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1 INTRODUCTION 

1.1 Définition 

 

Le cyclisme regroupe toutes les pratiques de la bicyclette, qu’elles soient sportives, de loisirs 

ou bien de déplacement. 

 

1.2  L’essor du cyclisme 

Selon une enquête réalisée en 2016, en France, environ 9 millions de personnes pratiquent le 

cyclisme, dont 40% de manière hebdomadaire. Dans les années 1980, on voit l’émergence du 

Vélo Tout Terrain (VTT), 36 ans plus tard, on compte 7.6 millions de Vététistes. [1] 

On constate que le nombre de pratiquants réguliers reste relativement stable alors que les 

pratiquants occasionnels sont de plus en plus nombreux depuis ces dix dernières années. Le 

tourisme à vélo, ou l’itinérance est en plein développement avec un réseau français et 

européen qui se densifie à grande vitesse.[2] 

Depuis 2010, on constate également une explosion du Vélo à Assistance Electrique (VAE), 

rendant ainsi la discipline plus abordable pour les loisirs ainsi que les déplacements du 

quotidien ou professionnels. 

Ces dernières années, le Gravel, ou « Vélo de route tout terrain », vient compléter et 

segmenter encore plus les différentes pratiques.  

 

1.3 La variété et l’extrémisation des pratiques 

Les pratiques du cyclisme sont nombreuses, nous pouvons distinguer plusieurs familles telles 

que :  

- Le Vélo de Route 

- Le Gravel  

- Le Cyclo-Cross 

- Le Vélo Tout Terrain (VTT) 

- Le voyage à vélo 
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- Le Vélo de Descente 

- L’Enduro  

- Le BMX  

- La Piste (Vélodrome) 

- Le Monocycle Tout Terrain 

- Le vélo couché 

Lorsque ces pratiques s’orientent vers la compétition, nous observons, comme dans 

beaucoup d’autres sports, une tendance au durcissement de certaines épreuves par la durée, 

le kilométrage ou l’aspect technique. 

L’évolution technique des vélos (diminution du poids, facultés de franchissement…) explique 

certainement, en partie, cette tendance, avec bien sûr la volonté toujours plus forte de 

certains pratiquants à vouloir repousser leurs limites ainsi que celles de leur matériel. 

Des épreuves d’ultra-distance, en VTT, Gravel ou Vélo de route, sont de plus en plus 

nombreuses et variées[3]. Elles proposent des parcours en autonomie totale (alimentaire, 

couchage), en non-stop, et sans assistance technique. Les distances peuvent varier de 800 km 

à 6700 km. 

Les plus connues sont : 

- La Trans American Bike Race avec 6700 km et 67000 m de Dénivelé positif qui traverse les 

USA. (Gravel ou VTT). 

- La Transcontinental Race, 4000 km qui relie Brest à la Bulgarie. (Vélo de Route). 

- La French Divide traverse la France de Dunkerque au Pays Basque en 2250 km avec un 

délai maximum de quinze jours. (VTT ou Gravel). 

 

Un réseau cyclable européen dense d’environ 91 500 km permet de voyager sur des voies 

cyclables aménagées et balisées.[4] 
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Par exemple :  

- L’EuroVélo 1, ou la Scandibérique, avec ses 8200 km relie la Norvège au Portugal. 

- La Vélodyssée, 1250 km qui longeant la côte Atlantique française de Roscoff à Hendaye. 

La France comptabilise 17 000 km de pistes cyclables.[5](Document 1)  

D’un petit tour de vélo pour se promener aux épreuves d’ultra distance en bikepacking 

(autonomie), en passant par les trajets maison-travail, l’éventail des pratiques est très, très 

large. 

 

1.4 Les Cyclistes  

Nous retrouvons une grande variété chez les pratiquants, femme ou homme de 5 à 100 ans, 

du cycliste occasionnel au professionnel en passant par l’acharné. Nous y rencontrons 

également toutes les catégories socio-professionnelles. 

Bref, pas de profil type ! 

 

Document 1 : Le réseau cyclable en Europe (source : France Tourisme Vélo) 



8 
 

1.5 Les différents Vélos 

Deux grandes familles de cycles se distinguent tout de même : 

1.5.1 Le vélo de Route et ses déclinaisons 

 

1.5.1.1 Le vélo de Route  

C’est, en général, un vélo léger avec un poids pouvant descendre 

sous la barre des 7 kg. La largeur de cintre est de 50 cm, les 

pneus ont de petites sections et sont donc gonflés avec des 

pressions importantes ce qui a une incidence sur le confort et 

les vibrations.                                                                      

 

1.5.1.2 Le Vélo de Cyclo-Cross 

Il reprend globalement la même géométrie que le vélo de 

route, mais il se distingue par la possibilité de monter des 

pneus de plus larges permettant une meilleure adhérence et 

propulsion sur les différents types de terrain. Le volume du  

Pneu plus important, ainsi qu’une pression moindre, 

apportent une meilleure filtration des vibrations et un confort accru, sachant que ce ne sont 

pas les buts premiers recherchés puisque les épreuves sont intenses mais de courte durée 

(elles ne dépassent pas l’heure de course). 

 

 

1.5.1.3 Le Vélo de Triathlon 

Le Vélo de Triathlon n’a qu’un objectif, l’aérodynamisme. La 

géométrie de ce vélo renvoie la position du corps sur l’avant et 

notamment sur des prolongateurs antébrachiaux fixés sur le 

cintre, afin d’optimiser un pédalage en puissance avec une 

résistance à l’air moindre.                                    

Photo 1 : Un vélo de route 

Photo 2 : Vélo de cyclo-cross 

Photo 4 : Vélo de triathlon 
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1.5.1.4 Le Gravel 

Le Gravel est un vélo de route que nous pouvons qualifier de « tout chemin ». C’est le vélo de 

voyage par excellence, une déclinaison moderne de la randonneuse. Il est très répandu dans 

les épreuves d’ultra cyclisme.  

Nous retrouvons sur le Gravel le même type de cadre qu’un 

vélo de route avec une géométrie légèrement différente qui 

privilégie le confort au rendement. Le poste de pilotage est 

généralement plus relevé permettant un léger transfert du 

poids du haut du corps vers l’arrière. Le cintre est souvent 

plus large, voire beaucoup plus large notamment sur sa 

partie basse qui est plus évasée, permettant un plus grand 

choix d’alternance de positionnement de mains.  

La section des pneus est également assez importante, d’une 

part pour s’adapter aux divers terrains rencontrés et d’autre 

part pour améliorer le confort de son pilote en filtrant les vibrations des différents 

revêtements.  

Quand il est utilisé pour des trajets longue distance, nous y retrouvons fréquemment des 

prolongateurs antébrachiaux     positionnés de manière un peu plus relevée que ceux que nous 

trouvons sur les vélos de triathlon (différence d’objectifs entre aérodynamisme et confort).  

  

1.5.2 Les Vélos Tout-Terrain (VTT) 

Une seule appellation pour une multiplicité de pratiques et par conséquent de vélos. 

1.5.2.1 VTT cross-country, VTT trail et VTT marathon 

Ce sont des vélos avec une géométrie orientée sur la performance, relativement légers, entre 

8 kg et 13 kg, dotés d’une ou deux suspensions de 100 mm à 120 mm de débattement. Plus le 

vélo est destiné à un usage pour de longues distances, plus le poste de pilotage est relevé pour 

un confort accru.  

Les pneumatiques ont une section importante, et l’apparition de la technologie Tubeless, 

permet une pression moindre de gonflage, d’où une meilleure filtration des vibrations. 

Photo 3 : Un gravel 
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Ce type de VTT peut également être le compagnon idéal pour le voyage à vélo (bikepacking) 

ou les épreuves d’ultra distance. 

1.5.2.2 Le VTT d’enduro 

Un cadre avec une géométrie permettant de bonnes capacités de franchissement en 

descente, pouvant allier des performances relativement correctes en ascension ou relances. 

La position du pilote est beaucoup relevée, des cintres plus larges avec un upsweet (afin de 

mieux positionner le cintre dans l'alignement osseux de l’avant-bras) plus important pour une 

précision de pilotage.  (Schéma 1)                

                      

 

La double suspension, avant et arrière, est de rigueur sur ce type de VTT, les débattements 

oscillent entre 130 mm à 160 mm. Les pneus sont de plus grosse section que leurs petits frères 

de cross-country, et l’utilisation du montage Tubeless est très répandue.  

1.5.2.3 Le VTT de descente (VTT de DH) et VTT de freeride 

C’est un VTT lourd, pesant entre 18 à 20 kg, dont la seule mission est d’emmener son pilote le 

plus rapidement possible en bas d’une piste technique, avec obstacles et sauts. Il est donc 

équipé d’une double suspension d’environ 200 mm de débattement permettant d’absorber 

de gros chocs et une variation permanente de relief. Les épreuves de descente ou freeride 

sont de courtes durées mais beaucoup d’impacts à grande vitesse sont au programme pour le 

pilote. 

 

1.6 Rappels anatomiques 

Nous retrouverons dans les résultats des atteintes des nerfs ulnaire et médian, un petit rappel 

anatomique s’impose donc. 

1.6.1 Le nerf médian  

1.6.1.1 Origine, trajet, terminaison 

Le nerf médian nait au niveau axillaire après la fusion des racines externes C6-C7 et des racines 

C8-T1 au niveau du plexus brachial. Ces mêmes racines ont traversé en amont, les muscles 

scalène moyen et scalène antérieur, avant de passer en arrière de la clavicule. 

