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Introduction 

Pratiquant le tennis depuis dix-huit ans et l’enseignant depuis quatre ans, je 

souhaite réaliser mon mémoire sur ce sport afin d’approfondir mes connaissances et 

lier mes deux passions, le tennis et l’ostéopathie.  

Le tennis est un sport de raquette né entre 1850 et 1870 d’une adaptation anglaise 

du jeu de paume.  Il est aujourd’hui pratiqué par plus d’un million de licenciés en 

France (1 018 721 pour l’année sportive 2017) dans 7 722 clubs [21].  

C’est un sport asymétrique car les coups utilisés sont différents selon le côté où 

la balle arrive. La motricité a une place primordiale dans sa pratique avec une 

dissociation entre le bas et le haut du corps qui doit être développée. Pendant que le 

joueur court vers la balle, il doit amorcer ce qu’on appelle la préparation de son 

geste. Cela l’amène à une position armée à la fin de son déplacement. Enfin, 

lorsqu’il déclenche la frappe de balle, s’amorce un mécanisme de rotation des 

épaules du tronc et du bassin qui va solliciter les chaines musculaires croisées que 

nous décrirons plus tard. 

La pratique du tennis peut engendrer des traumatismes notamment au niveau des 

membres inférieurs dûs à des changements d’appuis brusques. Elle peut également 

être responsable de microtraumatismes menant à des pathologies chroniques 

comme des tendinites, rachialgies chroniques ou aiguës, des pubalgies, des 

périostites et de l’arthrose [16].  

Ce sport a notamment donné son nom à deux pathologies :  

Le tennis leg, qui est un claquage du triceps sural fréquent lors de la pratique du 

tennis. En effet la position d’attente en retour de service se fait sur la pointe des 

pieds, genoux fléchis afin de gagner en explosivité.  

Le tennis elbow ou épicondylite latérale est une tendinite du coude également 

fréquente chez les joueurs de tennis [18]. Elle peut être, comme toutes les tendinites, 

provoquée au tennis par plusieurs facteurs : une mauvaise technique, un matériel non 

adapté, une raquette trop lourde par exemple, ou tout simplement les entraînements, 

la répétition des coups étant un élément important de l’apprentissage.  



- !  - 5

Les pathologies que nous venons de présenter sont les principales rencontrées 

chez les joueurs de tennis, cette liste n’est donc pas exhaustive et il est uniquement 

question des troubles musculo-squelettiques (ou TMS).  

Au vue des nombreuses pathologies que comporte la pratique du tennis, il parait 

évident qu’un encadrement médical est nécessaire. La présentation d’un certificat de 

non contre-indication à la pratique tennis ainsi que la licence doivent être fournis lors 

de l’inscription dans un club (à noter qu’une mention supplémentaire de pratique en 

compétition doit être ajoutée si le joueur souhaite s’inscrire aux tournois). On peut 

donc se demander qu’elle place pourrait avoir l’ostéopathie dans l’encadrement du 

tennisman ? 

L’ostéopathie est une thérapie manuelle dite holistique qui a pour but de chercher 

et de corriger les restrictions de mobilité qu’elles soient articulaires, musculaires, 

ligamentaires, viscérales ou tissulaires afin de préserver l’équilibre global du corps 

et créée par Andrew Taylor Still à la fin du XIXème siècle. Il la décrit de la manière 

suivante : « L’ostéopathie n’est pas tant une question de connaissance livresque que 

d’intelligence. Un ostéopathe efficace est, ou devrait être, dans tous les cas un 

individu capable d’envisager les mouvements ou efforts de réajustement d’une partie 

du corps vers sa normalité originelle, avec l’œil de mécanicien, parce qu’une force 

aveugle est dangereuse, fait souvent mal et échoue à donner le soulagement qui 

devrait récompenser une habileté bien dirigée. » [11] 

Dans son étude, Mme Caroline Hiron, ostéopathe D.O. arrive à la conclusion que : 

«  L’intégration de l’ostéopathie au protocole de prévention mis en place dans une 

entreprise permettrait d’améliorer la prise en charge et la prévention des TMS 

survenant chez le travailleur » [36]. La prévention des pathologies que nous avons 

citées plus haut est donc un enjeux majeur pour le joueur de tennis. L’étude en 

question ne concernant que les travailleurs, nous pouvons penser que ce qui peut agir 

pour le travailleur pourrait également agir sur les TMS du tennisman.  

M. Martin Durocher (ostéopathe D.O.) qui a réalisé une étude clinique dans le but 

de vérifier si la théorie des chaînes musculaires croisées (décrites par L. Busquet) 

s’appliquait au tennis, place ainsi les 3èmes vertèbres lombaire et cervicale au centre 

des dysfonctions vertébrales provoquées par la pratique de ce sport.  
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Ces dysfonctions correspondent aux différentes zones douloureuses que j’ai pu 

ressentir pendant mes années de pratique et cela a suscité mon intérêt vis à vis de son 

travail, ainsi que mon questionnement sur les résultats obtenus. 

M. Martin Durocher [34] en a tiré plusieurs conclusions. En premier lieu, la 

pratique du tennis engendre majoritairement des dysfonctions en extension au niveau 

de la troisième vertèbre cervicale, chez 86% des sujets après l’entrainement, et à 

l’inverse des dysfonctions en flexion sur la troisième vertèbre lombaire, chez 64% 

des sujets après l’entrainement. 

Ensuite, il a également réalisé un traitement « local » par des techniques d’énergie 

musculaire afin de vérifier si elles permettent de limiter l’impact de la pratique du 

tennis au niveau des vertèbres . Son étude a démontré que ces techniques étaient peu 

efficaces dans le cadre d’un traitement local, mais qu’en serait-il si nous effectuons 

un traitement ostéopathique global associé à un suivi régulier ? 

Pour notre étude, nous avons choisi des joueurs, hommes, droitiers, jouant avec 

un revers à deux mains et étant au minimum classés 30, maximum 15/1 (3eme série) 

assurant ainsi une « homogénéité » de niveau. Ils participent régulièrement à des 

tournois afin d’avoir des objectifs de progression en terme de niveau de jeu et 

pratiquent le tennis au moins deux fois par semaine pour éliminer un manque 

d’influence de la pratique du tennis.  

Nous avons également sélectionné les patients en fonction de leur profession, ils 

sont tous collégiens ou lycéens et ont donc entre 12 et 18 ans. Ainsi, il n’y aura 

aucune différence de contraintes physiques parmi notre population.  

Tous ces critères nous permettent d’avoir une population plus homogène que celle 

de M. Durocher qui comptait aussi bien des hommes que des femmes et d’âges 

différents (de 13 à 49 ans).  

Nous nous sommes par ailleurs assurés que tous les patients étaient disponibles 

pour participer à notre expérimentation afin de limiter la perte des sujets ( M. 

Durocher ayant  perdu la moitié de ses patients entre la première et la deuxième 

observation de son étude).  
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Notre formation clinique nous permet d’identifier les différentes pathologies 

citées plus haut et notre capacité à agir sur la chronicité de celles-ci est évidente. 

De plus, l’aspect préventif de notre discipline apporte une raison supplémentaire 

aux joueurs de solliciter notre aide. Les meilleurs joueurs mondiaux ont déjà tous 

inclus un ostéopathe au sein de leur équipe médicale afin d’effectuer un suivi 

ostéopathique.  

« A mes amis médecins, si vous voulez asseoir une démarche de prévention : 

donner aux patients deux possibilités de faire par an un diagnostic  bi-annuel sur les 

ceintures pelvienne et scapulaire et l’état de hauteur des pieds l’un par rapport à 

l’autre pour diminuer les problèmes vertébraux[…]. Mon expérience personnelle 

avec les sportifs que je côtoie démontre qu’après des entrainements complexes, 

l’ostéopathe est en mesure […] de relâcher considérablement l’aspect musculaire 

ainsi que d’obtenir une réparation post entrainement remarquable », d’après le Dr 

Christian Recchia dans une interview sur RMC [23]. 

Nous allons donc dans un premier temps effectuer différents rappels sur le tennis 

et l’ostéopathie, sur les chaines musculaires croisées et le comportement des 

vertèbres cervicales et lombaires dans les différents coups du tennis. 

Dans un second temps, nous exposerons plusieurs arguments permettant 

d’expliquer pourquoi les vertèbres étudiées ici sont soumises à des tensions, 

amplifiées par la pratique du tennis.  

Nous exposerons ainsi les différentes étapes de notre étude clinique, en 

commençant par l’élaboration de son protocole, le recrutement des sujets, la 

présentation des résultats ainsi que notre analyse.  

Notre objectif est d’approfondir le sujet en essayant de répondre à une 

interrogation que nous nous posons suite à l’étude de M. Durocher : un suivi 

ostéopathique global peut-il limiter l’impact de la pratique du tennis au niveau des 

troisièmes vertèbres lombaire et cervicale ? 
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Partie 1 : Anatomie et biomécanique du 
tennis 

1. LES CHAÎNES MUSCULAIRES 

La théorie des chaînes musculaires a été mise au point par Mme Françoise 

Mézières (kinésithérapeute française), puis reprise par Mme Godelieve Struyf Denys 

(kinésithérapeute et artiste peintre) et M. Léopold Busquet (ostéopathe français). Une 

chaîne musculaire est « un ensemble de muscles poly-articulaires, de même direction 

et dont les insertions se recouvrent les unes sur les autres » [8].  

M. Martin Durocher explique dans sa conclusion que les résultats de son étude 

tendent à confirmer que les chaînes musculaires décrites par Léopold Busquet, qu’il 

apparente à des « circuits électriques » et les lésions récidivantes à des « fusibles »,  

semblent s’appliquer à la description du tennis : « les troisièmes vertèbres lombaire 

et cervicale pourraient bien être les zones de tensions maximales. » [34]. Nous allons 

donc décrire ces chaînes (décrites par L. Busquet [2]) de manière succincte afin 

d’assurer une certaine continuité avec son travail tout en y apportant d’autres 

éléments appuyant la nécessité de porter notre attention au niveau des vertèbres 

citées plus haut.  

1.1 Les chaînes croisées 

Nous avons au niveau du tronc et du rachis cervical des chaînes musculaires 

croisées, chacune séparée en chaines antérieures et postérieures que l’on doit diviser 

en droite et gauche. 

Avant de commencer la description des différentes chaînes, nous allons définir la 

nomenclature de ces dernières : 

- Pour les chaînes croisées du tronc, qu’elles soient antérieures ou postérieures, elles 

lient un hémi-bassin à l’hémi-thorax controlatéral. On nomme la chaîne du côté de 

l’hémi-bassin. 
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- Pour les chaînes croisées de la colonne cervicale, elles lient une épaule à la moitié 

controlatérale de la base du crâne. On nomme la chaîne du côté de l’épaule. 

- Pour la description des chaînes musculaires croisées, nous avons choisi les chaînes 

que l’on nomme du côté droit.  

1.1.1. La chaîne croisée antérieure du tronc 

On divise cette chaîne en deux plans :  

- un plan profond composé du muscle petit oblique droit et des muscles intercostaux 

internes droits. 

- un plan superficiel composé du muscle grand oblique gauche et des muscles 

intercostaux externes gauches.  

Figure 1 : Chaînes croisées antérieures du tronc. (L.  Busquet) [2] 
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La contraction de cette chaîne crée une convergence de l’hémi-thorax gauche et 

de la hanche droite en direction de l’ombilic, soit une torsion antérieure du tronc. Le 

schéma ci-dessus (figure 1) montre que le point de croisement des deux chaînes 

croisées antérieures est en projection de la troisième vertèbre lombaire. 

Un spasme musculaire de cette chaîne croisée antérieure droite pourrait engendrer 

une lésion en flexion, inclinaison droite et rotation droite au niveau de la troisième 

vertèbre lombaire. Elle est sollicitée au tennis lors du déclenchement et de 

l’accompagnement de la frappe du service et du coup droit pour la chaîne croisée 

antérieure gauche, et lors du déclenchement et de l’accompagnement de la frappe de 

revers pour la chaîne croisée antérieure droite.  

1.1.2. La chaîne croisée postérieure du tronc 

Elle est composée des fibres ilio-lombaires du muscle carré des lombes droit, du 

faisceau ilio-lombaire droit, de la masse sacro-lombaire, des muscles intercostaux 

externes droits, des fibres costo-lombaires du muscle carré des lombes gauche, du 

muscle petit dentelé postéro-inférieur gauche et des muscles intercostaux internes 

gauches. 

Figure 2 : Chaînes croisées postérieures du tronc. (L. Busquet) [2] 
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La contraction de cette chaîne crée une convergence de l’hémi-thorax gauche et 

de l’hémi-bassin droit en direction de l’épineuse de la troisième vertèbre lombaire, 

soit une torsion postérieure du tronc. On note également que les fibres ilio-lombaires 

du muscle carré des lombes droit et les fibres costo-lombaires du muscle carré des 

lombes  gauche  se  rejoignent  sur  le  processus  épineux  de  la  troisième  vertèbre 

lombaire  
(figure 2).

Un  spasme  musculaire  de  cette  chaîne  croisée  postérieure  droite  pourrait 

engendrer une lésion en extension, inclinaison droite et rotation droite au niveau de 

la troisième vertèbre lombaire. Elle est sollicitée au tennis lors de la préparation du 

geste du service et du coup droit pour la chaîne croisée postérieure gauche, et lors de 

la préparation de la frappe du revers pour la chaîne croisée postérieure droite

1.1.3. La chaîne croisée antérieure de la colonne cervicale 

Cette chaîne est composée de deux parties : 

- une partie inférieure composée du faisceau supérieur du muscle grand pectoral droit 

et du muscle sterno-cléïdo-occipito-mastoïdien gauche. 

-  une partie  supérieure qui  comporte les  muscles omo-hyoïdien droit,  digastrique 

gauche, mylo-hyoïdien gauche et le faisceau postérieur du muscle temporal gauche.

