santé forme
en chercher la cause. Une rapide prise en
compte d’une dystrophie rachidienne de
croissance évitera de possibles séquelles
douloureuses à type de dorsalgies ou de
lombalgies chez l’adulte.
Le traitement consiste, le plus souvent, en
une adaptation de l’activité physique ou
sportive : repos sportif temporaire ou modifications de la technique, de l’intensité
ou de la fréquence d’entraînement. Chez
un enfant en croissance ou un adolescent,
la surveillance est clinique et par imagerie.
La kinésithérapie adaptée a pour but de
développer la musculature abdominale
et dorsale en luttant contre l’accentuation
de la cyphose dorsale et en contrôlant la
lordose lombaire. On étire les muscles inRadiographie de
profil de la charnière
suffisamment extensibles des membres indorsolombaire avec
férieurs. L’éducation posturale et gestuelle
lésions vertébrales.
est primordiale (école du dos).
La correction orthopédique, c’est à dire effectuée avec un corset diminuant les contraintes sur la partie antérieure des corps
vertébraux et luttant contre la déformation de la colonne vertébrale, est parfois nécessaire. Cela est réalisé avant la maturation
osseuse complète qui survient à la fin de la croissance.

Les professeurs de judo connaissent la spécificité du squelette
de l’adolescent sportif. Dans les dojos, on utilise des tatamis normalisés, des tapis de chute. On respecte la progression pédagogique et on demande la parfaite réalisation des techniques.
La notion du « bon geste » dans la prévention des risques est
primordiale. Le judo est un sport de souplesse et d’adaptation :
« efficacité maximale par utilisation du minimum d’énergie » : le
placement adéquat du corps est essentiel. Si parfois la force
est utilisée, celle-ci doit l’être avec le meilleur positionnement
du corps pour minimiser les contraintes néfastes sur la colonne
vertébrale.
La musculation excessive avec des charges additionnelles
contraignant le rachis est à proscrire pendant l’adolescence. La
pratique de plusieurs sports de contact, de chute, de sauts avec
smashs et lancers n’est pas à recommander.
Sources :
Traumatologie sportive en pratique.
Spécificités de l’enfant et de l’adolescent.
Brochure MENARINI.
BARRE Pascal : La maladie de Scheuermann : A propos de 82 radiographies pratiquées chez 40 judokas et 42 nageurs de 13 à 18 ans.
Thèse Reims 1986
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