Schéma 1 : Caractéristiques d’un cintre VTT 

(https://www.bike-tuto.fr/choisir-son-cintre.php) 
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Au niveau du bras, il descend en longeant l’artère brachiale, en regard du coude, il passe sous 

le lacertus fibrosus avant de plonger sous les deux chefs du rond pronateur. Il glisse ensuite 

sous l’arcade fibreuse du muscle fléchisseur superficiel des doigts et descend dans la loge 

antébrachiale palmaire. 

Au niveau du poignet, il devient superficiel et s’engage dans le canal carpien sous le ligament 

annulaire antérieur du carpe et en avant des tendons des fléchisseurs communs superficiels 

et profonds des doigts. A ce niveau, il présente une augmentation de son pourcentage de tissu 

conjonctif pour s’adapter aux tensions qu’il subit lors de son passage au niveau du poignet [6]. 

A la sortie du canal carpien il se sépare en une branche motrice, se divisant elle-même pour 

innerver isolément les muscles de l’éminence thénar et les deux premiers lombricaux, et une 

branche sensitive qui donne naissance aux nerfs digitaux palmaires (I-II-III). 

1.6.1.2 Fonctions 

- Motrice au niveau de l’avant-bras avec l’innervation des muscles : 

. Rond pronateur 

. Fléchisseur radial du carpe 

. Fléchisseur superficiel des doigts (4 chefs) 

. Long fléchisseur propre du pouce 

. Fléchisseur profond des doigts (2 chefs latéraux) 

. Carré pronateur 

- Motrice au niveau de la main avec l’innervation des muscles : 

. Court abducteur du pouce 

. Opposant 

. Court fléchisseur propre du pouce (faisceau superficiel) 

. Lombricaux (les 2 latéraux) 

 

- Sensitive : 

. Partie latérale de la paume de la main (excepté l’éminence thénar) 

. Face palmaire des 1er, 2ème et 3ème doigt et la moitié latérale du 4ème doigt  

. Face dorsale des 2ème et 3ème phalanges des 2ème et 3ème doigts et la moitié latérale des 

2ème et 3ème phalanges du 4ème doigt [7]. 
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1.6.1.3 Les syndromes canalaires du nerf médian  

Tout le long de son trajet le nerf médian peut subir des compressions, notamment lors de 

certains passages anatomiques qui peuvent devenir conflictuels. Les principaux syndromes 

canalaires rencontrés sont : 

- Au niveau du ligament de Struthers (ligament inconstant) reliant l’apophyse sus 

épitrochléenne à l’épicondyle médial. 

- Au niveau du lacertus fibrosus (expansion du biceps), le nerf médian passe sous le lacertus 

fibrosus. 

- Au niveau du rond pronateur, le nerf médian passe entre les deux chefs, superficiel et 

profond du rond pronateur.[8,9] 

- Au niveau de l’arcade du fléchisseur superficiel des doigts qui est le point de jonction des 

insertions ulnaire et radiale de ce muscle. 

- Au niveau du canal carpien, structure ostéofibreuse formée en arrière des os du carpe et 

en avant par le ligament annulaire antérieur de carpe. Le nerf médian s’y engage avec les 

quatre tendons du fléchisseur superficiel des doigts ainsi qu’avec les quatre tendons du 

fléchisseur profond des doigts et avec le tendon du long fléchisseur du pouce. 

L’hypertrophie d’un seul de ces éléments au sein de ce canal, le rendrait trop étroit et 

entrainerait une ischémie intra neurale. [10] 

 

1.6.2 Le nerf ulnaire 

1.6.2.1 Origine, trajet, terminaison 

Le nerf ulnaire est également un nerf mixte, sensitif et moteur. Il nait au niveau axillaire à 

partir des racines C8-T1 du plexus brachial qui cheminent à travers l’espace interscalénique et 

passent en arrière de la clavicule et sous le muscle petit pectoral. Au niveau du bras, il longe 

l’artère brachiale et dans le tiers moyen du bras, il passe dans la loge postérieure pour 

atteindre le bord postérieur de l’épicondyle médial de l’humérus. Il glisse sous le rétinaculum 

du tunnel ulnaire, plonge sous l’arcade d’Osborne entre les deux chefs d’insertion du 

fléchisseur ulnaire du carpe. IL descend ensuite dans la loge antérieure de l’avant-bras 

jusqu’au poignet. Il pénètre dans la loge de Guyon ou il se divise en deux rameaux terminaux, 

un superficiel sensitif (qui donne naissance aux nerfs digitaux palmaires des 4ème et 5ème 
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doigts), et un profond moteur (dont les branches innervent des muscles des loges 

thénarienne, hypothénarienne et palmaire profonde. 

1.6.2.2 Fonctions 

- Motrice au niveau de l’avant-bras avec l’innervation des muscles : 

. Fléchisseur ulnaire du carpe 

. Fléchisseur profond des doigts (4ème et 5ème doigts) 

- Motrice a niveau de la main en innervant les muscles : 

. Abducteur du 5ème doigt 

. Court fléchisseur du 5ème doigt 

. Opposant du 5ème doigt 

. Interosseux palmaires  

. Interosseux dorsaux 

. 3ème et 4ème lombricaux 

. Adducteur du pouce 

. Court fléchisseur du pouce 

- Sensitive : 

. Face palmaire : le territoire médial par rapport à l’axe du 4ème doigt 

. Face dorsale : le territoire médial par rapport à l’axe du 3ème doigt (excepté la moitié 

médiale de la 2ème et 3ème phalange du 3ème doigt et la moitié latérale de la 2ème et 3ème 

phalange du 4ème doigt)[11] 

1.6.2.3 Les syndromes canalaires du nerf ulnaire 

Comme pour le nerf médian, des passages anatomiques peuvent se révéler conflictuels, 

compressifs pour le nerf ulnaire. Les principaux syndromes canalaires du nerf ulnaire sont : 

- Au niveau du rétinaculum du tunnel ulnaire, passage du nerf sous l’arcade d’Amadio et 

Beckenbough (arcade tendue entre le chef huméral du fléchisseur ulnaire du carpe et le 

flechisseur profond des doigts) et sous le fascia d’Osborne.  

- Au niveau de la loge de Guyon où il s’engage avec l’artère ulnaire dans un espace aux 

délimitations fibro-aponévrotique. [12] 
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1.6.3 Autres syndromes canalaires au membre supérieur 

Nous pouvons retrouver des mécanismes lésionnels en compression, plicature ou étirement 

au niveau de certains défilés comme : 

- Le défilé interscalénique  

- Le défilé costo-claviculaire 

- Le défilé rétro petit pectoral 

 

1.7  Objectifs de l’étude 

Je voulais à travers cette enquête, faire un état des lieux de la fréquence d’apparition de 

troubles neurologiques des nerfs médian et ulnaire au niveau des mains, représentant des 

points d’appui importants, dans un panel de cyclistes de tous horizons, de toutes pratiques et 

de tous niveaux. 

Je voulais également découvrir si l’on pouvait voir émerger une pratique ou un matériel plus 

traumatogène d’un point de vue neurologique. 

Quelle ligne de conduite ont suivi les cyclistes présentant ces troubles neurologiques me 

semblait intéressant à faire remonter ainsi que les résultats de leur expérimentation pour 

remédier aux récidives des atteintes des nerfs ulnaire et médian. 

Essayer de déterminer quels sont les facteurs favorisants, quelles sont les éventuelles 

possibilités d’action sur ces différents facteurs. 

Et bien sûr, pouvons-nous proposer quelques conseils de prévention ?  

Y-aurait-il une solution miracle ? 
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2 MATERIELS ET METHODE 

2.1 Type d’étude 

Il s’agit d’une étude descriptive et transversale auprès de cyclistes francophones, le 

questionnaire a été rédigé en français uniquement, de toutes pratiques. Cette étude a eu lieu 

du 1 mai 2020 au 12 septembre 2020 à travers un questionnaire mis en ligne. 

 

2.2  Population d’étude 

2.2.1    Critères d’inclusion 

Tous les cyclistes pratiquants ou anciens cyclistes ayant répondu au questionnaire. 

2.2.2 Critères d’exclusion 

Tous les participants ne pratiquant, ou n’ayant pratiqué le cyclisme. 

Tous les participants non francophones, en raison de la seule disponibilité du questionnaire 

en français. 

2.2.3 Recueil de données  

Le questionnaire a été réalisé et rédigé via Google Forms. 

Dans un premier temps, il a été testé auprès d’un panel de 26 cyclistes afin d’y apporter les 

modifications nécessaires dans un souci de compréhension des questions.  

Il a été proposé sous format numérique et diffusé via des réseaux sociaux (Facebook, 

Messenger et WhatsApp), des courriers électroniques et des textos. Ce type de diffusion 

permet de cibler tous types de pratiquants : 

- Une trentaine de clubs cyclistes, route, VTT, triathlon sur l’ensemble du territoire français. 

- Plusieurs centaines de Vététistes ayant participé à de grands événements VTT (raids, 

randonnées) grâce à un fichier mail important. 

- Une vingtaine de cyclistes professionnels ou semi-professionnels via mails, Messenger ou 

textos. 

- Trois magazines spécialisés dans la presse cycliste. 
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- Plusieurs groupes sur le réseau social Facebook, de cyclistes adeptes de l’ultra distance et 

du voyage à vélo. 

- Des publications sur des pages Facebook beaucoup plus neutres afin de toucher des 

sportifs plus occasionnels ou ne pratiquant pas l’activité au sein de clubs, ni lors de 

compétitions ou randonnées organisées. 

