minutes (Annexe IV.II). Le test de laboratoire était un 

test incrémental maximal sur tapis roulant (Annexe IV.II). La FCmax obtenue lors des tests de 

terrain de Poussée4min et d’intensité maximal de quarante minutes a été supérieure comparé à 

celle du test de laboratoire (p=0,008 et p=0,048, respectivement). Il n’y avait pas de différence 

significative entre les FCmax obtenues aux deux tests de terrain. Les valeurs de la FCmax 

obtenues aux deux tests de terrain étaient corrélées (r = 0,88, p = 0,002). Il n’y avait pas de 

corrélation entre les FCmax obtenues aux tests de terrain en au test de laboratoire. La 

lactatémie après le Poussées4min a été supérieure à celle du test de laboratoire (p=0,010). 

7. Risques de biais  

 

Figure 4 : Ensemble des risques de biais par items de l'échelle MINORS 
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Les deux investigateurs (SM, RM) se sont mis d’accord pour l’évaluation des différents items 

de l’échelle MINORS. L’évaluation du risque de biais inhérent à chaque étude a été détaillée 

dans le tableau 9.  Le score moyen en pourcentage pour les douze articles inclus était de 75%. 

Les études avec la plus faible note étaient celles de West et al. (2016) et Squair et al. (2017) 

avec 63% (10/16)(86,87). Les études avec la note la plus forte étaient celles de Vaile et al. 

(2016) et Khurana et al. (2016) avec 83% (20/24)(79,82). Le risque de biais à travers 

l’ensemble des études a été représenté par la figure 4. Les items présentant le plus de biais 

sont les items 8 (1/24), 5 (11/24) et 7 (12/24).  

 

Tableau 10 : Risques de biais inhérent à chaque étude d'après l'échelle MINORS 
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Discussion  

Il s’agit maintenant d’interpréter les résultats des douze articles inclus dans cette revue 

et de les confronter à la littérature afin de comprendre comment le kinésithérapeute peut 

optimiser la performance individuelle des sportifs tétraplégiques pratiquant le WR à haut 

niveau. Principalement, analyser comment le kinésithérapeute peut utiliser le matériel et les 

différentes aides techniques pour optimiser leurs capacités physiques. Secondairement, 

essayer de comprendre quelles modalités d’entraînement des fonctions respiratoires peuvent 

avoir un effet sur la performance et la place de l’évaluation pour objectiver la performance.   

1. Matériel et aides techniques pour optimiser la performance  

1.1. Système de fixation abdominale 

Les études de West et al. de 2013 [a] et 2014 se sont intéressées à l’effet d’une fixation 

abdominale sur les capacités physiques, le métabolisme et les capacités respiratoires(77,78). 

La fixation abdominale a permis d'améliorer les distances parcourues et le RPE lors d’un 

Poussées4min. Les performances ont été améliorées dans la deuxième partie du Poussées4min 

ce qui suggère que la fixation optimise la filière aérobie. Lors des tests maximaux de terrain ou 

de laboratoire, les capacités de terrain telles que la vitesse, le rythme et la puissance des 

poussées et le RPE n’ont pas été modifiés par la fixation abdominale.  

Avec la fixation, la pression intra-abdominale a augmenté de manière significative en 

fin d’inspiration et en fin d’expiration. Une réduction des volumes pulmonaires est remarquée 

chez les personnes tétraplégiques. Les muscles respiratoires sont plus faibles et ne permettent 

pas de mobiliser de façon optimale la cage thoracique et les poumons. L’augmentation de la 

compliance abdominale et la diminution du gradient de pression abdomino-thoracique 

entrainent, par le déficit des muscles abdominaux, une diminution de la contribution du 

diaphragme. Cela ne permet pas au diaphragme de mobiliser les bas volumes pulmonaires, 

alors le volume pulmonaire en fin d’expiration est augmenté. À l’exercice, la mécanique 

ventilatoire se situe dans des volumes pulmonaires hauts, c’est le phénomène d’hyperinflation 

dynamique. Au repos, une diminution du VR et une augmentation de la PEmax et de la capacité 

inspiratoire ont été retrouvées. La fixation abdominale permettrait donc de déplacer le VC dans 

de plus bas volumes et améliorer la mécanique ventilatoire.  

Une augmentation de la VO2 et une diminution de la lactatémie ont été retrouvées 

avec la fixation lors des tests sous-maximaux. Lors du test de laboratoire de l’étude de 2013, il 

n’y a pas eu d’amélioration de la VO2 ce qui a contrasté avec les résultats de 2014. En effet, 

lors du test de laboratoire de 2014, la VO2 a été améliorée par la fixation. Il n’a donc pas été 

possible de conclure sur ce résultat.  
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Concernant les paramètres respiratoires à l’exercice, les valeurs ont eu tendance à 

s’améliorer avec la fixation, mais aucune différence significative n’a été retrouvée. Aucun 

changement n’a été retrouvé lors des tests maximaux. Une étude de Goosey-Tolfrey et al. 

s’est intéressée à la capacité de la filière anaérobie chez les sportifs BM pratiquant le tennis 

fauteuil ou le WR(90). Il s’agit de deux sports ayant des demandes fractionnées de haute 

intensité, superposées à un effort d’endurance mettant en jeu les capacités aérobies. Les 

sujets ont effectué un test de sprints répétés à intensité maximale sur ergomètre à bras et une 

corrélation entre la puissance maximale et la VO2max a été retrouvée. Les capacités anaérobies 

étaient élevées pour les sportifs tétraplégiques hautement entrainés. Cela pourrait expliquer 

que les paramètres physiologiques maximaux n’aient pas été améliorés par la fixation, ce qui 

indique que seule la filière aérobie a été impactée. 

Les changements dans la mécanique ventilatoire permettraient d’augmenter la 

perfusion en oxygène des muscles et ainsi d’augmenter l’apport en oxygène pendant 

l’exercice. Il est possible que l’augmentation de l’apport en oxygène n’ait pas été suffisante. 

Les facteurs limitants de la performance pourraient être un défaut de l’utilisation de cet 

oxygène par les muscles ainsi que la déficience du système cardio-vasculaire. Bien que 

l’hyperinflation dynamique ait été diminuée, il semble que le déficit des autres systèmes n’ait 

pas permis d’améliorer les performances. En effet, la FC ne peut pas dépasser 130bpm par 

manque de stimulation sympathique et le tonus vasomoteur est altéré. Cela limite le transport 

d’oxygène(90). Il serait intéressant de mener d’autres études en couplant la fixation 

abdominale à d’autres aides techniques permettant d’améliorer le système cardio-vasculaire 

par exemple. Il serait également intéressant de mener des études similaires en réalisant des 

mesures directes des paramètres hémodynamiques.  

