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TRAUMATOLOGIE CYCLISTE 

 

Des géants de la route  

à la rotule cassée 
 
 

Les traumatismes du genou impactant la rotule, le surtout fibreux 
et le cartilage ne sont pas les plus nombreux puisqu’ils n’arrivent 
qu’en 13e position de toutes les blessures des cyclistes professionnels. 
Pourtant, plusieurs géants de la route ont été confrontés à ce pépin 
de course et certains ont même dû stopper leur carrière, d’autres 
ont poursuivi leur activité cycliste sans réserve. 
Quelques cas témoignent de cet accident de parcours auquel est 
exposé le géant de la route. 
 

1907 - TOUR DE FRANCE – Marcel Cadolle (FRA) : carrière brisée 
 

Texte du journaliste Achiel Van den Broeck : « Marcel Cadolle, puissant jeune coureur, se  
cassa le genou dans le sprint final à Nîmes et fut de ce fait perdu à tout jamais pour le sport 
cycliste (…) Ce fut alors que dans la septième étape Nice-Nîmes, au sprint final le pauvre Marcel 
Cadolle toucha si durement un chariot rangé sur le bord de la route qu’il se cassa le genou d’une 
façon si malheureuse que toute la science humaine ne pourrait plus jamais le rendre apte au sport 
cycliste dont il était à ce moment déjà, quoique fort jeune encore, un des plus brillants sujets(…)  
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L’homme dont la carrière fut brisée tragiquement dans Nice-Nîmes, était un véritable champion du 
monde en herbe. Comme amateur il était avec René Pottier réellement invincible. Il devint 
professionnel en 1906, finit deuxième dans Paris-Roubaix derrière Henri Cornet, gagna après cela 
Bordeaux-Paris devant Henri Cornet et Louis Trousselier – il avait alors à peine vingt ans – débuta 
au Tour de France et aurait fait … mais non la fatalité en a décidé autrement. Le millionnaire-
cycliste nous fut enlevé à jamais. Quel drame! » 
[Van den Broeck A. .- Historique du Tour de France. Adaptation française de Maurice de Wolf. – Anvers (BEL), éd. 
Geens-Zele, 1948. – 85 p (pp 15-16)] 
 

1912  - PARIS-BRUXELLES – Lucien Petit-Breton (FRA) : double fracture de la rotule droite 
 

Témoignage du docteur Georges-André Richard (*), fondateur de la Société française de 
médecine du sport en 1921, fut de 1908 à 1917 le médecin personnel et sportif du cycliste Lucien 
Petit-breton, double vainqueur du Tour de France en 1907 et 1908. 
Il fut également collaborateur de différentes revues sportives telles que l’hebdomadaire le Miroir 
des Sports, le mensuel Très Sport et le quotidien L’Auto : 
« Dans la course Paris-Bruxelles du 09 juin 1912, Lucien tomba tout près de l’arrivée et l’un de ses 
genoux porta durement sur un rail de tramway. Lorsqu’il revint à Paris, il lui était impossible de 
« tirer » sur sa jambe avec les muscles antérieurs de la cuisse, pour monter un escalier par 
exemple et, à plus forte raison... un vélo. 
Dans le cas de l’escalier, il était obligé de remonter en arrière, la cuisse bloquée en extension sur 
la jambe, comme une jambe de bois. Cela me fit soupçonner quelque lésion de la rotule gauche 
que, d’ailleurs, le toucher laissait presque deviner et qui se traduisit à la radiographie par un 
double trait de fracture, sous capsulaire, il est vrai, et sans écartement des fragments, ce qui 
l’aurait rendu évidente. Quoi qu’il en soit, le cas était inquiétant pour un champion et l’on était en 
droit de se demander combien de temps le pauvre Lucien, gémissant sur sa jambe inutile, pourrait 
redevenir l’homme qu’il était auparavant. Au surplus, l’avis que j’avais pris de mes maîtres n’était 
pas extrêmement rassurant. Il s’agissait, cependant, d’un professeur de la faculté et d’un 
chirurgien des hôpitaux, très compétent dans les questions sportives, puisque pratiquant lui-même 
et j’avais pu vérifier un jour la valeur de son direct, même tout à fait bienveillant. Il fallait faire de 
l’immobilisation relative, du massage progressif... et avoir de la patience.  
 

