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Il n’empêche que, parallèlement, les progrès dans la
connaissance de la pratique (éducative, médicale) sont
permanents. La pratique du football, et en particulier au
plus haut niveau, nécessite maintenant des connaissances de plus en plus fines, tant dans le domaine de la
préparation physique, de la prévention, et de la prise en
charge des pathologies.
C’est ce domaine qu’explore, en partie, cette revue médifoot. Quelle est la place de la podologie dans la prévention des pathologies ? Comment diagnostiquer des
pathologies complexes comme les syndromes canalaires ? Quelle place pour les nouvelles thérapeutiques
comme la cryothérapie ? Quelles avancées repérées
lors des congrès internationaux ?
Je tiens à remercier les collègues qui ont bien voulu
prendre de leur temps pour contribuer à la rédaction de
ces articles. J’espère que chacune et chacun d’entre
vous y trouvera des informations, susceptibles de mieux
conseiller les pratiquants, quel que soit leur niveau, et
leur âge.
Je profite enfin de cet éditorial, pour vous rappeler que
la revue est ouverte à tous et que vos contributions
éventuelles, seront toujours les bienvenues.
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Pr Pierre Rochcongar,
Médecin fédéral national. Président de la commission médicale fédérale de la FFF
Les douleurs musculaires révélées
par la pratique du football sont un
motif fréquent de consultation.
La souffrance de plusieurs muscles,
le plus souvent symétriques, est très
fréquemment en lien avec les DOMS
et elle est très rarement révélatrice
(chez les jeunes footballeurs) de
myopathie (glycogénose, cytopathie
mitochondriale).
S’il s’agit d’une douleur localisée,
en lien avec la pratique du football,
en dehors des lésions anatomiques
intrinsèques et extrinsèques dont
la classification, les modalités diagnostiques et de prise en charge
thérapeutique sont maintenant bien
connues, il faut savoir évoquer un
certain nombre d’autres hypothèses.
Ceci impose une démarche clinique
rigoureuse qui, seule, pourra justifier la demande d’examens complémentaires souvent nécessaires
à la confirmation diagnostique. Au
final, le démembrement d’un tableau
de myalgies doit pouvoir aboutir à
une prise en charge thérapeutique
adaptée, parfois limitée à une simple
modification de l’entraînement, mais
pouvant conduire dans de rares cas
à une contre-indication partielle, voire
définitive à la pratique du football.

Figure 1 : Innervation sensitive au niveau inguinal

Au niveau du segment jambier

Globalement, un tableau de myalgies
localisées survenant régulièrement
chez un footballeur doit faire éliminer
une atteinte nerveuse, vasculaire, un
muscle surnuméraire ou un syndrome
de loges chronique, voire une fracture
de fatigue (ces deux derniers sujets
ne seront pas abordés ici).
A- Les atteintes
tronculaires

nerveuses

Plus rares que les atteintes
radiculaires, elles doivent être
évoquées devant une douleur
localisée déclenchée par l’exercice
physique, disparaissant totalement
ou partiellement à l’arrêt de celui-ci ;
la recrudescence nocturne n’est pas
toujours la règle. Le diagnostic est
avant tout clinique et les examens
électrophysiologiques peuvent rester
longtemps négatifs. Dans certains
cas, le test anesthésique peut être
d’une grande utilité pour confirmer le
diagnostic.

Figure 2 : Trajet anatomique nerf obturateur (d’après Bradshow Am J Sports
Med 1997 : 25 : 4)

Au niveau du bassin et de la cuisse
(Figure 1)
Le syndrome du pyramidal en
relation avec la compression du nerf
sciatique se révèle sous la forme
d’une fessalgie avec irradiation de
la douleur à la face postérieure
de la cuisse et habituellement
uniquement déclenchée lors de la
course. L’histoire est souvent très
ancienne. La contraction résistée
et la palpation profonde de la fesse
retrouvent la douleur. Le diagnostic
peut maintenant être confirmé par les
examens complémentaires, éliminant
une cause rachidienne et révélant,
éventuellement, une hypertrophie
du muscle du côté symptomatique

et d’hypoesthésie située plus bas
et occupant une grande partie de la
face latérale de la cuisse.
- Les douleurs antéro-médiales de
la cuisse doivent faire évoquer une
atteinte du nerf fémoral en rapport
avec un possible traumatisme direct,
voire d’une compression comme un
lipome, bien mis en évidence par
l’IRM.
- La compression du nerf obturateur
à l’insertion des muscles adducteurs
(Figure 2) s’accompagne d’une
douleur à la contraction contrariée
des adducteurs, pouvant faire
faussement
penser
à
une
tendinopathie ou une pubalgie,
associée à une hypoesthésie
localisée au tiers moyen de la face
interne de cuisse.
- A la face médiale de la cuisse,
la compression, l’étirement lors
du tacle ou le traumatisme direct
au niveau du canal de Hunter
(fascia subsartorial) s’accompagne
fréquemment de douleurs de la face
médiale du genou avec rarement une
extension au segment jambier. Elles
ne doivent pas être confondues avec
une tendinopathie, un syndrome
patellaire ou méniscal.