En pratique, la fixation pourrait être inconfortable pour les joueurs avec une LME 

incomplète ayant encore la sensibilité au niveau du tronc. Bien que la littérature soit en 

contradiction et nécessite de plus amples recherches, la fixation n’a pas eu d’effet délétère et 

pourrait avoir des effets bénéfiques sur la performance. Il s’agit d’un moyen simple à mettre en 

place, qui pourrait être utilisé par les joueurs de WR tétraplégiques, en s’assurant qu’ils 

tolèrent la fixation abdominale.   

1.2. Chaussettes de compression  

 L’étude de Vaile et al. a montré que le port de chaussettes de compression a amélioré 

l’endurance lors d’un test de terrain sous maximal reproduisant les conditions d’un match de 

WR(79). Les chaussettes n’ont pas eu d’effet sur le débit sanguin dans les jambes, mais ont 

entrainé une augmentation du débit sanguin dans les bras. Les capacités maximales n’ont pas 

été changées par le port de chaussettes.  
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 Il s’agit d’une des premières études à examiner l’effet de cette intervention simple et 

pratique lors d’un test de terrain chez les handisportifs tétraplégiques. Les chaussettes 

pourraient améliorer la circulation sanguine et ainsi optimiser la perfusion des membres 

supérieurs et réduire la fatigue musculaire. Les performances en match seraient optimisées. 

L’objectif des chaussettes est de compenser l’altération du retour veineux liée à l’incapacité 

des BM à activer la pompe musculaire dans les jambes et au déficit de vasoconstriction causé 

par l’altération du système sympathique. Ce défaut de circulation sanguine peut causer une 

insuffisance veineuse chronique voire une thrombose veineuse profonde. Des bas de 

contention sont utilisés au repos pour prévenir ces complications. Des chaussettes de 

compression de 21mmHg ont permis de diminuer la compliance veineuse au repos chez des 

BM(91). La diminution de la compliance veineuse a entrainé une augmentation de la pression 

veineuse et a permis d’améliorer le retour veineux.  

 Il semblerait que l’effet de telles chaussettes ne soit pas uniquement mécanique. 

Dans une étude en cross-over sur des patients paraplégiques, les données cardiaques ont été 

évaluées afin de déterminer l’effet des chaussettes sur le SNA(92). Lors d’un exercice maximal 

incrémental en FR, les chaussettes de compression ont permis d’augmenter l’activation du 

système sympathique et de diminuer l’activité du système parasympathique chez des sportifs 

BM. Ce résultat ne pourrait être transféré qu’aux sportifs tétraplégiques incomplets, ayant une 

préservation partielle des fonctions du SNA. 

Tout comme l’étude de Vaile et al., l’étude de Rimaud et al. a démontré que les 

chaussettes de compression n’ont pas amélioré les capacités maximales (VO2max et puissance 

maximale)(93). Cette étude sur des patients atteints de paraplégie a évoqué une diminution de 

la lactatémie avec des chaussettes de compression de 21 mmHg. Ils se sont demandés si une 

compression plus importante ne stimulerait pas plus le système veineux et améliorerait plus les 

performances. L’utilisation de combinaisons anti-gravité placées sur les mollets, les cuisses et 

l’abdomen à une pression de 52mmHg n’a pas montré plus d’efficacité. De plus fortes 

pressions pourraient entrainer une ischémie des artères(94). L’étude la plus récente 

concernant les combinaisons anti-gravité chez les BM date de 1999(95). Cette dernière a 

indiqué que l’utilisation d’une veste pulsatile aux pressions variant de 31 à 70mmHg n’a pas eu 

d’effet sur les capacités à l’exercice. 

 En diminuant la compliance veineuse et en augmentant le débit sanguin dans les 

bras, les chaussettes de compression ont semblé être un moyen d’amélioration du retour 

veineux chez les sportifs BM. Les chaussettes de compression n’ont pas amélioré les 

performances maximales, mais elles ont prévenu l’hypotension post-exercice et optimisé 

théoriquement la récupération. L’activité du SNA paraîtrait déterminante pour lutter contre le 

défaut de pompe musculaire, mais les chaussettes sembleraient offrir une compensation 

intéressante chez les BM en quête de performance.  
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1.3. Système de refroidissement   

L’étude de Griggs et al. a montré que l’utilisation d’une veste de froid à -20°C avant 

l’effort (pré-refroidissement) a permis de limiter l’augmentation de la T°I lors d’un test de 

laboratoire sous-maximal reproduisant les conditions d’un match de WR. (80). L’addition d’une 

pulvérisation d’eau à 17°C pendant l’effort (refroidissement) a permis de diminuer l’inconfort 

thermique ressenti par les joueurs. En revanche, ni la vitesse, ni le RPE n’ont montré de 

différence significative avec les techniques de refroidissement. Bien que le changement de 

T°C ait été significatif, il n’a pas été suffisant pour améliorer la performance. Nous pouvons 

supposer que le refroidissement n’était pas assez important. Le gilet de froid a été utilisé pour 

le pré-refroidissement et la pulvérisation d’eau pour le refroidissement. La combinaison de ces 

deux techniques a été plus efficace que le pré-refroidissement seul, mais nous ne pouvons 

rien conclure sur le refroidissement seul. De plus, nous ne pouvons pas savoir si le gilet de 

froid a eu une meilleure efficacité que la pulvérisation d’eau. 

Les JP d’été sont organisés dans des lieux avec des conditions environnementales 

chaudes. Sans refroidissement, l’augmentation de la T°C est supérieure pour les sportifs 

tétraplégiques que pour les sportifs paraplégiques, elle-même supérieure à celle des valides. 

Les sportifs tétraplégiques ont plus de risques d’avoir des complications liées à 

l’hyperthermie(96). À cause de la déficience vasomotrice et sudoromotrice, les athlètes 

tétraplégiques subissent une augmentation continue de la T°C pendant un exercice sous-

maximal, d’où l’intérêt de trouver des techniques de refroidissement efficaces. Dans la pratique 

valide, la prévention des complications liées à l’hyperthermie a été recommandée lorsque la 

T°C atteint 35°C(97). Les recommandations pour réduire le phénomène d’hyperthermie chez 

les sportifs BM sont insuffisantes.  

