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les médecins et les kinésithérapeutes du football.
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complétée d’une enquête sur les risques cardio-vasculaires, et de l’analyse d’articles récents de la littérature
internationale.
C’est aussi l’occasion, pour le médecin fédéral de remercier l’ensemble des collègues qui donnent au quotidien de
leur temps et de leur compétence pour la préservation de
la santé des joueurs et arbitres notamment.
Enfin, je n’aurais garde d’oublier, avec la tenue de ce
congrès au Centre National du Football, de rappeler le rôle
primordial que joue le centre médical de cette structure,
dont la notoriété dépasse nos frontières, et qui vient de
recevoir le label FIFA for excellence center.
Bonne lecture, et bon congrès à tous.
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LA LÉSION DES ISCHIO-JAMBIERS
EN CLUB PROFESSIONNEL
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EPIDÉMIOLOGIE - PRÉVENTION PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE - CRITÈRES DE REPRISE

Franck Le Gall - Médecin du LOSC / Médecin de l’équipe de France A
Congrès médical FFF 2011 - Aix en Provence
Bien connue des sprinteurs, la déchirure des ischiojambiers (IJ) l’est tout autant des footballeurs qui
sollicitent ce groupe musculaire non seulement sur
les phases d’accélération mais aussi au cours de la
frappe de balle. D’un point de vue biomécanique, il
faut retenir que la lésion survient sur la phase excentrique du mouvement et en chaîne ouverte, le plus
souvent en course moyenne à externe. Le quotidien en club nous apprend aussi que ces muscles,
qui sont très sollicités quand un travail de sprints est
trop souvent répété à l’entraînement, sont souvent
oubliés dans le travail de renforcement musculaire
des membres inférieurs (squat, presse, pliométrie),
lesquels sollicitent surtout les grands fessiers, les
quadriceps et les mollets. Enfin, force est de constater que les footballeurs restent globalement encore
raides, tout particulièrement au niveau des ischiojambiers.

de mettre en évidence
un éventuel déficit et de
calculer les ratios (à 60 °/
sec en concentrique, mais
surtout le ratio mixte fonctionnel comme défini précédemment). On retient
actuellement comme normal un ratio de 0,65 à 60 °/
sec en concentrique et un
ratio mixte > à 1.

Des mesures préventives
peuvent et doivent être
mises en place, même
si une revue récente de
la bibliographie (Goldman and Jones – 2011)
ne montre pas d’évidence
D’un point de vue épidémiologique (Ekstrand 2009 suffisante pour aucun des
– Woods 2004), la lésion des ischio-jambiers est la programmes proposés.
blessure la plus fréquente chez le footballeur (12 %),
dans plus de la moitié des cas localisée au biceps Les étirements des IJ sont
fémoral et que les récidives sont plus fréquentes que à réaliser 3 à 4 fois 30 à 40
pour les autres pathologies avec une durée d’arrêt secondes, tous les jours.
plus longue que la lésion initiale (18 jours pour la Pour les plus raides, ces
récidive contre 12 jours initialement – Ekstrand). 3 étirements peuvent être
études récentes (Small 2008 – Greig 2008 – Delex- réalisés avec l’aide d’un
trat 2010) ont mesuré l’impact d’un match de foot- kinésithérapeute.
ball (effort reproduit sur tapis roulant) sur les pics de
force musculaire (mesure isocinétique). Les conclu- Le renforcement des IJ
sions, identiques, ne rapportent aucune modification en excentrique se fait au
des pics de force en concentrique (CONC), mais une mieux sur le terrain sous la
diminution des pics de force en excentrique (EXC) forme d’« IJ nordiques » (cf
de l’ordre de 10 % à la fin de la 1ère mi-temps et photo). Le positionnement
de 20 % à la fin du match et donc une diminution du est important. On démarre
ratio mixte fonctionnel (pic de force des IJ en EXC dès la reprise de l’entraîà 30°/sec / pic de force du quadriceps en CONC à nement en juillet, à raison
240°/sec). Les statistiques de la LFP retrouvent le de 2 séances par semaine
même pourcentage de lésions des IJ (12 %), pour et 3 fois 4 répétitions. On
une durée d’arrêt moyenne de 21 jours par blessure. augmentera progressivement jusqu’à 3 séries de 8
Nos études au LOSC montrent que près de 2/3 des à 10 répétitions au bout de 2 mois environ, à raison
lésions des IJ surviennent dans le dernier ¼ d’heure de 1 à 2 fois par semaine (Petersen – AJSM – 2011).
de chacune des mi-temps.
On sera vigilant aux douleurs engendrées sur les IJ
(DOMS), inévitables au tout début. L’objectif est bien
Les facteurs de risque les plus souvent retrouvés de descendre au plus bas en freinant la chute du
dans la littérature sont :
tronc resté plat. D’autres programmes proposent le
- l’âge « avancé », une puissance élevée et une rai- renforcement excentrique avec un ballon suisse (cf
deur des ischio-jambiers (Henderson – 2009)
photo) ou en salle de musculation avec une machine
- des antécédents de lésion - des ischio-jambiers « leg curl ».
(Engebretsen – 2010)
- un déficit de force musculaire des ischio-jambiers On citera pêle-mêle d’autres éléments, à l’efficacité
(Croisier – 2008).
plus discutable car non mesurable :
Comme pour beaucoup de pathologies, une masse - les massages de récupération (indispensables pour
grasse élevée est souvent retrouvée, témoin d’une nous au haut niveau)
surcharge pondérale et d’un niveau athlétique en - les soins de drainage (pressothérapie, alternance
deça de ce qu’il devrait être.
bains chauds – bains froids)
- l’hygiène alimentaire (hydratation suffisante, pas
Le bilan de début de saison et la visite d’embauche d’excès ni en protéines ni en aliments sucrés) et
prennent ainsi un caractère décisif pour déterminer bucco-dentaire (foyers infectieux, occlusion)
si un joueur est à risque de blessure. L’âge et les - un sommeil suffisant, une gestion du stress profesantécédents sont notés. La masse grasse est mesu- sionnel et privé…
rée (méthode des 4 plis cutanés au plus simple et
très pertinent) et une raideur des ischio-jambiers est Enfin, un mot doit être dit sur l’environnement au
recherchée (distance doigt-sol debout et/ou limita- club : présence suffisante et compétence du staff
tion d’amplitude recherchée sur la table d’examen). médical, adhésion au programme de prévention
La puissance peut être mesurée sur un squat jump des entraîneurs et préparateurs physiques, bonne
(tapis de saut type Bosco). Enfin, un test isocinétique connaissance du groupe. La gestion des états de
de cuisse (en concentrique à 60 et 240 °/sec, en fatigue par le staff technique est primordiale. Pour le
excentrique à 30 °/sec) permet de mesurer la force préparateur physique, la prévention des blessures
musculaire des quadriceps et des ischio-jambiers, doit être une véritable obsession. Ainsi, le travail de

prévention est pensé collectivement et individuellement pour les joueurs ET avec le staff médical. On
ne fait pas de travail de puissance (accélération,
vitesse) sur un état de fatigue (pas avant J+3, et toujours en début de séance). On contrôle les charges
de travail (entraînements et matchs) ainsi que leur
impact à l’aide de questionnaires de fatigue (asthénie, sommeil, appétit, humeur, douleurs).
Le risque de récidive après une lésion des IJ étant
important, il va sans dire que la prise en charge médicale d’un tel accident doit être parfaite. Cela va du
bon diagnostic (clinique +/- échographie), aux soins
médicaux et de rééducation (froid - compression initialement, travail excentrique infra-douloureux de la
course interne jusqu’à la course externe, massages
profonds dès que le risque de saignement a disparu)
jusqu’à la réadaptation sur le terrain (progression à
respecter, volume avant intensité, poursuite du travail excentrique).
L’ostéopathie n’a jamais été un traitement des lésions
musculaires. Cet ensemble se fait, du jour de la lésion jusqu’au retour dans le groupe, sous la responsabilité du staff médical. Les critères de reprise sont
cliniques. En aucun cas ils ne sont radiologiques. Un
test isocinétique en fin de rééducation doit valider le
retour à des pics de force et des ratios permettant de
diminuer significativement le risque de récidive.
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FOOTBALL, ENTORSES DE CHEVILLE
ET ENTRAINEMENTS PROPRIOCEPTIFS