Figure 3 : Chaînes croisées cervicale antérieure droite/chaîne croisée postérieure 
gauche du tronc. (L. Busquet) [2] 
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La contraction de cette chaîne provoque une convergence de l’épaule droite vers 

le menton ainsi qu’une flexion, inclinaison gauche et rotation droite des cervicales. 

Ce mouvement combiné est une torsion antérieure convergeant vers l’os hyoïde.

Le joueurs de tennis sollicite peu les chaînes croisées antérieures de la colonne 

cervicale.  En  effet  son  rachis  cervical  est  soit  en  position  neutre  soit  en  légère 

extension afin de maintenir le regard sur la balle par l’intermédiaire de la boucle 

oculo-céphalogyre. On peut ainsi émettre l’hypothèse que les dysfonctions en flexion 

du rachis cervical que nous trouverons lors de l’étude ne seront peut être pas dues à 

la pratique du tennis.

1.1.4. La chaîne croisée postérieure de la colonne cervicale 

Cette chaîne est composée de deux parties :

- une partie inférieure composée des faisceaux moyen et supérieur du muscle trapèze 

droit, des muscles angulaire de la scapula droite, grand et petit rhomboïdes droits, 

splénius du cou gauche et splénius de la tête gauche.

- une partie supérieure définie par les muscles scalènes droits, splénius de la tête 

gauche et des obliques supérieurs et inférieurs gauches de la tête.

Figure 4 : Chaînes croisées cervicale postérieure droite. (L. Busquet) [2] 
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Lors de la contraction de cette chaîne, l’épaule droite se rapproche de la moitié 

droite de la base du crâne. Les cervicales sont emmenées en extension, inclinaison 

gauche  et  rotation  droite.  Ce  mouvement  combiné  correspond  à  une  torsion 

postérieure qui converge vers le processus épineux de la troisième vertèbre cervicale.

Elle est sollicitée au tennis lors de la préparation des gestes du service et du coup 

droit, ainsi que lors du déclenchement de la frappe en revers pour la chaîne croisée 

cervicale droite. Pour la chaîne croisée postérieure gauche, elle est mise en jeu à la 

préparation du geste en revers et lors du déclenchement et de l’accompagnement du 

service et du coup droit. Ces chaînes étant sollicitées à chaque coup du tennis, nous 

pouvons  supposer  que  la  troisième  vertèbre  cervicale  sera  majoritairement  en 

dysfonction d’extension.  

1.2. Les chaînes droites  

Il existe également des chaînes musculaires droites de flexion (antérieure) et 

d’extension (postérieure) qui sont situées dans l’axe central du corps (dans un plan 

sagittal) jouant par conséquent un rôle dans la statique.  

Les troisièmes vertèbres lombaire et cervicale sont décrites comme étant les 

centres par lesquels passent les axes transverses autours desquels s’effectuent les 

mouvements de flexion et d’extension du tronc et de la tête. Il existe une continuité 

de direction entre les chaînes de flexion du tronc et des cervicales par le lien entre les 

fibres des muscles petits pectoraux et le triangulaire du sternum. On observe une 

continuité semblable entre les chaines d’extension par l’intermédiaire des différents 

faisceaux des muscles trapèzes. 

Nous allons donc citer les muscles composant chacune de ces chaînes droites. 

1.2.1. La chaîne de flexion du tronc 

Elle est composée des muscles intercostaux moyens, droit de l’abdomen ainsi que 

des muscles du petit bassin. 
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1.2.2. La chaîne d’extension du tronc 

On observe un plan profond composé des muscles splénius, érecteurs du rachis, 

spino-transversaires, inter-épineux et inter-transversaires, ainsi qu’un plan moyen 

avec les muscles petits dentelés postéro-inférieurs et postéro-supérieurs. 

1.2.3. La chaîne droite de flexion cervicale 

Elle présente un plan superficiel avec les muscles sub-claviers, sterno-thyroïdiens, 

thyro-hyoïdiens, sterno-hyoïdiens, stylo-hyoïdiens, génio-hyoïdiens, génio-glosses, 

masséters, ptérygoïdiens internes et temporaux. Le plan profond comprenant les 

muscles longs du cou et de la tête, et les muscles sous-occipitaux antérieurs (droits 

antérieurs et latéraux de la tête). 

1.2.4. La chaîne droite d’extension cervicale 

Elle est composée des muscles spino-transversaires, érecteurs du rachis, grand 

droit et petit droit postérieurs de la tête ainsi que du muscle long de la tête qui 

appartient au groupe musculaire des complexus. 

1.2.5. Rôle des chaînes droites au tennis 

Le joueur, entre la fin de la phase de préparation et le début du déclenchement de 

la frappe jusqu’à l’impact de la balle doit fixer ses appuis au sol [35].  

Lors de cette phase statique, il y a dans un premier temps une phase de mise en 

tension, ce qui correspond au moment de préparation qui est générée par une chaîne 

cinétique. Dans un second temps, il y a une restitution de l’énergie emmagasinée lors 

du déclenchement de la frappe, elle aussi générée par une chaîne cinétique (ici les 

chaînes cinétiques correspondent aux chaînes musculaires croisées). 

Lors de l’impact de la frappe il est nécessaire d’avoir une stabilité, afin de ne pas 

avoir une perte d’énergie, grâce à des chaînes statiques : « La tête devrait rester 

statique et droite à chaque mouvement de frappe. Lorsqu’on incline la tête de côté, 

l’équilibre est fragilisé (l’organe de l’équilibre est localisé dans l’oreille). […] Tout 
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comme la tête, le haut du corps devrait si possible rester droit. Quand on se penche 

trop en avant, on est moins bien campé sur ses appuis. » [24]. 

La contraction synergique des chaînes droites du tronc et des cervicales permet 

d’obtenir cette stabilité qui apporte un gain de puissance lors des différentes frappes 

(surtout au service), et une amélioration de la précision. Le développement du 

gainage lors de la préparation physique permet une prévention des blessures 

lombaires. 

 

Figure 5: Les chaînes droites. (L. Busquet) [2] 
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2. RÔLES DE C3/L3 DANS LE FONCTIONNEMENT DU RACHIS 

La théorie des chaînes musculaires précédemment décrite nous a permis de 

démontrer que les troisièmes vertèbres lombaire et cervicale ont un rôle important 

dans les mouvements de torsion, de flexion et d’extension de la tête et du tronc. Nous 

allons donc présenter d’autres éléments venant étoffer notre propos sur l’importance 

de la mobilité de ces vertèbres dans la pratique sportive du tennis. 

2.1. L3 Dans la mécanique lombaire  

2.1.1. Rôle de L3 dans la statique vertébrale 

La troisième vertèbre lombaire possède un arc postérieur plus développé, car il sert 

de relais musculaire entre :

- Les faisceaux lombaux du muscle longissimus thoracique venant de l’os coxal et 

s’insérant sur les processus transverses de L3.

- Le muscle interépineux dont l’insertion la plus basse se situe sur le  processus 

épineux de L3.

Figure 6: Tractions appliquées à L3. (A. I. Kapandji) [6] 
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La vertèbre est tractée en arrière par les muscles provenant du bassin pour servir 

de point d’appui à l’action des muscles dorsaux. On peut donc dire qu’il s’agit d’une 

vertèbre pivot dans la statique vertébrale. (d’après KAPANDJI) [6]. 

2.1.2. L3: un pivot de gravité 

La ligne centrale de gravité est une ligne verticale qui est décrite comme partant 

de l’apophyse odontoïde de la deuxième vertèbre cervicale, traversant le centre du 

corps vertébral de la troisième vertèbre lombaire, puis le promontoire sacré, passant à 

l’aplomb de l’articulation coxo-fémorale et de celle du genou, pour finir à 

l’articulation talo-naviculaire.  

La ligne centrale de gravité est une ligne résultante de nombreuses forces visant 

au maintien de l’équilibre.  

La troisième vertèbre lombaire est la vertèbre clé de cette ligne. Tout déplacement 

de la ligne centrale de gravité par rapport à la troisième vertèbre lombaire entraîne un 

phénomène lésionnel. « L3 est le point le plus important de la colonne vertébrale 

parce qu’elle supporte tout le corps au-dessus d’elle et que tout ce qui est au-dessous 

d’elle lui est appendu. » (Wernham, 1985). On note que la troisième vertèbre 

lombaire est un pivot de gravité (d’après Littlejohn) et qu’elle a un lien étroit avec le 

système circulatoire de par la viscéromotion et sa proximité avec l’aorte abdominale 

[26]. 

Toutes ces contraintes font de la troisième vertèbre lombaire le plus important 

point faible du rachis, du fait qu’il supporte tout le poids du tronc. 

Au tennis, le joueur joue genoux fléchis et ce avec le centre de gravité légèrement 

situé en avant, rétablir l’équilibre de cette zone régulièrement pourrait être essentiel 

dans le suivi du joueur de tennis. 
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2.1.3. La mobilité de L3 au sein du rachis lombaire 

Dans le tableau [28] ci dessous (issu de l’étude de la mobilité du rachis par M. J.M. 

Vital), nous observons : 

- Les mouvements de flexion et d’extension sont les plus importants (surtout au 

niveau de L4-L5 et L5-S1) 

- La troisième vertèbre lombaire est la plus mobile en inclinaison latérale 

(mouvement que l’on retrouve notamment lors du service au tennis). 

- La rotation est un mouvement limité, seulement 10 à 15° sur l’ensemble du rachis 

lombaire, ce mouvement n’en reste pas moins important pour le tennis lors des 

déclenchements de frappes et en accompagnement que ce soit en coup droit ou en 

revers. 

  

Tableau 1 : Amplitudes de mobilité du rachis lombaire. (J.M. Vital) [28] 
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2.2. C3 dans la mécanique cervicale 

La troisième vertèbre cervicale appartient au rachis cervical inférieur, elle 

s’articule, par ses facettes articulaires supérieures, avec la seconde vertèbre cervicale 

qui est la dernière du rachis cervical supérieur, par l’intermédiaire du premier disque 

intervertébral du rachis. Nous allons dans cette partie voir la place qu’elle occupe au 

sein du rachis cervical inférieur et voir l’implication à distance des yeux et de 

l’articulation temporo-mandibulaire sur son fonctionnement.   

2.2.1. La mobilité de C2 par rapport à C3 au sein du rachis cervical inférieur  

Tableau 2 : Amplitudes de mobilité du rachis cervical inférieur. (J.M. Vital) [28] 
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Dans les tableaux ci-dessus (issus de l’étude de la mobilité du rachis par M. JM 

Vital), nous observons que quelque soit le mouvement l’articulation entre la 

deuxième et la troisième vertèbre cervicale est la moins mobile du rachis cervical 

inférieur.   

Cela peut s’expliquer par la nécessité d’avoir à cet étage une plus grande stabilité 

afin de maintenir la tête et l’horizontalité du regard, les informations visuelles étant 

la composante posturale préférentiellement sollicitée lors de la pratique d’un sport 

[15]. 

La recherche et la compréhension des dysfonctions ostéopathiques siégeant au 

niveau de cette jonction doivent donc avoir une place importante dans notre suivi. 

Au tennis, la sollicitation des chaines musculaires croisées cervicales antérieures 

et postérieures lors des différents coups peut engendrer des dysfonctions 

ostéopathiques au niveau de la troisième vertèbre cervicale, mais ces dysfonctions 

peuvent être adaptatives et notamment du système oculomoteur ou mandibulaire 

entre autres.

2.2.2. La boucle oculo-céphalogyre: un point de conflit avec C3 

Au tennis, le regard joue un rôle important, que ce soit dans l’appréciation des 

trajectoires de balle ou encore sur l’observation du placement de l’adversaire. Il 

s’agit donc ici d’expliquer en quoi le regard et le rachis cervical (plus précisément 

C3 pour notre mémoire) sont liés.  

« L’activité oculomotrice est prépondérante mais elle est soumise à l’influence de 

la qualité de l’appareil réfractif, plus précisément du cristallin, par l’accommodation 

si celle-ci est mise en jeu. L’oeil et le rachis cervical fonctionnent suivant une activité 

réflexe via le vestibule pour permettre de garder une stabilité du regard » d’après 

Michel Habif [22]. 

Ainsi un problème oculomoteur peut engendrer des dysfonctions ostéopathiques 

et inversement, c'est pourquoi il sera important dans notre étude de savoir si les 

personnes portent des lunettes ou ont fait de l’orthoptie pour éliminer des tension 

pouvant s'accumuler sur les cervicales et non dues à la pratique du tennis. La rotation 

de la tête associée à la latéralisation des yeux est permise par une action simultanée 

des voies oculomotrices par l’intermédiaire des nerfs oculomoteurs communs, 
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trochléaires et abducens, des voies vestibulaires des nerfs faciaux et des voies 

cervicales des nerfs spinaux. 

Il existe un lien direct entre le nerf optique, les nerfs oculomoteurs et le nerf spinal 

qui est le centre de Vieussens (Bandelette Intra-hémisphérique) liant le nerf optique 

et les nerfs oculomoteurs, puis par l'origine commune dans le tubercule 

quadrijumeau antérieur entre les nerfs oculomoteurs et le nerf spinal qui donnera 

l'innervation des muscles sous-occipitaux, sterno-cléïdo-occipito-mastoïdiens et 

trapèzes. 

Il existe donc une contraction synergique entre les muscles oculomoteurs 

droits internes d’un oeil et droits externes de l’autre oeil, faisant une version 

oculaire et les muscles cervicaux sous occipitaux (dont l’insertion la plus caudale 

est au niveau du processus épineux de C3) effectuant une rotation cervicale du côté 

de la version [29].  

Nous avons par conséquent des tensions musculaires au niveau de la troisième 

vertèbre cervicale, pouvant avoir pour origine une fatigue oculaire ou des 

dysfonctions ostéopathiques crâniennes. Lors de notre suivi ostéopathique, il sera 

donc important de bien investiguer la sphère crânienne afin de diminuer au 

maximum une répercussion au niveau cervical.  