Pour les valides, l’acclimatation à la chaleur (adaptations physiologiques à la chaleur et 

aux différents stress environnementaux) semble être la meilleure manière d’éviter les 

complications liées à l’hyperthermie(97). L’acclimatation à la chaleur se produit au bout de cinq 

à quatorze jours d’exposition aux conditions environnementales. Pour les BM paraplégiques, 

une période d’une semaine d’acclimatation thermique à 33°C quotidienne, a eu un effet positif 

avec une réduction de la T°C au repos et à l’effort(98). Pour les BM tétraplégiques, une 

période d’acclimatation n’a pas eu d’effet sur la T°C. La déficience de thermorégulation est 

propre à chaque niveau de tétraplégie. Il ne paraît pas pertinent de proposer une acclimatation 

à la chaleur pour la population des sportifs tétraplégiques. Les résultats semblent dépendre de 

la capacité des BM tétraplégiques à transpirer. L’acclimatation à la chaleur ne semble possible 

que dans les plus bas niveaux de LME. L’usage de techniques de refroidissement apparaît 

donc comme un moyen primordial pour la gestion de l’hyperthermie pour les sportifs 

tétraplégiques. 
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Concernant le gilet de froid, une étude contrôlée randomisée a comparé son utilisation 

en pré-refroidissement par rapport à son utilisation pendant l’exercice sur une population 

similaire(99). Le refroidissement pendant l’exercice a permis de limiter l’augmentation de la 

T°C alors que le pré-refroidissement n’a pas montré d’effet significatif. L’augmentation de la 

T°C a été atténuée par le refroidissement, peu importe la technique, que ce soit la 

pulvérisation d’eau ou le port d’un gilet(80,99). Le refroidissement a permis aux sujets de 

maintenir l’exercice plus longtemps et a amélioré l’endurance. Dans cette étude les conditions 

de températures étaient chaudes (30°C) alors que dans l’étude de Griggs et al., les conditions 

de température étaient normales (20°C). 

Concernant la pulvérisation d’eau, une étude récente menée en cross-over s’est 

intéressée à l’effet de la pulvérisation d’eau sur la T°C des athlètes BM(96). Le protocole était 

similaire aux précédentes études. La pulvérisation d’eau a été efficace pour limiter l’élévation 

de la T°C des sportifs tétraplégiques. Dans cette étude, il n’y a pas eu d’effet significatif pour le 

groupe des sportifs paraplégiques et valides, ces résultats ne peuvent donc pas être 

généralisés.  

Le confort thermique et le RPE n’ont pas montré de différence significative quelles que 

soient les conditions et les techniques utilisées(80,96,99). La diminution de l’inconfort 

thermique n’a pas été corrélée à la diminution de la T°C. Le ressenti thermique n’apparaît donc 

pas fiable pour évaluer la variation de T°C pour les sujets tétraplégiques. Cela les expose à un 

risque important de complications liées à l’hyperthermie. Il s’agissait de refroidissements 

externes, effectués au niveau du tronc. Pour les joueurs tétraplégiques la sensibilité thermique 

est diminuée voire absente au niveau de la partie sous-lésionnelle, ce qui peut également 

expliquer que le confort thermique n’a pas été amélioré.  

Les techniques de refroidissement, peu importe leur type, pourraient être utilisées dans 

la pratique sportive des tétraplégiques lorsque celle-ci se rapproche d’un effort maximal 

fractionné, d’autant plus lorsque les conditions environnementales sont chaudes(99).  

1.4. Autres moyens repérés dans la littérature  

Le type de gants utilisés par les joueurs de WR et leur efficacité sur les performances 

de terrain ont été étudiés dans une étude récente de Mason et al.(100). L’usage de gants est 

primordial pour les sportifs tétraplégiques qui n’ont pas la fonction des mains. Il permet le 

transfert efficace de la force de poussée vers les mains courantes du FR afin d’en optimiser la 

vitesse et la maniabilité. La vitesse, la capacité d’accélération et la capacité de freinage n’ont 

pas été améliorées par l’utilisation de nouveaux prototypes de gants, malgré leurs qualités 

(adhérence, protection, facilité de mise en place).  
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Les joueurs ont obtenu de meilleurs résultats lorsqu’ils portaient les gants avec 

lesquels ils étaient habitués à jouer. La familiarisation au matériel utilisé semble avoir un rôle 

primordial sur la performance. Cette étude a indiqué qu’il faut tenir compte du temps 

d’adaptation à la mise en place d’un nouveau matériel avant de pouvoir évaluer son efficacité. 

Si les joueurs n’ont pas de plainte particulière, il ne paraît pas pertinent de modifier leur 

équipement. 

De nombreuses études ont analysé les réglages du FR, mais n’ont pas porté 

spécifiquement sur la population des sportifs tétraplégiques. La progression dans le domaine 

de la technologie a permis d’optimiser la sécurité et la performance dans la pratique du 

handisport(101). À ce jour, il n’y a pas de consensus concernant les FR pour les joueurs de 

WR tétraplégiques. Des recommandations sur les pneus ont été retrouvées(102,103). 

L’utilisation de pneus à air paraît plus efficace que celle de pneus pleins et permettrait de 

réduire les contraintes et d’améliorer la vitesse. L’usure des pneus et leur sous gonflage 

augmenteraient les contraintes et diminueraient la vitesse. Pour les roues habituellement 

utilisées sur les FR sportifs (24 pouces), une pression de 6bars a été recommandée.  

1.5. Le rôle du kinésithérapeute dans la mise en place d’aides techniques  

La mise en place des différentes aides techniques paraît simple et nécessite peu de 

matériel. Une action coordonnée autour des joueurs de WR semble nécessaire. Si le 

kinésithérapeute peut recommander l’utilisation de ceintures de fixation, de chaussettes de 

compression et de refroidissement avec les joueurs tétraplégiques, il devrait communiquer 

avec les différents acteurs du staff afin d’expliquer l’intérêt de la mise en place de ces 

nouveaux outils. En effet, le directeur sportif pourrait donner les moyens financiers nécessaires 

à leur mise en place et l’entraineur pourrait les intégrer à l’entraînement. Le kinésithérapeute 

devrait sensibiliser les joueurs à l’intérêt de ces nouvelles techniques pour qu’ils les utilisent à 

chaque moment de leur pratique. Il serait important qu’il évalue l’efficacité de ces techniques 

afin de s’assurer qu’elles conviennent aux joueurs, dans le but d’optimiser leur performance et 

de sécuriser leur pratique.      
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2. Entraînement de la fonction respiratoire pour optimiser la performance  

2.1. Exercice physique et fonctions respiratoires  

L’étude de Taylor et al. a montré que des sportifs tétraplégiques pratiquant le WR 

n’étaient pas sujets à la fatigue du diaphragme lors d’un exercice prolongé des bras(81). Ces 

résultats suggèrent que le système respiratoire a une capacité suffisante pour faire face aux 

demandes. L’étude de Khurana et al. a identifié l’intérêt de coupler l’inspiration avec la phase 

concentrique du renforcement musculaire des bras(82). La technique d’inspiration en phase 

concentrique a entrainé une réduction significative de la FC et du RPE. Le couplage de 

l’inspiration ou de l’expiration avec la phase concentrique des mouvements a produit des 

réponses similaires concernant la PA. Ces résultats étaient en contradiction avec les relations 

généralement acceptées entre la FC et le RPE pendant l'exercice chez les personnes valides.  