V. Sevrez1, P.Chavet1, N. Gueguen1, & E. Berton1, J. Coste1,2

Aix-Marseille Université, UMR 6233 ISM Marey, Marseille.
2
Olympique de Marseille.
Congrès médical FFF 2011 - Aix en Provence - Intervention du Dr J Coste
1

La pratique du football et ses
traumatismes : prévalence
des entorses de cheville
La pratique du football est
à l’origine d’un nombre élevé
de lésions du système neuromusculo-squelettique (Poulsen et al. 1991). Ergen et Ulkar
(2008) rapportent même une
incidence de blessures 1000
fois plus élevée chez les footballeurs professionnels que
pour des postes de travail
définis comme étant à hauts
risques dans l’industrie. L’entorse de cheville constitue
une affection particulièrement

courante chez les athlètes.
Son incidence est
spécifiquement élevée dans
les pratiques sportives impliquant de nombreux pivots et
arrêts brusques (McGuine et
coll., 2006) et les footballeurs
y sont donc particulièrement
sujets. La survenue de cette
blessure atteint son paroxysme
chez les footballeurs adolescents, pour qui elle constitue
l’atteinte du système musculosquelettique la plus fréquente
(Curtis, 2006).
L’entorse peut être bénigne, de
gravité moyenne, ou grave se-

lon qu’elle corresponde à une
simple élongation ligamentaire, à sa rupture partielle ou à
sa rupture complète. La plupart
des entorses se produisent en
inversion du pied et concernent
le ligament collatéral latéral,
mais des mécanismes plus
rares peuvent occasionner des
lésions du ligament collatéral
médial ou des ligaments tibiofibulaires. Quel que soit le ligament atteint, l’entorse résulte
d’une mise sous tension d’un
ou plusieurs faisceaux d’un
ligament lors d’un mouvement
forcé du pied.
Figure 1 : Proprioception consciente (bleu) et inconsciente (noir) lors d’un tir au football. Les propriocepteurs recueillent de l’information (1) et la transmettent via les
voies afférentes (2) aux centres d’intégration qui la traitent (3) pour générer une perception de la position et du mouvement des segments (4) et réguler l’activité musculaire en conséquence via les voies efférentes (5).

Ces lésions sont souvent
considérées comme bénignes
mais peuvent évoluer vers un
certain nombre de complications fonctionnelles sources
d’arrêts sportifs.
La fréquence élevée des entorses de cheville en football et
leurs conséquences néfastes
quant à la poursuite de la pratique sportive ont conduit à de
nombreuses études sur l’identification des facteurs de risque
de blessure dans ce sport.
Des mesures de prévention
ont également été mises en
oeuvre, portant notamment
sur la généralisation des étirements lors de l’échauffement,
un retour au calme en fin de
séance, une rééducation adéquate avec un temps de récupération suffisant à la suite de
blessures, l’amélioration des
équipements de protection, le
maintien en état des terrains
de jeu et, plus récemment,
la mise en place d’entraînements proprioceptifs (voir
Junge et al., 2002 pour une
revue).
A l’origine de l’entorse de
cheville : un possible déficit
proprioceptif
Les mouvements de l’être humain impliquent la coordination de nombreux muscles et
articulations et sont l’expression d’une véritable biomachine impliquant un très grand
nombre de sous systèmes
des plus variés (moteur, perceptif, cognitif, sensoriel,…).
La réalisation d’actions s’inscrit en outre dans un environnement, qui présente des
caractéristiques particulières
et changeantes dans lequel
le sujet est immergé et avec
lequel il interagit. Pour que le
comportement de l’homme soit
adapté à la tâche et à l’envi-
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ronnement, il faut que le système reçoive des informations
sur les caractéristiques de cet
environnement et sur l’état
intrinsèque de sa machinerie.
C’est le rôle des récepteurs
sensoriels regroupés sous le
nom de système somatosensoriel ou somesthésique. Ces
récepteurs permettent à la biomachine humaine de recueillir
l’information sous toutes ses
formes (voies afférentes) et
d’assurer ensuite la commande du corps dans l’espace
tridimensionnel (voies efférentes) et donc son contrôle en
réaction aux perturbations de
l’environnement.
Les récepteurs sensoriels sont
de 3 types, activés selon les
parties du corps stimulées :
- Les extérocepteurs (récepteurs des organes des sens
tels que les yeux, les oreilles,
la bouche... ), localisés au niveau cutané et qui fournissent
des informations sur les modifications du milieu extérieur.
- Les intérocepteurs, localisés à l’intérieur de l’organisme
et qui fournissent une information sur le milieu intérieur (pression artérielle, composition
chimique, température, ...).
- Les propriocepteurs (récepteurs
musculo-squelettiques
et cutanés) qui informent,
consciemment ou inconsciemment, le système nerveux central de nos mouvements et de notre position
dans l’espace (figure 1).
C’est Bell qui le premier a proposé en 1833 l’idée d’un mécanisme de feedback physiologique s’ajoutant aux 5 sens
classiques (vision, audition,
goût, odorat et toucher).
Celui-ci informerait notre cerveau sur « l’extérieur au corps ».
C’est Sherrington qui, en 1906,

FOOTBALL, ENTORSES DE CHEVILLE
ET ENTRAINEMENTS PROPRIOCEPTIFS (suite)

a donné à ce sixième sens le
nom de « proprioception ».
Issu du latin proprius (qui indique une relation à soi-même)
et perceptum (saisir, percevoir), la proprioception est
ainsi le terme scientifique désignant la série d’événements
qui aboutissent à la sensation
physique de la position (sens
de la position) et du mouvement (kinesthésie) de notre
corps dans l’espace.
Si les informations visuelles
centrales et périphériques
renseignent le joueur sur la
vitesse de ses mouvements et
sur la perception de l’équilibre
et de la verticale de référence
spatiale (Isableu et coll., 2003
; Roll et coll, 2000 ; Nadeau et
coll., 2003) et que les récepteurs
vestibulaires, véritables accéléromètres, lui indiquent toute
accélération linéaire et angulaire (Borel, 2001 ; Lacour et
coll., 1997 ; Pozzo et Berthoz
1992), l’information afférente
pour le contrôle fin des mouvements implique également
les propriocepteurs, terminaisons nerveuses spécialisées
qui innervent les muscles,
leurs fascias, les tendons, les
ligaments, les articulations
et même la peau. L’état des
muscles est ainsi relayé par
des entrées musculaires et
tendineuses grâce à leur sensibilité à la variation de longueur des fibres musculaires
et à la variation de tension des
fibres tendineuses. Les principaux propriocepteurs sont les
suivants :
- Les fuseaux neuromusculaires, situés dans les
muscles striés squelettiques,
sont des mécanorécepteurs
qui transmettent au système
nerveux central des informations sur la longueur (étirement et vibration tendineuse)
et sur la vitesse d’étirement du
muscle.
- Les organes tendineux de
golgi sont des mécanorécepteurs situés à la jonction entre
les tendons et les muscles
striés squelettiques et les
aponévroses. Ils informent le
système nerveux central sur
la tension musculaire et leur
stimulation provoque une inhibition des motoneurones, empêchant les lésions du muscle
lors de contractions trop violentes.
- Les récepteurs kinesthésiques articulaires sont situés
dans les capsules articulaires et en mesure l’étirement.
Ils comprennent plusieurs
types de mécanorécepteurs
(corpuscules de Ruffini, corpuscules de Pacini, organes
tendineux de Golgi et terminaisons nerveuses libres), stimulés lorsque l’articulation est
immobile en position extrême
ou lors des mouvements.
Les propriocepteurs envoient