Toutes les réponses ont été récoltées en 4 mois et ½.  

Le questionnaire a été réalisé de manière totalement anonyme. 

 

2.3 Analyse statistique 

Tous les résultats sont exprimés en valeurs absolues et en pourcentage.  

 

3 RESULTATS 

3.1 Participation 

Ont répondu au questionnaire, 366 cyclistes, ça parait peu au regard du nombre de 

pratiquants, mais c’est assez pour qu’on puisse y retrouver un échantillon suffisamment large 

avec tous types de pratiquants et tous types de niveaux.  

On y retrouve le « simple » cycliste amateur qui roule de manière occasionnelle, l’amateur 

assidu, le professionnel, du champion du monde au spécialiste mondial de sa catégorie. 

Le grand absent de ce questionnaire est le cycliste urbain, le vélotafeur. 

3.2  Caractéristiques des cyclistes 

3.2.1 Le sexe des cyclistes 

 

Graphique 1 : Répartition des 

cyclistes par genre 
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  3.2.2 L’âge des cyclistes 

La moyenne d’âge est de 43,5 ans. Le plus jeune de l’échantillon a 16 ans et le plus âgé a 75 

ans. L’âge médian est de 46 ans. 

  3.2.3 Le statut des cyclistes. 

Une grande partie (95,9%) des cyclistes ayant répondu au questionnaire sont des amateurs, 

soit 351 personnes. 

Neuf cyclistes ont une pratique sportive de très haut niveau dans leur discipline, mais ont un 

statut de semi-professionnels (très certainement en raison de la faible médiatisation de leur 

spécialité), soit 2,5% des réponses. 

Six cyclistes professionnels ont participé à cette enquête, soit 1,6% des sondés. Parmi cette 

catégorie, on retrouve des sportifs professionnels mais également des moniteurs cyclistes et 

des accompagnateurs cyclistes.  

 

3.3 Les types de pratique  

3.3.1 Leur(s) pratique(s) 

Le VTT, sous toutes ses formes, est pratiqué par 58% des cyclistes du questionnaire. 

Le vélo de route, sous toutes ses formes, est pratiqué par 30,8% des cyclistes du questionnaire. 

Le gravel, sous toutes ses formes est pratiqué par 7,8% des cyclistes du questionnaire. 

Quand on y intègre la notion de longue distance : 

La longue distance est pratiquée par 15,5% des vététistes, contre 29,7% des routards et 41,6% 

des graveleurs. 

Les cyclistes ont fréquemment des pratiques multiples, route, VTT et gravel ou autres.  

Les 366 personnes ont répondu à la question : « Quelle est(sont) votre (vos) type(s) de 

pratique de cyclisme ? », 985 réponses retournées.     
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Graphique 2 : Répartition des pratiques 

Les cyclistes de ce questionnaire ont donc plusieurs deux roues : 

Possèdent un VTT : 76,8% de ce panel (366). Ne possèdent seulement un VTT : 36,9%. 

Possèdent un vélo de route : 45,9% de ce panel. Ne possèdent qu’un vélo de route : 10,4%. 

Possèdent un gravel : 15,3% de ce panel. Ne possèdent seulement un gravel : 1,9%.  

3.3.2 Fréquence et durée hebdomadaires des sorties 

En matière de fréquence des sorties, nous avons obtenu les résultats suivants : 

Ceux qui enfourchent leur bicyclette 2 à 3 fois par semaine représentent 60,4% des 366 

cyclistes du panel, soit 221 personnes. 

Parmi cet échantillon, 18,8% roulent au-delà de 4 fois par semaine (67 cyclistes). 

Et 21,3% des cyclistes sondés déclarent ne rouler qu’une fois par semaine, soit 78 personnes. 

 

 

 

Tableau 3 : nombre de sorties vélo par semaine 

En termes de durée hebdomadaire, on note que 196 cyclistes sur les 358 qui ont répondu, 

pratiquent entre 2 et 6 heures, soit 54,8%. 

Cent-vingt cyclistes roulent entre 6 et 12 heures par semaine, soit 33,5%. 

Seules 9 personnes passent plus de 15 heures sur leur vélo par semaine, soit 2,5%. 

Nombre de sorties par semaine Nombre de cyclistes  Pourcentage 

0 ou 1 sortie par semaine 78 21,30% 

2 à 3 sorties par semaine 221 60,40% 

4 à 5 sorties par semaine 55 15% 

6 à 7 sorties par semaine 12 3,30% 
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Nombre d'heures par semaine Nombre de cyclistes  Pourcentage 

0 ou 2 heures par semaine 33 9,20% 

2 à 4 heures par semaine 107 29,90% 

4 à 6 heures par semaine 89 25% 

6 à 8 heures par semaine 67 18,70% 

8 à 12 heures par semaine 53 14,80% 

+ de 15 heures par semaine 9 2,50% 
Tableau 4 : nombre d’heures de vélo par semaine 

3.3.3 Cyclistes et longue distance 

Nous comptons 87 cyclistes, soit 23,8% ayant participé à des épreuves d’ultra distance (Route, 

VTT, gravel) et 87 cyclistes, soit 23,8% pratiquant le bikepacking ou voyage à vélo. 

En s’intéressant à la durée maximum passée sur un vélo en non-stop, nous obtenons un temps 

maximum passé sur un vélo moyen de 10,5 heures. 

Deux-cent-douze personnes (57,7%) ont passé au maximum entre 4 et 8 heures sur leur vélo 

en non-stop. 

Cent-vingt-sept cyclistes (34,7%) ont roulé plus de 8 heures sans arrêt. 

Quatre-vingts heures et 60 heures en non-stop passées sur la selle lors d’épreuves, sont les 

temps maximaux rapportés. Ces valeurs sont cohérentes et vérifiables. 

Nous avons 3 résultats de plus de 200 heures (200, 210, 257) qui sont les temps de selle sur 

certaines épreuves (en moyenne 14 jours). 

3.4 Apparition de symptômes et/ou douleur 

Les réponses aux questions 15, 16 et 17 (annexe 1) sont regroupées et présentées dans le 

tableau 5. 

Symptômes ou douleurs 
Au niveau 

cervical 
Au niveau des 

coudes 
Au niveau des 

mains 

Pas de symptôme ni douleur 40,4% (148) 86,1% (315) 31,1% (114) 

Symptômes et/ou douleurs qui 
s'estompent rapidement et jamais 
réapparus 

16,4% (60) 3,3% (12) 7,9% (29) 

Symptômes et/ou douleurs qui 
s'estompent rapidement et qui 
reviennent de temps en temps 

30,6% (112) 6,3% (23) 31,7% (116) 

Symptômes et/ou douleurs systématiques 11,2% (41) 2,5% (9) 19,4% (71) 

Symptômes et/ou douleurs bilatéraux ------ 1,1% (4) 13,7% (50) 
Tableau 5 : Déclaration de douleur ou de symptômes aux différents étages 
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Nous remarquons que pour les douleurs ou symptômes ont tendance à revenir de temps en 

temps pour 30,6% au niveau cervical et pour 31,7% au niveau des mains. 

Treize virgule sept pour cent (13,7%) des cyclistes de ce panel, présentent des symptômes ou 

douleurs au niveau des deux mains. 

 

3.5 Types de symptômes aux mains 

Rappelons la terminologie selon l’ISAP (International Association for the study of Pain) des 

différents symptômes douloureux évoqués dans ce tableau : 

- Paresthésie : sensation anormale non désagréable spontanée ou provoquée. Sensation 

de fourmillements ou de brûlures.[13] 

- Hypoesthésie : sensibilité diminuée à une stimulation (excepté les sens particuliers).[13] 

- Anesthésie : absence de sensibilité à une stimulation.[13] 

Terminologie des signes moteurs des atteintes périphériques : 

- Parésie : paralysie légère ou partielle caractérisée par une diminution de la capacité à 

contracter un ou plusieurs muscles, causant une faiblesse musculaire. 

- Paralysie : perte de la motricité d'un muscle ou d'un groupe de muscles. 

Les différents symptômes recueillis chez les 276 personnes ayant répondu aux questions 18 

et 21 (annexe 1) sont répertoriées dans le tableau 6.  

 Main droite Main  gauche 

Symptômes 

Pourcentage par 
rapport à ceux qui 

ont déclaré des 
symptômes au 

niveau des mains 

Pourcentage par 
rapport au panel 
des 366 cyclistes 

Pourcentage par 
rapport à ceux qui 

ont déclaré des 
symptômes au 

niveau des mains 

Pourcentage par 
rapport au panel 
des 366 cyclistes 

Aucun symptôme 14,9% (41) 11,20% 25,9% (67) 18,30% 

Douleur 13,4% (37) 10,11% 10,4% (25) 7,40% 

Paresthésies 58,7% (162) 44,30% 53,3% (138) 37,70% 

Hypoesthésie 23,9% (66) 18% 19,7% (51) 13,90% 

Anesthésie 4% (11) 1,10% 2,7% (7) 1,90% 

Parésie 12% (33) 9% 8,5% (22) 6% 

Paralysie 0% (0) 0% 0% (0) 0% 
Tableau 6 : Tableau récapitulatif des différents symptômes rapportés aux mains droite et gauche 

Nous constatons que la main droite est systématiquement plus atteinte que la main gauche. 
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3.6 Les zones sensitives concernées  

Les réponses aux questions 19 et 22 (annexe 1) sur les territoires sensitifs atteints sont mises 

en forme dans le tableau 7. 