Il a été largement démontré que l’exercice améliore la puissance, la force et les 

capacités cardio-respiratoires chez les BM(104). Pour cela, il a été conseillé de pratiquer un 

exercice aérobie et trois séries de renforcement des muscles clés, deux fois par semaine, 

d’une intensité modérée ou plus pendant environ trente minutes. Pour améliorer les 

paramètres cardio-métaboliques, il faudrait ajouter une troisième session hebdomadaire 

d’entraînement aérobie. Pour les patients atteints de tétraplégie, un entraînement de deux 

sessions de vingt minutes sur ergomètre à bras pendant huit semaines a amélioré la 

puissance, la VO2 et la VO2max(105). Cette étude concernait une population non sportive et les 

abandons ont été importants à cause de complications (infections urinaires, fièvre, etc.). Les 

auteurs ont expliqué ce taux élevé d’abandons par une faible capacité physique initiale. La 

force n’a pas été améliorée par l’entraînement. Il nous est difficile d’imaginer que la force serait 

améliorée chez une population hautement entrainée. 

Le facteur limitant de l’exercice ne semble pas respiratoire. Il serait intéressant 

d’améliorer la perfusion des muscles afin que la capacité d’absorption d’oxygène à l’effort 

augmente. Aucune étude ne nous permet actuellement de définir clairement un protocole et 

ses effets sur un athlète de WR pour qui les capacités physiques et métaboliques sont 

élevées. Afin de développer les fonctions cardio-respiratoires, métaboliques et physiques, 

l’entraînement semble être la clé pour maintenir un haut niveau de performance. 

L’étude de Taylor et al. a également identifié que la stimulation potentialisée du nerf 

phrénique était plus fiable que la stimulation non potentialisée pour déterminer la fonction 

diaphragmatique. Cette technique invasive (utilisation de cathéters), paraît difficilement 

réalisable sur le terrain et inconfortable pour les sujets. Néanmoins, elle pourrait être utilisée  

pour évaluer la fonction diaphragmatique, ce qui pourrait servir de base de données afin de 

permettre un suivi longitudinal et de dégager les faiblesses des capacités respiratoires pour 

certains joueurs. 
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2.2. Entraînement des muscles respiratoires 

D’après West et al. (2013) [b], l’entraînement des muscles inspiratoires a provoqué une 

hypertrophie du diaphragme et augmenté la PImax chez des athlètes WR internationaux atteints 

d'une LME cervicale(83). Il semble que la VO2max et la charge de travail maximal aient été 

améliorées par l’entraînement des muscles inspiratoires sans que cela soit significatif. D’après 

Gee et al., l’entraînement des muscles respiratoires a amélioré la PImax, la PEmax et le PEF 

mais n’a pas changé les fonctions cardiaques(84). Pendant l’exercice, l’intervention a entrainé 

une augmentation de la VO2max et amélioré la charge de travail maximal aérobie. Tout cela n’a 

pas été maintenu après six semaines sans entraînement. Les protocoles étaient similaires et 

consistaient en deux séries de trente répétitions d’inspirations ciblées à 60% de la PImax pour 

l’équipe de West auxquelles se rajoutaient des expirations ciblées à 60% de la PEmax pour 

l’équipe de Gee (cinq jours par semaine, pendant six semaines) les sportifs augmentaient la 

résistance si leur dyspnée le permettait. Dans ces études, il y a eu une bonne adhérence au 

protocole (78% pour West et al. et 98% pour Gee et al.) et l’intervention n’a pas affecté 

l’entraînement WR des athlètes. Bien qu’un participant dans l’étude de West et al. ait reporté 

des maux de têtes, l’entrainement des muscles respiratoires n’a pas eu d’effet négatif et 

pourrait fournir un complément utile à l'entraînement physique régulier dans cette population. 

L’entraînement respiratoire n’a amélioré ni la dyspnée ni le VEMS(83,84). Pour 

soixante-deux tétraplégiques non sportifs, un protocole similaire de six semaines a amélioré la 

PImax, la dyspnée au quotidien et la qualité de vie(106). Qu’en est-il pour une population 

sportive ? La revue de littérature de Lemos et al., publiée en 2019, a observé une amélioration 

de la PEmax, de la dyspnée et de la VE chez des athlètes BM(107). Cette revue n’a pas 

identifié de fréquence, d’intensité et de durée optimales pour l’entrainement des muscles 

respiratoires et a proposé de l’utiliser avec les BM sportifs et non-sportifs. L’étude pilote de 

Litchke a comparé un entraînement avec un dispositif de résistance au débit respiratoire et un 

dispositif de résistance à un seuil de pression respiratoire chez des sportifs tétraplégiques 

pratiquant le WR(108). Certains paramètres de la qualité de vie semblaient s’améliorer après 

neuf semaines d’entraînement comprenant une à trois séries, trois fois par jour. Dans ces 

études, les critères de progression lors des entraînements ont été de ne pas avoir de dyspnée, 

de fatigue des muscles respiratoires ou de vertiges à la fin de l’exercice(83,84,108). 

La revue de littérature de Lemos et al. a indiqué que l’étude de West (2013) [b] était la 

seule à avoir identifié une amélioration de la VO2max. Elle a souligné le manque de littérature à 

ce sujet, notamment sur la population sportive(107). La VO2max moyenne au WR est de 

1,3l/mn, IC 95% [1,1 à 1,5] ou 18,9ml/kg/mn, IC 95% [15,9 à 22,0]. Dans le handisport, les 

joueurs de WR présentent une des plus faibles moyennes de VO2max du fait de la forte 

proportion de sportifs tétraplégiques. La VO2max est inversement proportionnelle au niveau de 

la LME. Cependant les procédures pour tester la VO2max sont hétérogènes(109).  
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Dans une revue de la littérature de Figoni et al. portant sur l’importance des exercices 

aérobies chez les non-sportifs, il a été identifié que, dans les études incluant des BM, 

l’entraînement sur ergomètre a permis d’augmenter la puissance maximale(110). Les effets de 

l’entraînement sur les valeurs de la VO2max rapportées dans les études étaient très différents. 

La VO2max pourrait être améliorée par l’augmentation de la pompe musculaire et le retour 

veineux. Cependant la population des tétraplégiques n’a pas été étudiée spécifiquement et les 

protocoles d’exercices n’étaient pas standardisés. 

L’absence de GC pour Gee et al. et l’absence d’amélioration des performances ne 

permettent pas de recommander aux kinésithérapeutes d’entrainer les muscles 

respiratoires(84). Les interventions n’ont éventuellement pas été assez longues pour avoir un 

effet. Les exercices devraient être effectués sur une période plus importante et être inclus dans 

la routine d’entraînement. Les études incluses dans notre revue de la littérature ont révélé une 

adhérence excellente pour des programmes de six semaines. Le kinésithérapeute aurait une 

place déterminante si les programmes étaient appliqués pendant une saison complète afin 

d’effectuer un suivi et de stimuler les athlètes. Trop peu d’études ont à ce jour affirmé qu’il 

existe un effet de l’entrainement des muscles respiratoires sur la VO2max. Cependant cet 

entrainement semble améliorer les PImax et PEmax et la charge de travail. Il serait intéressant 

que de futures études s’intéressent à l’effet d’exercices respiratoires à court et long terme sur 

les performances en utilisant des tests de terrain. 