Figure 3 : Kyste polplité

(IRM).
- Le syndrome décrit par Puranen
correspond à une atteinte du nerf
sciatique en regard de l’ischion. Les
douleurs sont déclenchées par la
position assise mais surtout par les
mouvements dynamiques de flexion
de hanche et d’extension du genou
entraînant un étirement des muscles
ischio-jambiers (lors du tacle par
exemple). Les douleurs irradient vers
la cuisse mais aussi vers la fesse.
L’examen électromyographique n’est
quasiment jamais contributif. Les

examens complémentaires (IRM,
scanner) sont parfois décevants ou
permettent de retrouver une séquelle
d’arrachement ou une fibrose
cicatricielle.
- La compression du nerf iliohypogastrique au niveau de la crête
iliaque s’accompagne de douleurs
localisées latéralement au niveau
de la fesse. C’est une étiologie
exceptionnelle chez le footballeur.
- L’atteinte du nerf cutané latéral de
la cuisse, elle aussi exceptionnelle,
correspond à un tableau de douleurs

- Les douleurs du compartiment
antéro-latéral correspondent à une
atteinte du nerf fibulaire commun
(compression
extrinsèque
ou
intrinsèque par anomalie anatomique
ou un kyste synovial par exemple
(Figure 3)). Elle peut se révéler, au
début uniquement, par un tableau
douloureux d’effort faisant évoquer à
tort un syndrome de loges chronique.
En conséquence, l’examen clinique
et le testing doivent toujours
être réalisés après un exercice
déclenchant la symptomatologie à
la recherche d’un éventuel déficit
passager de la force des releveurs
du pied. La même attitude peut être
recommandée pour la pratique des
examens électromyographiques.
Les
douleurs
postérieures
concernent principalement le nerf
sural. Ces douleurs médianes,
irradiant vers le tendon calcanéen et
déclenchées par des mouvements de
contraction-étirement du triceps, sont
souvent prises à tort pour un accident
musculaire à répétition. L’examen
peut révéler un véritable signe de
Tinel. L’électrophysiologie de ce nerf
sensitif est souvent décevante. Dans
certains cas, l’imagerie retrouve une
cause comme une éventuelle cicatrice
fibreuse. Le test anesthésique,
en période douloureuse, est bien
souvent nécessaire à la confirmation
du diagnostic. On peut, dans certains
cas, proposer une neurolyse (figure
4).
B- Les atteintes vasculaires
Au niveau du segment jambier : c’est
avant tout le syndrome de l’artère
poplitée piégée qui peut, dans
certains cas, faire évoquer à tort une
souffrance musculaire.
Il peut en effet, au stade de début,
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s’exprimer sous la forme d’une douleur
du mollet intermittente et unilatérale. Les
sports les plus souvent concernés sont
le cyclisme, la marche et la natation,
disciplines où les accidents musculaires
intrinsèques sont rares. Mais ce
tableau a pu être retrouvé, certes moins
fréquemment, chez les footballeurs. La
notion de disparition quasi-immédiate de
la douleur à l’arrêt de l’exercice est un
argument supplémentaire pour évoquer
ce diagnostic. La confirmation est
apportée par l’examen Doppler de repos
et en position d’extension du genou et
de dorsi-flexion de la cheville. Il faudra
secondairement rechercher la cause
(trajet anormal de l’artère, compression

musculaire, etc.) grâce à l’angio-IRM
(figure 5).
C- Les muscles accessoires
Décrits depuis plus d’un siècle par les
anatomistes, ces muscles surnuméraires
peuvent être responsables de douleurs
d’effort et leur existence doit donc être
parfaitement connue, même s’ils sont de
diagnostic parfois difficile.
Le tableau clinique est là encore
assez stéréotypé ; douleur musculaire
localisée, déclenchée par un exercice
physique d’abord quasiment maximal,
puis en quelques mois pour des efforts de
moins en moins intenses. Impression de

Figure 4 : Compression du nerf sural

tension, de pseudo-crampes, disparition
de la symptomatologie en quelques
minutes ou, plus rarement, en quelques