Colonne1 Colonne2 Colonne3 Colonne4 Colonne5 

 Main  droite Main  gauche 

 

Pourcentage par 
rapport à ceux qui 

ont déclaré des 
symptômes au 

niveau des mains 

Pourcentage par 
rapport au panel 
des 366 cyclistes 

Pourcentage par 
rapport à ceux qui 

ont déclaré des 
symptômes au 

niveau des mains 

Pourcentage par 
rapport au panel 
des 366 cyclistes 

Aucun signe sensitif 29,2% (76) 20,80% 35,9% (79) 21,60% 

Territoire ulnaire 33,1% (86) 23,50% 28,9% (64) 17,50% 

Territoire Médian 31,9% (83) 22,70% 29,9% (66) 18% 

Territoire ulnaire et 
médian 

5,4% (14) 3,80% 5% (11) 3% 

Réponses non 
exploitables 

1,9% (5)  1,4% (3)  

Tableau 7 : tableau récapitulatif des différents territoires sensitifs concernés 

Comme dans le tableau 6, nous observons que les mains droites sont un peu plus 

fréquemment lésées que les mains gauches. 

Nous ne retrouvons pas une différence notable entre la fréquence d’atteinte sensitive du nerf 

ulnaire et du nerf médian. 

 

3.7 Les atteintes motrices 

Nous avons répertorié dans le tableau 8, les principaux déficits moteurs observés par les 

cyclistes atteints de symptômes au niveau des mains en réponses aux questions 20 et 23. 

(annexe 1) 

 Pour les difficultés à passer les vitesses en VTT et sur un vélo de route, nous avons ajouté le 

pourcentage que cela représentait chez les vététistes et les routards par rapport aux 366 

personnes qui ont répondu au questionnaire. 
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Pourcentage 
par rapport au 
panel des 366 

cyclistes 

Main droite 
(232 réponses) 

Déficit moteur 
Main gauche 

(184 réponses) 

Pourcentage 
par rapport 

au panel des 
366 cyclistes 

  59,9% (139) Aucun déficit 60,9% (112)   

9,80% 15,5% (36) 

Difficulté à passer les vitesses 
VTT 

10,3% (19) 5,20% 

6% 9,5% (22) 

Difficulté à passer les vitesses 
route 

8,2% (15) 4,10% 

  12,9% (30) Difficulté à réaliser des gestes fins 10,3% (19)   

  8,6% (20) 
Diminution de force au niveau du 

pouce 
7% (13)   

  7,3% (17) 
Diminution de force dans la pince 

pouce-index 
4,3% (8)   

  11,6% (27) 
Difficulté à prendre des objets 

volumineux 
12,5% (23)   

  6% (14) Difficulté à écrire des textos 5,4% (10)   

Tableau 8 : principaux déficits moteurs décrits 

 

3.8 Récupération des troubles sensitifs ou moteurs 

Ont récupéré totalement de leurs symptômes : 181 personnes, soit 69,3%. 

N’ont récupéré que partiellement de leurs symptômes : 38 cyclistes, soit 14,6%. 

Trente-neuf cyclistes n’ont pas récupéré de leurs déficits moteurs et/ou sensitifs, soit 14,9%. 

Ce dernier résultat est très certainement majoré par le fait que certains ont répondu au 

questionnaire très rapidement après avoir ressenti des troubles neurologiques, la 

récupération a pu intervenir plus tard. 

Quatre-vingt-huit cyclistes ont précisé leur délai de récupération, ils sont répertoriés dans le 

graphique 3.  

Il en ressort que pour 77,3% des personnes présentant des symptômes et ayant répondu, la 

récupération a duré de quelques minutes à quelques jours.  
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Il en demeure que pour 22,7% d’entre eux, la récupération a été plus longue, de quelques 

semaines jusqu’à 6 mois ou plus. 

Graphique 3 : Délai de récupération des différents symptômes au niveau des mains 

Quand la récupération n’est que partielle, 66,1% déclarent une douleur persistante, 22% n’ont 

récupéré une sensibilité complète et 23,7% présentent toujours un déficit moteur avec une 

diminution de force ou perte d’amplitude. Nous prenons ces résultats également avec 

précaution, en raison d’un éventuel rapide délai entre l’apparition des symptômes et la 

réponse au questionnaire.  

 

3.9 Consultations médicales ou paramédicales 

Pas de consultations médicales (généralistes ou spécialistes), ni paramédicales 

(kinésithérapeutes ou ostéopathes) pour 78,5% des personnes. 

Consultation d’un médecin généraliste pour 6,4%, et 7,2% ont consulté un médecin 

spécialiste. 

Six pour cent des personnes ont consulté un médecin généraliste et un médecin spécialiste. 

Et 1,9% ont consulté un kinésithérapeute ou un ostéopathe. 

Parmi les personnes ayant consulté un médecin, 61,4% ont eu un diagnostic de posé, et 43,9% 

ont passé des examens complémentaires (radio, scanner, IRM). 

Parmi les personnes ayant consulté un médecin, 22,8% ont effectué des séances de 

rééducation et porté des orthèses. 

Quelques minutes
43,2%  (38) 

Environ  1 h
8% (7)

Environ 1 jour
11,4% (10)

Quelques jours
14,8% (13)

Quelques semaines
5,7% (5)

Environ 1 mois
4,5% (4)

Environ 3 
mois

5,7% (5)

6 mois ou 
plus

6,8% (6)

Délai de récupération des symptômes sensitifs et/ou moteurs au niveau des mains



24 
 

 

 

3.10 Modifications apportées dans le matériel ou la préparation physique suite aux 

troubles neurologiques 

Cent-cinquante et un cyclistes, après avoir atteints de troubles neurologiques, soit 54,9%, ont 

modifié leur vélo (géométrie, accessoires) ou ont effectué une préparation physique 

différente (étirements, renforcement musculaire, mobilisation neurale). 

Cent-vingt-quatre cyclistes n’ont rien modifié, ni d’un point de vue matériel, ni d’un point de 

physique, soit 45,1%. 

Nous retrouvons dans le tableau 9 une synthèse des modifications effectuées par nos cyclistes. 

Une illustration de certaines modifications possibles est consultable en annexe 2. 

Changement  Pourcentage Changement  Pourcentage Changement  Pourcentage 

Etirements 
16,40% des 

changements 
Mobilisation 

neurale 
7,60% des 

changements 
Renforcement 

musculaire 
16,70% des 

changements 

Angle potence 
10,90% des 

changements 
Hauteur potence 

14,50% des 
changements 

Longueur 
potence 

11,60% des 
changements 

Etude posturale 
8% des 

changements 
Largeur cintre 

VTT 
5,80% des 

changements 
Bar ends 

0,70% des 
changements 

Changement 
forme cintre VTT 

3,60% des 
changements 

Grips 
ergonomiques 

VTT 

13,10% des 
changements 

Grips 
ergonomiques 
type Spirgrips® 

VTT 

2,50% des 
changements 

Prolongateurs 
antébrachiaux 

VTT 

2,20% des 
changements 

Epaisseur 
guidoline 

4,70% des 
changements 

Largeur cintre 
route 

1,40% des 
changements 

Forme cintre 
route 

1,10% des 
changements 

Prolongateurs 
antébrachiaux 

route 

1,80% des 
changements 

Grips 
ergonomiques 
type Spirgrips® 

route 

0,40% des 
changements 

Emplacement 
cocottes 

3,60% des 
changements 

Gants avec 
inserts mousse 

ou gel 

22,90% des 
changements 

Autres 
2,20% des 

changements 

Tableau 9 : Fréquence des changements apportés 

 

3.11 Récidive des troubles neurologiques après modifications 

Après avoir apporté des modifications matérielles et/ou physiques et s’être remis dans les 

conditions équivalentes déclenchantes des premiers troubles neurologiques : 
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Pas de récidive pour 30,1 % des cyclistes. 

Récidive avec des douleurs et/ou des symptômes d’intensité moindre pour 40,5% des 

cyclistes. 

Récidive avec des douleurs et /ou des symptômes d’intensité égale pour 26,9% des cyclistes. 

Récidive avec des douleurs et /ou des symptômes d’intensité plus importante pour 0,6% des 

cyclistes. 

 

3.12 Récidive des troubles neurologiques sans modification 

Sans avoir apporté aucune modification matérielle ni physique et s’être remis dans les 

conditions équivalentes déclenchantes des premiers troubles neurologiques : 

Pas de récidive pour 25,4% des cyclistes. 

Récidive avec des douleurs et/ou des symptômes d’intensité moindre pour 20,1% des 

cyclistes. 

Récidive avec des douleurs et /ou des symptômes d’intensité égale pour 52,2% des cyclistes. 

Récidive avec des douleurs et /ou des symptômes d’intensité plus importante pour 0,8% des 

cyclistes. 
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3.13 Synthèse des résultats 

Les caractéristiques du cycliste moyen : 

C’est un homme de 43,5 ans, pratiquant le cyclisme de niveau amateur, roulant entre 2 à 3 

fois par semaine, soit environ 6 h de manière hebdomadaire. Il ne pratique pas l’ultra distance, 

ni le bike packing, et son temps de selle maximal en continu est de 8h. Il n’a pas réalisé d’étude 

posturale. Il a déjà présenté des douleurs cervicales ainsi que des symptômes douloureux ou 

neurologiques sensitifs ou moteurs au niveau des mains. 

Les caractéristiques du cycliste symptomatique moyen : 

Il présente une symptomatologie plus fréquente au niveau de sa main droite qu’au niveau de 

sa main gauche, de quelques points, de type paresthésies et répartie de manière 

pratiquement égale sur le territoire ulnaire ou médian. Il a rarement consulté son médecin, 

n’a pas suivi de rééducation, ni porté d’orthèse. 