2.3. Le rôle du kinésithérapeute dans l’entraînement des fonctions respiratoires 

Dans la mesure où de futures études préciseraient l’effet de tels exercices, 

l’entraînement des fonctions respiratoires pourrait être un des rôles du kinésithérapeute auprès 

des sportifs tétraplégiques. Le kinésithérapeute d’une équipe nationale n’ayant pas un suivi 

quotidien des joueurs, la prescription d’exercices pourrait être utilisée. Les études montrant 

une excellente adhérence aux protocoles d’entraînement et n’ayant pas d’effet négatif sur 

l’intensité des entraînements de WR, il paraît pertinent de mettre en place des programmes 

d’entraînement et un suivi à distance. Une fois encore, l’éducation des joueurs paraît 

primordiale afin qu’ils comprennent l’intérêt d’un tel entraînement. Il faudrait mettre en place un 

suivi et une évaluation régulière pour adapter au mieux les exercices prescrits. Il serait  

intéressant d’alimenter une base de données avec les paramètres respiratoires des joueurs 

pour dégager des faiblesses propres à chaque joueur et personnaliser leur entraînement.  
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3. Évaluer pour optimiser la performance  

3.1. Évaluation du système nerveux autonome  

Le maintien d’un contrôle autonome pourrait être un facteur déterminant de la capacité 

d'exercice et des performances au WR. L’altération du SNA entraine, à l’exercice, une plus 

faible adaptation de la PA, de la FC et de la VO2 ; une altération des performances et de la 

thermorégulation et peut provoquer de l’hypotension(111–113). La classification ne permet pas 

de prédire la réponse cardio-vasculaire et le caractère complet ou incomplet de la lésion.  

Squair et al. ont démontré que le SUT, qui mesure la différence de PA entre une 

position allongée et assise, a permis de prédire la performance en match, car il a été corrélé à 

la FCmax(86). West et al. (2013) [c] ont démontré que le SSR a permis de prédire la 

performance lors d’un Poussées4min car il a été corrélé à la FCmax(85). Ces deux études ont 

souligné l’importance de l’évaluation du SNA et ont rapporté l’intérêt de combiner ces 

évaluations à la classification IWRF pour prédire les performances sur le terrain. En 

s’intéressant au rôle du SNA sur les performances, les auteurs ont cherché à prévenir les 

comportements à risque comme le «boosting». Le «boosting» consiste en l’activation 

volontaire du phénomène d’hyperréflexie autonome qui entraine, entre autres, une 

vasoconstriction sous-lésionnelle, mais aussi les complications décrites en introduction 

(hypertension, accident vasculaire cérébral, mort subite, etc.)(114). 

L’équipe de Squair a identifié l’intérêt du SUT pour prédire les capacités cardio-

vasculaires lors des compétitions de WR. L’équipe de West (2013) [c] a démontré pour la 

première fois que le SSR a été fortement corrélé avec les indices fonctionnels des 

performances sportives, alors que la classification de l'IWRF ne l'était pas. Le SSR a 

également été corrélé avec les performances (FCmax) à un exercice incrémental sur ergomètre 

à bras(112). Chez les BM, le SSR n’a pas permis de prédire précisément l’hypotension post-

exercice. Un score SSR supérieur à 1 correspond à une altération partielle du SNA et 

permettrait aux sportifs une meilleure adaptation à l’effort(113).  

L’équipe de Squair a corrélé la réponse du SNA directement avec des données en 

compétition de WR alors que l’équipe de West a utilisé un Poussées4min. Cela nous amène, 

une nouvelle fois, à recontextualiser les résultats et à se demander si les tests de laboratoire 

ou de terrain reproduisent les conditions de match.  
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3.2. Fiabilité des tests de terrain et des tests de laboratoire 

L’étude de Zwierzchowska et al. s’est intéressée aux différences anthropométriques 

retrouvées à l’aide de coefficients élaborés lors de tests de laboratoire(88). Ils ont permis de 

différencier les joueurs classifiés entre 0.5 et 1.5 (LP) et ceux classifiés entre 2.0 et 3.5 (HP). 

En pratique, les résultats concernant le coefficient somatique seraient les plus intéressants, car 

ils sont simples à mesurer. Le coefficient somatique a été corrélé à la circonférence du thorax 

et à la taille pour les LP et au pourcentage graisseux du tronc et viscéral pour les HP. Si les 

performances peuvent être prédites à l’aide d’un coefficient somatique, il serait intéressant de 

savoir si, en modifiant ces paramètres anthropométriques, les performances de terrain seraient 

également modifiées. Aucune perspective clinique n’a été donnée à la suite de cette étude. De 

futures recherches impliquant un suivi longitudinal des joueurs pourraient être intéressantes en  

s’appuyant sur des modèles validés pour les sportifs sains pour créer des modèles adaptés 

aux sportifs BM. 

L’étude de West et al. (2016) s’est intéressée aux différentes réponses à l’exercice 

maximal suivant si un test de terrain ou un test de laboratoire était utilisé. Les résultats ont 

montré que la mesure des paramètres physiologiques maximaux en réponse à des tests  en 

laboratoire pourrait ne pas représenter les véritables réponses maximales pour les athlètes 

tétraplégiques. Il s’agit de la première étude ayant montré que la FCmax et la lactatémie 

mesurées lors de tests de terrain sont supérieures aux valeurs mesurées lors d’un test 

incrémental de laboratoire. Le test de laboratoire n’a pas permis d’obtenir des réponses 

physiologiques maximales chez des athlètes tétraplégiques hautement entrainés.  

La plupart des études incluses dans notre revue de la littérature ont utilisé des tests de 

laboratoire(77,78,80,81,83–85,115). Ces études n’ont pas trouvé d’amélioration pour les 

réponses physiologiques maximales. La remise en cause de la validité de ces tests pourrait 

expliquer de tels résultats. La différence pourrait s’expliquer par la mécanique de poussées 

utilisée par les sportifs lors des tests. Sur le terrain, les joueurs ont la possibilité de réaliser des 

poussées fractionnées tout en continuant d’avancer grâce à l’inertie du FR. Lors d’un test sur 

tapis roulant, ils ont été obligés de fournir des poussées constantes, il leur a été impossible de 

prendre une pause sans être entrainés vers l’arrière par le tapis roulant. L’obligation de 

changer leur mécanique de poussée a pu être responsable de la différence de réponses 

cardio-métaboliques. Pour que les tests de laboratoire soient plus représentatifs des capacités 

de terrain des joueurs, il faudrait les modifier afin qu’ils puissent permettre aux joueurs de 

conserver leur mécanique de poussées habituelle. Les tests de terrain paraissent plus fiables 

car ils ont été plus représentatifs du schéma de propulsion des sportifs et ont permis d’obtenir 

des résultats supérieurs concernant les paramètres cardio-métaboliques. Il serait intéressant 

que des études comparent la mécanique de propulsion utilisée par les sportifs tétraplégiques 

lors des tests de terrain et des tests de laboratoire.  
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Le matériel pour l’évaluation et les protocoles utilisés lors des tests de terrain et des 

tests de laboratoire étaient différents. La demande lors des tests à intensité maximale 

constante pourrait être différente de la demande lors d’un test incrémental. Il serait intéressant 

de mener des études avec un protocole similaire qui utiliseraient le même matériel de mesures 

lors des tests de terrain et lors des tests de laboratoire. L’équipe de West suggère que des 

études futures devraient chercher à comprendre pourquoi les exercices de terrain fournissent 

des réponses physiologiques supérieures. Cela permettrait d’améliorer les tests de laboratoire, 

pour qu’ils soient plus représentatifs de la réalité.   

