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I. INTRODUCTION

« There are only  three 
sports:  
bullfighting, motor racing, 
and mountaineering;  
all the rest are merely 
games. »

Ernest Hemingway

Les origines: 
• 1906: 1er trial 
• 1913: 1er enduro 
• 1924: 1er motocross en Angleterre, 

Camberley, Surrey 
• 1948: 1ere course à Paris au Buffalo 

Stadium de Montrouge 
• 1972: « The first superbowl of 

motocross » au Los Angeles coliseum



II. EPIDEMIOLOGIE  
La traumatologie du membre supérieur dans la 
pratique de la moto de route représente 50% 
des lésions, contre 65% pour le membre 
inferieur. 
Il s’agit d’une pathologie qui peut être isolée 
mais survient aussi dans le cadre d’un 
polytraumatisme

Répartition des lésions chez les conducteurs de moto survivant à un accident de 
la route  

Etude Predit 1996-2000 



Le rapport change, Il y a autant d’atteinte du membre 
Supérieur: 44%  que du membre Inferieur: 43%

Répartition des lésions en compétition  
de motocross et enduro (D. Savelli FFM)

Répartition par topographie  
des entorses, fractures et luxations



Pour A.Gobi: the incidence of motocross injuries a 12-year 
investigation 
- 1 500 accidents,  
- 1 870 blessures (15 870 compétiteurs)

INJURY 
TYPE 

LOCALISATION

Upper 
extremity

Lower 
extremity

Face Skull Cranium Chest Spine Total

Fractures 
N=450

229 
(50,9%)

171 
(38%)

0 10 
(2,2%)

- 14 
(3,1%)

26 
(5,8%)

450 
(24,1%)

Sprains and 
dislocations 

N=344

138 
(40,1%)

206 
(59,9%) 

- - - - - 344 
(18,4%)

Contusions and 
abrasions 
N=1076

300 
(27,9%)

290 
(26,9%)

172 
(16%)

- 86 
(8%)

228 
(21,2%)

0 1076 
(57,5%)

Total 667 667 172 10 86 242 26 1 870

Distribution of motocross injuries according to type and location



Répartition par disciplines 
et comparaison



Répartition de la traumatologie du 
membre supérieur

1/3 des lésions du membre supérieur concerne le poignet et 
la main



• Pour R.Singh and al, Motocross biking for competition and for recreation: a prospective analysis of 423 injured 
riders, BMJ Open sport 2015 

La premiere grande étude épidemiologique au Royaume uni, le nombre de blessures en 
motocross a plus que doublé en l’espace de 4 ans. 
48% ont réclamé un traitement chirurgical 
• Pour Larson et McIntosh, Mayo Clinic, Distribution of motocross injuries, the epidemiology of injury in 

motocross,2012 

  

• Pour Colburn NT and al.Injuries of the competition off road motorcyclist 2003 
9,6% de blessures par course de motocross  
92% des pilotes portaient un équipement de protection. 
23% des blessés étaient âgés de moins de 15 ans 

• Pour Gobbi A and al, The incidence of motocross injuries: a 12 year investigation 2004 
Les fractures constituent 27% des blessures. 
Les fractures du radius et du scaphoïde sont dominantes. 
55% des lésions concernent les tissus mous (abrasions, contusions)

Spécial Motocross
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Singh R. and al, Motocross biking for competition and for recreation: a prospective 
analysis of 423 injured riders, BMJ Open Sport Exerc Med 2015

Bar chart showing age distribution of motocross injuries



Spécial Enduro
• Pour M.Sabeti-Aschraf and al ,Knee Surg Sports Traumatol Arthrose 2009, Accidents and injuries in competitive enduro motorcyclists: a 

prospective analysis 
7% d’accidents mais le risque de blessures est de moins de 3% 
Le risque d’être transféré à l’hôpital est de 1% pour blessure grave. 
Les amateurs sont 9 fois plus blessés que les professionnels, mais moins 
sévèrement que ceux-ci. 