 

 
La Vie au Grand Air, 1912, n° 720, 6 juillet, p 521 
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Or, c’était bien là ce qui manquait le plus à Petit-Breton et je le vis mieux lorsque 5 ou 6 jours 
après l’accident, je le trouvai perché sur un home-trainer, recommençant à pédaler fort 
correctement : « Vous voyez, me dit-il, je fais tourner la mauvaise jambe avec la bonne, comme 
cela elle ne risque pas de se fatiguer! » 
Bien entendu, mes conseils de prudence furent tout à fait inutiles et je ne pus que continuer les 
massages prescrits en laissant mon blessé se charger lui-même d’une mécanothérapie plutôt 
intense et aussi utile, à son avis, pour ne pas engraisser que pour mobiliser sa jambe. Quelques 
jours plus tard, et malgré l’atrophie musculaire qui, déjà, se faisait sentir, un essai de promenade à 
bicyclette était tenté et comme nous devions partir ensemble en vacances par la route, Lucien se 
déclarait prêt à m’accompagner. Moins de 15 jours après l’accident, nous partions pour la 1re  
étape : Paris-Chartres. Je crus de mon devoir de prendre la tête dans la côte de Saint-Cloud, pour 
entraîner mon compagnon mais je dois avouer qu’un peu plus tard les rôles étaient bien changés 
lorsque nous voguions sur le ruban de la route où voyant de loin la cathédrale de Chartres, le 
temps semble long. Cependant, pour l’atteindre tout à fait... Lucien était en tête et chaque 
kilomètre nouveau semblait le rendre plus dispos. Après un court repos à La Flèche, nous 
l’accompagnâmes à Angers (instruit par l’expérience, j’étais cette fois en voiture) et il fit 
régulièrement ce trajet aux environs de 33 à l’heure... Je commençais à mieux comprendre ce que 
l’on peut attendre de l’énergie et de la valeur physique d’un champion. » 
(*) Richard G.A. .- Le médecin doit collaborer avec le sportif. – Très Sport, 1926, n° 45, janvier, p 15 
 
 

1939 - BORDEAUX-PARIS – Roger Lapébie (FRA) : explose sa rotule droite en 5 morceaux  
 sur une balustrade 
 

