
Devoir maison : Les principaux accidents musculo-articulaires 
Capacités et attitudes 

 Pratiquer des langages : 

 Recenser, extraire et organiser des informations à 

partir de documents 

 Communiquer à par un tableau et un schéma 

Supports: 

 Documents  

NOM, Prénom, Classe :        

Consigne et production attendue :  
 

1) Recenser, sous forme de tableau, les différents types d’a ide ts us ulo-articulaires, les structures lésées 

(=endommagées) et les principaux symptômes pour les 4 cas présentés dans les documents fournis. Vous y ajouterez 

le as vu da s l’a tivit  1. (/8) 
 

2) Compléter le schéma ci-dessous en localisant les différents types d’a ide ts e e s s da s vot e ta leau (/2). 

 

 

Titre : Les diff e ts t pes d’a ide ts us ulo-articulaires 

 

 

Patient n°1 

Eva, 16 ans, fait souvent des 

entraînements au saut en longueur. Au 

out d’u e i ute d’e t aî e e t, Eva se 
met à courir très vite et s'élance en l'air en 

prenant appui sur sa jambe droite. Une 

vive douleur au mollet droit la stoppe en 

plein élan. Impossible pour elle de 

continuer l'entraînement, ni même de 

marcher. Aux urgences, le médecin palpe 

le mollet douloureux et soupçonne un 

claquage musculaire. Un claquage 

correspond à une déchirure musculaire, 

’est-à-dire à une rupture plus ou moins 

importante du muscle suite à un effort 

d’i te sit  sup ieu e à e ue le us le 
peut suppo te . L’ hog aphie des 
muscles du mollet droit confirme une 

large déchirure au niveau du muscle du 

mollet. 

 
Echographies du mollet droit d'Eva : la déchirure 

musculaire apparaît sous la forme d'une zone noire 

étendue 

 
Les différents degrés de lésions du muscle 

 

 

Os 



 

Patient n°2 

Jules âgé de 18 ans est skieur occasionnel. Voici les premiers 

éléments pouvant faire penser à une double fracture du cubitus 

et du adius os de l’ava t-bras) :  

- Le p o l e fait suite à u  ho  utal au ou s d’u e hute de 
ski ;  

- Une douleur très vive est apparue brusquement et est localisée 

au iveau de l’ava t-bras ;  

- Le patie t est da s l’i possi ilit  d’effe tue  des ouve e ts 
du bras droit ; 

- Le as est d fo  pa  u  œd e go fle e t  et pa  
a gulatio  du e e l’alig e e t o al as-avant-bras 

’est plus espe t  ; 
- P se e possi le d’u  h ato e po he de sa g . 

 
Radiographie du bras de Jules  

 

Patient n°3 

L o, 15 a s, p ati ue l’athl tis e à haut iveau. 
Depuis quelques temps, il ressent une douleur 

au niveau du talon après ses entraînements 

jusqu'à une forte douleur lors d'une séance 

d'EPS. Le médecin du sport qui le suit 

diag osti ue u e te di ite. Il s’agit d’u e 
inflammation douloureuse des tendons (chez lui 

du te do  d’A hille . Les tendons rattachent les 

us les au  os. Ils pe ette t do  de ti e  l’os 
lorsque le muscle se contracte, ce qui conduit à 

un mouvement. Sa tendinite peut être causée 

par des gestes répétitifs qui « surmènent » le 

tendon ou des microtraumatismes répétés du 

fait de son activité sportive. 

 
IRM d'une cheville d'un patient qui a eu une 

tendinite. Flèche : tâche blanche allongée 

montrant un étirement anormal du tendon 

d'Achille qui relie le mollet à l'os du pied. 

 

Patient n°4 

Corentin, 15 ans, joue régulièrement au judo. Lors d'un combat avec un adversaire plus fort que lui, 

il su it u e p ise de out. Il a i diate e t esse ti u e vive douleu  à l’ paule et il lui était 

impossible de la bouger. Il a été sur le champ transporté aux urgences où les médecins lui ont fait 

passe  u e adio et o t diag osti u  u e lu atio  de l’ paule gau he. 
Deu  os diff e ts so t e  o ta t au iveau d’u e a ti ulatio  où ils so t o iles l’un par rapport à 

l’aut e. Chez Co e ti , la t te de l’hu us est d pla e, o  appelle ela aussi u  d oîte e t. La 
pe te de o ta t e t e les deu  su fa es a ti ulai es e p he le patie t de ouge  l’ paule. Une 

articulation est une zone de contact entre deux os et leur permet de réaliser un mouvement plus ou 

moins complexe dans un sens précis. 

Radiographie d'une épaule d'un 

patient normal et d'un patient qui a 

subi une luxation de l'épaule droite. 

 

1 : clavicule ; 2 : ol de l’hu us ; 3 : 

humérus ; 4 : omoplate ; 5 : côte ; 

flèche : espace articulaire. 

 