Figure 5 : Angio-IRM Compression dynamique de l’artère politée

Figure 6 : Muscle demi-membraneux accessoire

Figure 7 : IRM, muscle soléaire
accessoire

heures.
L’examen clinique va permettre
de retrouver une augmentation
de volume du segment de
membre (c’est notamment le cas
du soléaire accessoire s’il s’agit
d’une anomalie unilatérale).
Le plus souvent c’est lors de la
contraction contrariée contre
résistance que l’on constate
une tuméfaction indurée à la
palpation (c’est fréquemment le
cas pour le demi-membraneux
(figure 6) ou le gastrocnémien
médial accessoire).
L’électromyogramme confirme,
si nécessaire, l’origine musculaire de la tuméfaction mais ce
sont l’échographie, et surtout
l’IRM (figure 7) qui apportent
la confirmation diagnostique et
aident à la décision éventuelle
d’une prise en charge chirurgicale.
Conclusion
La constatation d’un tableau
de myalgie localisée chez un
footballeur doit toujours conduire
à une prise en charge et une
exploration minutieuse. Le plus
souvent, l’examen clinique suffit
à faire la part entre les erreurs
d’entraînement et un véritable
substratum pathologique. Il peut
aussi dans ce cas orienter les
examens complémentaires qui
ne seront contributifs que s’ils
sont justifiés par la clinique.
Dans la plupart des cas le
diagnostic porté permettra de
proposer un traitement efficace
(atteinte nerveuse, vasculaire ou
musculaire).
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Dr Emmanuel Orhant, Médecin de l’Olympique Lyonnais,
Président de l’Association des Médecins de Club de Football professionnel (AMCFP)
La cryothérapie est une physiothérapie utilisant le
froid. Elle est définie par KNIGHT comme l’application
de tous moyens thérapeutiques visant à réduire
la température du corps et donc des tissus. La
Cryothérapie Corps Entier (la CCE) est une thérapie
consistant à appliquer de très basses températures
sur la totalité du corps. Le développement de cette
thérapie a pris son envol dans le milieu sportif
professionnel depuis quelques années. Néanmoins
les protocoles ne sont pas consensuels en termes
de durées et de fréquences d’application. Il s’agit
encore d’une thérapeutique couteuse qui nécessite
un investissement conséquent pour le sportif.
Historique
Le froid est connu depuis le début de la médecine
comme un outil thérapeutique anti-douleur et antiinflammatoire. Le développement de nouvelles
technologies a permis l’apparition de « l’ultra-froid
», c’est-à-dire la cryothérapie (21). Les travaux ont
débuté en 1978 au Japon avec le Pr Toshiro Yamauchi
qui a utilisé la cryo-aérothérapie (-110°C à -180°C)
pour les douleurs rhumatismales (24). En 1982, le Pr
Reinhard Fricke a développé la cryothérapie corps
entier pour de nombreux traitements. L’Allemagne,
les pays de l’Est (Pologne, République tchèque) puis
les pays du Nord (Finlande, Royaume uni) et enfin la
Suisse, l’Autriche ont développé le concept depuis
les années 2000. En France, le CERS de Cap
Breton a été le premier à développer la cryothérapie
entre 2004 et 2008 et en 2010, l’INSEP s’est équipé.
Depuis, des centres privés français proposent cette
technique dans les domaines thérapeutiques mais
aussi de confort.
Les indications
- Les maladies inflammatoires rhumatismales (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante,
fibromyalgie, algodystrophie), neurologiques (SEP,
migraine), dermatologiques (psoriasis).
- Les pathologies auto-immunes.
- Les syndromes dépressifs.
- En médecine du sport, il est décrit des actions
sur la récupération de l’athlète (après le match ou
un entrainement), sur le traitement de la blessure
aigüe (lésion musculaire, contusion) ou chronique
(tendinopathie) et sur la réathlétisation du sportif.
Les contres indications absolues (13, 21, 27)
- La pathologie cardio-pulmonaire évolutive : HTA
labile, infarctus du myocarde de moins de six mois,
insuffisance respiratoire, pathologie vasculaire
sévère (artériopathie stade III ou IV), thrombose
veineuse profonde, angor instable, anémie sévère.
- Une infection aigüe (respiratoire ou cutanée).
- Des antécédents récents de colique néphrétique.
- Un appareillage à piles (cardiaque ou ORL).
- Une allergie générale au froid, de la cryoglobulinémie.
- L’âge (inférieur à 18 ans).
Il existe également des contres indications
relatives : troubles du rythme cardiaque,
valvulopathie, artériopathie de stade I et II,
cardiopathie ischémique, syndrome de Raynaud,
polyneuropathie, grossesse de plus de quatre mois
et la claustrophobie.
Mecanisme d’action de la CCE
La CCE utilise une température extérieure de -80
à -110°C. Le principe est d’obtenir par convection
une diminution rapide et précoce de la température
centrale du corps d’au moins 0,5°C. Au niveau
cutané, la température peut descendre jusqu’à
des températures de 6° à 7°C, alors qu’elle est

initialement de 34°C. Les études montrent que la
puissance du choc thermique et la rapidité de la
chute en température centrale et cutanée influencent
la qualité et l’efficacité du traitement par cryothérapie
corps entier (3, 8, 14).
L’organisme humain réagit à cette baisse brutale
de la température par une réponse neurovégétative
et hormonale. Sur le plan neurovégétatif, les
informations transitent de la périphérie vers la moelle
épinière jusqu’au cerveau par les voies sensitives
du contact et de la pression (par le faisceau
spinothalamique ventral médullaire) et par les voies
sensitives de la douleur et de la température (par le
faisceau spinothalamique latéral) (15, 17).
Lors de l’application de froid par « cryothérapie
classique », il est observé une vasoconstriction au
niveau des vaisseaux sous cutanés. La mesure de
cette vasoconstriction montre 40% de constriction
artérielle et veineuse en environ 30 secondes. En cas
de cryothérapie corps entier, cette vasoconstriction
est identique mais en seulement 7 secondes (23).
Après l’application de glace, on observe une
vasodilatation réactionnelle. Lors de la cryothérapie
corps entier, cette vasodilatation est supra
physiologique aux alentours de 120% de dilatation
des vaisseaux. De plus, cette vasodilatation n’est pas
obtenue en 20 minutes comme pour la « cryothérapie
classique » mais au bout de 20 secondes après un
traitement par cryothérapie corps entier (23,29).
Les effets de la CCE
De nombreux résultats sont contradictoires,
en grande partie en raison des défauts de
méthodologie, d’une trop grande hétérogénéité des
séances de CCE notamment sur la température, de
la durée de la séance, du nombre de séances, de la
programmation…
Action antalgique
La réduction de la douleur est due à plusieurs
mécanismes. Le choc thermique provoque un
ralentissement de la conduction nerveuse des
fibres de la voie de la sensibilité thermo-algique
périphérique (11). La sensation de froid provenant
du corps entier envoie de nombreux messages
nociceptifs au cerveau qui provoquent un mécanisme
d’inhibition compétitif, le cerveau réagit alors en
diminuant sa capacité d’intégrer la douleur. Enfin, la
réduction du métabolisme tissulaire et la baisse de
la consommation d’oxygène des tissus minimisent la
douleur (19).
Action anti-inflammatoire
La vasoconstriction périphérique va entraîner
une diminution du débit sanguin périphérique. Le
métabolisme cellulaire est diminué. La sécrétion
des médiateurs de l’inflammation (amines et
peptides) et de l’histamine est aussi diminuée. Il
existe une légère augmentation des cytokines antiinflammatoires IL-10 et une diminution des cytokines
pro-inflammatoires IL-2 et IL-8. La diminution des
prostaglandines 2 (PGE2) montre que l’inflammation
est moins importante (18,30).
Action antioedamateuse
L’irritation des récepteurs nociceptifs intravasculaires
notamment ceux se trouvant dans la média des
veines péri-lésionnelles entrainent une inhibition des
phénomènes œdémateux (1).
Action articulaire
Les collagénases sont diminuées et perdent de
leur efficacité. Cette action sur les enzymes qui
rompent les liaisons peptidiques du collagène a un
effet bénéfique sur la non dégradation du collagène
articulaire et péri-articulaire.