les informations vers les
centres d’intégration médullaire, cérébelleux ou cortical.
Le cheminement de ces informations est plus ou moins rapide selon les caractéristiques
des fibres nerveuses (diamètre et myélinisation) et l’organisation de la connectique
(connections mono ou polysynaptique). Le cortex somesthésique primaire (niveau cortical, donc conscient) reçoit les
signaux issus des récepteurs
sensoriels somatiques par le
biais de 2 grandes voies nerveuses : la voie lemniscale, où
passent des informations cutanées tactiles et des informations proprioceptives et la voie
spino-thalamique, où transitent
des informations nociceptives
et thermiques. En parallèle, le
cervelet (niveau sous-cortical,
donc inconscient) reçoit des
informations proprioceptives
par le biais des voies spinocérébelleuses. Qu’ils soient
corticaux ou sous-corticaux,
les centres d’intégration analysent les informations des
propriocepteurs afin de générer une perception à la fois
consciente et inconsciente de
la position dans laquelle se
trouvent les segments et de
leurs mouvements.
Si le footballeur peut positionner correctement son pied
pour dribbler avec le ballon
tout en regardant au loin pour
anticiper les actions de ses
adversaires et partenaires ou
qu’il peut se déplacer sans
buter contre d’autres joueurs
ou s’accrocher les pieds dans
la pelouse alors même qu’il
regarde le ballon, c’est du fait
de l’intégration de signaux proprioceptifs. Sans la proprioception, le footballeur devrait
constamment être en alerte et
regarder son pied et le ballon
pour se placer correctement et
effectuer avec succès même
le plus simple des échanges
de balle. Grâce à ce sixième
sens, il peut à chaque instant connaître exactement la
position et le mouvement de
ses articulations et percevoir
l’orientation de son corps, ses
membres et sa tête et peut centrer son attention sur un détail
de cette connaissance sensorielle pour, par exemple, affiner
la position de son pied pour
un coup-franc. Cette proprioception consciente (traitée
au niveau cortical, en bleu sur
la figure 1) est ainsi à la base
de notre « schéma corporel »
qui nous permet de contrôler nos
mouvements sans l’aide de la
vision. Si les muscles fibulaires
assurant l’éversion du pied «
savent » quand et comment se
contracter pour renforcer l’action stabilisatrice passive des
éléments osseux et capsulo-ligamentaires et éviter ainsi un
mouvement de l’articulation de

la cheville au-delà de son amplitude normale, c’est encore
une fois du fait de l’intégration
de signaux proprioceptifs.
Sans la proprioception, le footballeur ne saurait pas que sa
cheville atteint une position
contraignante pour ses ligaments et ne ferait donc rien
pour y remédier et contrer
ainsi le mécanisme d’entorse.
Grâce au sens proprioceptif,
les centres moteurs disposent
d’une base d’informations
pour réguler la commande
motrice véhiculée par le nerf
sciatique poplité externe vers
les muscles fibulaires. Ces
muscles peuvent alors être
contractés de manière efficace, car adaptée, pour commander le mouvement de la
cheville et l’arrêter si nécessaire avant qu’il ne devienne
vulnérant pour le ligament
collatéral latéral. La proprioception inconsciente (traitée
au niveau sous-cortical, en
noir sur la figure 1) est ainsi un
pré-requis indispensable pour
un contrôle neuromusculaire
adapté.
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Figure 2. Cercle vicieux de l’entorse de cheville, adapté de Lephart & Henry, 1996.

Cette série d’événements suffit à expliquer les diminutions
de performance et l’augmentation du risque de récidive souvent observées même après
réparation du tissu lésé. Si le
retour sensoriel proprioceptif a
été altéré lors du traumatisme
ligamentaire, seule sa restauration permettrait de stopper
ce cercle vicieux caractérisé
par la répétition de plus en plus
fréquente et de plus en plus
facile d’entorses de la cheville.
Le travail proprioceptif de la
gestion de l’équilibre pourrait
de ce fait constituer le vecteur
d’une récupération optimale
post-traumatique… et certaiEntorse de cheville et défi- nement aussi un élément procit proprioceptif : un cercle phylactique de choix.
vicieux à éviter
Bien plus qu’une simple sen- Expérimentation sur l’aspect
sation de position et de mou- prophylactique du travail provement, la proprioception est prioceptif : une étude longiintimement liée au tonus mus- tudinale impliquant le centre
culaire et à la perception de de formation de l’Olympique
l’équilibre. La stabilité de la de Marseille et l’Institut des
cheville, et donc l’équilibre, dé- Sciences du Mouvement.
pendent certes d’éléments os- La proprioception est un
seux, musculaires et capsulo- concept large qui inclut l’équiligamentaires (tels que la forme libre et le contrôle postural
propre des pièces osseuses, sous l’éclairage des systèmes
le valgus physiologique de visuel, vestibulaire, de la kil’arrière pied ou la présence nesthésie articulaire et du sens
même des trois faisceaux du de la position. Une déficience
ligament latéral externe), mais de ce sixième sens peut alors
ils se doivent dans certain cas avoir des répercutions sur la
d’être renforcés musculaire- stabilité fonctionnelle des artiment par le biais d’un contrôle culations et donc sur le risque
neuromusculaire
impliquant d’entorse. Pour pallier ce proune communication dans les blème, des exercices d’équideux sens entre les systèmes libre, imposant un contrôle
sensoriel et moteur grâce à fin de la stabilité fonctionnelle
des entrées proprioceptives de la cheville pour garder le
afférentes et des signaux effé- centre de gravité corporel au
rents. L’instabilité fonctionnelle dessus d’une base de support
de la cheville peut alors être le étroite et/ou mobile, sont frérésultat non seulement de l’at- quemment utilisés à la suite
teinte mécanique du ligament de traumatismes ligamentaires
(laxité), mais également de la dans l’espoir de restaurer les
faillite d’un des éléments de la afférences proprioceptives qui
boucle proprioceptive (déficit auraient été atteintes. Le déficit
proprioceptifs) comme cela est proprioceptif pouvant avoir une
illustré sur la figure 2.
autre origine qu’une entorse
Lors d’un traumatisme du sys- récente, un tel travail protème
musculo-squelettique, prioceptif pourrait s’avérer
les tissus portants les proprio- bénéfique également dans la
cepteurs peuvent être lésés et prévention des atteintes ligaune désafférentation partielle mentaires.
peut alors se produire. La coo- Une
étude
menée
par
pération entre les différents ni- McGuine et Keene en 2006
veaux du système neuro-mus- a mis en avant un effet positif
culo-squelettique peut ainsi se d’un programme d’entraînetrouver perturbée ; la conti- ment à l’équilibre sur le risque
nuité du traitement de l’infor- d’entorses de cheville chez
mation rompue et la stabilité des lycéens pratiquant le basde l’articulation compromise. ketball ou le football en club.