Son délai de récupération s’échelonne entre quelques minutes après l’arrêt de son activité 

jusqu’à quelques jours. 

À la suite de ces troubles neurologiques, il a modifié son vélo ou sa préparation physique et 

n’a pas constaté de récidive, ou sino de moindre intensité. 

 

3.14 Analyse croisée 

3.14.1 Temps de pratique et troubles neurologiques 

Le facteur temps nous apparait comme étant prépondérant dans les atteintes neurologiques 

des nerfs ulnaire et médian au niveau des mains des cyclistes. 

Nous constatons, que plus le nombre d’heures de selle par semaine est élevé, plus le 

pourcentage d’apparition de symptômes augmente. Pour les 79,2% des cyclistes qui roulent 

entre 8 heures et 12 heures par semaine, on retrouve une symptomatologie neurologique. Ce 

pourcentage augmente jusqu’à 88,9% dès que le nombre d’heures de vélo hebdomadaire 

dépasse les 15 heures. 

Nous corroborons cette idée, lorsque l’on croise les données des pratiquants d’ultra cyclisme 

ou de bike packing avec l’apparition de symptômes au niveau des mains. 70,1% des cyclistes 
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pratiquant l’ultra distance rapportent des atteintes sensitives et/ou motrices. Chez les bike 

packers, ce pourcentage s’élève à 65%. Nous pouvons certainement attribuer cette légère 

différence par la non contrainte compétitive du voyage à vélo ou les pauses sont plus 

régulières et le nombre d’heures consécutives quotidien moins important. En revanche les 

bike packers ont souvent un nombre de jours consécutifs d’activité plus important (moins 

d’heures de selle quotidien mais plus de jours consécutifs). 

 Nous observons l’impact de la durée hebdomadaire chez un des deux vététistes 

professionnels ayant répondu au questionnaire, pratiquant le cross-country, avec des durées 

hebdomadaires de roulage très supérieures au 15 heures mais avec un maximum de 6 heures 

en continu. Il présente une atteinte régulière, sensitive et motrice du nerf médian avec une 

apparition aux ¾ des épreuves (entre 1 heure et 1 heure et demie).  

En mettant en rapport le nombre d’heures en continu que passe un cycliste sur son vélo et la 

déclaration de symptômes neurologiques, nous constatons qu’à partir et au-delà de 7 heures 

consécutives de selle, 71,2% des personnes ont mis en évidence des atteintes neurologiques 

contre 58,2% des cyclistes qui n’ont jamais dépassé les 7 heures de selle en continu. 

Un résultat pourrait attirer notre attention : 51,5% des cyclistes roulant jusqu’à 2 heures par 

semaine décrivent une atteinte neurologique, mais elle est survenue soit après une épreuve 

supérieure à 8 heures, ou soit elle concerne des vététistes pratiquant l’enduro ou la descente 

(DH). 

7 heures consécutives de vélo, nous parait être une limite au-delà de laquelle les risques 

deviennent accrus. 

 

  3.14.2 Type d’atteintes neurologiques et différents vélos 

Nous avons essayé de mettre en rapport les différentes atteintes possibles, en fonction des 

vélos utilisés. Nous avons donc classé 397 mains pathologiques pour essayer d’établir un lien 

entre le type d’atteinte et le type de vélo.  

Voici la synthèse dans le tableau 10. 
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Mains atteintes 
pratiquant le 

VTT par rapport 
aux 397 mains 

Mains atteintes 
pratiquant le 
vélo de route 

par rapport aux 
397 mains 

Mains atteintes 
pratiquant le 
VTT par rapport 
au nombre de 
mains de 
vététistes 

Mains atteintes 
pratiquant le 
vélo de route 
par rapport au 
nombre de 
mains de 
routards 

Atteinte sensitive du nerf 
ulnaire 

17,9% (71) 9,1% (36) 12,60% 10,70% 

Atteinte sensitive et 
motrice du nerf ulnaire 

8,8% (35) 7,3% (29) 6,20% 8,60% 

Atteinte sensitive du nerf 
médian 

23,4% (93) 8,3% (33) 16,50% 9,80% 

Atteinte sensitive et 
motrice du nerf médian 

13,9% (55) 4,8% (19) 9,80% 5,70% 

Atteinte des nerfs ulnaire et 
médian 

6% (24) 0,5% (2) 4,30% 0,60% 

Tableau 10 : pourcentage du type d’atteinte en fonction du type de vélo 

Nous constatons que la pratique du VTT induit plus fréquemment des atteintes 

neurologiques des 2 nerfs ulnaire et/ou médian. En raison d’un plus grand nombre de 

vététistes ayant répondu au questionnaire, il est plus judicieux de comparer les colonnes 3 

et 4 qui font le rapport des mains atteintes en fonction des pratiques et rapporté au nombre 

de pratiquants ayant participé à l’enquête.  

 

  3.14.3 Principales modifications apportées et récidive 

Dans ce dernier tableau 11, nous avons mis en rapport les principaux changements matériels 

et physiques que les cyclistes, après avoir été confrontés à des dysfonctionnements 

neurologiques, ont mis en place et les types de récidive qu’ils ont constatés. 

Les 163 cyclistes qui ont modifié leur vélo, accessoires ou préparation physique, ont réalisé en 

totalité 320 changements. Nous avons calculé pour chaque modification, combien de cyclistes 

avaient eu des récidives d’intensité égale, d’intensité moindre ou pas de récidive. 

En considérant le fait qu’une récidive de moindre intensité est un signe d’amélioration, nous 

constatons que la sommes des pourcentages des colonnes 1 et 2 est assez révélatrice (76,5%) 

du fait que les changements de matériel, d’accessoires ou de préparation sont peut-être une 

réponse à cette problématique du cycliste. 
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Pas de 
récidive 

Récidive 
de 

moindre 
intensité 

Récidive 
d'intensité 

égale 

Mobilisation neurale 5 (23,8%) 10 (47,6%) 6 (28,6%) 

Etirements 12 (29,3%) 15 (36,6%) 14 (34,1%) 

Renforcement musculaire 9 (22%) 18 (44%) 14 (34,1%) 

Potence (angle, longueur, 
hauteur) 

22 (39,3%) 25 (44,6%) 9 (16,1%) 

Grips ergonomiques VTT 11 (28,9%) 22 (57,9%) 5 (13,2%) 

Grips ergonomiques type 
Spirgrips® 

3 (42,9%) 4 (57,1%) 0 

Prolongateurs antébrachiaux 3 (42,9%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) 

Cintre (largeur, forme) 8 (42,1%) 9 (47,3%) 2 (10,5%) 

Gants (inserts mousse ou gel) 15 (25,4%) 26 (44,1%) 18 (30,5%) 

Etude posturale 9 (42,9%) 9 (42,9%) 3 (14,3%) 

Guidoline (+ épaisse) 2 (16,7%) 8 (66,7%) 2 (16,7%) 

Emplacement des cocottes 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 

Bar ends VTT 0 0 1 (100%) 

TOTAUX 100 (30,5%) 151 (46%) 77 (23,5%) 
Tableau 11 : rapport entre modifications et récidive 

 

4 DISCUSSION 

4.1 Représentation de l’échantillon 

Les 366 réponses récoltées dans par ce questionnaire peuvent paraitre ridicules par rapport à 

la multitude des pratiquants, mais elles offrent cependant une grande diversité de profils de 

cyclistes féminins, masculins, des plus jeunes aux plus âgés. Les différentes pratiques sont 

également bien représentées. 

Nous pouvons certainement considérer que ce panel est représentatif de la population 

cycliste. 

 4.2 Choix de répondre au questionnaire 

Nous pouvons discuter de l’échantillon des cyclistes qui bien voulu répondre au questionnaire. 

Le public n’était pas ciblé, seule la localisation sur certains groupes de réseaux sociaux ou 

mailing était ciblée. Le titre de l’enquête « Le vélo, votre pratique, atteintes neurologiques et 

prévention » a certainement été un facteur important dans le choix de la participation ou non.  
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Une personne se sentant concernée par une pathologie neurologique en pratiquant son 

activité sportive favorite, aura certainement eu sa curiosité avivée et pris le temps de 

répondre au questionnaire. 

Ce qui explique certainement les forts pourcentages recueillis de cyclistes touchés par des 

neuropathies.  

En contrepartie, ce nombre importants de cyclistes symptomatiques permet d’obtenir un 

éventail assez large des différentes atteintes quelques soient les pratiques.  

 

 4.3 Difficultés rencontrées 

Pour l’élaboration du questionnaire, nous nous sommes heurtés au fait de devoir formuler les 

questions pour une compréhension par tout public, en vulgarisant la terminologie médicale. 

Choix du recours aux schémas et photos. 

C’est ensuite dans la lecture des résultats que nous nous sommes rendu compte que certaines 

réponses faisaient appel à des souvenirs lointains, difficile donc pour certaines personnes de 

se rappeler des zones sensitives atteintes, par exemple, d’où quelques incohérences dans 

certaines fiches.  

 

 4.4 Les différents paramètres mettant en contrainte les nerfs ulnaire et 

médian chez nos cyclistes 

Nous pouvons mettre en évidence que les 3 facteurs traumatisants pour les mains 

neuropathiques des cyclistes sont les vibrations, la pression exercée sur ceux-ci via le 

positionnement sur le vélo et bien sûr la durée d’exposition à ces 2 facteurs. 