Action cardiovasculaire
La CCE stimule fortement les réflexes des
barorécepteurs cardiaques qui modulent la
fréquence cardiaque et la tension artérielle (6,16). La
différence entre la pression artérielle systolique avant
la CCE et après la CCE est de 24 mm Hg alors que
la pression artérielle diastolique augmente de 10 mm
Hg. Cet effet sur la tension artérielle justifie la contreindication de la CCE en cas d’HTA non contrôlée. La
fréquence cardiaque augmente par stimulation du
système sympathique. Il n’existe pas d’effet délétère
pour les fonctions cardiaques.
Action respiratoire
Certaines études ont mis en évidence une action sur
l’appareil pulmonaire et notamment une bronchodilatation, raison pour laquelle certains asthmes
sont pris en charge pour cela. Par contre d’autres
études notent une bronchoconstriction minime et
une diminution du volume expiratoire maximal par
seconde (VEMS) qui peuvent contre-indiquer la
CCE.
Action chimique
La CCE entraîne une augmentation de la cortisolémie,
de l’adrénalinémie, de la noradrénalinémie et des
endorphines. La CCE ne modifie pas les taux de
sécrétions hormonales de GH, TSH et PRL (28). Une
diminution de la testostérone et de l’œstradiol a été
observée chez des footballeurs après dix séances
de CCE à -110°C pendant 2 à 3 min (17).
Action sur le système immunitaire et hématologique
De nombreuses études sont contradictoires sur
la modification des concentrations en leucocytes,
érythrocytes, réticulocytes et plaquettes avec la CCE.
Le système immunitaire subit des modifications
après le passage en CCE. Les taux de lymphocytes
CD25, CD4, CD8, des monocytes CD14, d’IL-6, de
la fraction C3 et C4 du complément augmentent
(2,15).
Action sur le stress oxydatif
La CCE semble avoir un effet positif sur le stress
oxydant. Il existe une augmentation significative
de l’activité antioxydante totale, après exposition
répétée à la CCE. Il a été noté une élévation de
la superoxyde dismutase (SOD), de la glutathion
peroxydase (GPx), de la catalase et des TBARS
(Thiobarbituric Acid Reactive substances) (22).
Action sur l’humeur
Les résultats suggèrent un rôle possible, à court
terme, de la CCE comme adjuvant thérapeutique
des troubles de l’humeur et de l’anxiété (2).
CCE et sport
La CCE augmente la puissance maximale anaérobie
de l’homme. Aucune influence de la CCE sur les
capacités aérobies et anaérobies n’a été démontrée
(2, 4,7). La blessure aigüe ou chronique tendineuse,
musculaire et articulaire peut bénéficier des séances
de cryothérapie (6, 25,26). La CCE a un effet positif
sur la régulation du système parasympathique
au niveau cardiaque en limitant les effets d’un
entraînement physique (29). Les effets de la CCE
sur les courbatures et les douleurs musculaires,
ressenties par les sportifs en période de renforcement
musculaire intense, ont été mesurés positivement.
La CCE induit une baisse des CPK et des LDH après
une semaine de traitement (9). Les effets antalgiques,
anti-inflammatoires et anti-œdémateux diminuent les
effets liés aux entraînements intenses (12). La CCE
favorise la rééducation et la reprise sportive. Enfin,
une différence statistiquement significative en faveur
de la CCE est mise en évidence dans les délais de
récupération (6).
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Les techniques
La CCE va amener la température de la peau à 2° en
moins de 30 secondes et provoquer un choc thermique.
Le gaz est sec et totalement bactériostatique. Les
différences entre les techniques sont importantes
même si au final les températures recherchées sont
quasiment les mêmes. Seule une étude de 2013 a
démontré (en analysant la température corporelle
avant et après CCE) que le Cryo sauna aurait un
refroidissement moins important que la chambre
cryogénique (10). Enfin, Il faut prendre en compte le
coût d’achat, la maintenance, les nuisances sonores,
les risques liés à la manipulation et à l’utilisation des
gaz. Les effets Indésirables sont peu nombreux.
Néanmoins les brûlures et malaises après la séance
sont possibles.
La chambre de CCE électrique :
Les appareils à compresseur ont l’avantage de ne pas
envoyer de gaz ou de liquide à basse température
dans la chambre. Ils ont par contre les inconvénients
de leur consommation électrique. Il est bon de

noter qu’il existe parfois des gaz toxiques dans les
compresseurs. Une séance de CCE dure de 2 à 3
minutes. La personne rentre dans une chambre avec
une température avoisinant les -110°C.
La chambre cryogénique :
La source de froid de la chambre est l’évaporation de
différents gaz fabriquant de l’air froid et sec. L’isolation
du compartiment à -110°C est fondamentale c’est

pourquoi on y accède par un ou deux sas :
respectivement de -10 à -30°C pour le premier sas
et de -60° à -70°C pour le second sas. Ces 2 sas,
en dehors de leur fonction d’isolation permettent
également une « acclimatation » progressive aux
basses températures.
Le Cryo sauna :