• Pour M.Sabeti-Aschraf and al, Scandinavian journal of medicine&science in sports The enduro motorcyclist’s wrist and other overuse 
injuries in competitive enduro motorcyclists: a prospective study, 2007 

L’enduro est propice aux overuse syndrom. 
La main et le poignet ainsi que l’avant bras sont plus atteints (canal 
carpien, syndrome de Raynaud, syndrome des loges) que les autres régions 
anatomiques . 
Plus de 50% des pilotes sont atteints du syndrome du canal carpien, pros ou 
non pros. Les pros semblent mieux adaptés à la douleur et à la 
récupération. 
 



Epidémiologie pédiatrique
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An epidemiological study of pediatric motocross injuries in the United 
Kingdom



• Pour N.Larson and al, Motocross Morbidity: economic cost and injury 
distribution in children, J pediatr orthop 2009 

• Pour Charles G.Dick and al, A review of thr number and seveity of injuries 
sustained following a single motocross event, Quennsland, Australia 2013 

Rq:

Nombre 
de 

patients

Nombre 
de 

blessures

Moyenne 
d’âge 

(5,4-17,9)

sexe

H F

249 299 14,1 232 17

Nombre 
de 

blessures

Blessures 
orthopédique

s

Blessures 
chirurgicales

traitement 
chirurgical 

orthopédiqu
e

299 284 91 89%

Nombre de 
participant

s

Durée de la 
compétition

Blessés 
hospitalisé

s

Pourcentage 
de blessés

460 2 jours 14 3%
Sur 150 patients, toutes pathologies, admis au service d’urgence sur ces 
2 jours, 14 venaient de la compétition de motocross = 9,3% des patients. 
 Nécessité de prévoir l’organisation des urgences



 
Ce qu’il faut savoir  

• Début de motocross: entre 3 et 4 ans sur 50cc 
• 1ere licence autorisée: à partir de 6 ans 
• De 6 à 8 ans: moto de 65 cc 
• De 8 à 12 ans: 85 cc  
• A partir de 15 ans: 125 cc 
(entre 12 et 15 ans si grande taille, possibilité de 125 cc) 

Exemple: un enfant de 10 ans, Yannis L.  
17 courses officielles/an (championnat de ligue, championnat 
de France, championnat d’Europe) 

• Déroulement d’une compétition: 
Essai libre sur piste 
Essai chrono sur un tour pour classement sur grille de départ 
Puis 2 manches de 12 minutes + 1 tour





Epidémiologie comparative
• Pour Nona T.Colburn, Injury, Int J.Care Injured 34 (2003), USA

Sport Number of 
injuries/1000 

Exposure hours

Source

Off-road motorcyclist 2.7 International Six Day 
Enduro ISDE

Rugby 18.3 Garraway L, Lancet

Soccer 32 Keller CS, Am J Sports

Football 59.3 Halpern B, Am J Sports

Hockey 66 Molsa J, Finland, Am J 
Sports Med

Comparison of injury exposure rates



III. MATERIEL D’ETUDE

- Suivi de 12 pilotes professionnels en rallye raid, 
enduro, motocross, et super motard, de 2004 à 
2018. 

- Questionnaire auquel ils se sont soumis 
- Revue de la littérature et analyse videosources



Les questionnaires



VI. BIOMECANIQUE



Dans ce sport dit mécanique,  
envisageons à notre tour la biomécanique  
de la pratique de la moto. 

En effet, la connaissance du mécanisme des traumatismes du 
poignet et de la main, le plus souvent à très haute énergie,  
nous offre une bonne orientation sur le diagnostic lésionnel 
possible. Il ne faut pas s’en passer. 