Figure 7 : La boucle oculo-céphalogyre. (M. Coulombe) [33] 
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2.2.3. La relation avec l’articulation temporo-mandibulaire 

Au tennis, le joueur est amené à être en position d’extension cervicale, surtout au 

service où il on doit lever la tête afin de voir la balle qu’il va frapper. Lorsque l’on 

veut faire une extension cervicale, les muscles supra-hyoïdiens sont mis en tensions, 

ce qui va provoquer une légère ouverture de la mâchoire.   

  
Figure 8 : Les muscles supra et infra hyoïdiens. (A. I. KAPANDJI) [6] 

Une  ouverture  de  la  mâchoire  limitée  par  une  contracture  des  muscles 

masticateurs,  une tension ligamentaire  ou un problème de l’articulation temporo-

mandibulaire entrainerai donc une élévation de l’os hyoïde.  
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L’os hyoïde est  en lien étroit  avec le rachis cervical,  de par sa position et  les 

chaînes fasciales misent en jeu qui le placent en clef ostéopathique [33].  Dans le 

suivi du joueur de tennis, il sera donc important de veiller à l’équilibre du système 

manducateur et de l’os hyoïde afin d’avoir une ouverture buccale optimale et ainsi 

préserver la mobilité du rachis cervical qui est primordiale dans les différents coups 

du tennis. 

Figure 9 : La chaîne fasciale hyoïdienne. (M. Coulombe) [33] 
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2.3. Un lien entre C3 et L3 : La voie phrénique 

Dans la pratique d’un sport, les mécanismes respiratoires sont énormément 

sollicités, il est donc important de veiller au bon fonctionnement du muscle principal 

de la respiration: le diaphragme. Nous allons expliquer le rôle de nos troisièmes 

vertèbres lombaire et cervicale qui sont liées dans cette problématique par 

l’intermédiaire du diaphragme. Ce muscle serait également « un carrefour essentiel 

de la posture et du mouvement » puisque « toutes les chaînes sont décrites comme 

reliées au diaphragme » [30]. 

2.3.1. L3 : Une insertion musculaire du diaphragme  

Le diaphragme est formé d’une zone centrale tendineuse (le centre phrénique) et 

une zone périphérique charnue d’insertion, qui nous intéresse ici. 

Cette zone périphérique comprend trois parties : sternale, costale et lombaire.  

La partie lombaire est formée par les piliers droit et gauche qui sont de 

puissants tendons longitudinaux. Le pilier droit est plus épais et se fixe plus bas sur 

la face latérale des corps vertébraux de la première à la troisième vertèbre 

lombaire, ainsi que sur les disques correspondants. Le pilier gauche s’insère 

jusqu’au corps vertébral de L2 et sur le disque intervertébral entre les deuxième et 

troisième vertèbres lombaires . 

 Figure 10 : Les piliers diaphragmatiques. (P. KAMINA) [5] 
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Lorsque ce muscle se contracte lors de l’inspiration nous avons un abaissement du 

centre phrénique, une élévation des côtes inférieures et une élévation des côtes 

supérieures par l’intermédiaire du sternum.      

2.3.2. C3 : Un point de conflit sur le trajet du nerf phrénique. 

Le nerf phrénique est un nerf mixte, destiné au diaphragme, à la plèvre, au 

péricarde et au péritoine. Il descend verticalement en direction du diaphragme, il va 

lui donner son innervation motrice, c’est donc le nerf essentiel de la ventilation. 

Ce nerf naît principalement de la quatrième racine cervicale qui émerge du 

rachis en passant par le foramen intervertébral situé entre C3 et C4. 

Une dysfonction ostéopathique de la troisième vertèbre cervicale peut donc avoir 

un retentissement sur le nerf phrénique et son territoire sensitivo-moteur.  

Nous avons aux extrémités céphalique et caudale de cette voie motrice du nerf 

phrénique les troisièmes vertèbres cervicale et lombaire. Elles peuvent être soumises 

aux tensions provoquées par une sur-sollicitation des mécanismes respiratoires, ce 

qui est le cas lors de la pratique du tennis, qui est un sport fractionné. 
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3. BIOMÉCANIQUE DU TENNIS 

Dans cette partie, nous allons parler de la biomécanique du tennis, plus 

précisément de celle des troisièmes vertèbres lombaire et cervicale au cours des 

différents coups du tennis (le service, le coup droit et le revers). Nous allons pour se 

faire décomposer chaque mouvement en nous basant sur les travaux de M. Frank 

Borrel [1], décrire l’adaptation vertébrale effectuée à chacune des phases et nous 

verrons les chaînes musculaires qui sont en jeu. Nous précisons que ces descriptions 

sont faites par rapport à un joueur droitier (tous nos sujets étant droitiers) . Toutes les 

amplitudes notées dans la description sont également tirées du livre de M. Frank 

Borrel. 

Il faut savoir que l’analyse biomécanique des gestes du joueur est un outil 

pédagogique ayant plusieurs applications notamment au niveau du service. Les 

performances du joueur ainsi que le risque d’apparition des pathologies chroniques 

peuvent être améliorés par ce type d’analyse [37]. 

3.1. Le service  

Le service est utilisé à chaque début d'échange pour engager le jeu. Le lancer de 

balle est effectué par le bras gauche et la frappe par le bras droit. Au tennis, c’est le 

seul coup qui présente une étape de lancer de balle étant donné que c'est un coup 

d'engagement. 
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3.1.1 Lancer de balle et geste de préparation  

Le lancer de balle et le geste de préparation au service sont deux étapes qui se font 

simultanément. 

Flexion cervicale puis mise en tension vers l’extension (60°) et inclinaison gauche 

(10°) . 

Flexion lombaire (45°) puis mise en tension vers l’extension (25°) , rotation droite et 

inclinaison droite.

Le  bassin  doit  être  verrouillé  et  les  genoux  en  flexion  afin  d’éviter  une 

hyperlordose  lombaire.  Le  bassin  effectue  également  un  mouvement  de  rotation 

droite. Le joueur est en appui sur sa jambe arrière.  
Au cours de cette phase, ce sont les chaînes croisées postérieure gauche du tronc et 

postérieure droite de la colonne cervicale qui sont sollicitées. 

Figure 11 : Préparation du service. 
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3.1.2. Déclenchement de la frappe 

Retour vers la position neutre cervicale. 

Saut afin de frapper la balle le plus haut possible et ainsi augmenter la précision de la 

frappe, les pieds du joueur décollent du sol et retour vers la position neutre lombaire 

en se grandissant.  

Le bassin revient vers la position neutre.  

Figure 12 :Déclenchement de la frappe au service. 
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3.1.3. Impact et accompagnement 

Nous observons moins de mouvement au niveau cervical, le joueur maintient sa 

tête droite pour assurer la précision de son coup. 

Mise en tension vers la flexion lombaire (45°), rotation gauche (10°), inclinaison 

droite (10°). La frappe s'effectuant au moment où le joueur passe de la position 

neutre à la flexion.  

Le bassin reste en position plus ou moins neutre. La ligne des épaules effectue un 

mouvement de rotation important pour effectuer ce coup. L'épaule droite se dirige en 

bas et en avant, et la gauche en haut et en arrière.  Il se crée alors une torsion entre le 

bassin, le tronc, la ligne des épaules et le rachis cervical sollicitant ainsi les chaînes 

musculaires croisées. La poussée des jambes permet au corps de se déplacer vers le 

haut et l'avant pour la frappe. Le joueur crée ainsi un mouvement cinétique en 

transférant le poids de son corps vers l'avant. La balle est légèrement en avant, à 

droite et au-dessus du joueur. 

Au cours de ces deux phases, ce sont les chaînes croisées antérieure gauche du 

tronc et postérieure gauche de la colonne cervicale qui sont sollicitées. 

Figure 13 : La frappe de balle au service. 
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3.1.4 Influences du service 

Lors de la réalisation du service, l’extension cervicale est active et reste dans cette 

position toute la durée du coup, le service favorise donc les dysfonctions en 

extension de la troisième vertèbre cervicale. 

La phase sollicitant le plus l’action des chaînes musculaires croisées est le 

déclenchement de la frappe pour donner l’impulsion initiale qui donnera de la vitesse 

à la balle, l’impact de la balle nécessite une contraction importante des chaînes 

droites afin d’absorber le choc lors de la frappe. Le service peut favoriser les 

dysfonctions en flexion, inclinaison droite et rotation droite au niveau de la troisième 

vertèbre lombaire. 

3.2. Le coup droit 

3.2.1. Préparation du geste 

Rotation gauche cervicale (40°) et légère extension passive (10°) afin de conserver 

le regard sur la balle.

Rotation droite (10°) et plus ou moins flexion au niveau lombaire selon la hauteur 

de la balle à jouer. Le tronc se retrouve perpendiculaire au filet. 

Figure 14 : Préparation du coup droit. 
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Le bassin effectue également une rotation droite.  
Si nous observons la position du joueur d'un point de vue plus global, nous nous 

apercevons qu'il tourne ses épaules et ses hanches du même côté mais la rotation est 

plus  importante  au  niveau  des  épaules.  Elle  a  pour  effet  de  créer  un  angle  de 

séparation entre la ligne des hanches et des épaules. Ce mouvement met en tension, 

comme un élastique, les muscles rotateurs gauches du tronc qui seront utilisés par la 

suite pour donner de la puissance à la frappe. 

Au cours de cette phase, ce sont les chaînes croisées postérieure gauche du tronc 

et postérieure droite de la colonne cervicale qui sont sollicitées.

3.2.2 Déclenchement de la frappe 

Retour  vers  la  position  neutre  de  rotation  cervicale  puis  engagement  vers  la 

rotation droite  passive induite par la rotation du tronc et maintien de l’extension. 

Retour  vers  la  position  neutre  de  rotation  lombaire  puis  engagement  vers  la 

rotation gauche, inclinaison droite et légère flexion (15°). La flexion lombaire permet 

de transférer le poids du corps vers l’avant.

Figure 15 : Déclenchement de la frappe en coup droit.  
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Le bassin revient vers la position neutre. Nous précisons que la raquette tenue par 

le bras droit du joueur présente un temps de retard sur la rotation du tronc, ce qui a 

pour conséquence d'étirer les muscles antérieurs du membre supérieur droit. La 

combinaison de la rotation gauche du tronc avec la mise en tension lors du 

mouvement de la raquette vers l’avant, permet de donner de la vitesse, de la 

puissance et de la précision dans la frappe de balle.  

3.2.3. Impact et accompagnement 

Mise en tension passive vers la rotation droite cervicale (20 à 40°) engendrée par 

la rotation gauche de la ceinture scapulaire pour un coup droit décrit classiquement et 

maintien de l'extension. Le regard reste fixe sur la trajectoire de la balle. 

Gain vers la rotation gauche lombaire (10°). Le joueur conserve son inclinaison 

droite et la flexion lombaire pour attaquer, avancer dans le cours.  

La balle est frappée en avant du corps et le regard reste fixe sur la balle. Le bassin 

au cours de la frappe revient vers la position neutre et s'oriente selon la zone visée 

vers une légère rotation gauche. La ligne des épaules effectue un mouvement de 

rotation important pour la réalisation du coup, l'épaule droite part en avant et la 

gauche en arrière pour frapper la balle en avant du joueur.  

Figure 16 : Impact de la frappe en coup droit.  
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Au cours de ces deux phases successives, les chaînes croisées antérieure gauche 

du tronc et postérieure gauche de la colonne cervicale sont sollicitées.  

Notre observation nous amène à constater que lors du coup droit, les chaînes 

musculaires croisées sont mises en tension par le phénomène de torsion entre le 

bassin, le tronc, les épaules et le rachis cervical. 

3.2.4. Influences du coup droit 

Au niveau de la troisième vertèbre cervicale, l’extension est passive tout au long 

de l’exécution du coup droit, le regard reste fixe sur la balle, c’est donc la boucle 

oculo-céphalogyre qui entraine cette extension. Le paramètre de rotation cervicale 

est également engendré de manière passive par la rotation du tronc (cf chapitre 

précédent). 

Le déclenchement de la frappe est le moment où les chaînes musculaires sont le 

plus sollicitées, la répétition de ce coup (c’est le coup le plus utilisé au cours d’un 

match) pourrait engendrer une dysfonction en flexion, inclinaison gauche et rotation 

gauche au niveau de la troisième vertèbre lombaire. 
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3.3 Le revers à deux mains 

3.3.1 Préparation du geste  

Rotation droite cervicale (40°) provoquée par la rotation gauche du tronc et légère 

extension (10°) passive afin de conserver le regard sur la balle. 

Rotation gauche (10°), inclinaison droite lombaire (15°) et plus ou moins flexion 

selon la hauteur de la balle à jouer. Le tronc se retrouve perpendiculaire au filet. Le 

bassin effectue également une rotation gauche. 

Figure 17 : Préparation du revers. 

Le poids du corps se porte sur la jambe droite du joueur, cela lui servira aussi à se 

propulser en avant à partir du déclenchement de la frappe. Nous faisons la même 

remarque que pour le coup droit. Quant à l’angle de séparation entre la ligne des 

hanches et des épaules, qui a pour but de mettre en tension les muscles rotateurs 

droits du tronc qui donneront de la puissance à la frappe. 

Au cours de cette phase, ce sont les chaines croisées postérieure droite du tronc et 

postérieure gauche de la colonne cervicale qui sont sollicitées. 
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3.3.2. Déclenchement de la frappe 

Mise en tension de retour vers la position neutre de rotation du rachis cervical puis 

engagement vers la rotation gauche et maintien de l’extension passive. 

Retour vers la position neutre de rotation lombaire, conservation de l’inclinaison 

droite (10°) avec une légère flexion (15°). La flexion lombaire permet de transférer le 

poids du corps vers l’avant.  