La source de froid du Cryo sauna est l’injection dans
le générateur de basse température d’azote liquéfié
provenant du réservoir cryogénique extérieur. La
température se situe entre -120 et -150°C. Le Cryo
sauna est équipé d’un sol mobile qui s’adapte à la
hauteur de chaque utilisateur pour que la tête soit
toujours à l’extérieur. Un système d’extraction des
gaz est installé pour aspirer les vapeurs d’azote
émises lors du fonctionnement de l’appareil. Il est
bon de noter que l’EIGA (l’association européenne
des fournisseurs et distributeurs de gaz médical et
alimentaire) a transmis une note de sécurité (Safety
Info 19/08) concernant les risques d’asphyxie dans
les cabines de cryothérapie ouvertes refroidies
par azote en 2008. Aucune interdiction sur le sol
français n’a été néanmoins rédigée depuis.
Une séance en pratique
La fréquence thérapeutique est généralement de
une à deux séances par jour, de une à dix séances
par semaines et des cures de une à douze par an.
Pour le Cryo sauna, la séance dure de 1 minute 30
à 3 minutes. Elle débute généralement à -150°C.
Pour la chambre électrique, classiquement le
patient reste 2 à 3 minutes autour de -110°. Enfin
pour les chambres cryogéniques, les séances
peuvent varier de 30 secondes à -60°C à 3 minutes
dans une atmosphère à -120°C jusqu’à -170°C.
Dans tous les cas, il est recommandé d’augmenter
la durée progressivement au fil des séances pour
obtenir une séance finale aux alentours de 3
minutes.
Des précautions sont à prendre pour cette
thérapeutique :
Avant une séance de CCE :
- Avoir la peau sèche (pas d’activité sportive
une demi-heure avant la séance pour éviter la
transpiration), pas de douche ou de bain une
demi-heure avant la séance, pas de déodorant, de
parfum ou de crème hydratante, pas de caleçon ou
soutien-gorge humide).
- Protéger les extrémités (mains, pieds, oreilles,
nez) et les muqueuses avec bonnet ou protège
oreilles, gants, chaussettes en laine et masque de
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chirurgien.
- Enlever tout élément métallique (piercing, chaîne,
soutien-gorge) avant la séance.
- Enlever les lentilles de contact avant la séance.
- Détecter toute plaie cutanée et mettre un pansement.
- Ne pas avoir consommé d’alcool ou de drogue.
Pendant une séance de CCE :
- Marcher et respirer calmement.
- Prévenir en cas de douleur ou de sensation désagréable.
Après une séance de CCE :
- Pas d’activité sportive une demi-heure après la
séance.
- Pas de douche ou de bain une demi-heure après
la séance.
Les effets immédiats ressentis sont peu nombreux.
Il est décrit des picotements et frissons musculaires.
Une horripilation adrénergique (chair de poule) existe
par érection des poils qui a pour but d’emprisonner
l’air entre le poil et la peau afin de réaliser un isolant
et protéger l’organisme.
Au Final, la CCE est un traitement qui se veut
préventif et curatif. Elle sera sans doute dans les
prochaines années un outil supplémentaire pour les
médecins du sport. Néanmoins, les études doivent
encore permettre de standardiser les protocoles pour
les différentes pathologies dans le domaine du sport,
avant (comme dans le cyclisme) ou après l’activité
sportive, le nombre de séance et sa fréquence,
l’intérêt dans la blessure aigue…
La CCE mérite d’avoir sa place dans le domaine du
sport.
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PODOLOGIE ET FOOTBALL
Fabrice Letang-Delys, Podologue du sport,
Centre National du Football (CNF) Clairefontaine en Yvelines
Le pied est constitué de 26 os, 16 articulations,
107 ligaments et 20 muscles (intrinsèques et
extrinsèques), ce qui en fait une merveilleuse
architecture alliant élasticité, solidité, stabilité,
équilibre et propulsion.
Tout dérèglement peut engendrer des contraintes
articulaires et musculaires au niveau podal mais
aussi au niveau des étages supérieurs.
Plus que dans tout autre sport, le pied est « l’outil » du
footballeur, l’intervention du podologue est donc toute
appropriée et s’articule autour des axes suivants :
- les examens cliniques, à titre préventif ou curatif,
en vue éventuellement de réalisation d’orthèses
plantaires (semelles orthopédiques)
- les conseils au niveau du chaussant
Examen clinique podologique postural et
dynamique
L’examen postural
Il s’effectue le patient debout en position de
référence, les yeux ouverts puis fermés, afin de
diagnostiquer d’éventuelles torsions, décalages et
tensions musculaires non physiologiques à tous les
étages (pieds, chevilles, genoux, bassin, épaules et
tête) dans les 3 plans de l’espace.
L’utilisation d’une plateforme de pression (figure 1)

Figure 1

Figure 2

Figure 3
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et d’une cage posturologique avec
quadrillage (figure 2, 3 et 4) sont d’un
grand renfort.
Examen de profil, à la recherche :
- d’un centre de gravité projeté vers
l’avant ou non
- d’un genou en flexion ou en hyperextension
- d’une augmentation des courbures
vertébrales (hyperlordoses, cyphose)
ou d’un effacement
Examen de face, à la recherche :
- d’une rotation tibiale interne ou
externe
- d’un genu valgum (membres
inférieurs en X) ou varum (membres
inférieurs arqués)
- d’une translation latérale du bassin
(axe du bassin décalé par rapport aux
épaules)
- d’une rotation horaire ou antihoraire
du bassin (hémi-bassin antérieure
d’un côté)
- d’une bascule latérale du bassin
- d’un abaissement des épaules accompagné ou non d’une inflexion latérale de la tête avec possible rotation
Examen de dos, à la recherche :
- d’un valgus (calcanéen, médiotarsien)
ou d’un varus
- d’un genu valgum ou varum
- d’une asymétrie des plis sous fessiers
- d’une inflexion latérale rachidienne
- d’une hauteur différente au niveau
des omoplates
Examen en décubitus :
C’est un point important du bilan,
il permet de corréler les éléments
trouver debout, d’évaluer les blocages
articulaires, les tensions musculaires
et les vraies inégalités de longueur du
membre inférieur.
L’examen dynamique :
Il permet à l’aide de matériel adapté,
de conforter et de mieux comprendre
la biomécanique articulaire, pas
seulement du pied, mais aussi de
l’ensemble du corps lors de la course
et du geste sportif spécifique (la
frappe par exemple).
En plus de la statique qui permet
de mesurer le centre de gravité, les
pressions plantaires et la forme globale
des appuis, la plateforme de pression
permet en dynamique de définir pour
chaque pied l’axe de rotation sagittal,
les pressions exercées lors de l’appui
et le rapport temps/pression (figure 5).
L’utilisation également d’un tapis de
course, avec enregistrement vidéo
via un logiciel d’analyse, permet de
mesurer en dynamique les rotations
articulaires anormales qui ne se
verraient pas forcément en statique
(figure 6).
Ces examens peuvent être effectués :
- de manière systématique, comme à
chaque début de saison pendant de
nombreuses années sur les jeunes de
l’INF au Centre National du Football
de Clairefontaine-en-Yvelines pour
définir l’utilité des orthèses plantaires,
afin de prévenir ou traiter certaines
pathologies.
- de manière ponctuelle, comme par
exemple au niveau de l’équipe de
France A masculine avant la dernière
coupe du monde.
Dans les deux cas, la prise de décision
pour le port d’orthèses plantaires
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Figure 9