La présente étude, associant
l’équipe Performance Motrice
et Modélisation de l’Institut
des Sciences du Mouvement
de Marseille et le Centre de
Formation de l’Olympique de
Marseille, avait alors comme
principal objectif d’évaluer
l’effet de la réplication de ce
programme
prophylactique
chez des adolescents sportifs
de haut niveau. Mené depuis
2009 avec 49 jeunes footballeurs de haut-niveau, ce travail a été conçu de manière à :
(1) permettre une évaluation
quantitative de l’état proprioceptif de la population
particulière que constitue les
adolescents du centre de formation de l’OM et (2) mettre en
oeuvre au centre de formation
un programme proprioceptif
prophylactique ayant fait ses
preuves et évaluer ses effets à
travers le suivi sur deux saisons de l’état proprioceptif des
joueurs et de leurs blessures
éventuelles.
L’évaluation quantitative de
l’état proprioceptif de chacun
des joueurs a été réalisée à
travers le calcul d’un « score
proprioceptif » basé sur 2 protocoles expérimentaux : un test
d’équilibre et un test de perception de la position articulaire.
- Le test d’équilibre offre une
mesure de la proprioception
inconsciente puisqu’il permet
d’évaluer la qualité du contrôle
neuromusculaire, c’est-à-dire
la qualité de la réponse efférente au signal proprioceptif
afférent concernant la stabilité
articulaire.
Pour ce test, les adolescents
étaient invités à conserver
un équilibre unipodal sur une
plateforme de force dans 32
conditions expérimentales différentes résultant de la combinaison de 2 tâches (position
statique, ou lors de flexionsextensions), dans 2 conditions
de vision (les yeux ouverts ou
occultés), sur 4 surfaces d’appui (un sol dur, un sol souple,
ou un plateau mobile, appelé
balancelle, orienté selon les
plans antéro-postérieur ou médio-latéral) et des 2 pieds (le
pied de tir ou d’appui). La cinématique articulaire, le déplacement du centre des pressions
sur la plate-forme de force et
l’activité électrique des princi-
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paux muscles mobilisateurs de
la cheville étaient enregistrés
pour chacun des essais.
- Le test de perception de la
position articulaire se base
sur le « schéma corporel »
et offre donc une mesure de
la proprioception consciente.
Pour ce test, les sujets devaient quitter une position de
cheville donnée comme référence par l’expérimentateur et
y revenir activement (le sujet
mobilise musculairement sa
cheville et s’arrête lorsqu’il
pense avoir atteint la position
de référence) ou passivement
(l’expérimentateur mobilise le
sujet, qui dit « stop » lorsqu’il
pense être dans la position de
référence).
Chacun des deux pieds étaient
testés et les mouvements articulaires étaient enregistrés au
moyen de gyroscopes inertiels.
Le statut proprioceptif des
joueurs a été évalué quantitativement à travers le calcul du
« score proprioceptif » résultant de la mise en relation de 3
paramètres :
- les déplacements (latéraux et
antero-postérieurs) du centre
des pressions (point d’application du vecteur force de réaction du sol) lors de la tâche de
conservation de l’équilibre unipodal,
- l’activité musculaire des
muscles agonistes et antagonistes de la cheville et
- le sens de la position articulaire.
Afin de permettre l’évaluation des effets du programme
d’entraînement à l’équilibre,
les adolescents étaient répartis dans un groupe intervention et un groupe contrôle.
Tandis que les joueurs du
groupe contrôle suivaient
leurs routines d’entraînement
habituelles, les préparateurs
physiques du Centre de Formation ont inclus dans les programmes de travail du groupe
intervention un « entraînement proprioceptif » (Figure 3)
selon la méthodologie préconisée par McGuine et Keene
(2006).
La comparaison des résultats
du groupe ayant suivi l’entrainement proprioceptif avec
ceux du groupe contrôle indique un effet significatif de
l’entrainement sur le score
proprioceptif (p<0,05).
Les « scores » proprioceptifs
calculés à la suite des 2 protocoles de test ont en outre permis de classer les 49 joueurs
testés en 4 groupes (Figure
4). On observe globalement
que le sens de la position et
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FOOTBALL, ENTORSES DE CHEVILLE
ET ENTRAINEMENTS PROPRIOCEPTIFS (suite)
du mouvement est fidèle pour
86% du total des jeunes footballeurs, mais que les 14%
restant (en rouge sur la figure
4) présentent un score faible
et seraient donc plus sujets
aux entorses. Dans l’ensemble
de 86%, on identifie plus spécifiquement 2 classes de scores
en fonction de la dominance
podale (pied de tir/pied d’appui). Une portion de 30% des
jeunes footballeurs (en vert sur
la figure 4) présentent une performance proprioceptive élevée quel que soit le pied testé.
On retrouve ensuite un fort
pourcentage (50%) de jeunes
présentant une proprioception
globalement plus efficace sur
le pied d’appui (en jaune sur la
figure 4), et donc plus susceptibles d’atteintes ligamentaires
sur le pied de tir. Le contraire
(efficacité de la proprioception
supérieure pour le pied de tir,
en orange) n’est retrouvé que
pour 6% du groupe.
L’analyse plus fine des résultats du protocole d’équilibre (figure 5) montre, sans surprise,
que les joueurs sont moins
stables :
- lorsqu’on leur demande de
réaliser des flexions-extensions qu’en position statique,
- lorsqu’ils réalisent la tâche
avec les yeux occultés par
rapport aux yeux ouverts,
- s’ils sont en appui sur leur
pied de tir plutôt que sur leur
pied d’appui,
- avec la présence d’une balancelle qui perturbe l’équilibre, et ce d’autant plus si elle
oscille latéralement.
De manière plus étonnante, la
surface souple (mousse) perturbe plus la gestion de l’équilibre que la balancelle oscillant
dans le plan antéropostérieur.
Ce résultat suggère que les informations tactiles (mécanorécepteurs de la plante des pieds
sensibles à la pression et à la
température) joueraient un rôle
non négligeable dans le maintien de la station debout chez
l’homme, au même titre que
les afférences visuelles, vestibulaires et proprioceptives.
Conclusion et perspectives
Comme tout sportif, le footballeur utilise sur le terrain
des afférences sensorielles
pour se déplacer et interagir
avec son environnement. Le
sens proprioceptif a la particularité d’avoir une composante consciente à l’origine du
schéma corporel et une composante inconsciente assurant
la coordination neuro-musculaire. L’instabilité articulaire,

souvent à l’origine du mécanisme d’entorse, pourrait ainsi
découler de la faillite d’un des
éléments de la boucle proprioceptive et un travail de la proprioception réduirait alors le
risque d’entorse. Pour tester
la validité de cette hypothèse
chez des footballeurs de haut
niveau, nous avons évalué et
corrélé les statuts proprioceptifs d’adolescents répondant à
ces caractéristiques et réparti
en un groupe contrôle et un
groupe intervention.
Malgré le nombre réduit de
participants, cette étude indique un effet quantifiable du
« travail proprioceptif » sur la
qualité de l’équilibre et de la
perception de la position articulaire. Elle suggère en outre
que la mise en place d’un
travail proprioceptif à l’entraînement pourrait diminuer
l’incidence d’entorse chez
ces footballeurs adolescents.
Les implications de ce travail
sont multiples ; de la prise
en charge rééducative ou de
réathlétisation à l’entrainement
dans son optique « prophylaxie ». Si un effet positif de
l’entraînement sur le statut
proprioceptif a été démontré,
le calcul du « score proprioceptif » permet en outre d’identifier les risques d’entorse de
cheville chez les joueurs et de
les répartir en 4 groupes afin
de leur proposer des entrainements proprioceptifs prophylactiques personnalisés.
La personnalisation permettra
un gain de temps, notamment
en insistant sur le pied faible
pour les joueurs ayant obtenu
des scores intermédiaires et
en n’intensifiant l’entraînement proprioceptif prophylactique que pour les joueurs aux
scores les plus faibles.
Les joueurs aux meilleurs
scores pourront quant à eux se
contenter de réaliser l’exercice
consistant à réaliser des
flexions-extensions en équilibre unipodal, les yeux occultés, sur un sol souple, qui
semble être le plus sollicitant
pour le sens proprioceptif.
Cette étude constitue la première étape vers la tentative
de compréhension des mécanismes de restauration des
troubles proprioceptifs, qu’ils
soient liés ou non à un traumatisme ligamentaire. Nous
nous attacherons par la suite
à identifier sous l’éclairage
des patrons musculaires les
stratégies neuromusculaires
contribuant à restaurer la proprioception.
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Dr Olivier LELUC - Radiologue