Petit rappel technique 
• «  la main droite et le poignet droit commandent la poignée d 

accélérateur par des mouvements de flexion/extension mais 
aussi le frein avant par l’index et/ou le majeur qui actionne le 
frein avant en tirant sur le levier. » 

• « la main gauche et le poignet gauche commandent l’embrayage 
par l’index et/ou le majeur en tirant sur le levier »  

• Pour K.Knobloch and al, Le bras gauche semble plus développé en 
motocross que l’enduro et le desert rallye en raison de 
l’utilisation plus fréquente du levier d’embrayage 

   Des deux côtés, nécessité d’un besoin de force pour 
tenir le guidon, mais aussi beaucoup de finesse et de précision… 
Une main de velours dans un gant de fer ! 
    … ou l’inverse.

BIOMECANIQUE ET JEUX DE RÔLE



• Les positions  
« Position de base en pronation, 
 Mobilité latérale des poignets dans le plan 
frontal lors du braquage du guidon, et surtout 
lorsque le buste se désaxe pour la mobilité 
latérale gauche ou droite. 
La mobilité dans le plan sagittal influe peu sur la 
position des poignets lorsque le pilote se 
déplace d’avant en arrière sur la moto. » 
= une certaine fixité, alignement poignet/radius/
ulna 
(Comparaison: fixité des jambes du cavalier)





1. TRAUMA PAR CHUTE 
     LA CHUTE AVANT 
La plus fréquente. 
Position des mains neutre au moment de l’impact 
avec le sol, puis passe un peu plus souvent en 
hyper extension qu’en hyperflexion. 
Les lésions sont majorées par la vitesse et l’angle 
d’attaque avec le sol: plus l’angle est réduit et 
plus la main va avoir la chance de glisser au sol, 
et plus l’angle est grand (chute davantage 
verticale) et plus l’impact sera traumatique.

 BIOMECANIQUE ET TRAUMA





LA CHUTE LATERALE

Vient en deuxième position 
Quasiment aussi fréquente 
avec le même mécanisme  
+ écrasement possible par moto





CHOC FRONTAL  

En 3eme position, également très 
fréquente. 
Souvent un angle réduit permettant ainsi à 
la main de glisser plutôt que de se bloquer. 

Moins fréquent en compétition 
La décélération violente amène le poignet  
en hyperextension ou en hyperflexion.

LA GLISSADE



2. TRAUMA SANS CHUTE

PAR RECEPTION D’UN SAUT OU DANS UN 
TROU 

Amène le poignet en hyperextension sous 
l’effet de la forte compression de la 
fourche et d’un gros impact vertical
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(2003)

Loss of control Numbe
r of 

riders
%

Jumping 5 4.7

Immovable objects 74 70

High speed wobble 2 1.8

Loss of traction 16 15

Movable object 6 5.7

Amnestic 3 2.8

Ejected from bike 76 62.8

Over the handlebar 34 44.7

To left side 17 22.4

To right side 23 30.3

Backwards 2 2.6

Not ejected 40 33.1

Amnestic 5 4.1

Initial landing

Hands/arms 30 36.6

Shoulders 24 29.3

Head 5 6.1

Hip/buttock 10 12.2

Back 2 2.4

Feet 4 4.9

Mecanism of injury



• Côté pilotes : 
• « l’instinct de protection des fonctions 

vitales fait que le pilote met souvent les 
mains en avant pour protéger la tête et 
son corps 

• Lors d’une chute vers l’avant, il convient 
parfois de sauter pour éviter de chuter 
avec les motos et éviter le risque de se 
faire percuter et écraser par celle ci »  

Thierry Van Den Bosch 

• Côté médical : 
  « mettre les mains dans le cambouis ».

Il en 
ressort,



V. DIAGNOSTIC



Ce sont des lésions non spécifiques



Fracture du 
scaphoïde

Fracture radius-ulna

Fracture du 
Triquetrum

Fracture de l’Hamatum

Fracture du 
col  
du Vème méta

Fracture  
de Benett

Fracture  
de Rolando

Fracture pseudo 
Benett

1. Les fractures en radio et TDM



2.Les entorses radio/arthroscan/ arthroIRM
1. Rupture du ligament  
scapho-lunaire: la plus fréquente 
Avec DISI  
Instabilité dorsale  
du segment intercalaire 