  4.4.1 Les vibrations 

Quelle que soit la pratique, vélo de route, VTT, gravel, enduro, les cyclistes sont soumis à 

d’importants phénomènes vibratoires. Le terrain répercute ses irrégularités à travers le pneu 

et la fourche jusque dans les points d’appui, qui sont chez le cycliste, les poignets. 
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Chaque type de vélo a ses particularités pour s’adapter à son terrain de jeu : 

- Le vélo de route face aux vibrations : 

. Son avantage : pratique sur l’asphalte, surface relativement plane avec quelques 

aspérités.  

. Ses inconvénients : > fourche rigide qui transmet la quasi-totalité des vibrations au 

niveau des mains.       

                                       > pneus de faible section d’où une pression de gonflage élevée et 

donc un faible capacité d’absorption vibratoire.  

- Le VTT face aux vibrations :  

. Ses avantages :           > fourche suspendue avec un débattement plus ou moins important 

et des réglages multiples (précontrainte, compression et détente) adaptés au poids et 

pilotage du cycliste. (Annexe 3) 

                                      > pneumatiques de grosse section autorisant des pressions 

moindres notamment avec la généralisation du montage en tubeless (pas de chambre à 

air) permettant de diminuer la pression d’environ 1 bar. 

. Son inconvénient : terrain de jeu, il doit encaisser, racines, ornières, pierres, sauts, etc… 

-  Le gravel face aux vibrations :  

. Son atout : pneu de plus grosse section qu’un vélo de route classique, pression moins 

importante donc meilleure filtration. Montage tubeless possible. 

. Ses inconvénients :  > fourche rigide. 

          > terrain de jeu mixte, asphalte et chemins. 

Il est une composante sur laquelle le cycliste peut agir facilement, c’est sur la pression de 

gonflage du pneumatique. Crequy dans sa thèse [14] a mesuré la différence d’intensité 

vibratoire  avec 2 pneumatiques gonflés avec un différentiel d’1 bar. Il en résulte qu’une 

pression supérieure d’1 bar engendre, en moyenne, 20% de vibrations supplémentaires. 

Ce résultat rend donc très intéressant le montage des pneus en tubeless, autorisant une 

pression moindre d’environ 1 bar par rapport à une monte classique. Cette option 

pourrait être intéressante pour mettre en place une éventuelle prévention des atteintes 

neurologiques. 
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Les vibrations se répartissent entre la potence et la selle, mais Crequy [14] montre que 

cette répartition est inégale, en moyenne, la potence reçoivent 2,2 fois plus de vibrations 

que la selle, soumettant donc les mains à une plus grande intensité vibratoire.  

D’autant plus, qu’un cycliste roulant à 30 km/h, encaissera au niveau de ses poignets des 

valeurs accélérométriques supérieures de 25% par rapport au coude et de 75% par 

rapport aux clavicules. Les amplitudes de vibrations enregistrées au niveau du poignet 

sont maximales pour des vitesses comprises entre 20 km/h et 30  km/h. [14]   

L’exposition prolongée à ces vibrations, risque d’engendrer les mêmes types de 

symptômes que le syndrome vibratoire main-bras avec une vasoconstriction périphérique 

distale entrainant un blanchiment des doigts comme l’a décrit YE et al. [15] et une atteinte 

neurologique périphérique avec une altération des fibres nerveuses myélinisées et 

démyélinisées des doigts [16–18]. Le graphique 4 illustre  

 

        Graphique 4 : Chute du débit sanguin localisé en distal autour de la fréquence de 30 hz (société Mavic) [19] 

Ce syndrome vibratoire main-bras est reconnu en tant que maladie professionnelle, et la 

règlementation du code du travail s’appuie sur la directive européenne 2002/44/CE 

(2002)[20] pour déterminer le temps d’exposition maximal en fonction de l’intensité 

vibratoire. Que donnerait la mise en application du code du travail sur certaines activités 

de nos cyclistes ? Crequy mesure les accélérations vibratoires perçues chez un cycliste 

moyen roulant sur des pavés à une vitesse de 15 km/h : elles s’élèvent à 9,5 m/s2. 

Selon la directive européenne 2002/44/CE(2002), la durée limite d’exposition à une 

intensité de l’ordre de 5 m/s2 est de 1 heure, au-delà, l’activité doit être stoppée.  

Notre cycliste moyen devrait donc arrêter de rouler après 17 minutes. 
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Pour un cycliste confirmé, roulant sur ces mêmes pavés à une vitesse de 30 km/h, les 

accélérations vibratoires sont de 14,1 m/s2, et il devrait descendre de son vélo au bout de 

7 minutes. [14] 

Nous comprenons donc toutes les souffrances relatées après une course comme le Paris-

Roubaix après 251 km dont 54,5 km de secteurs pavés en 6 heures d’efforts 

traumatisants. 

Tenir un cintre classique de VTT, de forme ronde, implique une bonne stabilisation du 

carpe, avec une co-contraction des fléchisseurs et extenseurs du carpe, ainsi que la 

participation des fléchisseurs superficiel et profond des doigts. 

Ce grasping important ne peut que favoriser la transmission des vibrations. 

Diminuer cette tension musculaire permanente pendant l’effort pourrait apporter un 

avantage non négligeable.  

En s’arrêtant sur les poignées ergonomiques type Spirgrips®, nous constatons que l’appui 

de la main est stabilisé de manière quasiment passive. Cet appui se fait, comme le montre 

la photo 5, dans la première commissure via le trapèze, le trapézoïde et le scaphoïde, en 

plaçant la main dans l’axe de l’avant-bras avec une légère extension du poignet. Rouler 

avec les mains sur les poignées ergonomiques type Spirgrips® peut se faire avec un 

relâchement des fléchisseurs des doigts et des extenseurs du poignet, permettant un 

grasping moindre, des tensions musculaires moindres et par la même occasion moins de 

contraintes sur l’articulation radio-scaphoïdienne. Scholler et al. ont mis en évidence que 

l’utilisations de ce type de poignées en VTT, permet une diminution significative de la 

transmission vibratoire au niveau des muscles de l’avant-bras à des fréquences inférieures 

à 20 Hz, fréquences correspondant à celles de la pratique de VTT.[21] 

 

Photo 5 : Positions du poignet avec les différentes poignées (Spirgrips®) 
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Ce type de poignées nous parait intéressant, il permet une alternative de positionnement 

des mains sur le cintre, avec en plus, un relâchement musculaire. Lors des pratiques plus 

engagées comme l’enduro, où pendant les longs efforts de descente, les mains et les 

avant-bras sur les poignées classiques sont soumises à de nombreuses contraintes 

vibratoires, l’utilisation de ces poignées, en supplément, permettraient un relâchement 

musculaire pendant les phases de relance ou de pédalage. 

Les cyclistes pour limiter les impacts, peuvent également s’équiper de gants. Le port de 

gants avec des inserts de mousse ou de gel au niveau des appuis thénariens, 

hypothénariens et métacarpiens, amortissent les ondes vibratoires. Slane [22] montre 

qu’à épaisseur égale, la mousse est plus efficace que le gel, des inserts de 3 mm de mousse 

sont aussi performants que 5 mm de gel. Le graphique 5, tiré de l’étude réalisée par la 

société Mavic [19], retranscrit également cette meilleure capacité d’absorption de l’onde 

vibratoire.  

 

Graphique 5 : Comportement de la mousse et du gel lors d’un choc et onde résiduelle (société Mavic) 

L’amorti des gants peut être complété, sur les vélos de route ou gravel par une guidoline 

plus épaisse. Les guidolines les plus fines peuvent être de 1,5 mm d’épaisseur, d’une 

manière générale, celles de 2 mm ou 2,5 mm sont les plus répandues mais pour un confort 

accru, il en existe avec des épaisseurs jusqu’à 3,5 mm. 

Les phénomènes vibratoires sont indissociables de l’activité cycliste mais comme nous 

l’avons montré, quelques moyens d’actions sont possibles. 

 

 

Comportement de la mousse et la 

vibration résiduelle lors d’un choc isolé                                                            

Comportement du gel et la vibration 

résiduelle lors d’un choc isolé                                                            
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  4.4.2 La position du cycliste 

La position du cycliste sur son vélo, est un équilibre entre appuis.  

Le poids du buste et des membres supérieurs, qui représente environ 60% du poids total, 

se répartit sur 3 points d’appui : les ischions et les 2 mains. La géométrie du vélo, est donc 

primordiale dans la répartition du poids entre ces 3 points. 

Cette géométrie est adaptable en fonction de la taille des différents segments du cycliste, 

et peut être ajustable selon ses objectifs (compétition, longue distance, confort, 

pathologie, etc.). 

   4.4.2.1 L’étude posturale 

L’étude posturale est un moyen pour adapter le vélo à son pilote. Il existe deux types 

d’études posturales : 

Soit une étude classique, basique, qui prend en compte les différentes mesures des 

segments du cycliste en statique, pour modifier la géométrie du vélo. 

Soit une étude plus poussée, reprenant les critères de l’étude posturale classique et en y 

ajoutant une étude dynamique. Le cycliste est mis en condition de pédalage et les 

différentes cotes sont ajustées suivant les variations d’appui lors du pédalage. Ces 

logiciels qui gèrent ce type d’étude posturale, sont désormais capables d’intégrer des 

composantes d’antécédents pathologiques (douleurs lombaires ou cervicales, 

tendinopathies diverses, engourdissement des pieds, des mains ou du périnée) pour 

adapter la position de référence. Cette étude dynamique permet également de prendre 

en compte les pratiques du cycliste et ses objectifs (loisirs, voyage, confort, compétition, 

etc.). 