Un des problèmes majeurs rencontrés dans la littérature est que ni les tests de terrain, 

ni les tests de laboratoire ne sont standardisés (Annexe IV). Concernant les tests de 

laboratoire, l’équipe de West s’appuie sur une référence datant de 1984 (Grass et Camp) pour 

le choix de l’ergomètre et sur une étude de 1993 (Hartung et al.) pour le réglage des 

paramètres(87). Dans ce contexte il semble difficile d’objectiver pourquoi des différences sont 

remarquées entre les réponses enregistrées aux tests de terrain et aux tests en laboratoire. 

Les tests de laboratoire peuvent être réalisés sur tapis roulant, avec ou sans 

ergomètre, ou sur ergomètre à bras. Les ergomètres à bras étant moins fonctionnels, ils 

sembleraient les moins fiables pour reproduire les capacités des sportifs en FR. Concernant 

les tapis, les ergomètres à rouleaux stationnaires seraient plus fiables pour mesurer la 

puissance des poussées, mais ne permettent pas les mouvements latéraux du FR et ne 

prennent pas en compte les roues avant, ce qui modifie les résistances exercées sur le FR. 

Les tapis roulants reproduiraient mieux les conditions de roulement de terrain. Les quatre 

roues sont prises en compte, mais les mouvements latéraux sont limités par la largeur du tapis 

et ne permettent pas les débattements du FR lorsque la mécanique de poussées utilisée est 

asynchrone (en alternance droite et gauche). L’avantage des tests de laboratoire est qu’ils 

offrent des conditions optimales de passation et limitent les perturbations par les facteurs 

environnementaux.  

Les tests de terrain devraient tenir compte de l’influence des facteurs 

environnementaux à la fois sur les sportifs et sur les résistances au roulement. La température 

ambiante, le revêtement et la propreté du sol, l’usure et le gonflement des pneus des FR, sont 

autant de facteurs qui influencent la dynamique de FR et qui seraient à prendre en compte lors 

des évaluations. Les tests de terrain permettent une diversité de protocole plus proche des 

qualités de terrain et peuvent être adapté aux demandes de chaque sport. Une étude récente 

de Gee et al. a démontré qu’un test de terrain de sprints répétés («20x20m test»), exécuté 

par des joueurs de WR, a reproduit les demandes cardio-métaboliques d’un match (FCmax, 

lactatémie)(116). Pendant le test, la Vmax et la FCmax ont été corrélées. La fiabilité du test à 

trois mois était excellente. Il serait intéressant de valider ce test pour la population des BM 

tétraplégiques, et que de futures études l’intègrent dans leur protocole.  
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3.3. Le rôle du kinésithérapeute dans la mise en place d’évaluation et de tests fiables  

Une évaluation fiable des paramètres de la performance permettrait d’avoir un suivi 

longitudinal des athlètes afin d’évaluer l’efficacité des entraînements, des soins ou encore des 

plans de prévention pour faire progresser la pratique. Une amélioration de l’évaluation et du 

suivi des athlètes en collaboration avec les entraineurs permettrait d’affiner et de personnaliser 

l’orientation des entraînements. Un kinésithérapeute engagé auprès d’une équipe nationale 

peut suivre les joueurs sur plusieurs années et pourrait mettre en place un recueil de données. 

Par l’analyse de ces données, il pourrait communiquer avec le reste du staff afin d’adapter les 

stratégies d’optimisation de la performance. Pour que ces données aient de la valeur, il faut 

que les tests utilisés et le matériel d’évaluation soit validé par la littérature scientifique. Cela 

permettrait d’homogénéiser les prises d’informations. Des études multicentriques pourraient 

être réalisées, portant sur plusieurs équipes nationales. Un projet de l’INSEP prévoit de fournir 

aux sportifs de WR et handibasket des informations quantitatives sur leur mobilité en FR en 

créant et en validant des indicateurs sur la performance (vitesse, accélération) et sur la 

technique de propulsion (cadence, temps de poussées, symétrie)(57).  

4. Considérations méthodologiques Limites des études incluses 

De nombreuses limites étaient à prendre en compte à travers l’ensemble des études 

incluses et ont nuancé les conclusions de cette revue. Parmi les études retenues, moins de la 

moitié étaient des essais contrôlés randomisés(79,82,83). Ni les évaluateurs ni les participants 

n’étaient en aveugle. Aucune des études n’a basé l’inclusion des sujets sur un calcul prospectif 

d’effectif. Les effectifs étaient faibles avec en moyenne une dizaine de sujets et plusieurs 

études ont eu des perdus de vue et n’étaient pas en intention de traiter(78,80,83,84,86,87). 

Seules deux études ont exprimé leurs résultats chiffrés avec un intervalle de confiance(77,80). 

Il est difficile de conclure sur l’effet trouvé par une étude ayant une faible qualité 

méthodologique, dont l’effectif est réduit et n’a pas été calculé en amont.  

Au-delà des biais évalués par l’échelle MINORS, la grande variabilité des paramètres 

évalués d’une étude à l’autre a entravé la mise en commun des informations et leur 

comparaison. Lorsque des critères communs ont été retrouvés, le matériel de mesures et les 

tests utilisés étaient hétérogènes. Certaines études ont évalué plus de vingt paramètres, et 

tous n’étaient pas en accord avec l’objectif principal énoncé par les auteurs(78,88). La 

multiplication des mesures et des tests a augmenté le risque de biais de déclaration ou 

«reporting bias». Ainsi, les discussions de ces articles ont parfois traité des résultats 

secondaires et des valeurs non significatives. Cela a amené à des conclusions qui n’étaient 

pas pertinentes aux vues de l’objectif de départ et qu’il a fallu nuancer face à la globalité des 

résultats.  
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4.2. Limites de la revue de la littérature 

L’objectif principal de notre revue était de comprendre le rôle du kinésithérapeute dans 

l’optimisation de la performance individuelle des sportifs tétraplégiques pratiquant le WR. Nous 

avons choisi de nous centrer sur la performance individuelle, car cela relève du champ d’action 

du kinésithérapeute. La performance collective fait référence à la tactique de jeux et à l’aspect 

social et relationnel entre les sportifs et les encadrants, ce qui s’éloigne du champ d’exercice 

de la kinésithérapie et n’aurait pas permis de travailler sur la population spécifique des sportifs 

tétraplégiques. Il a été défini que seules les études comparant plusieurs groupes de sportifs 

tétraplégiques seraient incluses. Cela a exclu toutes les études qui abordaient le système de 

classification au WR. Le système de classification influence la stratégie de groupe et peut être 

considéré comme une composante de la performance collective. Néanmoins, améliorer la 

classification est un objet de recherche récurrent dans la littérature actuelle et elle correspond 

à la population des sportifs tétraplégiques au WR. En effet, avec la diversification des 

handicaps, il est de plus en plus difficile pour les sportifs tétraplégiques d’atteindre le plus haut 

niveau au WR. Le kinésithérapeute, en tant que classificateur, pourrait faire avancer les 

recherches au sujet de l’amélioration du système de classification. 