Le bassin revient vers la position neutre. 

 

Figure 18 : Déclenchement de la frappe en revers. 

La raquette tenue par le joueur présente toujours un temps de retard sur la rotation 

du tronc, ce qui a pour conséquence d’étirer les muscles antérieurs du membre 

supérieur gauche et postérieurs du membre supérieur droit. Ces muscles donneront 

par la suite avec leur mise en tension lors du mouvement de la raquette vers l’avant, 

combinée à la rotation droite du tronc, de la vitesse à la frappe. Le mouvement de 

frappe démarre de la poussée de la jambe gauche à la jambe droite pour se 

transmettre à tout le corps jusqu’à l’impact. 
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3.3.3. Impact et accompagnement 

Mise en tension vers la rotation gauche cervicale (30°) provoquée par la rotation 

droite du tronc selon la zone visée et maintien de l’extension. Le regard reste fixe sur 

la trajectoire de la balle.

Gain vers la rotation droite lombaire (10°), encore une fois selon la zone visée. Le 

joueur conserve son inclinaison droite  (10°)  et  la  flexion lombaire  pour attaquer, 

avancer dans le terrain. 

La rotation du tronc et des épaules est associée au transfert du poids du corps vers 

l’avant. Dans ce coup les pieds restent au sol. Le joueur se servira du mouvement 

cinétique créé par ses appuis pour basculer sur sa jambe avant et ainsi donner de la 

puissance à la frappe. La balle est  frappée en avant du corps par rapport à l’axe 

vertical du corps.

Figure 19 : Impact de la frappe en revers. 
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Le bassin au cours de la frappe revient vers la position neutre et se dirige selon la 

zone visée vers une légère rotation droite.

La  ligne  des  épaules  effectue  un  mouvement  de  rotation  important  pour  la 

réalisation du coup (l’épaule droite qui part en arrière et la gauche en avant).

Au cours de ces deux phases, ce sont les chaînes croisées antérieure droite du 

tronc et postérieure droite de la colonne cervicale qui sont associées.

 

3.3.4. Influences du revers 

Au niveau de la troisième vertèbre cervicale, l’extension est passive tout au long 

de l’exécution du coup droit, le regard reste fixe sur la balle, c’est donc la boucle 

oculo-céphalogyre qui entraine cette extension. Le paramètre de rotation cervicale 

est également engendrée de manière passive par la rotation du tronc. Le 

déclenchement de la frappe est le moment où les chaînes musculaires sont le plus 

sollicitées, la répétition de ce coup engendrera une dysfonction en flexion, 

inclinaison droite et rotation droite au niveau de la troisième vertèbre lombaire. 

On note qu’il y a plus de contraintes sur un revers que sur un coup droit, 

notamment dues au verrouillage du bassin, et donc plus de possibilités d’entrainer 

des dysfonctions lombaires et cervicales. 
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Partie 2: Préparation de l’étude  

1. CHRONOLOGIE ET PROTOCOLE DE L’ÉTUDE CLINIQUE   

Dans cette partie, nous allons expliquer comment nous avons construit notre 

protocole à partir de différentes problématiques. 

Nous avons effectué le recrutement des joueurs en établissant nos critères 

d’inclusion et d’exclusion qui nous ont permis de rassembler une population que 

nous présenterons.   

A la fin de ce chapitre, vous trouverez la frise chronologique de notre étude, qui 

reprend les différentes étapes que nous allons expliquer, ainsi que les dates 

auxquelles les tests ont été effectués. 

1.1. L’élaboration du protocole de l’étude 

1.1.1. Première période : l’impact du tennis 

Cette première période répond au besoin de confronter la théorie (que nous avons 

expliquée plus tôt) à la réalité. 

Le principe va être d'effectuer une première session de tests (I1) lors de la reprise 

des entraînements, ce qui correspond au premier jours de notre étude (J1), les joueurs 

ayant eu une période d’arrêt du tennis pendant les vacances d’été. Enfin nous 

effectuerons une seconde session de tests (I2) après deux semaines d’entraînements 

(J14) afin de constater si la pratique du tennis a engendré des dysfonctions au niveau 

des troisièmes vertèbres cervicale et lombaire. 

1.1.2. Deuxième période: l’apport d’un suivi ostéopathique 

La mise en place d’un suivi global des sujets, qui viendront avec leurs motifs de 

consultation, aura pour but de se rapprocher le plus possible d'un suivi « classique ». 

Nous imposerons la fréquence des consultations, qui sera donc d'une par mois 

pour permettre à notre travail d’être efficace pour le patient et de ne pas faire de sur-
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traitement, ainsi que pour mettre en place une régularité dans le suivi du joueur et ce 

pendant trois mois (par obligation de calendrier). De plus, le délai optimal entre deux 

consultations serait d’une toutes les trois semaine (d’après Liem et Dobler) [7]. 

A la fin de cette période de trois mois (J 87), nous réaliserons une troisième 

session de tests (I3) afin de savoir si le suivi ostéopathique aura permis de diminuer 

et de prévenir les dysfonctions engendrées par la pratique du tennis. 

1.1.3. Troisième période : la régularité du suivi 

Cette dernière période a pour but de savoir s’il est nécessaire de mettre en place 

un suivi tel que nous l'avons fait lors de cette étude (à savoir une consultation par 

mois) pour aider au bien-être du joueur de tennis. 

A la suite de la troisième session de tests (I3) nous aurons deux mois au cours 

desquels nous ne réaliserons pas de consultations mais les joueurs continueront de 

jouer normalement. 

 A l'issue de cette période (J 135), nous réaliserons une dernière session de tests 

(I4), ce qui nous permettra de dire si la fréquence d'une consultation par mois était 

nécessaire ou non en fonction des résultats des derniers tests. 

Cette dernière étape de l’étude a donc pour but de valider ou d’invalider le délai 

d’un mois entre chaque consultation dans le suivi d’un joueur de tennis. 

1.1.4. Protocole de tests

Notre  protocole  de  tests  reprend  l’ensemble  des  tests  globaux  d’une  séance 

d’ostéopathie, auxquels nous avons rajouté des tests spécifiques pour les troisièmes 

vertèbres lombaire et cervicale ainsi que les tests des différentes sphères. 
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Figure 20 : Frise chronologique de l’étude  
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2. LE RECRUTEMENT DES PATIENTS 

2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Notre étude concerne des joueurs de tennis classés en troisième série (soit de 30 à 

15/1, vous pouvez trouver en annexe une pyramide de classement du tennis) pour 

avoir des joueurs avec une maitrise technique de la gestuelle tennistique. Ils doivent 

jouer au tennis au minimum trois heures par semaine afin que le tennis puisse 

entraîner des contraintes physiques. 

Nous n’incluons pas de femmes dans l’étude pour plusieurs raisons : 

- Pour éviter les différences hormonales et donc éliminer un biais à notre étude. 

- Elles sont moins nombreuses (21 557 contre 78 975 hommes en troisième série 

pour l’année sportive 2017) [20], on ne pourrait donc pas faire de comparatif entre 

femmes et hommes.  

Toutes pathologies entrainant un arrêt du sport ainsi que des indisponibilités 

répétitives (compte tenu du nombre de rendez-vous programmés) entraineront une 

exclusion de l’étude. 

L’expérimentation se déroulera à la clinique ADERO à Lognes, les sujets n’étant 

pas tous du même club, il sera plus simple d’effectuer les consultations dans 

l’enceinte de la clinique (présence de tables et du matériel nécessaire pour recevoir 

des patients).     

La population de l’étude à l’issue du recrutement se compose de onze joueurs 

garçons âgés de douze à dix-huit ans. Les sujets étant des adolescents, nous allons 

expliquer les particularités de l’adolescence qu’il faudra garder à l’esprit lors de 

l’expérimentation. 
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2.2. Particularités de l’adolescence  

La puberté est un phénomène physiologique de l’adolescence qui impact 

directement l’appareil locomoteur. Lors de cette période, le corps connait un dernier 

pic de croissance osseuse.  

Dans ce chapitre, nous allons décrire le fonctionnement de l’hormone de 

croissance, le développement de la colonne vertébrale et évoquer un type de 

pathologie très présent chez le sportif en pleine croissance : les épiphysites de 

croissance. 

2.2.1. L’hormone de croissance 

La synthèse et la sécrétion d’hormone de croissance ou somatotropine démarre au 

niveau adénohypophysaire dans le lobe antérieur de l’hypophyse.  

Les effet de l’hormone de croissance sont : 

- Au niveau métabolique, elle stimule la synthèse des protéines, la lipolyse et inhibe 

l’absorption du glucose par les adipocytes et les cellules musculaires. 

- Elle stimule la croissance osseuse et les parties molles. 

- Au niveau immunitaire, elle stimule la prolifération des lymphocytes T, l’action 

des cellules NK (natural killer), des cellules T cytotoxique et des macrophages. 

La sécrétion de l’hormone de croissance va avoir une incidence sur le foie en 

stimulant la libération des somatomédines (Insuline Like Growth Factor ou IGF). 

Chez un joueur de tennis adolescent en pleine croissance, il sera donc possible de 

trouver des dysfonctions au niveau hépatique, qu’il faudra corriger afin de ne pas 

avoir de gêne  du mouvement du diaphragme (et inversement). 

La sécrétion de somatotropine est contrôlée au niveau hypothalamique en mettant en 

jeu deux types de libérines : 

La somatocrinine (ou GH-RH) qui a un effet excitateur. 

La somatostatine (ou SR-IF) qui a un effet inhibiteur. 
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La GH-RH, venant des cellules du noyau arqué (situé dans l’hypothalamus 

médio-basal), permet l’augmentation de la sécrétion de l’hormone de croissance par 

les cellules somatotropes. La SR-IF, synthétisée dans le pancréas, va agir au niveau 

de l’épithélium de la muqueuse intestinale où elle a un rôle dans l’absorption des 

nutriments. 

L’hormone de croissance a une sécrétion avec un rythme naturel qui est observée 

après l’endormissement, une heure après le sommeil profond. Elle se déroule donc 

essentiellement la nuit. La sécrétion se fait par pic et le premier est le plus important. 

Cette sécrétion est plus importante pendant la puberté et pendant le premier 

trimestre de la grossesse. Les hormones thyroïdiennes et les glucocorticoïdes sont 

des stimulants de la synthèse de l’hormone de croissance. Parmi les facteurs 

inhibiteurs, on trouve le facteur alimentaire où l’hyperglycémie qui ralentit la 

libération de l’hormone de croissance, tout comme le stress qui a une part importante 

dans le sport en compétition. [10] et [25] 

2.2.2. La croissance rachidienne durant la puberté. 

Le pic pubertaire chez le garçon démarre à 13 ans d’âge osseux. L’âge osseux est 

une méthode d’évaluation du développement de l’enfant et de sa maturation 

indépendamment de son poids, de sa taille ou de son âge civil. La croissance sur la 

taille assise (de l’ischion au sommet du crâne) est de 13 cm : une croissance vive 

pendant 2 années, de 13 à 15 ans d’âge osseux, avec un gain de taille assise de 8 cm 

et une croissance douce de 15 à 18 ans, où le gain de taille assise est de 5 cm. 

La taille adulte est atteinte chez le garçon en moyenne à l’âge de dix-huit ans et 

résulte de l’équilibre entre deux processus au niveau des cartilages de croissance 

(croissance et maturation) aboutissant à leur fermeture par fusion épiphysaire.    

Le nombre total moyen de centimètres pris entre le début de l’accélération 

staturale pubertaire et la taille adulte est de 28 cm chez le garçon. Il représente 11 à 

21% de la taille adulte. En prenant en compte les chiffres précédemment cités, on 

peut dire que la croissance de la taille assise représente un tiers de la croissance 

pubertaire, de plus en fin de croissance la taille assise représente 52% de la taille 

debout. [13] 
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Lors du suivi d’un adolescent, nous devons donc veiller au bon développement du 

rachis étant donné qu’il connait une croissance importante pendant la puberté et donc 

effectuer des tests cliniques en conséquence (dépistage d’éventuelles scolioses par 

exemple). 

Figure 21 : Taille assise chez le garçon. (Dimeglio, Bonnel et Canavese) [13] 

2.2.3. Les ostéochondroses de croissance  

Une croissance aussi rapide peut engendrer des douleurs chez les adolescents, ces 

douleurs peuvent être symptomatiques de pathologies : les ostéochondroses. On 

entend par ostéochondroses, les affections des points d'ossifications cartilagineux du 

squelette en période de croissance. Les cartilages de croissance et les points 

d’ossifications sont les faiblesses du squelette chez l’enfant. Ces ostéochondroses 

semblent correspondre en grande partie aux « douleurs de croissance » [20].  

Cette souffrance est favorisée par des contraintes mécaniques répétées : excès de 

sport, gestes répétitifs (sauts, lancers), entraînements mal programmés (gestes 

techniques trop répétés, stages trop intensifs). Les troubles statiques (pieds plats ou 

creux) augmentent ces contraintes. 



- !  - 45

Les principales ostéochondroses sont : 

- Colonne vertébrale : maladie de Sheuermann  (atteinte vertébrale le plus souvent 

dorsale). 

- Patella : maladie de Sinding-Larsen (douleur à la pointe de la patella). 

- Genou : maladie d’Osgood-Schlatter (douleur de la tubérosité tibiale antérieure).  

- Cheville : maladie de Sever (atteinte du calcanéum), maladie de Kohler Mouchet 

(douleur  du naviculaire).  

- Pied : maladie de Freiberg (atteinte de la tête métatarsienne), maladie de Renander 

(douleur  de la première tête métatarsienne). 