Les études posturales déterminent une position de référence qui permet d’adapter le vélo 

à cette position. Mais elles sont également capables de répondre aux besoins du cycliste 

et à ses éventuelles pathologies.   

 

   4.4.2.2 La potence 

La potence est un élément clé dans le positionnement du cycliste, elle détermine 

notamment la distance entre les ischions, en appui sur la selle, et les mains en appui sur 
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le cintre. Nous pouvons agir sur cette potence en modifiant sa hauteur, sa longueur et 

son inclinaison (photo 6). 

Plus la potence est haute, plus le buste sera relevé donc moins d’appui sur les mains. 

Plus la potence est courte, plus le buste sera relevé donc moins d’appui sur les mains. 

Plus l’angle de la potence (par rapport au pivot de fourche) sera important, plus le buste 

sera relevé donc moins d’appui sur les mains. 

 

Photo 6 : Les différentes modifications possibles sur la potence 

 

   4.4.2.3 Les poignées ou grips 

Les facteurs intervenants dans la survenue de neuropathies par compression, sont la 

compression directe sur le nerf [23], l’ischémie temporaire [24] et l’étirement du nerf.  

Autant de facteurs que nous rencontrons dans les différentes positions de la main sur les 

poignées du vélo. VTT ou vélo de route, les positionnements des mains sont différents, 

les pressions ne s’exercent donc pas aux mêmes endroits, ni systématiquement sur les 

mêmes nerfs. 

. Les grips classiques en VTT sont des poignées rondes sur lesquelles le maintien de la 

main dans l’axe de l’avant-bras n’est pas toujours aisé. Le poignet se trouve souvent en 

extension prononcée aux alentours de 65° (photo 7). Le nerf médian se retrouve en 

position d’étirement [25], le grasping important pour maintenir cette position augmente 

également la pression sur le nerf médian, pouvant générer également un risque 

ischémique. L’appui se fait également au niveau de la loge de Guyon, pouvant comprimer 

aussi le nerf ulnaire. 

. Les grips ergonomiques en VTT permettent un maintien du poignet pratiquement dans 

l’axe de l’avant-bras, légère extension de 22° et une inclinaison radiale de 13° (photo 7), 

grâce à une palette ulnaire qui empêche une extension trop importante. En revanche, le 

cycliste reporte son poids sur cette palette ulnaire, qui est regard de la loge de Guyon, 

d’où un risque compressif du nerf ulnaire. 
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. Les poignées ergonomiques type Spirgrips®, nous retrouvons comme l’observe Duc [21], 

un alignement de l’avant-bras et de la main avec les contraintes naturelles du carpe 

médial. Nous pouvons mesurer 27° d’extension du poignet et 17° d’inclinaison ulnaire 

(photo 7). L’appui sur la loge de Guyon est préservé, moins de risques d’atteinte ulnaire.  

Le fait que la pronation ne soit pas maximale, que l’extension ne dépasse pas les 30° 

permet une mise en tension moindre du nerf médian [25]. Ces grips placés sur le cintre, 

au niveau des bords médiaux des poignées classiques ou ergonomiques, ont également 

l’avantage de réduire la distance entre les mains, la rapprochant ainsi de celles entre les 

épaules. Avec la norme des cintres larges permettant un meilleur contrôle de trajectoire, 

ces poignées en rééquilibrant les distances entre les mains et les épaules, relâchent les 

muscles stabilisateurs du coude et de l’avant-bras. 

 

Photo 7 : Les différentes angulations du poignet en fonction des grips 

. Position sur le haut du cintre route (tops), le poignet est en extension de 23° et en inclinaison 

ulnaire de 37° [22], cette position en inclinaison ulnaire met en pression le nerf médian à 

l’intérieur du canal carpien [26]. Les pressions relevées dans l’éminence hypothénar sont 

comprises entre 36 et 135 kPa. 51% du poids de la partie supérieure du corps est alors 

supportée par la selle [22]. 

. Position sur le bas du cintre route (drops), le poignet est en extension de 54° en moyenne et 

en inclinaison ulnaire de 22° [22], c’est dans cette position que les pressions relevées dans 

l’éminence hypothénar sont les plus élevées (112 à 140 kPa), et que la selle ne supporte que 

47% du poids du buste et membres supérieurs [22]. 
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. Position sur les cocottes (hoods), très peu d’inclinaison ulnaire, 4° et une extension de 36°. 

Les pressions dans l’éminence hypothénar sont de l’ordre de 68 à 122 kPa et une répartition 

du poids du haut du corps de 51% sur la selle et 49% sur les mains [22]. Le graphique 6 illustre 

bien les différentes les différentes pressions enregistrées dans les différentes zones 

hypothénar en fonction du positionnement des mains [22]. 

 

 

 

Si l’on croise les résultats du graphique 6 et le schéma 1 (d’après Gross et Gelberman), nous 

pourrions peut-être déterminer les positions les plus à risques pour une atteinte purement 

motrice, mixte ou sensitive.  

Une position prolongée sur le bas du cintre serait susceptible d’engendrer une atteinte ulnaire 

mixte (zone 1), tout comme une position prolongée sur les cocottes. 

Une atteinte purement sensitive (zone 3) pourrait être occasionnée par une position 

prolongée sur le bas ou le haut du cintre. 

Quelle que soit la position des mains (haut ou bas du cintre ou sur les cocottes), la pression 

sur la zone 2 est très importante, l’atteinte motrice pure est la plus probable, confirmant le 

tableau des étiologies des compressions du nerf ulnaire dans la loge de Guyon [12]. 

Les positionnements multiples sur les cintres VTT et route influent également sur les pressions 

au sein du canal carpien. Une exposition de 2 heures à une pression constante de 30 mmHg 

sur un nerf augmente la pression intra-neurale, favorise l’œdème et la démyélinisation [27].  

Schéma 1 : les trois zones de compression du 

nerf ulnaire dans la loge de Guyon 

Graphique 6 : Pressions enregistrées dans les 

différentes zones d’appui en fonction des 

positions sur le cintre 
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Keir [26], a exploré les positions du poignet pour lesquelles la pression intra-canalaire ne 

dépassait pas les 30 mmHg. Il en ressort que pour une pression acceptable pour le nerf médian 

au niveau du canal carpien, les amplitudes du poignet doivent être comprises entre :  

- Pour l’extension, 27,2° et 38,1° 

- Pour la flexion, 37,7° et 59,4° 

- Pour l’inclinaison radiale, 14,7° et 29° 

- Pour l’inclinaison ulnaire, 9,6° et 19,4° 

Nous pouvons en tirer un tableau pour mettre en relation ces amplitudes de poignet pour 

lesquelles la pression intra-canalaire est acceptable pour le nerf médian et les positions du 

poignet sur les différents types de cintre (tableau 12). 

  

Extension entre 
27,2° et 38,1° 

 Flexion entre 
37,7° et 59,4° 

Inclinaison radiale 
entre 14,7° et 29° 

Inclinaison ulnaire 
entre 9,6° et 19,4° 

Grips VTT 
classiques 

65,8°       

Grips VTT 
ergonomiques 

22,4°   12,9°   

Grips VTT 
ergonomiques 
type Spirgrips® 

27,6°     17,3° 

Haut du cintre 
route (tops) 

23°     37° 

Bas du cintre 
route (drops) 

54°     22° 

Cocottes (hoods) 36°     4° 
Tableau 12 : Amplitudes de contraintes intra-canalaires acceptables et positions du poignet sur les différents 

cintres 

Nous en déduisons que les positions des mains sur les poignées ergonomiques type Spirgrips® 

et sur les cocottes, sont celles qui sont les moins contraignantes pour le nerf médian. 

  4.4.2.4 La position du cycliste sur son vélo et effets sur le tissu neuro-méningé 

Se contenter d’attribuer tous les troubles neurologiques des cyclistes à l’action des vibrations 

et aux différents appuis sur le cintre serait réducteur.  

Les nerfs médian et ulnaire font partie intégrante du tissu neuro-méningé, et ne sont que les 

rameaux distaux. Ils sont en étroite relation avec la moelle épinière et le plexus brachial. Ce 

système neuro-méningé à une certaine liberté de mouvement, plutôt de glissement, par 
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rapport aux tissus environnants permettant une accommodation des nerfs à la biomécanique 

articulaire des membres. Ils doivent avoir la capacité de mobiliser aux seins des différents 

tissus et d’avoir une disponibilité tissulaire permanente pour répondre aux mouvements des 

segments des membres supérieurs [28,29]. 

Il existe une biomécanique particulière du canal vertébral qui est bien différente de celle de 

la moelle épinière comme l’ont montré les travaux de Louis [30]. Une différence de longueur 

de 50 mm à 90 mm du canal vertébral est observée lors du passage d’une position 

d’hyperextension à une position de flexion. La moelle glisse à l’intérieur de ce canal et subit 

un allongement de 43 mm lors des amplitudes extrêmes du canal rachidien. Le cycliste sur 

son vélo est en position d’hyperflexion lombaire et flexion thoracique ce qui accroit donc la 

longueur du canal et met, par la même occasion, en tension la moelle épinière. Cette dernière 

avec l’hyperextension du rachis cervical, s’autorise une capacité d’étirement supplémentaire 

et ne met qu’en tension relative le plexus brachial et en conséquence les nerfs ulnaire et 

médian. 