Figure 4
Figure 10

Figure 5

Figure 11

Figure 6

Figure 12
Figure 7

Figure 13

Figure 8

se fait en concertation avec le staff
médical concerné.
La réunion des données collectées
lors de nombreuses années d’examen
a permis de définir un morphotype
particulier lié à la gestuelle du
football :
- une hyperlordose lombaire
- un genu varum
- un hémi-bassin antériorisé à droite
chez les droitiers et à gauche chez les
gauchers
- une stabilité de cheville inférieure du
côté du pied de frappe par rapport au
pied d’appui
Les orthèses plantaires
semelles orthopédiques

ou

Elles doivent être tout d’abord
conçues dans des matériaux lavables,
quelle que soit la technique utilisée,
et doivent être encore plus précises

Figure 14

que dans tout autre sport compte
tenu de la place restreinte dont nous
disposons dans la chaussure de
football.
Elles ne devront en aucun cas gêner
le contrôle, le dribble ou la frappe de
balle, l’orthèse étant un intermédiaire
de la triplette ballon-chaussure-pied.
Il existe 2 grandes « familles »
d’orthèses plantaires. Celles appelées
biomécaniques et celles appelées les
posturales.
- Les biomécaniques :

En général thermoformées (Figure
7), elles limitent ou accentuent les
amplitudes articulaires au niveau du
pied, afin de produire un traitement
mécanique qui va se répercuter
sur les étages supérieurs (ex : un
pied valgus avec le médio-pied qui
s’affaisse, peut entrainer une rotation
tibiale interne, un genu valgum et une
rotation similaire de hanche, ceci
pouvant être corrigé par un renfort au
niveau de l’arche interne…)
- Les posturales :
Celles-ci vont agir sur l’organisme
en utilisant différentes sources
d’informationcommelesextérocepteurs
(tact, vision, audition) qui nous situent
par rapport à notre environnement
ou/et les propriocepteurs qui situent
les différentes parties de notre corps
par rapport à l’ensemble, dans une
position donnée.
Le traitement se fait à l’aide d’éléments
de quelques millimètres placés dans
l’orthèse (Figures 8 et 9), ce qui
permet d’agir sur les exocapteurs
(extérocepteurs) et endocapteurs
(propriocepteurs) dont l’œil et le pied
sont deux entrées d’informations
dominantes.
Les deux techniques peuvent être
utilisées en synergie ou séparément
suivant les besoins du praticien.
Quelles chaussures pour quel
terrain ?
On peut noter une évolution rapide des
matériaux utilisés dans la confection
des chaussures de sport, tant au
niveau des revêtements, passage
du cuir au synthétique, qu’au niveau
des crampons avec l’apparition des «
lamelles » (figure 10) ou encore ceux
de formes triangulaire ou losangique
(Figure 11).
Il existe donc désormais différents
types de chaussures, dont l’utilisation
n’est pas la même suivant l’âge et
les terrains auxquels elles peuvent
s’appliquer et ce afin d’éviter certaines
blessures. Il ne nous viendrait pas
à l’idée de prendre des pneus de
Formule 1 pour faire du rallye WRC
automobile.
Les dernières générations de
chaussures excessivement légères,
qui apportent certes plus de liberté
mais moins de protection, sont je
pense à proscrire chez les jeunes
footballeurs dont le pied a besoin
d’être préservé des différents
traumatismes.
Terrains synthétiques et stabilisé :
- chaussures à crampons moulés
ronds
(figure
12),
alvéolés
spécifiques synthétiques (figure 13)
ou triangulaires et losangiques.
Les crampons à « lamelles », même
moulés sont à proscrire sur ce type
de terrain, le pied ne pouvant pas
sur cette surface, à cause de ce type
de crampons, effectuer les rotations
suffisantes, il reste bloqué au sol,
même si les nouveaux revêtements
ont fait beaucoup de progrès dans ce
domaine.
Terrains en herbe :
- chaussures à crampons ronds ou
« lamelles » visés (figure 14) ou
mixtes (figure 15)
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- chaussures à crampons moulés
ronds ou lamelles
Futsal :
- chaussures proches des chaussures
de sport en salle avec une semelle
qui ne marque pas le sol, avec un
cramponnage peu épais, qui permet
une accroche importante sur un sol
lisse (figure16)
Comme dans tous les sports, des
chaussures trop abimées et usées
peuvent engendrer des pathologies
car elles accentuent les amplitudes
articulaires dans le sens des
déformations mécaniques, il faut donc
surveiller leur usure et leur stabilité
régulièrement.

Figure 15

terrain, âge, etc.) et la vérification
de leur usure est d’une importance
capitale pour le bon déroulement de
la pratique sportive.

En conclusion

articulaire concerné lors du geste
sportif ; ce dernier pouvant engendrer
certaines pathologies.
Si l’examen clinique révèle un besoin
d’orthèses
plantaires
(semelles
orthopédiques), elles devront être
adaptées à la chaussure et au sport
pratiqué.