Le diagnostic de ces pathologies est effectué par un examen radiologique. Le 

traitement est un repos sportif durant toute la durée de la poussée douloureuse (un à 

six mois pour la maladie d’Osgood-Schlatter en fonction de la présence d’un 

décollement osseux ou non). [19] 
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Partie 3 : Résultats et analyses 

Nous allons donc dans cette partie présenter la population de l’étude en détails, les 

différents éléments qui ressortent du suivi ostéopathique de chacun des joueurs et les 

résultats en comparant deux journées de tests consécutives pour pouvoir analyser le 

retentissement de la pratique du tennis sur C3 et L3 et de l’efficacité du suivi 

ostéopathique. Initialement, l’étude comportait onze patients mais l’un d’eux a la 

maladie d’Osgood-Schlatter peu de temps après la première session de tests. Nous 

passons donc à dix patients.  

1. LES DOSSIERS PATIENTS 

1.1. Patient 1 

Date de naissance : 19 décembre 2003    Classement : 15/2 

Fréquence d’entrainement : 5 heures par semaine 

Pratique le tennis depuis l’âge de 6 ans 

Antécédents: 

Médicaux : 

- Bronchiolite à répétition pendant l’enfance 

- Conjonctivites étant bébé  

- Port d’un appareil dentaire de 2011 à 2013 

Traumatique : 

- Fracture de la clavicule droite lors de la naissance 

- Fracture de la clavicule droite en juillet 2009 

- Entorse de cheville gauche en 2012 
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Résultats des sessions de tests 

Tableau 3 : Résultats patient 1 

Consultation n°1

Motifs de consultation :

Le patient ressent une douleur au niveau du genou droit,  lors de la pratique du 

tennis. Cette douleur s’estompe progressivement après la fin des entrainements. 

Tests : 

Talus gauche antérieur avec des dysfonctions fasciales de la membrane inter osseuse 

(MIO) 

L3 FRS gauche et charnière T12-L1 hypomobile en rotation droite 

Compression du genou droit 

C3 ERS droite et temporal en rotation interne 

Techniques : 

Correction par thrust du talus, détente de la MIO 

Correction par énergie musculaire de L3, décompression du genou, technique directe 

pour le temporal droit.  

Consultation n°2 

Motifs de consultation: 

Le patient ressent toujours la douleur au niveau du genou droit, il a malgré tout noté 

une nette amélioration de la douleur lors de la pratique du tennis. 

C3 L3

I1 FRS gauche ERS droite 

I2 ERS droite FRS gauche

I3 FRS gauche RAS 

I4 ERS droite FRS gauche
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Tests : 

Compression du genou D 

Charnière T12 L1 hypomobile 

Compression occipito-cervicale 

Techniques : 

Décompression du genou et traitement ostéopathique général (TOG) des membres 

inférieurs  

Thrust charnière T12-L1 

Décompression occipito-cervicale (CO-C1) 

Consultation n°3 

Motifs de consultation : 

Le patient sera en période de tournoi dans une semaine, il ne ressent plus de 

douleurs. 

Tests : 

L3 en FRS gauche et C3 en ERS droite 

Des tensions musculaires au niveau des membres supérieurs (plus marquées au 

niveau de l’épaule droite) 

Techniques : 

Nous avons, lors de cette consultation, réalisé un TOG.  

1.2. Patient 2 

Date de naissance : 26 juin 2003   Classement : 15/4 

Fréquence d’entrainement : 4h30 par semaine 

Pratique le tennis depuis l’âge de 4 ans 
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Antécédents 

Médicaux : 

- Bronchiolites durant l’enfance 

- Pneumonie à pneumocoque virulent en 2010 

- Deux ponctions pleurales en 2010 

Traumatique : 

Choc émotionnel important en 2014 qui provoque des angoisses avant de s’endormir 

et du bruxisme. 

Résultats des sessions de tests 

Tableau 4 : Résultats patient 2 

Consultation n°1 

Motifs de consultation :  

Le patient ressent une gêne respiratoire et des sensations d’oppression notamment 

lors des matchs (a déjà consulté son pneumologue qui a effectué un contrôle qui n’a 

rien montré). 

Tests : 

- Charnière C7-T1 et T12-L1 hypomobiles 

- C3 en ERS droite 

- Médiastin moyen dense et dôme pleural en dysfonctions 

C3 L3

I1 ERS gauche RAS

I2 ERS droite ERS gauche

I3 ERS droite RAS 

I4 FRS gauche FRS gauche
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Techniques : 

- Etirement du tendon central 

- Thrust des charnières 

- Energie musculaire au niveau de C3 

- Déroulement du médiastin  

Consultation n°2 

Motifs de consultation : 

Les difficultés respiratoire persistent mais sont moins récurrentes. 

Tests : 

- Coupoles diaphragmatiques 

- Médiastin moyen et dôme pleural en dysfonctions 

- T12-L1 hypomobile en inclinaison droite 

- Crispation des muscles masséters et ptérygoïdiens latéraux (bilatérale)  

Techniques : 

- Déroulement des coupoles diaphragmatiques 

- Technique fonctionnelle T12-L1 

- Déroulement médiastin 

- Technique fasciale sur les muscles masséters et ptérygoïdiens latéraux  

Consultation n°3 

Motifs de consultation :  

Le patient n’a plus de sensation d’oppression et les gênes respiratoires ne sont 

actuellement qu’occasionnelles (une fois par semaine alors qu’il en avait après 

chaque entraînement).   

Tests : 

- C3 en ERS droit 

- Diminution du rythme MRP 
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- Médiastin moyen (reste quelques tentions au niveau du dôme pleural) 

- Compression C0-C1 

Techniques : 

- Energie musculaire de C3 et décompression C0-C1 

- Déroulement médiastin moyen 

- Compression du quatrième ventricule (CV4) 

1.3. Patient 3 

Date de naissance : 01/08/2003   Classement : 15/1 

Fréquence d’entrainements : 7h30 par semaine 

Pratique le tennis depuis l’âge de 6 ans. 

Antécédents 

Médicaux : 

- Sinusites chroniques depuis toujours (surtout en hiver) 

- Port un appareil dentaire depuis 3 ans (visite tous les mois chez le dentiste)  

Traumatiques : 

Maladie de Sever en 2014 

Résultats des sessions de tests 

Tableau 5 : Résultats patient 3 

C3 L3

I1 ERS droite RAS

I2 FRS gauche FRS droite

I3 ERS gauche RAS 

I4 FRS gauche ERS gauche
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Consultation n°1 

Motifs de consultation : 

Cervicalgie droite surtout après les entrainements, sans irradiation dans l’épaule et se 

déclenche en rotation droite  

Tests :  

- Talus gauche antéro-interne 

- Racine du mésentère en dysfonction 

- C3 en FRS gauche  

- Spasme du Scom gauche 

- Compression SSB 

Techniques : 

- Frontal lift 

- Etirement du SCOM gauche 

- Déroulement de la racine du mésentère 

- Thrust du talus  

Consultation n°2 

Motifs de consultation : 

L’hiver approchant, le patient demande pour la suite du suivi à être traité pour ses 

sinusites. 

Tests : 

- Os de la face en rotation interne 

- Forte compression de la suture sphéno-pétreuse droite 

- C7-T1 et T12-L1 hypomobiles 

Techniques : 

- Thrust des charnières 

- Technique de désengagement de la suture sphéno-pétreuse 
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- Technique globale de mobilité des os de la face 

Consultation n°3 

Motifs de consultation : 

On note que l’appareil dentaire a légèrement été desserré depuis la dernière 

consultation. Les sinusites se sont déclenchées il y a deux semaines, et le patient 

souhaite continuer le traitement pour ce motif.  

Tests : 

- Rythme MRP diminué 

- Tension des muscles masticateurs (bilatéral) 

- Mobilité des os de la face en rotation interne et temporaux en rotation externe 

- Compression C0-C1 et L5-S1 

Techniques : 

- Correction de la mobilité des os de la face par une technique de frontal spread  

- Points d’inhibitions des muscles masticateurs 

- Décompression C0-C1 et L5-S1 

- Roulement bilatéral des temporaux 

1.4. Patient 4 

Date de naissance : 09/04/2003   Classement : 15/2 

Fréquence d’entrainements : 6 heures par semaine 

Pratique le tennis depuis l’âge de 5 ans. 

Antécédents 

Médicaux: 

Port un appareil dentaire depuis septembre 2017 
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Traumatiques : 

- Fracture fémur droit en 2005 

- Maladie d’Osgood-Schlatter en 2015 

Résultats des sessions de tests 

Tableau 6 : Résultats patient 4 

Consultation n°1 

Motifs de consultation :  

Lombalgie basse en barre plutôt en fin de semaine lors de la flexion du tronc depuis 

octobre 2017. 

Tests :   

- Compression de l’ATM droite 

- C3 et C4 en FRS gauche 

- Ligaments ilio-lombaires droits tendus  

- Compression L5-S1 

Techniques : 

- Décompression de l’ATM droite 

- Correction des cervicales par technique d’énergie musculaire 

- Ligaments ilio-lombaires droits tendus  

- Compression L5-S1 

C3 L3

I1 FRS gauche ERS droite

I2 FRS gauche FRS gauche

I3 ERS gauche FRS droite

I4 FRS gauche FRS droite
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Consultations n°2 et n°3 

Le patient ne présente plus de douleurs au niveau lombaire, il n’exprime pas de 

plaintes particulières. 

Nous avons donc réalisé un TOG dans le but de redonner de la mobilité à l’ensemble 

du corps. 

1.5. Patient 5 

Date de naissance : 23/09/2005   Classement : 15/4 

Fréquence d’entrainements :  9 heures par semaine 

Pratique le tennis depuis l’âge de 3 ans. 

Antécédents 

Médicaux : 

Port d’un appareil dentaire depuis septembre 2017  

Chirurgicaux : 

Ablation des amygdales (2011) 

Résultats des sessions de tests 

Tableau 7 : Résultats patient 5 

C3 L3

I1 ERS gauche RAS

I2 FRS droite ERS gauche

I3 ERS droite RAS

I4 ERS gauche FRS droite
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Consultation n°1 

Motifs de consultation : 

Gonalgie droite face médiale, notamment lorsqu’il change subitement de direction 

pendant les entrainements. 

Douleurs de cheville gauche partie latérale, lorsque le patient joue au tennis de 

manière prolongée (à partir de 2 heures consécutives) et ce depuis septembre 2017. 

Tests : 

- Talus gauche postéro-externe  

- Fibula gauche supérieure  

- L3 en ERS gauche  

- Tension ligaments ilio-lombaires gauches 

- Pubis impacté (contracture des adducteur droits)   

- Pas de restriction particulière au niveau du genou droit, je note néanmoins des 

points indurés sur le muscle tenseur du fascia lata droit. 

Techniques : 

- Technique de désimpaction du pubis et technique sur stacking indirect de la loge 

des adducteurs droite 

- Recoil sur les ligaments ilio-lombaires  

- Technique d’énergie musculaire pour le talus gauche et rééquilibration de la fibula 

- Technique d’énergie musculaire pour L3  

Consultation n°2 

Motifs de consultation : 

Quelques douleurs de cheville (partie latérale) subsistent pendant le sport depuis la 

dernière fois, mais le patient note une nette amélioration de la douleur. 

Il me fait part qu’il sera en période de tournoi dans deux semaines.  
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Tests : 

- Fibula gauche hypomobile et articulation tibio-fibulaire supérieure est postéro-

interne 

- C7-T1 et T12-L1 hypomobiles  

- Légère tension au niveau de l’estomac  

Techniques : 

- Thrust de la TFS  

- Déroulement de l’estomac  

- Thrust en lift des charnières  

Consultation n°3 

Motifs de consultation :  

Le patient ne présente pas de douleurs particulières, il mentionne qu'il a des 

difficultés à l'endormissement, surtout en période de tournois (Stress). 

Tests : 

- L’écoute crânienne montre une diminution du rythme MRP et compression SSB 

- Up slip de l’os coxal gauche 

- Médiastin antérieur dense  

-  Charnière C7-T1 

Techniques : 

- Frontal lift 

-  Technique par thrust de C7-T1 

-  Déroulement du médiastin antérieur  

-  Correction par thrust de l’up slip à gauche. 

- CV4 
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1.6. Patient 6 

Date de naissance : 2 décembre 2004    Classement : 15/2 

Fréquence d’entrainements : 6 heures par semaine 

Pratique le tennis depuis l’âge de 6 ans. 

Antécédents 

Médicaux : 

- Otites à répétition étant bébé 

- Reflux gastro-oesophagien du nourrisson  

Traumatique : 

- Choc émotionnel (décès dans la famille en 2012) 

Résultats des sessions de tests 

Tableau 8 : Résultats patient 6 

Consultation°1 

Motifs de consultation : 

- Mauvais sommeil depuis 2 semaines 

- Des reflux gastro-oesophagiens depuis octobre 2017 

Tests :   

- Suture occipto-mastoidienne gauche impactée 

- Rythme et force du MRP diminués 

C3 L3

I1 FRS gauche FRS droite 

I2 FRS gauche ERS gauche

I3 RAS FRS droite

I4 FRS gauche ERS gauche
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- Compression occipito-axoidienne (C0- C1-C2) 

- C3-C4 en FRS gauche 

- Coupole et pilier diaphragmatiques gauches 

- Dysfonction tissulaire au niveau de la JOCT 

- Signe de Manson négatif 

- Compression lombo-sacrée 

Techniques : 

- Désimpaction de la suture 

- Décompression C0-C1-C2 

- Déroulement du diaphragme (coupole et pilier gauches) 

- Décompression L5-S1 

Consultation n°2 

Motif de consultation : 

- Les reflux gastriques sont toujours présents 

- Pose d’un appareil dentaire à venir 

Tests : 

- Compression de l’ATM gauche 

- C3- C4 en ERS gauche 

- Coupole et pilier diaphragmatiques gauches et dysfonctions tissulaires du niveau 

de la JOCT 

Techniques : 

- Correction par énergie musculaire de C3-C4 

- Déroulement du diaphragme et technique à quatre temps sur la JOCT 

- Décompression de l’ATM gauche 
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Consultation n°3 

Motifs de consultation :  

Cervicalgie droite avec des maux de tête associés depuis la pose de l’appareil 

dentaire il y a 5 jours. 