Texte du journaliste Raymond Huttier : « C’était le 18 mai 1939, à l’arrivée de Bordeaux-Paris, 
Roger Lapébie, victime d’une impitoyable défaillance après avoir été longtemps en tête, avait voulu 
aller coûte que coûte jusqu’à Paris. Par conscience, par fierté aussi, il s’était accroché 
désespérément pour terminer à un rang honorable et, en pénétrant au Parc des Princes, il avait 
voulu, dans un sursaut d’énergie, malgré son affreuse fatigue, faire bonne figure durant le dernier 
tour de piste, devant les spectateurs parisiens. Mais, après l’ultime virage, ses forces le trahirent, il 
ne put pas redresser sa machine et, la tête courbée vers son guidon, il s’en alla tout droit vers les 
tribunes. 
La fatalité le guettait à cet instant-là ! Il alla s’écraser contre le portillon donnant accès à la piste et 
le malheur voulut que son genou droit butât en plein contre la gâche de fer servant à la fermeture. 
Ce fut un choc terrible et chaque fois que Roger Lapébie se rappelle ce tragique instant, une sueur 
froide lui vient au front. 
- Imaginez-vous, nous disait-il à Bordeaux, que l’on vous saisisse brusquement par la jambe et 
que l’on vous fracasse le genou à grands coups de marteau. C’est exactement l’épouvantable 
impression que j’ai eue avant de tomber dans un profond évanouissement !… 
Roger Lapébie nous décrit ensuite le calvaire de son opération et du long traitement qu’il dut suivre 
-qu’il suit encore d’ailleurs- pour la rééducation de son genou brisé. 
La rotule était éclatée en cinq morceaux et il fallut d’abord pratiquer une délicate ouverture pour 
rassembler et ressouder les morceaux épars. Fort heureusement, aucune infection ne se produisit 
et l’opération, effectuée par un chirurgien éminent, fut magnifiquement réussie. 
Roger Lapébie, à ce moment-là, était persuadé qu’il allait pouvoir courir de nouveau. Mais il ne 
tarda pas à comprendre que c’était là un rêve chimérique et que son genou, si bien raccommodé 
fût-il, ne serait plus jamais capable de supporter les rudes efforts du sport cycliste. 
Il fallut, en effet, vaincre l’ankylose consécutive à l’opération et on n’y parvint en partie tout au 
moins que grâce à un très long, très délicat et très douloureux traitement par massage électrique 
et mécanothérapie. Roger Lapébie continue encore d’aller très régulièrement plusieurs fois par 
semaine se faire soigner dans une clinique bordelaise, et si sa jambe droite n’est pas aussi solide 
qu’avant, il peut tout de même s’en servir normalement… Même pour rouler à vélo. 
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Le Miroir des Sports, 1939, n° 1070, 04 juillet, p 10 
[A noter que Lapébie tient la canne du mauvais côté puisque c’est sa rotule droite qui a été fracturée] 

 
Car, depuis quelque temps, l’ancien champion routier recommence à se servir d’une bicyclette, 
avec la joie que l’on devine. Mais il ne peut plus s’agir pour lui que de simples promenades. 
- À moins, dit-il en plaisantant, que je ne sois en état, d’ici quelques années, de participer à des 
courses de vétérans !… » 
[Huttier R. .- Une enquête du « Miroir » chez les champions nouvellement retirés du sport .- Le Miroir des Sports, 1941, 
n° 17, 28 juillet, sp] 
 

1951 - CYCLOTOURISME – Dr Philippe Marre (FRA) : « Une récupération étonnante » 
 

Texte du Dr Philippe Marre, rédacteur en chef du mensuel Le Cycliste (1947-1973) ! « Un récent 
bulletin de l’Union des Audax cyclistes parisiens (UACP) signale le cas d’un cyclotouriste qui, à la 
suite d’un accident, dut subir l’ablation de la rotule pour fracture et fut, de ce fait, condamné par 
son chirurgien à ne plus faire de vélo. Ce pronostic pessimiste fut si peu confirmé que notre 
homme, à force de massages et de culture physique, récupéra un genou si normal qu’il compte 
entreprendre Paris-Brest et retour. Ce cas heureux n’a rien d’exceptionnel. La fracture de la rotule, 
du fait de l’écartement des fragments osseux, requiert à peu près toujours l’opération qui consiste 
à suturer ou cercler l’os et à refaire solidement son système de ligaments. Quand il y a plusieurs 
fragments, certains chirurgiens, notamment en Angleterre, enlèvent complètement cette rotule 
réduite en bouillie et le résultat est constamment bon. Ce n’est pas à dire que la rotule ne sert à 
rien mais mieux vaut certainement pas de rotule qu’une rotule hypertrophiée qui limite les 
mouvements du genou. Dans tous les cas évidemment, que la rotule ait dû être enlevée ou non, il 
convient de mobiliser très précocement le genou (dès le 5e jour) et de lutter contre les raideurs et 
contre l’atrophie musculaire à force de massages, de mobilisation active et passive et de volonté. 
A cet égard, je l’ai déjà dit souvent, le vélo est un très utile adjuvant. » 
[Marre Ph. .- Cyclothérapie – Conseils médicaux : fractures de la rotule. – Le Cycliste, 1951, 65, n° 616 (6), juin, p 131] 

