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MÉDECINE SPORTIVE

Contrôle Expérimental

• Intensité et localisation d’une blessure

musculaire post-entraînement

• Etude menée sur 18 athlètes de sexe 

masculin : un groupe contrôle et 

groupe expérimental

F. BANDEIRA et al. - 2012



MÉDECINE SPORTIVE

• Détection des déséquilibres anatomiques et

biomécaniques

• 18 sujets de sexe masculins présentant une

ILMI < 10 mm et sans affection musculo-

squelettique

ABATE et al. – 2010



ET EN PODOLOGIE ?

• Dans la littérature, études centrées presque 
totalement sur lien thermographie-diabète, en 
suivant 4 types de protocoles :

• Analyse de la température d’un seul pied

• Analyse de l’asymétrie de température des 2 
pieds

• Analyses des distributions spatiales de 
température

• Analyse des réponses à un stimulus



ET EN PODOLOGIE ?

1976 : première étude sur la thermographie et le pied diabétique

• Evaluer les anomalies d’émission infrarouge chez des jeunes sujets 
diabétiques

• Etude menée sur 16 patients diabétiques

• Détecte efficacement les problèmes circulatoires et de 
métabolisme

BRANEMARK et al.



ET EN PODOLOGIE ?

• 1986 : mesures de températures afin de détecter les risques d’ulcération
STESS et al.

• Lien entre température de la surface plantaire des pieds et ulcères du pied 
diabétique

• 3 groupes : 16 non-diabétiques / 21 diabétiques sans ulcère / 28 diabétiques avec 
ulcères

• Groupe 3 présente des températures plus élevées

• 2007 : mesures de température par le patient, à domicile
LAVERY et al.

• Contrôle de la température des pieds, par le patient, pour prévenir le risque 
d’ulcérations

• 173 sujets diabétiques avec un antécédent d’ulcères

• Risque divisé par 4



EXEMPLES D’ÉTUDES

Medical thermography : a diagnostic 
approach for type 2 diabetes based
on non-contact infrared thermal 
imaging ; S. SIVANANDAM et al. – 2012

• Lien entre thermographie et HbA1c

• Tests effectués sur 62 sujets

• T° corporelle diminue lorsque HbA1c 

augmente (73%)



EXEMPLES D’ÉTUDES

Screening for Osteomyelitis Using Thermography
in Patient with Diabetic Foot ;                               
M. OE et al. – 2013

• Comparaison thermographie et IRM

• Etude menée sur 18 patients diabétiques, dont 
certains présentaient une ostémyélite

• Augmentation significative de la température 
autour de l’ostéomyélite jusqu’à la cheville



TFE

Dépistage d’une inflammation, par thermographie, chez des patients 
diabétiques

• Etude quasi-expérimentale

• 4 groupes de sujets :

Sujet sain Non diabétique – D+ Diabétique - Plaies Diabétique



TFE

• Premiers résultats :

• Neuropathique

• Ancienne plaie TM1

• Nouvelle plaie TM5



TFE

Petite plaie pulpaire O1



TFE

• Artéritique

• Plaies arrière pied



TFE
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