Congrès médical FFF 2011- Aix en Provence
Les lésions traumatiques
musculaires non diagnostiquées et mal traitées peuvent
être responsables de séquelles fonctionnelles invalidantes et mettre en danger
l’avenir du sportif.
Il faut dissocier les traumatismes directs des traumatismes indirects.
Les traumatismes directs correspondent à un écrasement
du corps musculaire le plus
souvent contre l’os sousjacent. L’exemple le plus
fréquemment observé est la
béquille avec un écrasement
du quadriceps contre le fémur. On parle de contusion
musculaire. Les symptômes
peuvent être impressionnants
avec une augmentation de
volume et surtout des douleurs invalidantes. Les symptômes sont cependant rapidement régressifs et le pronostic
assez bon. Il sera intéressant
de réaliser une échographie à
la recherche d’un hématome
à évacuer. Il n’y a pas d’indication de contrôler ces contusions musculaires sauf en
cas d’évolution clinique défavorable à la recherche d’un
hématome apparu secondairement ou d’une ossification
des fibres.
Les traumatismes indirects
surviennent
lorsque
l’on
contracte un corps musculaire
lors de son allongement, c’est
le rôle freinateur du muscle
(contraction excentrique du
muscle). Le muscle présente
une enveloppe (aponévrose)
qui joue un rôle de squelette
semi-rigide sur lequel les
fibres musculaires élastiques
viennent se fixer en certains
points. Lors du mécanisme
conjugué d’étirement et de
contraction des fibres musculaires, il peut se créer une
lésion de cette zone jonctionnelle qui va s’étendre dans
les fibres musculaires et le
long de l’aponévrose. C’est
pour cela que l’on utilise le
terme de désinsertion musculo-aponévrotique. Ce type de
lésion peut aussi se localiser
à la jonction entre les fibres
musculaires et le tendon ces
deux structures présentant un
continuum histologique. On
parle de désinsertion musculo-tendineuse.

tion pour poser le diagnostic et donner le stade des
lésions. Il est facilement
accessible et peu couteux. Il
ne doit pas être réalisé trop
tôt ; idéalement après 24 à
48 heures. La déchirure peut
continuer à saigner durant
cette période et un œdème se
former pendant les 48 premières heures. Une échographie réalisée immédiatement
après l’accident peu ainsi
méconnaitre une lésion. Si
l’échographie est un bon examen pour dissocier une lésion
limitée qui ne se traduira que
par un simple œdème (stade
1) d’une déchirure des aponévroses et des fibres musculaires (stades 2, 3 et 4) elle
ne permet pas de prévoir la
durée d’indisponibilité sportive (cf stadification). L’examen clinique du sportif est
fondamental pour répondre à
cette question. A l’inverse des
idées reçues, la hauteur de la
lésion n’est pas un facteur de
pronostic fiable. En revanche,
le pourcentage d’épaisseur
de muscle lésé sur la coupe
« centrale » est un indicateur de gravité. La présence
d’un hématome au sein de la
déchirure est aussi un facteur de mauvais pronostique
important. Ce saignement
s’il est trop important doit
être évacué sous contrôle de
l’échographie le plus tôt possible avant qu’il ne coagule. Il
va en effet être responsable
d’une fibrose voire dans de
rares cas il peut s’ossifier ce
qui va faire perdre son élasticité au muscle. L’extension
dans le tendon adjacent ainsi
que certaines localisations,
comme l’insertion distale de
la longue portion du biceps
fémoral au niveau des ischiojambiers ou de l’insertion distale du gastrocnémien médial
(jumeau interne) au niveau du
triceps sural, sont connues
pour être plus longues à cicatriser.

phie comme pour l’étude du
muscle ilio-psoas. Elle est
plus sensible que l’échographie pour détecter l’œdème
péri-lésionnel. On utilise pour
cela des séquences d’IRM
qui mettent en évidence le
liquide (Séquence en pondération T2) et on supprime le
signal de la graisse (fatsat ou
STIR). Cet œdème est cependant difficile à dissocier de la
déchirure et cet examen peut
surévaluer l’étendue lésionnelle. Il y a très peu d’indica-

tion d’injection intraveineuse retrouvé pendant 6 mois. Ce
de produit de contraste (Ga- tissu va se comporter comme
dolinium).
une barrière mécanique à
l’allongement du muscle car
Dans les semaines qui suivent il ne possède pas les prol’accident, il va se former un priétés élastiques de la fibre
tissu cicatriciel qui va évoluer musculaire. Le muscle n’aura
pendant des mois au delà du qu’une « envie » : se rompre
temps d’indisponibilité spor- à la jonction cicatrice – fibre
tive. Si on utilise le mode saine.
doppler ou si on injecte en Il n’y a pas d’indication à
intra-veineux du gadolinium contrôler l’imagerie avant
en IRM on se rend compte de la reprise sportive, car ni
l’importante vascularisation l’échographie ni l’IRM ne perde la cicatrice qui peut être mettent d’évaluer la solidité

L’IRM est plus difficile d’accès et beaucoup plus couteuse que l’échographie. Elle
ne doit pas être demandée
en première intention. Ses
indications à la phase aiguë
sont restreintes, essentiellement en cas de discordance
entre l’examen clinique et
l’échographie. L’IRM permet
une étude plus précise des
L’échographie est l’examen petites lésions profondes difde choix en première inten- ficiles d’accès en échogra-
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et l’élasticité de la cicatrice.
Seul le médecin du sport, en
coordination avec le kinésithérapeute, donnera le feu
vert en fonction de l’examen
et de l’évolution clinique. Il
faut souligner l’importance du
travail de kinésithérapie pour
donner un maximum d’élasticité à la cicatrice et redonner

IMAGERIE DES LÉSIONS
MUSCULAIRES TRAUMATIQUES AIGÜES (suite)
ses qualités à la fibre musculaire.
En cas de récidive traumatique il est parfois très difficile
de dissocier, en imagerie, du
tissu cicatriciel d’une récidive
lésionnelle. Une confrontation à l’imagerie initiale devient fondamentale afin de
rechercher une extension ou

un saignement de la désin- dans de très rares cas d’ossisertion initiale. On ne peut se fication secondaire marquée.
fier à la structure ou au degré
de vascularisation de la cicaL’optimisation de la prise
trice.
en charge thérapeutique et
La radiographie standard, le la qualité de l’imagerie perscanner ou la scintigraphie mettent d’éviter les récidives
n’ont pas leur place dans ce itératives et les raideurs doutype de pathologique sauf loureuses résiduelles. Il faut

garder en mémoire que l’IRM
est utilisée dans de rares cas
en deuxième intention et qu’il
n’y a pas d’indication de surveillance à titre systématique.
Dans tout les cas c’est l’examen clinique qui prime.