 
1956 - TOUR DE FRANCE – Albert Bouvet (FRA) : recalé à la visite médicale d’incorporation 
 

Déjà publié dans le blog du Dr JPDM, le 11 mai 2017 
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2004 - AMSTEL GOLD RACE (HOL) – Beat Zberg (SUI) : en plein dans un îlot directionnel 
 

« La date du 18 avril 2004 restera à jamais gravée dans la mémoire de Beat Zberg. En même temps 
qu'un îlot directionnel ! Quelques mois auparavant, le coureur suisse avait rejoint l'équipe Gerolsteiner 
où l'on attendait beaucoup de lui. Notamment dans les classiques. Le jour de sa chute dans l'Amstel 
Gold Race, il nourrissait d'ailleurs de belles ambitions. Le destin allait pourtant en décider autrement. 
"Nous avions fait 80 kilomètres environ et tout allait bien jusqu'à un petit carrefour entre la route 
principale et un chemin privé", explique Beat Zberg. "Il y avait un poteau pour avertir du danger. Mais 
je l'ai vu trop tard. A vrai dire, je suis rentré en plein dedans! J'ai encore cette image en tête. Ensuite, 
tout s'est passé en une fraction de seconde. Je suis tombé sur l'épaule gauche qui s'est fracturée 
aussitôt. Un gros choc sur le bras me faisait mal. J'ai compris que c'était grave. J'ai voulu me relever 
pour monter dans l'ambulance et là, j'ai remarqué que j'étais incapable de tenir debout. Ma jambe 
droite était restée tendue pendant toute la durée de la chute. Apparemment, le genou avait 
méchamment morflé".  
 

 
 