Tests : 

- Forte crispation des muscles masticateurs droits et os hyoïde translaté à gauche. 

- C7 en inclinaison droite 

Techniques : 

- Points d’inhibitions des muscles masticateurs droits et décompression de l’ATM 

droite 

- Stacking indirect de l’os hyoïde 

- Energie musculaire de C7 

1.7 Patient 7 

Date de naissance : 13 aout 2005    Classement : 15/3 

Fréquence d’entrainements : 8h30 par semaine 

Pratique le tennis depuis l’âge de 3 ans. 

Antécédents 

Médicaux : 

- Port de yoyo (ORL) à l’âge de 4 ans 

- Port d’un appareil dentaire depuis 1 an 
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Résultats des sessions de tests 

Tableau 9 : Résultats patient 7 

Consultation n°1 

Motifs de consultation :  

Le patient ne présente pas de plaintes particulières.  

Tests :   

- Compression d’ATM droite 

- Tension faux du cerveau 

- C3 en ERS gauche 

- L3 en FRS gauche 

Techniques :  

- Décompression d’ATM 

- Energie musculaire de C3 

- Frontal spread 

- Articulatoire de L3 

Consultations n°2 et n°3 

Le patient ne présente pas de plaintes particulières, nous avons donc effectué un 

TOG. 

C3 L3

I1 ERS gauche RAS

I2 ERS gauche FRS gauche

I3 RAS FRS droite

I4 ERS droite FRS gauche
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1.8. Patient 8 

Date de naissance : 11 juin 2001    Classement : 15/1 

Fréquence d’entrainements : 3 heures par semaine 

Pratique le tennis depuis l’âge de 5 ans. 

Antécédents 

Médicaux : 

- Otites à répétition étant bébé 

- Scoliose lombaire (T12-L1) de 5° d’inclinaison à convexité gauche 

Traumatiques : 

- Fracture des quatrième et cinquième orteils droits (2013) 

- Tennis elbow à droite (2014) 

Chirurgicaux : 

- Paracentèse des oreilles 

Résultats des sessions de tests 

Tableau 10 : Résultats patient 8 

C3 L3

I1 ERS droite FRS droite 

I2 FRS gauche ERS droite

I3 ERS gauche RAS 

I4 ERS droite FRS droite
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Consultation n°1 

Motifs de consultation : 

Le patient ne présente pas de plaintes particulières.  

Tests :   

- Compression de l’articulation temporo-mandibulaire droite 

- C3 en FRS gauche 

- L3 en ERS droite 

- Coupole et pilier diaphragmatiques droits 

Techniques : 

- Décompression de l’ATM droite 

- Energie musculaire de C3 

- Déroulement du diaphragme 

- Energie musculaire de L3 

Consultation n°2 

Motifs de consultation :  

Ressent une forte fatigue permanente depuis une semaine, (suite à une angine 

blanche). 

Tests : 

- Compression C0-C1 et L5-S1 

- Coupole et pilier droits diaphragmatiques 

- Diminution du rythme MRP 

Techniques : 

- Déroulement du diaphragme 

- Décompression C0 C1 et L5 S1 

- CV4 
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Consultation n°3 

Le patient ne présente pas de plaintes particulières. Nous avons donc réalisé un TOG 

lors de cette consultation. 

1.9. Patient 9 

Date de naissance : 15 juillet 2004    Classement : 15/4 

Fréquence d’entrainements : 6 heures par semaine 

Pratique le tennis depuis l’âge de 5 ans. 

Antécédents 

Médicaux : 

- Asthmatique 

- Port d’un appareil dentaire depuis septembre 2017 

Traumatiques : 

- Entorse bénigne du LLE de la cheville gauche 

Chirurgicaux : 

- Extraction de dents sous anesthésie locale (2017) 

Résultats des sessions de tests 

Tableau 11 : Résultats patient 9 

C3 L3

I1 ERS gauche RAS 

I2 ERS gauche ERS droite

I3 RAS RAS 

I4 ERS gauche ERS droite
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Consultation n°1 

Motifs de consultation :  

Depuis la pose de l’appareil dentaire, le patient ressent des cervicalgies droites sans 

irradiations après l’entrainement.  

Tests :   

- Compression de l’ATM gauche 

- Os hyoïde translaté à gauche 

- Temporal gauche en rotation externe 

- C3 en ERS gauche 

Techniques : 

- Décompression ATM gauche  

- Stacking indirect de l’os hyoïde 

- Energie musculaire de C3 

Consultation n°2 

Motifs de consultation :  

Cervicalgie droite survenue pendant le dernier entrainement, sans irradiations et se 

déclenche surtout à la rotation droite de tête.  

Tests : 

- Première côte supérieure à droite (respiratoire) 

- ATM droite : condyle mandibulaire antérieur et muscle ptérigoïdien externe droit 

spasmé 

- Coupoles diaphragmatiques en expir 

- L3-L4-L5 hypomobiles en inclinaison gauche       

Techniques : 

- Ponçage du muscle pterygoïdien externe droit 

- Energie musculaire de la première côte droite 



- !  - 66

- Déroulement des coupoles diaphragmatiques 

- Articulatoire lombaire global  

Consultation n°3 

Motifs de consultation :  

Douleurs de l’avant-bras droit (proche l’épicondyle) à l’effort depuis 3 jours après un 

match de 2h45. 

Tests : 

- Pas de tendinopathie lors de l’examen clinique 

- Tensions au niveau de la membrane inter-osseuse droite et la tête radiale droite  est 

postérieure. 

- C5 hypomobile en rotation gauche  

Techniques : 

- Thrust de la tête radiale 

- Etirement de la MIO 

- TOG de la région cervicale 

1.10. Patient 10 

Date de naissance : 28 octobre 2000    Classement : 15/5 

Fréquence d’entrainements : 3 heures par semaine 

Pratique le tennis depuis l’âge de 6 ans. 

Antécédents 

Médicaux : 

- Otites à répétition étant bébé 

- Bronchiolites 

- Osgood-Schlatter au niveau du genou droit en 2014 

- Port d’un appareil dentaire depuis 2015 
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Chirurgicaux : 

- Extraction de dents sous anesthésie locale (2017) 

Résultats des sessions de tests 

Tableau 12 : Résultats patient 10 

Consultation n°1 

Motifs de consultation : 

Lombalgie gauche et cervicalgie droite surtout le matin, sans irradiation ni 

mouvement déclencheur depuis 2 mois.  

Tests :   

- L3 en FRS droite 

- Tensions des ligaments ilio-lombaires gauches 

- Charnière cervico-thoracique hypomobile dans tous les paramètres 

- Tous les paramètres du MRP sont limités et compression SSB 

Techniques : 

- Frontal lift pour effectuer une décompression de la SSB 

- Energie musculaire de C7-T1 

- Recoil des ligaments ilio-lombaires gauches puis énergie musculaire de L3 

- CV4 

C3 L3

I1 ERS droite FRS gauche

I2 ERS droite FRS droite

I3 FRS gauche RAS 

I4 ERS droite ERS droite
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Consultation n°2 

Motifs de consultation :  

Cervicalgie droite (les mêmes que lors de la première consultation)  

Tests : 

- Impaction de la suture occipito-mastoïdienne gauche 

- C4 en ERS gauche 

- Coupole et pilier diaphragmatiques gauches 

Techniques : 

- Désimpaction de la suture occipito-mastoïdienne gauche 

- Déroulement de l’estomac et du diaphragme (coupole et pilier gauches) 

- Energie musculaire de C4 

Consultation n°3 

Le patient ne présente pas de plaintes particulières. Nous avons donc réalisé un TOG.  
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2. RÉSULTATS ET ANALYSES 

2.1. Anamnèses 

Tableau 13 : Résultats des anamnèses 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10

Âge 15 ans 15 ans 14 ans 15 
ans

13 ans 14 ans 13 ans 17 ans 13 ans 17 ans

Classe-
ment 

15/2 15/4 15/1 15/2 15/4 15/2 15/3 15/1 15/4 15/5

Nombre 
d’heures 
d’entrai-
nement /
semaine

5h 4h30 7h30 6h 9h 6h 8h30 3h 6h 3h

Appareil 
dentaire 

oui non oui oui oui oui oui non oui oui

Port de 
lunettes

non non non non non non non non non non

Temps 
d’arrêt 

du tennis
2 sem

1 mois 
et 

3sem
2 mois 1sem 1 mois 2 sem 2 mois pas 

d’arrêt
1 mois 2 sem

Motifs 
de 

consulta-
tion

Gonalgie
Gêne 

respira
toire 

Sinusites Lomb
algie

Douleur 
de 

cheville
Stress Suivi 

global
Suivi 
global

Cervic
algie

Cervic
algie
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Grâce au tableau ci-dessus, nous avons une vision d’ensemble de la population de 

l’étude.  Elle est donc composée de : 

- 10 joueurs hommes   

- Âgés de 13 à 17 ans   

- Classés entre 15/5 et 15/1 (troisième série)   

- Ayant entre 3 et 9 heures d’entrainements par semaine   

Nous avons vu que la boucle oculo-céphalogyre a un rôle important dans la 

pratique d’un sport et a une influence sur la mobilité de la troisième vertèbre 

cervicale, un mauvais centrage des lunettes pourrait donc influer sur les 

performances du joueur. Ce ne sera pas un biais pour notre étude étant donné 

qu’aucun ne porte de lunettes. 

On remarque que 80% des patients portent un appareil dentaire, ce qui pourrait 

comme nous l’avons vu précédemment favoriser les dysfonctions de la troisième 

vertèbre cervicale. 

Le motif de consultation présent dans le tableau est le motif principal du suivi. 
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2.2. Sessions de tests 

2.2.1. La première journée de tests (I1) 

Tableau 14 : Dysfonctions présentent lors de la première journée de tests 

Les résultats de cette première journée de tests nous donnent plusieurs indications : 

- Tous les patients présentent une dysfonction au niveau de la troisième vertèbre 

cervicale. 

- 50% des patients présentent une dysfonction au niveau de la troisième vertèbre 

lombaire. 

Patient C3 L3

1 FRS gauche ERS droite

2 ERS gauche /

3 ERS droite /

4 FRS gauche ERS droite

5 ERS gauche /

6 FRS gauche FRS droite

7 ERS gauche /

8 ERS droite FRS droite

9 ERS gauche /

10 ERS droite FRS gauche
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Figure 22 : Répartition des dysfonctions lors de I1 

Ces statistiques montrent que 70% ont une troisième vertèbre cervicale en 

dysfonction d’extension et 30% en flexion. On observe qu’avant la reprise du tennis, 

tous les patient présentent des dysfonctions au niveau de la troisième vertèbre 

cervicale. L’une des pistes qui ressort des anamnèses est l’incidence des troubles du 

système manducateur (huit sujets portent un appareil dentaire). Les parents notent 

que leurs enfants sont beaucoup sur leurs écrans ce qui pourrait impliquer une fatigue 

oculaire. En effet d’après un article de l’association des chiropraticiens du Québec 

« La posture déficiente souvent adoptée pour l’utilisation de ces appareils, la flexion 

du cou accentuée par le poids de la tête penchée vers l’avant, entre autres, a des 

conséquences sur la santé neuro-musculo-squelettique des utilisateurs » [12].  

C3

ERS gauche
40 %

ERS droite
30 %

FRS gauche
30 %

L3

Sans dysfonctions
50 %

ERS droite
20 %

FRS droite 
20 %

FRS gauche
10 %
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2.2.2. Evolution des dysfonctions après deux semaines d’entraînements 

Notre objectif est de comparer les résultats obtenus lors des deux premières 

journées de tests (I1 et I2) afin de savoir dans quelles mesures les tensions 

provoquées par le tennis modifient ou non la mobilité des troisièmes vertèbres 

lombaire et cervicale. Pour rappel, lors de cette période les patients ont repris les 

entraînements et nous ne les avons pas traités. 

Tableau 15 : Comparatif des résultats entre I1 et I2 

I1 / I2 C3 L3

ERS gauche → ERS gauche 2

ERS gauche → ERS droite 1

ERS gauche → FRS gauche

ERS gauche → FRS droite 1

ERS droite → ERS droite 1

ERS droite → ERS gauche

ERS droite → FRS droite

ERS droite → FRS gauche 2 2

FRS gauche → FRS gauche 2

FRS gauche → FRS droite 1

FRS gauche → ERS gauche

FRS gauche → ERS droite 1

FRS droite→ FRS droite

FRS droite→ FRS gauche

FRS droite→ ERS droite 1

FRS droite→ ERS gauche 1

Apparition de dysfonction 5
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Figure 23 : Répartition des dysfonctions lors de I2 

Cette comparaison, permet de faire ressortir plusieurs informations : 

- Tous les patients ont subi une perturbation au niveau de la mobilité de la troisième   

vertèbre lombaire après deux semaines (y compris ceux qui n’avaient pas de 

dysfonctions lors de la première session de tests). 50% sont en flexion et 50% en 

extension, on ne peut donc pas dire si le tennis induit une mobilité préférentielle 

après deux semaines d’entrainements. Néanmoins on remarque que la pratique du 

tennis engendre des dysfonctions au niveau de la troisième vertèbre lombaire 

puisque la mobilité de celle-ci est modifiée chez tous les patients 

C3

FRS gauche
40 %

ERS gauche
20 %

ERS droite
30 %

FRS droite 
10 %

L3

FRS gauche
30 %

ERS gauche
30 %

ERS droite
20 %

FRS droite 
20 %
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- 50% des dysfonctions de la troisième vertèbre cervicale sont inchangées après   

cette période. Donc 50% présentent une modification des paramètres de mobilité 

de la troisième vertèbre cervicale.   

Que ce soit au niveau lombaire ou cervical, on retrouve autant de dysfonctions en 

flexion qu’en extension. 