2. Rupture du ligament  
luno triquetral 
Avec VISI  
Instabilité ventrale  
du segment intercalaire 

3. Rupture du ligament 
 Radio ulnaire distal 
Désinsertion du ligament 
 triangulaire TFCC



3. Les luxations
• Luxation perilunaire du carpe 

• Luxation transscaphoïde 
• Luxation transscaphocapitale 

5% des fractures du poignet 

50% des luxations intracarpiennes passent inaperçues en 
urgence car pas de cliché de profil strict



VI. TRAITEMENT



• Objectifs sur le plan anatomique et 
fonctionnel pour un retour à la 
compétition: 

      
     Positions de base nécessaires qu’il doit retrouver :  
➢Pronation du poignet , mobilité latérale, force de 

préhension de la main avec relative fixité de 
l’alignement poignet/avant-bras et mobilité des 
deuxième et troisième doigts des deux mains. 

➢Cohérence de la première rangée des os du carpe car 
pour les mouvements de flexion/extension cette 
première rangée est mobilisée dans le même sens dans 
un axe transversal,  

➢Cohérence pour l’inclinaison latérale avec mouvement 
harmonieux de rotation autour de la tête du capitatum. 

• La hantise des séquelles: douleurs, raideur, perte de 
force et arthrose



• Pour R.Singh, Motocross biking for competition and for recreation: a 
prospective analysis of 423 injured riders, BMJ Open sport exerc med 2015





VII-RESULTATS



Evolution

• Délai de reprise après fracture pour nos 12 
champions a été de 3 à 8 semaines. 

• Aprés 15 à 30 ans de pratique de la moto, la 
majorité est « peu gênée », se trouve « plutôt 
bien » malgré les antécédents de fractures et 
d’entorses, avec pour certains « quelques limites 
d’amplitude » et « quelques douleurs du 
poignet », en particulier gauche, et non des 
mains. 

À retenir qu’ils n’ont jamais arrêté leur pratique 
sportive qui est toujours intensive, toujours dans les 
sports mécaniques.



Sur nos 12 pilotes:
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VII. DISCUSSION

•  



• La prise en charge la plus précoce est 
primordiale pour le devenir fonctionnel du 
poignet et de la main. 

• Dure négociation pour faire respecter un 
temps de consolidation… qui ne sera jamais 
respecté ! 

• Demander plus pour obtenir moins, c’est à 
dire le minimum nécessaire ! 

• Gagner du temps par une réathlétisation sur 
vélo en salle et une kinésithérapie précoces.



• Aujourd’hui, chaque praticien bénéficie, s’il 
le veut et en prend le temps, des moyens de 
communication audiovisuels qui permettent 
d’être informé en temps direct de la 
blessure par le pilote ou son team, quelque 
soit le continent où se déroule la course et 
organiser sa réception et les soins. 

• Relation très étroite, exclusive, sous tendue 
par l’urgence.  

• Narration « chirurgicale » par le pilote,  
   prise d’information très aiguisée



À nous d’être à l’écoute et à la hauteur de 
leur première expertise et de leur attente.  
À nous de nous en servir utilement car ils 
vont nous donner tous les éléments 
nécessaires à la construction du diagnostic 
de gravité et de son urgence. 
En fait              DOUBLE  

    URGENCE 

 



La double urgence

• La première urgence est médico-chirurgicale, il 
faut optimiser la prise en charge en raccourcissant 
son délai pour préserver le devenir fonctionnel. 

• La deuxième urgence est celle du compétiteur car 
les compétitions sont programmées pour l’année, 
et toute son équipe de mécanos, les ingénieurs, le 
team manager et le constructeur lui-même, 
dépendent des résultats de leur pilote, pour la 
saison en cours, mais aussi pour valider la suivante 
(énormes budgets engagés sur un volant).



La double motivation  

• Le patient a une motivation extrême, et 
sa participation au projet thérapeutique 
proposé est totale. 

• L’objectif du retour à la compétition est 
clair, et un calendrier est toujours 
demandé au départ.