ENQUÊTE SUR RELATION ENTRE MANIFESTATION CARDIOVASCULAIRE ET PRATIQUE
DE L’ACTIVITÉ SPORTIVE CHEZ LES FOOTBALLEURS AMATEURS
Francois Tournoux1,2,3, Pierre Cibot4, Pascal Maillé4,5,
Alain Cohen-Solal1,3, Philippe Beaufils1,3, Patrick Assyag1,
Laurent Uzan1,2,3
1
Association des Cardiologues d’Ile de France - Fédération Française de cardiologie, Paris,France
2
Club des Cardiologues du sport (CCS), France
3
Service de Cardiologie, Hôpital Lariboisière, Université Paris 7, Paris, France
4
Ligue de Paris de Football - Ile de France, Paris, France
5
Institut Cœur Effort Santé, Paris, France
Le football est l’un des sports
les plus populaires en France.
Cependant, le suivi médical
des joueurs amateurs est souvent limité et l’incidence des
symptômes cardio-vasculaires
au sein de cette population est
inconnue. La réglementation
existe et oblige les sportifs professionnels à réaliser un ECG,
une épreuve d’effort et une
échographie cardiaque de façon
régulière dans leur carrière. En
ce qui concerne les amateurs
aucun de ces examens n’est
obligatoire. Seul le médecin signant le certificat de non contre
indication à la pratique du sport
est juge des examens à réaliser.
Les objectifs de cette étude
étaient :
1/ d’avoir une photographie
de cette population de sportifs
amateurs
2/ d’évaluer l’incidence des
symptômes cardiovasculaires
dans cette population
3/ d’estimer quel impact la manière de pratiquer le sport peut
avoir sur ces symptômes.
2 432 joueurs amateurs ont
été sollicités pour répondre à
une enquête anonyme sur leurs
antécédents personnels et familiaux, leurs habitudes de pratique sportive et la survenue ou
non de symptômes cardiovasculaires au cours de leur sport.
Le questionnaire était basé sur
les 10 règles d’or de la bonne
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pratique sportive du Club des
Cardiologues du Sport. L’étude
fut approuvée par le comité
d’évaluation de l’éthique des
projets de recherche biomédicale du GHU Nord (APHP).

diaque et une épreuve d’effort.
70% avait déjà eu un électrocardiogramme, à peine plus de
la moitié (58%) une épreuve
d’effort et seulement 16% une
échographie cardiaque.

540 (521 hommes, âge moyen
32 ans (14-60)) ont accepté de
participer. Presque un quart
d’entre eux présentaient un tabagisme actuel ou sevré : 9%
étaient d’anciens fumeurs, 14%
étaient des fumeurs actifs.

L’existence de symptômes liés
à la pratique est un élément
fondamental justifiant un bilan
médical ciblé. De façon surprenante, ils ont été retrouvés dans
un nombre non négligeable de
réponses. Pendant ou après la
pratique du football, 22% des
sportifs ont déjà présenté par
le passé au moins un épisode
de douleur thoracique (9%) et/
ou un essoufflement (6%) et/ou
des palpitations (9%) et/ou une
perte de connaissance (3,3%).
Lors d’une analyse plus fine,
un lien a été retrouvé entre la
douleur thoracique et une période d’échauffement courte ou
absente (p= 0,01) ou la pratique
du football en période de fièvre
(p=0,03). L’existence d’un essoufflement était associée avec
l’absence ou une faible hydratation pendant l’exercice (p=0,01).
Les palpitations étaient corrélées de façon significative avec
l’existence d’un antécédent
de maladie cardiovasculaire
(p=0,002) et le malaise et/ou
perte de connaissance avec le
tabagisme (p=0,05) et la fièvre
(p=0,02), ou encore une hydratation inadéquate (p=0,01).
En conclusion, les symptômes
cardiovasculaires se produisent

Tous les autres facteurs de
risque ont été listés, ils ont toutefois été retrouvés dans une
proportion nettement plus faible.
Ceci s’expliquant aussi par
l’âge de la population étudiée.
Les autres facteurs de risque
cardiovasculaires étaient de
l’hypertension artérielle (3%),
un cholestérol élevé (3%) et le
diabète (1,5%). L’existence d’un
souffle, souvent assez banal
dans la population générale
a été retrouvée chez 7% des
sportifs. Seul 1,1% avait une
histoire personnelle de maladie cardiovasculaire. Par contre
10% une histoire familiale de
cardiovasculaire ou mort subite
avant l’âge de 50 ans, chiffre
élevé et inquiétant par rapport
à l’incidence héréditaire potentielle des maladies cardiaques
à l’origine de ces morts subites.
Les explorations réalisées dans
cette population comprennent
un ECG, une échographie car-

souvent chez des joueurs amateurs en particulier en cas de
pratique sportive inadaptée.
Des campagnes d’information
et de prévention pourraient

s’avérer très efficace. Le respect des 10 règles du Club des
Cardiologues du Sport sont des
éléments à diffuser.

ANALYSES - RÉSUMÉS D’ARTICLES
QUELS FACTEURS PRÉOPÉRATOIRES, DONT
L’ŒDÈME OSSEUX, SONT ASSOCIÉS AUX DOULEURS ET SYMPTÔMES DE GENOU RÉPERTORIÉS AU MOMENT DE LA RECONSTRUCTION
CHIRURGICALE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRO-EXTERNE (LCAE) ?
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A Multicenter Orthopaedic Outcomes Network (MOON) ACLR Cohort Study Warren R. Dunn, Kurt P. Spindler, Annunziato Amendola, Jack T. Andrish, Christopher C. Kaeding, Robert G. Marx, Eric C. McCarty, Richard
D. Parker, Frank E. Harrell, Jr. Angel Q. An, Rick W. Wright, Robert H. Brophy, Matthew J. Matava, David C. Flanigan, Laura J. Huston, Morgan H.
Jones, Michelle L. Wolcott, Armando F. Vidal, and Brian R. Wolf
Am J Sports Med Sept 2010;38(9):1778-87

Il s’agit d’une étude multicentrique (7 centres, 16 chirurgiens) longitudinale et prospective d’une cohorte de
patients (n=525, âge moyen
23 ans, hommes 58 % ) opérés d’une rupture de LCAE primitif ayant bénéficié d’une IRM
préopératoire qui permet de
visualiser ou non un oedème
osseux.
Les objectifs sont de déterminer si des éléments préopératoires, y compris la présence d’un oedème osseux,
sont associés à des douleurs
et/ou symptômes de genou
au moment de la chirurgie, et
d’examiner le lien entre des
données démographiques et
lésionnelles et la présence
d’un oedème osseux. Pour déterminer les douleurs et symptômes du genou, les chirurgiens utilisent le questionnaire
KOOS et le SF-36 Bodily Pain.
Le LCAE par le test de Lachman et les ligaments collatéraux, latéral et médial, sont
évalués selon les critères cliniques de l’IKDC.
79,8 % des patients avaient
un oedème osseux. L’étude
a démontré que la présence
d’un oedème osseux n’est
pas un facteur de risque de
douleurs ni de symptômes de
genou. Les facteurs associés
à davantage de douleurs préopératoires sont un IMC élevé,
le sexe féminin, un âge élevé
et une lésion du ligament collatéral latéral. Les facteurs associés à davantage de symptômes du genou sont le sexe
féminin, un IMC élevé et une
lésion concomitante du ligament collatéral latéral. Un oedème osseux est davantage
retrouvé en cas de jeune âge
et en cas d’absence de saut
au moment de l’accident traumatique.
Tout d’abord, l’intérêt de cette
étude est qu’elle porte sur une
cohorte importante de patients
qui ont subi une rupture de leur
LCAE d’origine, ceux ayant
eu une rupture de leur plastie

ligamentaire ayant été exclus.
En cas d’une rupture du LCAE,
la prise en charge initiale doit
d’abord consister à diminuer
voire à faire disparaître les
douleurs et les symptômes, à
lever la sidération post-traumatique du quadriceps et à
renforcer la force musculaire,
à récupérer totalement les amplitudes articulaires et à retrouver une marche normale. C’est
à partir du moment où ces
étapes sont validées que le
traitement chirurgical peut être
envisagé. Or, pour certains
auteurs, l’œdème osseux présent chez 80 % des victimes
de rupture du LCAE devrait
également entrer en considération, car selon eux, il est
associé à des gonalgies posttraumatiques qui, présentes
au moment de la chirurgie,
prédiraient une rééducation
plus difficile, une disparition
plus lente de la douleur et/ou
la présence de davantage de
douleurs deux ans après l’opération. Aussi, l’idée de démontrer que l’œdème osseux peut
être un élément générateur
de douleurs et/ou symptômes
de genou est attrayante dans
la perspective d’une meilleure
prise en charge de la douleur
préopératoire dont le but serait
de diminuer le délai opératoire
et de réduire les difficultés rencontrées dans la rééducation
postopératoire. Ainsi, en établissant ce lien, la résorption
de l’œdème osseux deviendrait un élément fondamental
supplémentaire, tout comme
l’est la récupération complète
des amplitudes articulaires,
pour décider du moment de la
chirurgie.
Ensuite, pour éviter des discordances dans l’évaluation des
symptômes et des douleurs,
il aurait été préférable que
l’étude porte sur les patients
d’un seul chirurgien et qu’ils
soient tous vus par ce dernier
ou par un même médecin examinateur.
Au final, il serait intéressant
de réaliser des études afin