L’objet d’étude choisi était spécifique et bien que les publications se soient 

développées ces dernières années, certaines équipes de recherches sont très représentées 

dans la littérature. La probabilité de biais de publication est illustrée par le fait que certains 

auteurs sont retrouvés dans plusieurs études incluses. West est le premier auteur de cinq des 

études incluses, et collaborateur dans deux autres études incluses(77,78,81,83,85,87). De 

même, Goosey-Tolfrey a collaboré dans quatre études(77,78,80,87). Des données doubles 

d’athlètes ont pu être incluses dans cette revue. Plus largement, ces équipes de recherches 

ont été citées plusieurs fois dans ce mémoire, à la fois dans le cadre théorique et dans la 

discussion (douze références au total pour chacun des auteurs sus-mentionnés).  

Les études qui ont été incluses portaient sur les équipes internationales anglaise, 

canadienne et australienne. Ce sont les principales nations qui performent au WR lors des JP. 

En revanche, nous n’avons pas d’étude concernant la pratique en France. Il serait intéressant 

d’obtenir des données sur l’équipe de France de WR. Le faible nombre d’études retrouvé dans 

les différentes bases de données pourrait s’expliquer par la concurrence de plus en plus 

importante entre les nations lors des compétitions internationales. Il serait alors possible que 

différents moyens pour optimiser la performance soient mis en place sur le terrain et soient 

étudiés en interne par les différentes sociétés savantes nationales et fédérations sportives.  

  



Sarah Miri | Mémoire de fin d’études | ILFOMER | 2020 67 

Licence CC BY-NC-ND 3.0 

5. Perspectives  

Comme il a été évoqué avec les «limites», la faible qualité des études sur le sujet ne 

permet pas de conclure avec certitude sur les différents moyens utilisés pour optimiser la 

performance.  

Concernant l’utilisation d’aides techniques, certaines d’entre elles paraissent faciles à 

mettre en place et pourraient être recommandées dans la pratique. Le refroidissement des 

joueurs tétraplégiques avant et pendant la pratique pourrait être recommandé notamment 

lorsque les conditions de températures sont chaudes (supérieures à 30°C) et ceci peu importe 

la technique de refroidissement, afin de limiter le risque de survenue d’hyperthermie. Il paraît 

plus pratique d’utiliser le gilet de refroidissement ou des moyens similaires en pré-

refroidissement et la pulvérisation d’eau lors des temps de pause pendant les matchs. Les 

chaussettes de compression pourraient également être recommandées pour ces athlètes pour 

améliorer l’endurance par l’optimisation du système cardio-vasculaire. La fixation abdominale, 

et l’entraînement des muscles respiratoires pourraient être utilisés pour améliorer les capacités 

aérobies par l’amélioration de la mécanique ventilatoire, dans la pratique des sportifs 

tétraplégiques au WR.  

Tous ces moyens n’ayant pas montré d’effet négatif sur la pratique et sur la sécurité 

des joueurs, ils pourraient être mis en place dans le cas où ils seraient bien tolérés par les 

joueurs. Il serait nécessaire de prendre en compte une période d’essai, permettant aux joueurs 

de s’habituer aux différentes techniques. Il serait important de coordonner l'utilisation de ces 

moyens pour qu’ils ne soient pas seulement mis en place lors des compétitions mais, pour 

chaque temps de la pratique, ce qui nécessiterait une communication entre les 

kinésithérapeutes, les entraineurs des équipes nationales et ceux des clubs où évoluent les 

joueurs. De plus, les joueurs devraient être sensibilisés à l’utilisation de ces nouveaux outils 

afin qu’ils soient acteurs de leur mise en place. Il serait intéressant de mener des études en 

combinant ces différents moyens. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les bénéfices sur la 

performance seraient potentialisés en combinant les moyens retrouvés, d’autant plus que 

chacun de ces moyens agit sur une grande fonction de l’organisme. 

Ces résultats ne sont pas généralisables à d’autres handicaps. En effet, des résultats 

différents ont été retrouvés avec des protocoles similaires sur des populations de sportifs 

paraplégiques par exemple(97,99). En revanche, il pourrait être intéressant de voir si ces 

techniques sont efficaces pour des sports ayant les mêmes exigences que le WR. Les études 

ont porté sur des joueurs de haut niveau, la plupart des moyens retrouvés pour optimiser la 

performance sont faciles à mettre en place, il serait intéressant d’analyser si les résultats sur 

l’optimisation de la performance chez des sportifs amateurs sont les mêmes que chez les 

sportifs hautement entrainés.    
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Concernant l’évaluation de la performance, si d’autres études ne sont pas réalisées 

pour améliorer les tests de laboratoire, ces derniers ne peuvent pas être recommandés pour 

évaluer les capacités maximales des sportifs de haut niveau en FR. Pour les tests de terrain, la 

standardisation des tests évaluant la performance dans un même sport apparaît comme 

indispensable pour faire progresser les recherches et améliorer la qualité des futurs travaux. 

Actuellement, le «20x20m test» semble être un test de terrain adapté au WR(116). En 

s’inspirant du protocole de l’équipe de Gee, d’autres tests pourraient être validés.  

 

Il est possible que le problème des faibles effectifs dans les études retrouvées réside 

dans le fait qu’il manque des joueurs au WR. Il serait intéressant de savoir si l’un des rôles du 

kinésithérapeute est aussi de promouvoir les sports adaptés. Il pourrait se placer comme un 

intermédiaire privilégié entre les unités de soins spécialisées et le retour à domicile des 

personnes tétraplégiques. Il pourrait encourager l’intégration de cette population dans des 

clubs de sports adaptés.  