Cette mobilité du tissu neural peut être entravée par des fibroses extra-neurales, des 

œdèmes intra ou extra-neuraux, des cicatrisations de tissus environnants, des 

rétrécissements au niveau des différents défilés entrainant des syndromes canalaires (décrits 

dans les rappels anatomiques, 1.6). Ces possibilités de points d’accroche ou de pertes de 

mobilité peuvent être nombreuses sur la totalité du trajet, des racines jusqu’aux extrémités.  

Dans ces zones de conflits, nous retrouvons d’une augmentation de pression intra-neurale et 

une perturbation de la circulation intra-neurale. Les nerfs médian et ulnaire sont donc 

susceptibles d’être entravés dans leur mobilité par rapport aux différents tissus avec lesquels 

ils interagissent, par éventuellement une mise en tension de la moelle épinière au niveau du 

canal vertébral, et/ou au niveau de leurs racines nerveuses et/ou de toutes autres 

obstructions lors de leur passage dans les défilés. Nous pouvons ainsi retrouver une série de 

compressions mineures sur le nerf qui donne naissance à une pathologie majeure : le double 

crush syndrome [31](Annexe 4). 

Ces mises en tensions proximales, ou ces séries de compressions mineures sur les nerf ulnaire 

et médian peuvent également être à l’origine de leurs troubles neurologiques au niveau des 

mains. 
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Des éléments extérieurs peuvent tout aussi bien être néfastes ou réduire cette disponibilité 

tissulaire naturelle, notamment le port d’un sac à dos qui va abaisser les ceintures scapulaires 

et par là même mettre en tension les racines cervicales au niveau du plexus brachial.  

Le sac à dos est très souvent employé chez le vététiste, moins chez le routard et rarement 

chez les pratiquants d’ultra distance.  

  4.4.3 La durée de pratique 

Une exposition prolongée aux vibrations risque d’engendrer une atteinte des nerfs 

périphériques ulnaire et médian [15,17,18].  

Une position imposant aux poignets une pression supérieure à 30 mmHg  pendant plus de 2 

heures augmente les risque de démyélinisation, d’œdème et de d’hyperpression intra-

neurale [27]. 

Il est donc évident que le facteur temps est prépondérant et à ne pas négliger. 

Les réponses au questionnaire mettent donc bien en évidence une corrélation entre une 

pratique intensive en nombre d’heures de selle et l’apparition de dysfonctionnement 

neurologiques des nerfs médian et ulnaire, tout comme l’a décrit Akhutota et al. [32] avec des 

changements électrophysiologiques de la branche profonde ulnaire au niveau de la loge de 

Guyon et du nerf médian au niveau du passage du canal carpien après un épreuve de 6 jours 

consécutifs de 676 km. Pattersen et al. [33] met en évidence également un pourcentage 

important (70%) de cyclistes montrant des atteintes motrices, sensitives ou mixtes des nerfs 

médian et ulnaire après 4 jours consécutifs de vélo et 600 km parcourus. Nous retrouvons 

également dans nos résultats, 71,2% des cyclistes ayant participé à l’enquête qui présentent, 

ou ont présenté, des atteintes motrices, sensitives ou mixtes des nerfs médian et/ou ulnaire 

après une pratique de plus de 7 heures consécutives de vélo. 

Les disciplines où la durée de selle est reine, sont l’ultra distance (VTT, route ou gravel), le 

voyage à vélo, le triathlon avec le long format d’Ironman. 

Pour les épreuves d’ultra distance, c’est le nombre d’heures consécutives qui est important 

allant jusqu’à 60 heures. Chez ces pratiquants, nous retrouvons un pourcentage d’atteinte 

neurologiques de 70,1%.  
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Pour le voyage à vélo, le nombre d’heures consécutives peut également être important, mais 

c’est le plus souvent le nombre de jours consécutifs qui compte. Chez ces pratiquants, nous 

retrouvons un pourcentage d’atteinte neurologiques de 65%.  

Pour les épreuves de triathlon au format Ironman les temps moyens à vélo sur une épreuve 

peuvent varier de 5 heures à 7 heures. Pour cette discipline, l’entrainement à vélo est presque 

quotidien. Il y donc l’épreuve à prendre en compte mais également les heures d’entrainement. 

Nous n’avons pas pu isoler les seuls pratiquants de triathlon, ayant souvent des pratiques 

diverses.  

Nous retrouvons un score important de 51,5% de cyclistes ne roulant que 2 heures par 

semaine avec des troubles neurologiques. Cependant, nous remarquons que les symptômes 

sont survenus soit à la suite d’une sortie longue distance supérieure à 8 heures ou soit que 

leur pratique est beaucoup plus engagée (enduro, descente) avec une durée d’exposition 

moindre, mais un grasping soutenu, des phénomènes vibratoires intenses et des impacts 

importants (réceptions de sauts). 

 

5 CONCLUSION 

5.1 Mise en place d’une prévention possible ? 

Nous avons mis en avant les trois facteurs qui peuvent influer sur les troubles neurologiques 

des nerfs ulnaire et médian lors de l’activité cycliste, les vibrations, la position du cycliste sur 

son vélo avec ses conséquences sur la pression exercée sur les mains, et la durée d’exposition 

qui est le facteur aggravant. 

Nous avons vu que plusieurs moyens d’actions sur ces différents facteurs étaient possibles, 

pourrions-nous donc mettre ne place une prévention pour essayer de diminuer les risques 

d’apparitions de ces atteintes neurologiques ? 

Quand nous observons les résultats des récidives avec et sans modifications (chapitres 3.10 et 

3.11), nous pouvons espérer qu’une prévention soit possible, puisqu’en grande majorité 

(70,6%) les récidives ont été nulles ou moindres après avoir modifié leur vélo, équipement ou 

préparation. 
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Une prévention ne peut être que généraliste, elle doit répondre à la problématique de la 

majorité des pratiquants. Elle ne peut répondre aux cas particuliers.  

Nous pouvons proposer une ligne de conduite avec tous les paramètres qui sont les moins 

néfastes pour l’intégrité des nerfs ulnaire et médian : 

. Port de gants avec des inserts de mousse ou de gel. 

. Augmentation de section des pneus. 

. Diminution de la pression de gonflage des pneus. 

. Montage Tubeless. 

. Diminution de la pression (SAG) de la fourche sur un VTT. 

. Poignées ergonomiques type Spirgrips®. 

 

. Taille de cadre de vélo adaptée à la taille du cycliste. 

. Etude posturale. 

. Raccourcir et/ou rehausser la potence.  

. Grips ergonomiques. 

. Poignées ergonomiques type Spirgips®. 

. Position des mains le plus souvent possible sur les cocottes. 

. Adapter la largeur du cintre à la largeur des épaules. 

 

. Etirements musculaires de la chaine postérieure. 

. Etirement du muscle petit pectoral. 

. Etirements des membres supérieurs. 

. Exercices d’auto-mobilisation neuro-méningée  

(Si non contrindiqués). 

. Préférer un sac « banane », port lombaire, au sac à dos. 

Pour une meilleure 

filtration ou absorption 

des vibrations 

Pour une meilleure 

répartition du poids 

entre les ischions et les 

mains et pour diminuer 

la pression exercée au 

niveau des mains 

Pour une meilleure 

souplesse tissulaire, un 

meilleur glissement du 

tissu neural   
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Changer régulièrement de position sur le cintre, avec des prises différentes, des points d’appui 

différents, reste sans aucun doute le meilleur conseil à suivre quelle que soit sa pratique. 

 

 5.2 Conclusion 

Cette enquête montre l’étendue des pratiques du cyclisme, avec toutes leurs spécificités, la 

grande diversité des pratiquants et motivations propres à chacun. 

Elles nous confirment que les atteintes neurologiques des nerfs ulnaire et médian au niveau 

des mains ne sont pas si exceptionnelles et méritent donc notre attention, même si elles 

entrainent peu de consultations médicales et sont réversibles le plus souvent assez 

rapidement. 

Tant que les cyclistes ne sont pas confrontés par ces troubles neurologiques, mettre en place 

une prévention en première intention restera difficile. Elle pourrait être intéressante à 

expérimenter pour éviter les récidives sur les publics déjà concernés, d’autant plus qu’ils sont 

assez nombreux à réagir souvent spontanément en modifiant leurs habitudes. 

Une « recette miracle » à ce type de problématique n’est pas envisageable, les solutions sont 

le plus souvent individuelles, les bras de levier pour interagir sur les différents facteurs 

traumatisants sont nombreux. Cependant, nous avons pu répertorier toutes les actions à 

mettre en place pour espérer une préservation de leurs mains.  

Le seul facteur sur lequel il est le plus facile d’agir, c’est le temps d’activité. A moins que… 

La réduction du temps d’activité pour les passionnés que sont souvent les cyclistes, n’est 

certainement pas chose entendable, voire tabou…  

A en croire que « l’aventure en vaut la peine ». (Aristote) 
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ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE 
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ANNEXE 2 

Illustrations de certaines modifications possibles 

- Réglage de la Potence : 

 

- Grips ergonomiques VTT :    

              

- Grips ergonomiques type Spirgrips® : 
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ANNEXE 3 

Les principaux réglages d’une fourche suspendue pour VTT : 

 

• La précontrainte ou SAG (de “to sag” : s’affaisser) : correspond à 
l’enfoncement des suspensions sous le poids du pilote. 

 

• La compression : vitesse d’enfoncement de la suspension lors d’un choc. 

 

• La détente : vitesse de retour de la suspension à sa position initiale, après 
une phase de compression. 

 

 

 

 

 

 

[6] 
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ANNEXE 4 

Article : The double crush in nerve entrapment syndromes 

Upton AR, McComas AJ
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