La troisième vertèbre lombaire semble être plus impactée par la pratique du 

tennis. En effet, c'est au niveau de celle-ci que l'on trouve le plus de modifications 

des paramètres de mobilité. 

Tous les patients présentent une dysfonction au niveau de la troisième vertèbre 

lombaire à la fin de cette période, ce qui n'est pas le cas avant la reprise des 

entraînements. 

La troisième vertèbre cervicale ne semble pas subir cet impact de manière aussi 

direct. Après deux semaines d’entraînements, seul 50% des patients ont vu la 

mobilité de cette vertèbre altérée. 

La reprise du tennis étant le seul paramètre qui ait changé au cours de cette 

période, nous pouvons en déduire que les modifications observées lui sont attribuées. 

La pratique du tennis a donc un impact au niveau des troisièmes vertèbres lombaire 

et cervicale.  

2.2.3. Résultats du suivi ostéopathique 

Avant d'exposer nos résultats, nous allons rappeler l'objectif du suivi 

ostéopathique. 

L'enjeu de ce suivi était de faire en sorte qu'il soit personnalisé (chaque patient 

exprimant son propre motif de consultation). Nous avons utilisé tout le panel de 

techniques qui nous a été enseigné lors de notre formation à l'Institut Supérieur 

d’Ostéopathie Paris. Elles sont référencées dans les cahiers de l’ostéopathie du 

CETHOM, (aussi bien des techniques structurelles, tissulaires, ou encore 

crâniennes). L'objectif n'était pas de tester l'efficacité d'un type de techniques par 

rapport aux autres, cela a déjà été réalisé dans le mémoire de M. Durocher [34].  
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Afin d’objectiver l’efficacité du suivi nous allons voir l’évolution des motifs de 

consultation au cours de l’expérimentation. Nous allons comparer les résultats des 

journées de tests au début et à la fin du suivi ostéopathique (entre I2 et I3). Pour finir, 

nous allons décrire qu’elles sont les dysfonctions ostéopathiques qui ont été 

rencontrées et voir leurs liens  avec les troisièmes vertèbres lombaire et cervicale. 

Evolution des motifs de consultations : 

Figure 24 : Répartition des motifs de consultations  

Ce graphique montre l’évolution des différents motifs de consultation au cours de 

l’étude, on remarque que : 

- Le nombre de rachialgies a diminué, passant de quatre lors de la première   

consultation à une lors de la dernière. Le suivi ostéopathique a donc permis de 

diminuer les rachialgies du joueur de tennis. 

- L’apparition de douleurs du membre supérieur lors de la troisième consultation 

chez un patient pourrait être une conséquence de « la prévalence dysfonctionnelle 

du membre supérieur chez le joueur de tennis » comme le souligne Mme 

Woroniak (ostéopathe D.O.) dans son mémoire [42]. Il faut également mettre en 

évidence que les patients sont des lycéens et des collégiens, ils ne pratiquent pas 
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tous les mêmes sports lors des cours d’éducation physique et sportive. Ils ne sont 

pas forcément repris sur la technique gestuelle car ils sont plus nombreux que lors 

des entraînements de tennis où ils sont quatre. Il est possible que l’association de 

ces éléments soit à l’origine de l’apparition des douleurs du membre supérieur 

chez notre patient lors de la dernière consultation. 

Les douleurs du membre inférieur peuvent avoir plusieurs origines, soit posturale 

pour le patient 5 (l’apparition des douleurs coïncide avec la pose de l’appareil 

dentaire) soit liée à un antécédent traumatique pour le patient 1 (il a eu une entorse à 

la cheville gauche à la même période que le début des douleurs).   

Nous pouvons néanmoins remarquer qu’à la fin du suivi aucun motif de 

consultation n’avait pour objet les membres inférieurs.    

- Nous notons que le nombre de consultations ayant pour motifs un « bilan », (ce   

qui signifie que le patient n’avait pas de plaintes particulières), a fortement 

augmenté au cours de l’étude (deux lors de la première consultation contre six lors 

de la dernière). Nous pouvons donc dire que le suivi permet de diminuer les 

différentes plaintes des patients. Cette hypothèse a également été formulée par 

Christelle Martinez (ostéopathe D.O.) suite à son étude de cas : « Nous avons 

constaté, […], que l’ostéopathie pouvait améliorer les souffrances (aussi bien 

articulaires, tendineuses, musculaires, viscérales, etc.) d’un tennisman » [38]. 
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Evolution des dysfonctions des troisièmes vertèbres lombaire et cervicale : 

Tableau 16 : Comparatif des résultats entre I2 et I3 

I2 / I3 C3 L3

ERS gauche → ERS gauche

ERS gauche → ERS droite

ERS gauche → FRS gauche

ERS gauche → FRS droite 1

ERS droite → ERS droite 1

ERS droite → ERS gauche

ERS droite → FRS droite

ERS droite → FRS gauche 2

FRS gauche → FRS gauche

FRS gauche → FRS droite 2

FRS gauche → ERS gauche 3

FRS gauche → ERS droite

FRS droite→ FRS droite

FRS droite→ FRS gauche

FRS droite→ ERS droite 1

FRS droite→ ERS gauche

Aucune dysfonction 3 7
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Figure 25 : Répartition des dysfonctions lors de I3 

L’analyse de ces résultats nous permet de mettre en évidence les éléments suivants : 

- Suite à cette période de suivi, tous les patients ont subi une modification des   

paramètres de mobilité de la troisième vertèbre lombaire.  

- 30% des patients ne présentent plus de dysfonctions de la troisième vertèbre   

cervicale à la fin de la période de suivi. 

- 90% des patients ont subi une modification des paramètres de mobilité de la   

troisième vertèbre lombaire.  
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- 70% des sujets ne présentent plus de dysfonctions de la troisième vertèbre   

lombaire à la fin de la période de suivi (pour rappel 50% des patients présentaient 

des dysfonctions de la troisième vertèbre lombaire en I1). 

Le suivi ostéopathique a permis de limiter l’impact du tennis au niveau des 

troisièmes vertèbres lombaire et cervicale.  

Dysfonctions ostéopathiques au cours du suivi : 

Dans ce tableau, la fréquence correspond au nombre de dysfonctions par rapport au 

nombre de consultations. La répartition représente la part des dysfonctions d’une 

région sur l’ensemble des dysfonctions retrouvées lors du suivi.     

Tableau 17 : Les dysfonctions ostéopathiques retrouvées  
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Figure 26 : Répartition des dysfonctions pendant le suivi 

Les dysfonctions rachidiennes sont majoritaires, elles correspondent à 46% des 

dysfonctions trouvées. 

Les dysfonctions retrouvées au niveau des membres inférieurs et supérieurs (13%) 

peuvent s’expliquer par une pratique sportive au collège ou au lycée moins bien 

encadrée que lors des cours de tennis (cf. évolution des motifs de consultations). 

Ensuite, il ya les dysfonctions crâniennes (26%) et viscérales (16%). Nous allons 

maintenant voir au sein des différentes sphères les dysfonctions qui ressortent dans 

notre étude, comparer ces résultats avec ceux d’autres expérimentations et voir 

comment elles peuvent influencer les troisièmes vertèbres lombaire et cervicale.   
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Figure 27 : Répartition des dysfonctions rachidiennes 

Les charnières vertébrales (occipito-atlantoïdienne, cervico-thoracique, thoraco-

lombaire et lombo-sacrée) sont fortement mises en jeu (46% des dysfonctions 

vertébrales) lors de la pratique du tennis, comme nous l’avons expliqué, le joueur 

effectue beaucoup de rotations du tronc et de la tête (cf. biomécanique du tennis). Il 

s'agit des zones de transition où l’on observe des différences anatomiques et 

biomécaniques inhérentes à chaque type vertébral. Dans les mémoires de Philippe 

Moreau [38] (ostéopathe D.O.) et Pierre Olivier Citton [32] (ostéopathe D.O.), leurs 

études comptent quarante-sept patients au total. On retrouve 63,8% de dysfonctions 

de la charnière occipito-atlantoïdienne, 65,9% de la charnière cervico-thoracique, 

72,3% pour la charnière thoraco-lombaire et 55,3% de la jonction lombo-sacrée. 

Dans notre étude, on comptabilise 60% la charnière occipito-atlantoïdienne, 60% de 

la charnière cervico-thoracique, 70% pour la charnière thoraco-lombaire et 40% de la 

jonction lombo-sacrée, nos résultats sont donc sensiblement similaires. Tous les 

patients de ces deux études présentent une dysfonction d’au moins une des 

charnières, sur quarante-sept patients en tout. 
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Les cervicales représentent 33% des dysfonctions rachidiennes et parmi celles-ci 

30% concernent la troisième vertèbre cervicale. On retrouve une vertèbre cervicale 

en dysfonction dans 50% des consultations. Renaud Périn (ostéopathe D.O.) a trouvé 

des résultats similaires aux nôtres dans son étude (90% des patients présentaient des 

dysfonctions cervicales) [40]. 

Les dysfonctions lombaires représentent 22% des dysfonctions rachidiennes et 

sont retrouvées dans 33% des consultations. La troisième vertèbre lombaire plus 

précisément est en restriction de mobilité dans 23% des consultations. En comparant 

nos résultats à ceux de messieurs Moreau [39], Citton [32] et Raphard [41], le taux 

des dysfonctions au niveau de la troisième vertèbre lombaire est de 71% sur 

l’ensemble des patients de leurs études. Cette différence peut s’expliquer par le fait 

que nous avons effectué un suivi ostéopathique contrairement à eux. Nous avons 

constaté qu’à l’issu de celui-ci, 70% des patients ne présentaient plus de dysfonctions 

de la troisième vertèbre lombaire.     
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Figure 28 : Répartition des dysfonctions crâniennes 

Pour les dysfonctions crâniennes il est possible de rapprocher certaines 

dysfonctions : 

- Les appareils dentaires pourraient engendrer des dysfonctions de l’articulation   

temporo-mandibulaire, des impactions de sutures (toutes liées au temporal) et de 

mobilité des os du crâne (qui concernait soit le temporal soit les os de la face, 

notamment les maxillaires). L’ensemble de ces dysfonctions représentent 66% des 

dysfonctions crâniennes qui sont apparues durant le suivi des joueurs. La 

diminution des paramètres du MRP retrouvée dans 20% des consultations pourrait 

être liée à la fatigue occasionnée par le rythme de vie des patients qui doivent 

cumuler leur scolarité et leurs entraînements qui se déroulent en fin d’après-midi 

et début de soirée (certains entraînements se terminant à 22 heures), ajouté aux 

tournois se déroulant le week-end ou pendant les vacances scolaires.  
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Figure 29 : Répartition des dysfonctions viscérales 

Parmi les dysfonctions viscérales, 38% sont au niveau du caisson thoracique. Les 

dysfonctions viscérales thoraciques concernent principalement le médiastin et sont 

en jeu dans 20% des consultations effectuées. Nos patients sont tous des 

compétiteurs et sont donc soumis au stress régulièrement ce qui pourrait expliquer 

ces résultats. Nous pouvons associer le stress à la fatigue que nous avons décrits plus 

haut, en effet le syndrome de surentraînement se manifeste entre autres par une 

fatigue accrue, une diminution des capacités de performance et est lié au stress [14]. 

Il est donc important de sensibiliser les patients. 

Concernant le diaphragme, il était en dysfonction dans 20% des consultations et 

chez 60% de nos patients. Cela peut s’expliquer par le fait que le tennis est un sport 

fractionné, pour cette raison et pour toutes celles que nous avons évoquées plus tôt 

(cf. chapitre diaphragme). D’après le docteur Bacquaert : « dans le sport, où la 

respiration est un élément capital à prendre en compte en vue d’une optimisation des 

performances, on peut retrouver des dysfonctions somatiques et tissulaires de la 
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région thoraco-lombaire chez ces patients présentant une respiration 

paradoxale » [17].  

Les résultats du mémoire de M. Renaud Périn portant sur « les douleurs d’épaule 

droite et le foie chez le joueur de tennis » montrent que le diaphragme est en 

dysfonction chez 68% des patients [39], l’étude de M. Chevray présente également 

des dysfonctions diaphragmatiques chez 68% des patients [30]. Enfin les 

dysfonctions diaphragmatiques peuvent être mises en lien avec les dysfonctions de la 

charnière thoraco-lombaire et des troisièmes vertèbres lombaire par l’insertion des 

piliers du diaphragme et cervicale par l’innervation phrénique. (Cf. chapitre sur le 

diaphragme)  

2.2.4. Évolution des dysfonctions après la fin du suivi  

L'objectif ici et de savoir si le suivi doit être régulier dans la prise en charge 

ostéopathique d'un joueur de tennis. Nous avons réalisé le suivi avec une fréquence 

d'une consultation par mois. Ensuite nous avons effectué une période de 2 mois 

pendant laquelle les joueurs ont continué de s'entraîner. Notre analyse des résultats 

de cette période nous permettra de formuler une hypothèse concernant la fréquence 

des consultations dans le suivi des joueurs de tennis. 
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Tableau 18 : Comparatif des résultats entre I3 et I4 

I3/I4 C3 L3

ERS gauche → ERS gauche

ERS gauche → ERS droite 1

ERS gauche → FRS gauche 2

ERS gauche → FRS droite

ERS droite → ERS droite

ERS droite → ERS gauche 1

ERS droite → FRS droite

ERS droite → FRS gauche 1

FRS gauche → FRS gauche

FRS gauche → FRS droite

FRS gauche → ERS gauche

FRS gauche → ERS droite 2

FRS droite→ FRS droite 1

FRS droite→ FRS gauche

FRS droite→ ERS droite 1

FRS droite→ ERS gauche 1

Apparition d’ERS gauche 1 1

Apparition d’ERS droite 1 3

Apparition de FRS gauche 1 1

Apparition de FRS droite 2
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Figure 30 : Répartition des dysfonctions lors de I4 

De ces derniers résultats, ressortent plusieurs éléments : 

- On constate que tous les patients présentent une dysfonction au niveau   

de la troisième vertèbre cervicale deux mois après la fin du suivi. 