 

La prise de conscience croissante des enjeux socio-économiques des JP a permis 

d’augmenter les ressources et les moyens des fédérations nationales de handisport. En 

France, avec la programmation des Jeux de Paris 2024, de nouveaux moyens ont été octroyés 

pour la recherche autour de l’optimisation de la performance. Il semblerait que les conférences 

d’experts soient une base de données importante à ce sujet. Il serait particulièrement 

intéressant de connaître ce qui se passe sur le terrain. Nous pouvons nous demander si ce 

que nous avons trouvé dans la littérature est mis en place avec les joueurs de l’équipe de 

France de WR ou, au contraire, si ces différents moyens ne sont pas utilisés sur le terrain et 

pourquoi. Nous pouvons également nous demander si des techniques sont mises en place sur 

le terrain, alors que nous ne les avons pas retrouvées dans la littérature. Il serait intéressant 

d’obtenir des données de terrain pour les confronter aux résultats de cette revue de la 

littérature. 
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Conclusion 

L’optimisation de la performance au WR est apparue comme une problématique 

pertinente avec les nouveaux enjeux de la pratique du handisport. L’amélioration de la 

performance individuelle passe par la compensation des déficits liés au handicap. Cette revue 

de la littérature a mis en avant les différents moyens dont dispose le kinésithérapeute pour 

améliorer la pratique des BM tétraplégiques au WR. Il a été retrouvé que l’utilisation de la 

fixation abdominale et de l’entraînement des muscles respiratoires améliorent la mécanique 

ventilatoire ; l’utilisation de chaussettes de compression améliore les fonctions cardio-

vasculaires ; et l’utilisation de techniques de refroidissement compense l’altération du SNA. 

Ces outils simples pourraient être recommandés pour optimiser la performance des joueurs de 

WR et sécuriser leur pratique. Ce travail offre des perspectives intéressantes d’un point de vue 

scientifique, aucune recherche n’a encore été réalisée en combinant plusieurs de ces outils.  

Dans une équipe sportive, le kinésithérapeute, à la fois impliqué dans le suivi des 

joueurs et inclus dans le staff, a une place privilégiée pour communiquer entre les différents 

acteurs. Il peut sensibiliser les joueurs et les entraineurs à l’efficacité de ces techniques afin de 

coordonner leur mise en place. Son rôle réside également dans le suivi et l’évaluation des 

athlètes et des outils qu’il utilise. Ce travail n’a pas identifié de tests validés et standardisés 

pour les sportifs tétraplégiques au WR. Tant que les protocoles et les tests utilisés pour 

évaluer la performance ne seront pas homogénéisés, il ne paraît pas pertinent de réaliser des 

revues de la littérature. En revanche, il serait intéressant de connaitre si les résultats de cette 

revue de la littérature sont en accord avec les pratiques de terrain.  

 

Ce mémoire d’initiation à la recherche m’a permis d’approfondir mes connaissances en 

méthodologie scientifique, il a développé mon esprit critique et mon autonomie afin de baser 

ma pratique future sur les preuves.  
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Etude Motif d’exclusion 

Mneimneh et al. (2018)(30) Revue de la littérature 

Griggs et al. (2015)(117) 
Extrait de conférence 

(Contenu repris dans une étude ultérieure des mêmes auteurs) 

Shea et al. (2018)(118) Population comprenant des sujets valides 

Gee et al. (2018)(116) 
Population hétérogène 

(Incluant des sujets paraplégiques et assimilés tétraplégiques) 

Leicht et al. (2012)(119) 
Critère de jugement principal ne relevant pas de l’exercice de la kinésithérapie 

(sécrétion d’alpha-amylase) 

Barfield et al. (2010)(120) 
Critère de jugement principal ne s’intéressant pas à la performance (intensité 

des entraînements) 

Litchke et al. (2010)8 Texte intégral non retrouvé 

O’Brien et al. (2019) 
Mason et al. (2019) 
Oh et al. (2019)(74) 

Article non publié, présenté en conférence 

 
8 Recherche PEDro, https://search.pedro.org.au/search-results/record-detail/30095, consulté le 

15/03/2020 

https://search.pedro.org.au/search-results/record-detail/30095
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Le rôle du kinésithérapeute sur l’optimisation de la performance 
individuelle des sportifs blessés médullaires tétraplégiques 
pratiquant le rugby fauteuil : une revue de la littérature 

Contexte : Avec l’émergence des Jeux Paralympiques, le handisport se développe vers une 

quête de performance. Les sportifs tétraplégiques ont un des handicaps les plus lourds. Le rugby 

fauteuil (WR) est le seul sport collectif qui leur permet une pratique à haut niveau.   

L’objectif de cette étude était de déterminer les moyens que possède le kinésithérapeute pour 

accompagner les sportifs tétraplégiques au WR et optimiser leurs capacités physiques.  

Méthode : une revue systématique de la littérature suivant les recommandations PRISMA a été 

menée entre janvier 2000 et mars 2020 sur les bases de données CINHAL, Cochrane, PEDro, 

Pubmed, Scopus et ScienceDirect. Les études évaluant les paramètres de la performance 

individuelle des sportifs tétraplégiques pratiquant le WR ont été incluses. L’échelle MINORS a 

permis d’évaluer le risque de biais. 

Résultats : 12 études ont été incluses regroupant 159 sujets. La fixation abdominale, les 

chausettes de compression et les systèmes de refroidissement ont montré une optimisation des 

capacités physiques et/ou des paramètres physiologiques. L’entraînement des fonctions 

respiratoires, l’évaluation des fonctions autonomes et l’analyse des tests de terrain et de 

laboratoire sont d’autres rôles importants du kinésithérapeute auprès de cette population.  

Discussion : Malgré les faibles effectifs retrouvés dans les études et le manque de 

reproductibilité des tests et des outils d’évaluation, il semble que le kinésthérapeute dispose de 

moyens simples et efficaces, pour optimiser la performance des sportifs tétraplégiques 

pratiquant le WR. 

Mots-clés : Kinésithérapie, Performance, Rugby fauteuil, Tétraplégie. 

Physiotherapy on individual performance for cervical spinal cord injured athletes in 
wheelchair rugby : a systematic review 

Background : With the emergence of Paralympics Games, sport for the disabled is developing 

towards a quest for performance. Athletes with tetraplegia have one of the most important 

disability. Wheelchair Rugby (WR) is the only team sport that allows them to play at a high level.   

The objective of this study was to determine the means available to the physiotherapist to 

support tetraplegic athletes in WR and to enhance their physical capacities. 

Method : A systematic review was conducted in CINAHL, Cochrane library, PEDro, Pubmed, 

Scopus and Science Direct following the PRISMA checklist. Eligible studies were published from 

January 2000 to March 2020 and assessed the individual performance parameters of tetraplegic 

WR athletes. Risk of bias was assessed using MINORS score.  

Results : 12 studies were included, involving 159 subjects. Abdominal binding, compression 

socks and cooling systems showed an optimization of physical capacities and/or physiological 

parameters. Respiratory functions training, assessment of autonomous functions and analysis of 

field and laboratory tests are other important roles of the physiotherapist with this population. 

Findings : Despite the low size found in the studies and the lack of reproducibility of tests and 

assessment tools, it seems that the physiotherapist has simple and effective means to optimize 

the performance of tetraplegic athletes practicing WR. 

Keywords: Performance, Physiotherapy, Tetraplegia, Wheelchair rugby   