Beat Zberg, champion de Suisse sur route 2007 

 
Avant de l'évacuer, l'équipe de secours lui pose une attelle et, quelques heures plus tard, les premiers 
examens radiologiques confirment les dégâts. Berg souffre d'un éclatement de la rotule en trois 
morceaux. Deux jours plus tard, il est opéré dans un hôpital de Zurich. "J'avais choisi la péridurale 
mais comme j'étais fatigué après plusieurs nuits sans sommeil, j'ai dormi tout au long de l'opération". 
Pendant ce temps, les chirurgiens lui ouvrent la jambe sur une dizaine de centimètres, nettoient 
l'articulation et placent trois vis de consolidation de l'os. "Je les ai encore", reprend Beat Zberg. "On 
m'a dit qu'on pourrait les enlever si cela me gênait. On peut aussi les laisser en place" (*). Lorsqu'on 
lui demande s'il avait conscience à l'époque de la gravité de sa blessure, la réponse fuse sans 
hésitation: "Heureusement, non!" Il est persuadé que son moral aurait pris un coup s'il avait su 
d'emblée les épreuves qu'il lui faudrait traverser. "Les médecins m'avaient dit que la rééducation 
serait dure et que je devrais faire preuve de patience. Mais je me disais qu'en tant que sportif de haut 
niveau, je surmonterais cela facilement…" Le premier choc est venu juste après l'opération. "Je me 
suis aperçu que mon quadriceps avait complètement fondu", dit-il. On lui interdit alors de poser le pied 
sur le sol pendant au moins deux semaines. Ensuite, on lui conseille de garder la jambe tendue. "Cela 
a duré encore 6 semaines. Je faisais de l'électrostimulation mais cela ne suffit évidemment pas à 
stopper la fonte musculaire". Vinrent enfin les mobilisations. "Dieu, que c'était dur!", commente-t-il. 
"L'articulation était raide et douloureuse. Il m'était difficile de rester plus de deux heures dans la même 
position. Même couché. Sans compter que, lorsque je devais me rendre quelque part en voiture, les 
vibrations de la route suffisaient à réveiller la douleur". Peu à peu, il gagne suffisamment d'amplitude 
de flexion pour se remettre à pédaler sur ergocycle. "J'ai pensé alors que je pourrais reprendre 
l'entraînement. Mais il s'agissait seulement de remettre le genou en mouvement. Pas question de 
monter les résistances, par exemple. En tant que coureur cycliste, j'éprouvais des sentiments 
partagés. D'un côté, je retrouvais un engin familier. De l'autre, j'étais confronté à mon handicap de 
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manière sans doute plus directe que pour un autre sportif. Le pire était sans doute l'impossibilité de 
programmer mes séances. J'avais l'impression que c'était le genou qui décidait à ma place". 
Finalement, il lui faudra quatre mois pour revenir à niveau et participer à sa première course, le Grand 
Prix de la Forêt Noire, le 20 août 2004. "Ce jour-là, j'ai eu vraiment très mal", se souvient Beat Zberg. 
A force de courage, il boucle la saison, mais sans récupérer vraiment toute sa puissance. Il a fallu 
attendre l'hiver pour reprendre le travail de zéro: enchaîner les kilomètres à l'entraînement et se 
rebâtir une cuisse digne de sa profession. "Aujourd'hui, je ne vois plus de différence entre les deux 
jambes", reprend-il. "Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. J'ai l'impression que la jambe droite 
se fatigue plus vite que l'autre. J'éprouve aussi des sensations bizarres dans le genou, probablement 
en raison de la présence des vis. Enfin, les tissus cicatriciels n'ont pas encore retrouvé toute leur 
élasticité. Comme les vieux, j'ai mal lorsque le temps va changer. Les médecins m'ont prévenu que 
cela pouvait durer un an, peut-être davantage". Zberg aurait aimé pouvoir tester sa forme en début de 
saison. Mais une grippe l'a empêché de disputer Paris-Nice. Il a reporté ses espoirs sur le Tour de 
Suisse et peut-être le Tour de France. "Je m'affûte de semaine en semaine. J'ai besoin de rythme. 
Une demi-saison perdue ne se récupère pas aisément". Et l'accident? Y pense-t-il encore souvent? 
"Honnêtement, oui. Je me sens crispé à l'approche de certaines épreuves où je sais qu'il y aura des 
chutes. Mais cela disparaît quand je commence à rouler". Zberg nous confie alors qu'il considère 
comme une première étape d'avoir pu retrouver sa place dans le peloton, mais qu'il attend de renouer 
avec la victoire pour se sentir tout à fait guéri. »  
(*) Un conseil : il est toujours préférable d’envisager l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au bout d’un an, d’autant que, 
dans le cas de Zberg, c’est la rotule qui est concernée, l’os le plus impliqué dans le mouvement de pédalage. 
[in « Tout savoir sur les blessures du sportif ». – Sport et Vie, 2005, HS n° 22, juillet, p 64] 

Epilogue : en 2005, il prend la 7
e
 place du Tour de Suisse. Pour sa dernière année, en 2007, il 

remporte le titre de champion de Suisse sur route. Sa carrière professionnelle débutée en 

1992 s’est poursuivie pendant seize saisons. 
 
2014 - TOUR DE FRANCE – Andy Schleck (LUX) : stoppe sa carrière pour une rotule  
 traumatisée et défaillante 
 