de déterminer si l’œdème osseux, en fonction notamment
de sa localisation (condyle
fémoral latéral, plateau tibial
latéral,...), est un facteur prédictif de mauvais résultat fonctionnel postopératoire, parmi
d’autres facteurs tels que le

profil des patients (âge, sexe,
IMC, niveau antérieur d’activité physique et sportive…),
les lésions associées, le type
d’activités responsables de la
lésion du LCAE (sports, accidents de la vie quotidienne)...
Aussi, déterminer dans quelle

technique de reconstruction
chirurgicale du LCAE l’œdème
osseux n’est pas lié à un mauvais résultat fonctionnel aiderait au choix de la technique.
Stéphane Delaunay
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EFFICACITÉ DES ONDES DE CHOC FOCALISÉES
SUR LES TENDINOPATHIES PATELLAIRES
Zwerver J, Hartgens F, Verhagen E, et al.
No effect of extracorporeal shockwave therapy on patellar tendinopathy in jumping athletes during the competitive season :
a randomized clinical trial.
Am J Sports Med 2011, 39: 1191-99.

L’objectif de cette étude était d’analyser l’efficacité,
dans le traitement des tendinopathies patellaires,
d’un protocole d’ondes de choc focalisées (ODCF)
sur des sportifs maintenant leur activité physique.
Cette étude multicentrique, contrôlée, randomisée a
été effectuée sur 62 sportifs amateurs néerlandais
pratiquant des sports à impulsions (volleyball, basketball, handball), âgés de 18 à 35 ans, souffrant
de tendinopathie patellaire depuis 3 à 12 mois, leur
permettant tout de même de poursuivre leur pratique
sportive.

physiques habituelles), le score Victorian Institute of
Sport Assessment-Patella (VISA-P), et en quantifiant
à l’aide d’une échelle visuelle analogique l’intensité
de la douleur dans la vie quotidienne, dans les activités sportives et après des exercices sollicitant fortement l’appareil extenseur.
L’analyse statistique multivariée comparant, en fonction des groupes et du temps, les scores VISA-P
(critère de jugement principal) et les EVA de douleur
(critères de jugement secondaires) a été effectuée
en intention de traiter.

Les participants à l’étude ont été randomisés en 2
groupes (intervention et placebo), en aveugle. Les
sportifs inclus dans le groupe intervention ont bénéficié d’un protocole de traitement par ODCF consistant en 3 séances à 1 semaine d’intervalle, de 2000
coups à 4 Hz avec augmentation progressive de
l’énergie délivrée en fonction de la tolérance. Les
sportifs inclus dans le groupe placebo ont suivi le
même protocole mais une modification technique de
l’appareil permettait de ne délivrer qu’une très faible
énergie (0.03 mJ/mm²), considérée comme négligeable. Aucune limitation n’était donnée aux sportifs concernant la pratique d’activité physique et les
autres traitements suivis.
Avant le traitement, puis à 1, 12 et 22 semaines, l’efficacité de celui-ci était mesuré à l’aide d’un score
fonctionnel validé (qui évalue la douleur, la gêne
fonctionnelle et l’aptitude à participer à ses activités

Les résultats ont montré une amélioration, dans les
2 groupes, du score VISA-P (à 22 semaines : + 11.1
± 18.6 dans le groupe intervention vs + 10.4 ± 15.5
dans le groupe placebo) et des EVA de douleur, sans
différence significative entre les 2 groupes.
Cette étude tend donc à montrer l’absence de supériorité des ODCF, ou tout du moins de ce protocole
d’ODCF, par rapport au placebo, dans le traitement
des tendinopathies patellaires, contrairement aux
résultats d’autres études publiées sur le sujet. Les
auteurs avancent différentes hypothèses pour expliquer ces résultats : une durée d’évolution moyenne
relativement courte (7.3 et 8.1 mois) avec une gêne
fonctionnelle modérée (score VISA-P moyen avant
traitement de 59.4 et 62.4) ; la poursuite d’activité
physique par les sujets pouvant nuire à la cicatrisation ; le protocole utilisé (nombre, fréquence des

séances, ODCF utilisées seules) ; enfin le questionnement quant à la réalité du placebo : en effet
l’énergie délivrée par le placebo, si elle semble négligeable, n’était pas nulle.
Si cette étude est relativement bien construite sur le
plan méthodologique (étude multicentrique, contrôlée, randomisée, insu des patients et des personnes
relevant les scores fonctionnels et les EVA, critères
de jugement principal et secondaire bien définis et
pertinents, analyse des résultats en intention de traiter), elle comporte toutefois quelques limites : pas
d’insu des personnes délivrant le traitement, absence
de prise en charge médicale globale standardisée (il
aurait semblé plus pertinent de faire suivre à chaque
participant le même protocole de soin, au-delà du
seul protocole d’ODCF).
Cette étude tend donc à montrer une efficacité non
supérieure au placebo des ODCF seules dans le traitement des tendinopathies patellaires d’intensité modérée permettant la poursuite de l’activité sportive.
Il conviendrait cependant de confirmer ces résultats
en standardisant l’ensemble de la prise en charge
médicale (notamment en effectuant un programme
de rééducation standardisé).
David Augé

EPIDEMIOLOGIE DES BLESSURES
DANS LE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Deux articles des auteurs suédois Ekstrand, Hägglund et Walden, concernant le
suivi épidémiologique des blessures dans le football professionnel masculin ont été
récemment publiées. La première étude analyse l’épidémiologie de l’ensemble des
blessures survenues chez les joueurs évoluant dans les meilleures équipes européennes pendant 7 saisons (de 2001 à 2008). La deuxième analyse l’épidémiologie
des seuls accidents musculaires intrinsèques chez ces mêmes joueurs, ainsi que
chez les joueurs de 15 équipes de 1ère division suédoise et de 15 équipes européennes (évoluant en 1ère ou 2ème division) jouant à domicile sur un terrain synthétique de troisième génération. Ont été incluses toutes les blessures secondaires
à la pratique du football (en match ou à l’entrainement) rendant impossible la participation aux matchs ou aux entrainements.
Incidence et répartition des types de blessures 1
Le nombre moyen d’heures de jeu a été de 41 h de
matchs/saison/joueurs (34 matchs) et 213 h d’entrainement/saison/joueurs.
L’incidence moyenne des blessures a été bien
supérieure en match qu’à l’entrainement : 27.5
blessures/1000h de jeu en match contre 4.1
blessures/1000h de jeu à l’entrainement. 87% de ces
blessures ont touché les membres inférieurs (affectant dans l’ordre décroissant surtout la cuisse, le
genou, la cheville et la hanche). Le délai moyen de
retour au terrain a été de 18 jours, mais celui-ci était
plus long en cas de récidive (24 jours). Les récidives
ont représenté 12 % de l’ensemble des blessures.
Les types de blessure les plus fréquents ont été
les accidents musculaires intrinsèques (35 % des
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blessures), concernant essentiellement les ischiojambiers et le quadriceps, les entorses (19 % des
blessures), touchant essentiellement la cheville et le
genou, et les contusions (17 % des blessures). La
plupart des blessures ont été des accidents traumatiques, mais 28 % des blessures étaient tout de
même représentées par des pathologies d’hypersollicitation, survenant essentiellement en fin de préparation de pré-saison.
Les blessures graves (définies comme donnant lieu à
une absence de plus de 28 jours) ont représenté 16
% de l’ensemble des blessures, concernant essentiellement les déchirures des ischio-jambiers et les
entorses du ligament collatéral médial de genou.
21 % des blessures sont survenues à la suite de
fautes dans le jeu, concernant essentiellement les