Un examen podologique postural et
dynamique est nécessaire afin de
mieux comprendre le mécanisme

Les chaussures sont l’interface sol/
footballeur, leur choix par rapport
aux conditions d’utilisation (type de

Traité de biomécanique, mécanique
articulaire et tissulaire ; Georges DALLEAU
et Paul ALLARD/ PUF

Figure 16
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RÉSUMÉ DE CONGRÈS

XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS
REHABILITATION AND TRAUMATOLOGY

« Football Medicine Strategies for player care » - Londres 11-12 avril 2015
Dr Bertrand Tamalet,
Médecine Physique et de Réadaptation - Centre Médical du CNF de Clairefontaine
Une nouvelle fois, ce fut un immense plaisir de
participer à ce congrès d’une très grande qualité,
centré sur la pathologie musculo-squelettique du
footballeur, organisé par la société italienne Isokinetic
en partenariat avec le FIFA F-MARC Football for
Health.
Les plus grands experts de la médecine du sport et
du football ainsi que les staffs médicaux des clubs
de champion’s league étaient invités à communiquer
sur leur expérience. Le 13 Avril, en marge de ce
congrès, s’est tenu un sommet «Science et Football»,
journée dédiée à ce qu’apportent les autres sports
à la compréhension des blessures du Football. Ce
congrès est aussi l’occasion pour les délégations
médicales des FIFA Medical centre of excellence du
monde entier de se retrouver pour une session de
travail en commun.
Il parait évidemment difficile de résumer l’ensemble
des communications qui ont lieu simultanément sur
plusieurs salles, sans compter les présentations de
posters et les «case reports». Voici donc quelques
morceaux choisis.
SESSION ISCHIO-JAMBIERS
Brukner (Melbourne, Australie)
Avons-nous fait des progrès sur la prise en charge
de la lésion des ischio-jambiers (IJ) ?
Les études récentes nous donnent une meilleure
connaissance des facteurs prédictifs de rechute :
- L’estimation personnelle du joueur
- Le nombre de blessures préalables sur ce muscle
- Le déficit de force isométrique à 15°
- La présence d’une douleur ou d’un inconfort juste
après la reprise
Il rappelle plusieurs études passées : celle de Sherry
en 2004 montrant qu’un programme centré sur l’agilité
progressive et la stabilisation du tronc était plus efficace
qu’un programme axé sur étirement et renforcement
des IJ. Cette étude est contredite par celle de Silder
en 2013 qui ne montre pas de différence entre les
deux programmes.
Il rappelle l’étude d’Opar dans le football australien
montrant qu’il existe une corrélation entre déficit

de force des IJ en pré-saison et augmentation du
risque de blessure. Ce déficit étant là mesuré sur
la « nordboard » (planche pour renforcer les ischiojambiers selon le mode « nordique » mais intégrant
des capteurs de force).
Autres outils prédictifs dans la saison, le monitoring
régulier de ceux qui ont déjà eu une blessure des
IJ : pont unipodal, nordboard, dynamomètre, saut
en longueur (single leg hop). Utilisation des PRP dans
les lésions musculaires, deux études contradictoires
à l’heure actuelle. L’étude de Hamid (Am J sports
Med 2014) retrouve une reprise plus précoce pour
le groupe PRP (26.7j) et moins de récidive (0%) que
pour le groupe rééducation seule (42.5j). L’étude de
Ruurink (New Eng J med 2014) retrouve un délai de
reprise équivalent dans les 2 groupes (42j) et le même
taux de récidive (15%). Autres notions évoquées : plus
la lésion est proximale plus la récupération est longue.
Les rechutes sont plus fréquentes pour les lésions du
biceps. Les exercices excentriques doivent se faire
dans la course externe.
Thorborg (Copenhague, Danemark)
Pouvons-nous prévenir les lésions ?
Il rappelle que 25% des joueurs blessés ont une
récidive. L’augmentation du nombre de blessures
peut être liée à l’intensification du jeu dans le football
professionnel. Exemple de statistique en premier
league comparant les saison 2006-7 et 2012-13 :
+30% de course de haute intensité, +35% de longueur
des sprints, +50% d’actions, +80% de nombre de
sprints, +12% de passes, -2% de distance totale
parcourue.
Un programme de renforcement des IJ en mode «
nordique » sur 10 semaines permet d’obtenir jusqu’
à 70% de diminution des blessures. Le manque de
compliance est corrélé au nombre de blessures.
L’auteur relate l’étude de Opar (Med Sci ex sport
2015) : chez les plus de 25 ans la force excentrique
des IJ est inversement corrélée au risque de blessure
des IJ. Cette corrélation est encore plus forte sur des
27 et 33 ans.

Diesel (Tottenham hotspur, Londres)
Peut-on prédire le retour au jeu après lésion
musculaire des ischio-jambiers ?
L’auteur relate des études IRM : images en hyper
signal T2, longueur de la lésion, la lésion du tendon
central proximal (intramusculaire), le pourcentage
de surface de section de muscle touchée et le grade
radiologique de la lésion. Il relate Moen et al (Br J
sports Med 2014) : les critères cliniques offrent une
fiabilité plus grande que les critères IRM. Les données
cliniques dans leur analyse multi-variée qui peuvent
être utilisées comme critères comprennent : l’avis du
joueur lui-même (autoprédiction), le déficit de flexibilité
en élévation jambe tendue. L’expérience à Tottenham
leur montre que dans leur club, une 1ère blessure
survenant à l’entrainement, et liée au surentrainement
avec un mécanisme de sprint, entraine une perte de
8,3 j avant la reprise de l’entrainement, alors qu’un
joueur se blessant pour la première fois en match
mais sur un mécanisme de stretching (donc à vitesse
plus lente) entraine une période de 13,2 j avant le
retour à l’entrainement.
Autres critères pronostic d’allongement du délai : la
durée de la douleur initiale dans la vie quotidienne >
3 j, la persistance de signes à l’imagerie, la lésion du
biceps, un déficit d’étirement passif > 15%. Critères
de rechute : des tests cliniques positifs 5j après la
reprise, une blessure identique dans ses antécédents,
la douleur à la palpation, un déficit à l’élévation jambe
tendue active, le déficit de force isométrique à 15°.
Askling (Suède)
Nous rappelle que les lésions à haute vélocité touchent
plus facilement la longue portion du biceps tandis que
les mécanismes à plus basse vitesse (tacle glissé,
coup de pied haut) touchent plus souvent la portion
proximale du semi membraneux. Le principal facteur
de risque de rechute est l’existence d’un antécédent
de lésion sur le même muscle, probablement par
persistance d’un déficit de la force excentrique ou
d’une inhibition neuromusculaire persistante.
Il évoque à nouveau le test balistique qui l’a rendu
célèbre : la jambe dans une attelle d’extension, l’autre
membre et le tronc sanglé, faire 3 levés de jambe
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Suite