Le 21 mars 2017, L’Equipe publie une page sur « la nouvelle vie d’Andy Schleck », lauréat du Tour 
2010 sur tapis vert pour un contrôle positif de l’Espagnol Alberto Contador ayant entraîné le 
déclassement de ce dernier. Dans le texte consacré au cadet des frères Schleck, le journaliste 
auteur de l’article, explique les raisons de l’arrêt de la carrière du Luxembourgeois : « Il s’est retiré 
prématurément du peloton, à vingt-neuf ans seulement, à cause d’une blessure de footballeur 
(rupture des ligaments croisés) d’un genou. » 
Déjà l’auteur de ces lignes ignore qu’il est rare que dans un accident sportif (foot, chute à vélo, 
etc.), on se rompt les deux croisés en même temps. C’est même exceptionnel. D’autre part, dans 
les suites de rupture du LCAE, le croisé antérieur le plus souvent touché, on propose le vélo 
comme rééducation. Lors du Tour de France 2014, le 07 juillet à l’occasion de la 3e étape 
Cambridge-Londres, Andy a chuté, se rompant un croisé probablement, l’antérieur. Pour que sa 
carrière soit définitivement stoppée, il fallait qu’en plus l’articulation fémoro-patellaire soit touchée. 
Effectivement, la jointure rotulienne (avec le fémur) étant l’articulation du pédalage c’est surtout 
lorsqu’elle est abîmée qu’elle devient le talon d’Achille du géant de la route. De nombreux cyclistes 
ont mis un point final à leur parcours sur deux roues pour une patella en mauvais état.  
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(Photo : Frédéric Mons/L'Equipe) (L'Equipe) 

 

Le cartilage avait lui aussi morflé 
 

Afin d’avoir une réponse cohérente sur le véritable responsable de cet arrêt définitif du lauréat du 
Tour 2010, j’ai consulté la presse du 10 juillet 2014 qui relate le détail des blessures du cadet des 
Schleck victime d’une chute due à un spectateur mal placé, provoquant une vague en tête du 
peloton. Une IRM a révélé une rupture partielle des ligaments croisés ainsi que des collatéraux 
(dits aussi latéraux), une lésion du ménisque du genou droit (NDLA : lequel ? Il y en a deux : 
interne ou externe ?). « En plus de cela, selon le médecin de l’équipe Trek, le docteur Andreas 
Gösele, le cartilage derrière le genou a été endommagé ». 
Il est donc plus que probable que l’arrêt de la carrière d’Andy soit en relation directe avec cette 
atteinte du cartilage. 
 

 
 

L’Equipe, 10 juillet 2014 
 
[Blog du Dr Jean-Pierre de Mondenard – article publié le 22 mars 2017] 
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CYCLISME 

(Document exclusif) 

 

FRÉQUENCE DES BLESSURES 

DES 61 VAINQUEURS DU TOUR DE FRANCE 

 

Depuis 1903, seuls 61 champions ont revêtu le maillot jaune à Paris. Pas plus 
que les sans-grades, ils n’ont été épargnés par les incidents de parcours. Alors 
que l’on a fêté la 103e édition du Tour de France, voici le classement des plus 
ou moins fréquentes blessures de course des vainqueurs. Sur le podium : 
l’épaule (clavicule), genou (cartilage), périnée (induration) 
 
 

1 Clavicule 31 / 61 50,8% 

2 Genou (tendinite, cartilage, plaies, coups) 27 / 61 44,3 % 

3 Maux du séant (irritations et indurations du 
périnée par microtraumatismes) 

16 / 61 26,2 % 

4 Poignet (scaphoïde) ; mains-doigts 14 / 61 23 % 

5 Colonne vertébrale (hernie discale, problème de 
dos) 

13 / 61 21,3 % 

6 Traumatismes crâniens (fracture du rocher, 
commotion cérébrale) 

12 / 61 19,7 % 

7 Fracture du col du fémur 8 / 61 13,1 % 

8 ea Traumatisme facial (nez, maxillaires, dents) 7 / 61 11,5 % 

8 ea Fracture de jambe et plaies sérieuses 7 / 61 11,5 % 

8 ea Cheville, orteils 7 / 71 11,5% 

10 ea Fracture du coude 6 / 61 9,8 % 

10 ea Fractures de côtes 6 / 61 9,8 % 

12 Tendinite d’Achille 4 / 61 6,6 % 

13 Traumatisme rotulien (fracture, contusion du 
surtout fibreux, lésion du cartilage) 

4 / 61 6,5 % 

14 Endofibrose de l’artère iliaque externe (EIE) 0 / 61 0 % 
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