entorses de chevilles et les contusions de cuisse.
Concernant la répartition dans le temps, l’incidence
des blessures a été plus importante dans la 2ème
moitié de chaque mi-temps. Il n’a par contre pas été
retrouvé de variation significative de l’incidence des
blessures au long de la saison.
En pratique, cela signifie qu’une équipe de 25 joueurs
a dû faire face en moyenne à 50 blessures par saison, dont 8 blessures graves nécessitant un arrêt de
plus de 28 jours. Cela représente une moyenne de
37 jours d’absence sur blessure par joueur.
Epidémiologie des blessures musculaires (accidents musculaires intrinsèques) 2
Les résultats sont comparables au suivi de la seule
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cohorte UEFA, avec des
accidents musculaires intrinsèques représentant environ
un tiers de l’ensemble des
blessures, et touchant essentiellement les membres inférieurs, avec une incidence
plus importante en match qu’à
l’entrainement. Ici aussi, l’incidence a été plus importante
en deuxième moitié de chaque
mi-temps.
16 % des blessures ont été représentées par des récidives,
responsables d’un temps d’ar-

rêt plus important qu’une première blessure. La part représentée par les récidives a été
significativement moins importante dans la cohorte UEFA
que dans les 2 autres. Ceci
peut probablement s’expliquer
par une meilleure prise en
charge rééducative dans les
plus grands clubs européens
bénéficiant d’un meilleur encadrement médical.
De manière plus spécifique, il
a été retrouvé une augmentation significative de l’incidence

des accidents musculaires
intrinsèques avec l’âge. Si
l’on regarde la localisation de
ces blessures, cela reste vrai
pour le mollet et les adducteurs, mais ne l’est pas pour
les muscles de cuisse (ischiojambiers et quadriceps).
Enfin dernier élément important, l’incidence des accidents
musculaires
intrinsèques a été significativement
plus faible chez les joueurs
d’équipes évoluant à domicile
sur terrain synthétique (6.16
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blessures/1000h de jeu vs
9.58/1000h dans la cohorte
UEFA et 8.75/1000h dans la
cohorte suédoise).

médical, et une incidence plus
faible d’accidents musculaires
sur terrain synthétique de dernière génération.

Ces 2 études donnent une
bonne vue d’ensemble de
l’épidémiologie des blessures
dans le football professionnel masculin, et ouvrent des
perspectives de prévention
intéressantes en retrouvant
un taux de récidive plus faible
lorsque les joueurs bénéficient
d’un meilleur encadrement

David Augé
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PRP (PLATELET-RICH PLASMA) ET TENDONS
Les PRP (pour Platelet-Rich
Plasma, plasma enrichi en
plaquettes et facteurs de
croissance), initialement utilisés en chirurgie maxillo-faciale, sont un nouvel outil thérapeutique en plein essor en
orthopédie et en traumatologie du sport. Les études fondamentales et les expérimentations menées chez l’animal
laissent espérer des résultats
prometteurs dans la prise en
charge de pathologies tendineuses et musculaires.
Cependant, les premières expérimentations menées chez
l’homme obtiennent des résultats contrastés, tant dans la
prise en charge de pathologies traumatiques ou microtraumatiques des tendons,
que dans les pathologies
traumatiques musculaires.
Les résultats de deux essais
contrôlés, randomisés publiés
récemment illustrent ce fait.
Le premier a étudié l’efficacité
de l’adjonction de PRP dans
la réparation arthroscopique
d’une rupture de coiffe des
rotateurs. Le second a étudié
l’efficacité de l’infiltration de
PRP dans la prise en charge
des épicondylites latérales.
Adjonction de PRP dans la
réparation arthroscopique
de la coiffe des rotateurs 1
Cette étude à la méthodologie rigoureuse a été menée
sur 88 patients (âge moyen :
55 ans) ayant bénéficié d’une
réparation sous arthroscopie
d’une rupture isolée du tendon du supra-épineux. Les
patients ont bénéficié soit
d’une réparation seule, soit
de l’adjonction d’une matrice
enrichie en plaquettes et facteurs de croissance sur le
site de la suture. L’efficacité
du traitement a été jugée sur
l’amélioration du score de
Constant (score fonctionnel

évaluant douleur, amplitude articulaire, force et gêne dans les
activités de la vie quotidienne)
à 20 mois de l’intervention en
moyenne, après avoir bénéficié
d’un protocole de rééducation
standardisé.
Les résultats ont retrouvé
une amélioration du score de
Constant dans les 2 groupes,
sans différence significative
entre les 2 groupes (de 42 à
88.4 - score sur 100).
L’adjonction de PRP dans les
réparations chirurgicales de
rupture peu importantes de
coiffe des rotateurs ne semble
donc pas donner de meilleurs
résultats à moyen terme que la
réparation chirurgicale seule.
Infiltration de PRP dans l’épicondylite latérale 2
Cette étude a porté sur 100
patients souffrant d’épicondylite latérale depuis au moins 6
mois. Les patients ont bénéficié d’une infiltration du tendon
de l’extenseur des doigts (criblage) soit par PRP, soit par
dérivé cortisoné. L’efficacité du
traitement a été évaluée sur
l’amélioration d’un score fonctionnel, le score DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder
and Hand, score sur 100 où 0
représente l’absence de retentissement et 100 le retentissement maximum), et du score de
douleur (échelle visuelle analogique).
Les résultats ont retrouvé une
amélioration à 2 ans significativement plus importante dans
le groupe PRP que dans le
groupe corticostéroïde, tant du
score DASH que des EVA de
douleur : DASH moyen initial :
43.3 (corticostéroïdes) vs 54.3
(PRP), DASH moyen à 2 ans :
36.5 vs 17.6.
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Cette étude tendrait donc à montrer une efficacité de
l’injection de PRP dans le traitement de l’épicondylite latérale chronique. Cependant, de nombreuses
limites méthodologiques viennent atténuer la fiabilité de ces résultats : utilisation du score DASH sans
les items évaluant le retentissement de la pathologie sur la pratique sportive ou musicale, et ceux
évaluant le retentissement sur l’activité professionnelle (qui peuvent sembler être les plus importants) ;
groupes initiaux non identiques par leurs scores
DASH (traduisant certes une atteinte plus sévère
dans le groupe PRP, mais ne permettant donc pas
une comparaison stricte des 2 groupes) ; utilisation
de corticostéroïdes dans le groupe contrôle alors
que les études récentes tendent à démontrer un

effet délétère à long terme de ceux-ci.
Ces 2 études, très inégales sur le plan méthodologique, retrouvent donc des résultats différents dans
2 types d’utilisation des PRP. Le problème principal de ces 2 études, comme celui de la plupart des
travaux effectués sur le sujet, est le problème de
la composition et de la concentration des solutions
obtenues en plaquettes, leucocytes et facteurs de
croissance, qui ne sont pas standardisées, et pas
connue pour chaque solution obtenue. De plus, la
question de l’innocuité de ces préparations à long
terme n’est pas connue (effets de la concentration
très importante de facteurs de croissance en un
point précis de l’organisme ?).
La preuve de l’efficacité et de l’innocuité des PRP
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sur les pathologies tendineuses (et plus encore sur
les pathologies musculaires) nécessite donc de mener de plus amples investigations, avec des méthodologies rigoureuses, et dans l’idéal en standardisant les solutions injectées.
David Augé
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