- En comparant les dysfonctions de la troisième vertèbre cervicale en I2   

et en I4, on note que 60% d’entre elles sont les mêmes avant le suivi et 

deux mois après la fin de celui-ci.  
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- On remarque également que tous les sujets ont des dysfonctions de   

mobilité au niveau de la troisième vertèbre lombaire après deux mois 

sans consultations (contre 30 % à la fin du suivi ostéopathique).  

- En comparant les dysfonctions de la troisième vertèbre lombaire en I2   

et I4 on note que 40% d’entre elles sont les mêmes avant le suivi et 

deux mois après la fin de celui-ci.  

Après cette troisième période, nous observons une recrudescence des 

dysfonctions que nous avions libérées pendant les consultations. Nous 

retrouvons chez tous les patients des dysfonctions lombaires et cervicales 

après une période de deux mois de pratique du tennis sans consultations 

ostéopathiques, ce qui n’était pas le cas à la fin du suivi. La pratique du 

tennis serait responsable de la réapparition des dysfonctions et cela 

confirmerait qu’il est justifié de mettre en place un suivi ostéopathique 

mensuel pour le joueur de tennis.  

Néanmoins nos résultats prouvent que 60% des dysfonctions sont les 

mêmes à I2 (après deux semaines d'entraînements sans consultations), et 

à I4 (après deux mois d'entraînements sans consultation). Les biais que 

rencontre l'étude ne nous permettent pas d'affirmer avec certitude 

l'efficacité de notre traitement, mais nous pouvons affirmer que les 

joueurs de tennis ont besoin d'un suivi ostéopathique régulier. D'après 

l'étude, les joueurs pour ce niveau, auraient besoin d'une consultation par 

mois, pour éviter l'installation des dysfonctions au niveau des troisièmes 

vertèbres lombaire et cervicale. 
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Discussion 

L'objectif de notre étude était de répondre aux problématiques énoncées dans 

l’introduction, nous allons ici apporter des éléments de réponse en nous appuyant sur 

les résultats et l'analyse que nous avons faits.  

Nous avons commencé notre expérimentation par une première journée de tests 

(I1) au retour des vacances d’été de nos patients, ils se sont ensuite entrainés pendant 

deux semaines et nous avons effectué une seconde journée de tests (I2). Le suivi 

ostéopathique a été mis en place pendant trois mois avec une fréquence d’une 

consultation mensuelle et nous avons conclu cette période par une troisième journée 

de tests (I3). Pour finir, les patients ont continué à jouer pendant deux mois sans 

consultation (afin de valider ou non le délai d’un mois entre chaque rendez-vous), 

enfin nous avons terminer notre étude lors de la dernière journée de tests (I4). 

La pratique du tennis a-t-elle un impact au niveau des troisièmes vertèbres 

lombaire et cervicale? 

La troisième vertèbre lombaire semble être plus impactée par les contraintes 

mécaniques engendrées par le tennis. En effet, c'est au niveau de la troisième 

vertèbre lombaire que l'on constate une plus grande modification des paramètres de 

mobilité. Les mouvements actifs du tronc sont induis par la contraction des chaînes 

musculaires ce qui explique l’apparition de dysfonctions ostéopathiques au niveau de 

la troisième vertèbre lombaire.  

Tous les patients présentent une dysfonction ostéopathique au niveau de la 

troisième vertèbre lombaire à la fin des périodes sans consultation en ostéopathie (I2 

et I4), ce qui n'est pas le cas avant la reprise des entraînements (I1: 50% des sujets 

n'ont pas de dysfonctions de mobilité) et à la fin de la période de suivi ostéopathique 

(I3: 70 % des joueurs n'ont plus de dysfonctions de mobilité). 

La troisième vertèbre cervicale ne semble pas subir cet impact de manière aussi 

importante. Après deux semaines d’entraînement, 50% des patients ont vu la mobilité 

de cette vertèbre altérée, alors que deux mois après la fin du suivi on retrouve chez 
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tous les sujets une modification des paramètres de mobilité de la troisième vertèbre 

cervicale. 

Cette différence s’explique par le fait que les mouvements au niveau cervical sont 

passifs dans les différents coups du tennis, sauf pour le service où l’extension est 

active (cf analyse des coup du tennis).  

Ces résultats montrent bien que le tennis a un impact au niveau des 

troisièmes vertèbres lombaire et cervicale. 

Un suivi ostéopathique permet-il de limiter cet impact? 

Le suivi ostéopathique a eu des résultats plutôt positifs, 70 % des sujets ne 

présentent plus de dysfonctions au niveau lombaire et 30 % au niveau cervical. 

De plus aucune des dysfonctions cervicales ou lombaires ne présentent les mêmes 

paramètres de mobilité avant et après le suivi.  

Nous pouvons également constater que lors du suivi le nombre de « bilan » a 

augmenté à chaque consultation.  

Dans ce mémoire, il a principalement été question des troisièmes vertèbres 

lombaire et cervicale, présentées comme des points centraux de la mécanique du 

tennis. Néanmoins, plusieurs autres structures sont soumises aux tensions 

provoquées par la pratique du tennis, et qui sont ressortis lors du suivi 

ostéopathique : 

- Les charnières cervico-thoracique et thoraco-lombaire sont misent en jeu lors de la 

pratique du tennis, il y a beaucoup de torsion du tronc et de rotation de tête. Il est 

important que dans ces zones la mobilité soit libre car nous sommes en présence 

d’articulations de transition entre deux types vertébraux (ayant des différences 

anatomiques et biomécaniques). De plus les dysfonctions ostéopathiques du 

diaphragme (qui est sollicité lors de la pratique sportive) peuvent également avoir 

une incidence au niveau de la charnière thoraco-lombaire.    

- L'intégrité des membres inférieurs sur les plans articulaires, ligamentaires et 

musculaires doit être préservée au vu des contraintes physiques appliquées. En 

effet, le tennisman effectue des déplacements pouvant être aussi bien courts que 

longs, les changements d’appuis peuvent être soudains et importants. La durée 
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d’un point ou d’un match peut également varier de manière importante (le record 

du match le plus long est détenu par John Isner et Nicolas Mahut lors du premier 

tour du tournoi de Wimbledon en 2010 et a duré 11 heures et 5 minutes réparties 

sur trois jours) ce qui qui peut entrainer une crispation musculaire. 

On peut donc dire que le suivi a bien permis de limiter l'impact du tennis. 

Une analyse vidéo des gestes des joueurs avant et après le suivi aurait été 

intéressante pour savoir si l’ostéopathie permettrait d’améliorer la technique du 

joueur. A l’image du travail de Caroline Martin qui réalise des analyses 

biomécaniques du service afin de prévenir les blessures ou améliorer la technique et 

les performances du joueur. 

Faut il mettre en place un suivi régulier et durable dans le temps? 

Enfin, notre étude nous permet de dire qu'il est nécessaire que le suivi 

ostéopathique soit régulier dans le cadre de l'accompagnement du joueur de 

tennis, en effet après deux mois sans consultation on observe une recrudescence des 

dysfonctions que nous avions libérées pendant le suivi (on retrouve chez tous les 

patients des dysfonctions lombaires et cervicales après une période de deux mois de 

pratique du tennis sans consultation ostéopathique). Notre étude nous permet de 

proposer un suivi mensuel pour réduire de manière efficace l’impact du tennis. Nous 

aurions pu affiner notre appréciation de la fréquence « optimale » pour le suivi 

ostéopathique en effectuant davantage de période de suivi, ce qui nous aurait permis 

de tester différents délais de consultation. 

Les résultats de notre étude soulèvent de nouvelles interrogations : 

- Nous avons réalisé notre expérimentation sur des adolescents, tous garçons avec 

un certains niveau de jeu, mais est ce que nos résultats sont applicables aux 

adultes, aux femmes, à tous les niveaux ?  

- Dans un suivi ostéopathique du joueur de tennis, est ce qu’il y a des différences 

dans notre traitement entre une période d’entrainement et pendant les tournois ? 

- Nous avons vu qu’un suivi permet de diminuer les différentes plaintes des patients 

et de limiter l’impact du tennis au niveau des troisièmes vertèbres lombaire et 
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cervicale, on peut maintenant se demander si un tel suivi permettrait d’améliorer 

les performances du joueur ?  

Dans son mémoire intitulé «Comparaison des effets de deux méthodes 

d’entrainement en tennis » , Antoine Grandperrin a défini six composantes des 

performances physiques en tennis (puissance musculaire, qualités aérobie, vitesse, 

agilité, souplesse et gainage) [35]. Nous pouvons agir en ostéopathie sur trois d’entre 

elles, dans le protocole Mitchell il y a une étape (isocinétique) qui consiste à 

travailler sur la force d’un groupe musculaire afin de corriger la mobilité de 

l’articulation, nous pourrions appliquer ce principe correctif pour améliorer les 

performances du joueur. Ensuite les qualités aérobies sont les éléments qui 

permettent l’oxygénation des muscles, un traitement ostéopathique à visé vasculaire, 

sur la mobilité du thorax dans son ensemble et s’intéressant également aux viscères 

thoraciques pourrait également améliorer les capacités physiques du joueur. Enfin, 

les étirements musculaires associés à des techniques visant à redonner de la mobilité 

aux articulations permet de travailler sur la souplesse du patient. Nous aurions pu 

réaliser une étude statistique de réussite des coups lors des entrainements en parallèle 

de nos journées de tests ce qui aurait permis de constater l’évolution des 

performances de  nos patients au cours de l’étude. Nous aurions pu savoir si les 

dysfonctions ostéopathiques au niveau des troisièmes vertèbres lombaire et cervicale 

ont une incidence sur les performances du joueur de tennis ou non. Ces différents 

éléments serait à vérifier pour savoir si un suivi ostéopathique peut aider le joueur à 

être meilleur aussi bien techniquement que physiquement (l’aspect mental peut être 

amorcé par notre capacité d’écoute mais la mise en place d’un coaching personnel 

pourrait également être intéressante).   

Un travail effectué conjointement avec l’entraineur pourrait nous aider dans notre 

travail d’accompagnement du joueur. En élaborant ensemble un programme 

d’entrainement adapté, mieux cibler les zones hypomobiles grâce à l’expertise 

technique de l’entraîneur  ou encore connaitre un peu mieux l’état de forme du 

patient. 
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Il faut également comprendre que notre étude comporte certains biais. 

Tout d'abord le fait que nos tests soient opérateur-dépendant augmente le risque 

d’erreur.  

De plus, le nombre de patients ne nous a pas permis de mettre en place un groupe 

témoin qui aurait permis d’objectiver l’efficacité de nos traitements ostéopathiques. 

Ce nombre de patients limité implique également que tous nos résultats ne sont 

applicables qu'à notre population. Enfin, notre population n’est pas représentative de 

celle jouant au tennis en France. 

Les patients sont des adolescents d'âges différents et donc à des stades de 

développement différents, ce qui implique des contraintes pour le corps qui ne sont 

pas dues au tennis. A cela nous pouvons ajouter les appareils dentaires qui ne sont 

pas présents chez tous les patients et qui comme nous l’avons expliqué peuvent avoir 

une incidence sur la troisième vertèbre cervicale.  

Pour finir, nous n’avons pas vérifié le matériel de nos joueurs, nous ne savons 

donc pas si il était bien adapté pour tous les patients.  

Nous entendons par matériel :  

- La raquette qui peut avoir un poids, un équilibrage, une forme de tamis, une 

rigidité qui diffèrent. 

- Le cordage peut avoir une constitution différente (boyaux ou synthétique, 

multifilament ou monofilament), peut être simple ou hybride et plus ou moins 

tendu. On peut également prendre en compte l’utilisation de dispositifs anti-

vibrateurs qui permettent de réduire les vibrations provoquées par l’impact de la 

frappe.  

- Les balles peuvent avoir des pressions différentes   

- Les chaussures dont on aurait dû vérifier l’usure et si elles étaient adaptées à la 

surface. 
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Conclusion 

Lors de ce mémoire, nous devions tenter de prouver qu’un suivi ostéopathique 

global peut limiter l’impact de la pratique du tennis au niveau des troisièmes 

vertèbres lombaire et cervicale. 

L’étude des chaînes musculaires (selon L. Busquet), de la mobilité lombaire et 

cervicale dans les gestes du tennis, du diaphragme en tant que muscle respiratoire 

principal et de la boucle oculo-céphalogyre nous a permis de faire ressortir 

l’importance des troisièmes vertèbres lombaire et cervicale dans la mécanique du 

tennis.  

Enfin notre expérimentation nous a permis d’apporter des éléments de réponse. 

Nous avons dans un premiers temps confirmé que le tennis a bien un impact au 

niveau des troisièmes vertèbres lombaire et cervicale. Enfin, grâce à nos résultats lors 

du suivi ainsi que ceux de la période sans consultations ostéopathiques, nous 

pouvons formuler l’hypothèse qu’un suivi du joueurs de tennis semble nécessaire 

avec une fréquence d’une consultation par mois pour limiter l’impact du tennis au 

niveau des troisièmes vertèbres lombaire et cervicale. 

Tous ces résultats, aussi positifs soient-ils, doivent être nuancés. En effet, ils ne 

sont transposables qu’à notre population, à savoir des joueurs adolescents. 

De plus, le nombre de patients étant faible, nous ne pouvons pas généraliser nos 

résultats. 

Cette étude est donc améliorable à bien des égards. Néanmoins ces résultats 

encouragent à poursuivre en explorant d’autres aspects du travail thérapeutique à 

effectuer avec les joueurs tennis. L’amélioration des performances, la mise en place 

d’un travail en commun avec les entraineurs ou encore dans l’accompagnement des 

joueurs blessés ou de retour de blessures sont des voies que nous pourrions 

investiguer par la suite. 
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