«  LE RETOUR  I »  



• Nouvelle video





avec Ken ROCZEN

«  LE RETOUR  II »  





IX. PREVENTION, PREPARATION ET 
EQUIPEMENTS

• Pour Stéphane Peterhensel: « la chute s’apprend, et 
l’école du judo est excellente » 

• Pour Andréa Mayer: « cela devient un reflexe » 
• Pour Thierry Van Den Bosch: « lors d’une chute avant sur 

un saut, il convient de sauter de la moto pour éviter de 
chuter avec elle et risquer de se faire percuter: il 
convient de rouler pour éviter de se blesser au bras … 
Penser à ne pas tomber avec le pouce qui pend pour 
éviter la fracture de Benett. » 

En cas de chute, coucher la moto, ce qui permet au 
motard de se séparer d’elle en la faisant glisser sous lui. 
Cela entraine une perte progressive d’énergie cinétique et 
évite l’écrasement du motard entre la moto et l’obstacle.

Prévention technique 
pilote



Comment sauter et pousser la moto



Préparation pilote

• Préparation physique poussée (vélo, VTT, ski de randonnée en altitude, salle, 
piscine…) pour avoir une condition optimale  à la hauteur du défi physique 
et technique mais aussi retarder la fatigue en préservant la qualité de 
l’éveil nécessaire à l’appréciation du danger et des bons reflexes. 

•  Travail musculaire excentrique du poignet en isocinétisme (K.Knobloch and al,              
 Kahnbeinfrakturen bei motocrossfahrern 2009) 

• Préparation mentale personnelle et concentration pour se mettre en 
situation d’évaluer le danger et les risques mais aussi être bien conscient 
de ses propres limites. 

Pour Stéphane Peterhansel:  « il me fallait bien une heure avant la course  
lorsque j’étais compétiteur moto pour me mettre en situation et me dire 
que même si je voulais gagner, je ne mettrai pas ma vie en jeu, et une 
minute au dernier moment en s’installant dans la voiture car je me sens plus 
protégé » … 

« Le Dakar c’est bien, mais la vie c’est mieux » 



Prévention et protection  par l’équipement 
une armure … mobile



Pourtant elles ne sont pas suffisantes. 

Pour Roxanne Stiles and al, Kansas Journal of Medicine 2009-2013, Evaluation of Protective 
Equipment Used Among Motorbike Riders 
Pas de différence significative entre les pilotes professionnels 
qui portent plus souvent les équipements de protection et les 
amateurs dans la sévérité des blessures.  
Cette étude suggère que les pilotes de motocross ne doivent pas 
compter sur les seuls équipements de protection comme la 
seule mesure de prévention de la blessure. 
Besoin encore de nouvelles mesures de protection. 

Pour Rohit Singh and al, BMJ Open Sport Exerc Med 2015, Motocross biking for competition and for recreation: a 
prospective analysis of 423 injures riders 

Initiative en faveur de parcours plus sécurisés, de  restriction 
sur l’âge  des participants (superieur à 16 ans) et de limitation 
de vitesse des motos. 
 Ce sont les recommandations de l’American Academy of 
Pediatrics et de l’American Academy of Orthopaedic Surgeons.



 
X. Conclusion 



Les grands champions tombent… moins ! 

la performance extrême est synonyme de danger … …   

Attention fragile … Forte accidentalité … Forte vulnérabilité 
de cet adrenaline sports ! 

Des progrés restent à faire en matière de prévention. 

Professionnels ou amateurs, les pilotes sont fous de moto, d’adrénaline, de 
défis, de liberté. C’est un mode de vie qu’ils ne peuvent longtemps réprimer 
. Ainsi, 
La prise en charge médico-chirurgicale est,  
        sinon plus facile,  
plutôt moins difficile… dans la difficulté! 
(de l’urgence et de la gravité des lésions) 
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Sextuple vainqueur du Dakar en 
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Marek Dabrowski, 
13 Dakar
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Dakar

Yannis et ses parents 
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