le plus vite possible, jambe saine d’abord et sans
échauffement. S’il persiste une appréhension ou
douleur, la rééducation doit être poursuivie. Il rappelle
que les exercices du protocole allongement tels que
décrits dans ses publications (the extender, the diver,
the glider) ont un effet supérieur à ceux du protocole
renforcement (Br J sports 2013 et 2014), 28 j Vs
51 j. Les étirements passifs sont pour lui inutiles. Il
rappelle que les lésions des IJ représentent un groupe
hétérogène rendant les pronostics encore difficiles
aujourd’hui.
Stride (FIFA MCoE Londres)
Préconise une prise en charge en 4 phases. 1ère
phase de protection et mise en charge optimale. La
fin de cette 1ère phase correspondant à une marche
normale. La phase 2 : éviter le massage direct de la
lésion, activité aérobie dont un léger jogging possible
puis l’obtention d’une course avant-arrière et un test
isométrique indolore permet de passer à la phase 3
: stretching spécifique, travail excentrique, course sur
terrain, exercices fonctionnels globaux. L’obtention de
la vitesse max sur 30 m, une force normale et une
chaine postérieure indolore permet de passer à la
phase 4 : travail spécifique sur le terrain avec répétition
des mécanismes traumatisants. Le travail excentrique
est poursuivi durant cette dernière phase.
SESSION PUBALGIE
Weir A. (Aspetar, Doha - Qatar)
A rapporté les résultats de la conférence de consensus
qui a eu lieu à Doha, réunissant 24 experts de 14
pays différents le 4/11/2014. La première mission fut
le démembrement des douleurs inguinales (fameuse
« groin pain » des anglo-saxons). Sur ce sujet, peu
de surprises, la terminologie française semblait bien
établie depuis longtemps. Les experts différencient 4
groupes majeurs.
1. Entités cliniques musculosqueletiques
communes : palpation, étirement, testing contre
résistance doivent retrouver la douleur sur la structure
incriminée.
Adducteurs : douleur locale et douleur au test contre
résistance.
Ilio-psoas : douleur locale. Les experts tombent

d’accord pour dire que ce diagnostic est plus probable
s’il existe une douleur à la contraction résistée et/ou à
l’étirement des fléchisseurs de hanche.
Orifice inguinal : localisation de la douleur sous le
ligament inguinal et sensibilité au toucher du mur
postérieur du canal inguinal. Absence de hernie.
Le groupe se met d’accord pour dire que ce diagnostic
est plus probable si la douleur est aggravée par le
testing contre résistance des abdominaux ou sur la
manœuvre de Valsalva, toux ou éternuement.
Symphyse pubienne : douleur à la palpation de la
symphyse et sur l’os immédiatement adjacent. Pour
cette entité le groupe ne pense pas qu’il existe de test
contre résistance spécifique utile de même que la
palpation.
2. Douleur articulaire de hanche :
Les experts sont d’accord pour dire que la hanche
devrait toujours être considérée comme une cause
possible de douleur inguinale. Il est difficile d’affirmer
l’origine coxo-fémorale sur les tests cliniques seuls.
3. Autres causes de douleur inguinale de
l’athlète :
Les origines les plus communes sont tendons/
adducteurs, tendon/psoas, origine inguinale, coxofémorale. Les origines moins communes sont hernie
inguinale ou crurale vraie, fracture de fatigue du col
fémoral, pubis ou acetabulum, syndrome canalaire
obturateur, ilio-inguinal, génito-fémoral. Douleurs
référées : rachis lombaire, sacro iliaques, apophysoses
des épines iliaques antérieures, supérieures ou
inférieures ou de l’os pubien. Causes rares à ne pas
manquer : épiphysite de la tête fémorale, affection
uro-génitales, nécrose aseptique de la tête fémorale,
tumeurs testiculaires, ostéome, ostéoïde.
4. Douleur inguinale aigue :
Plus d’études sont nécessaires pour identifier le rôle de
l’examen clinique et des examens complémentaires
dans les douleurs inguinales aigües.
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Franklyn-Miller (Dublin) a exposé un système
novateur de rééducation basé sur l’analyse 3D des
changements de direction rapides et leurs différentes
composantes comme la force de réaction au sol,
les forces de torsion entre les ceintures, la rotation
fémorale, le varus du genou. L’étude dont les résultats
sont exposés comporte 40 sportifs. Tous ont repris
le sport avec un délai moyen de 67 ± 21 jours. Les
résultats annexes observés après rééducation sont
une augmentation de flexion dorsale de cheville,
une diminution de flexion du genou, une diminution
d’abduction de hanche, une diminution de la bascule
du bassin et de sa rotation, une diminution de la
latéroflexion et rotation du thorax par rapport au
bassin dans les appuis.
Gimpel (Southampton) observe la prévalence
des conflits fémoro-acétabulaires chez les jeunes
footballeurs. Il observe une diminution de la rotation
interne fémorale plus nette du côté de la frappe, ceci
pouvant s’observer dès l’âge de 10 ans. Dans 82% des
joueurs de 16 ans il existe un effet came radiologique
versus 16% dans une population de non-footballeur.
Il propose de détecter cette perte de rotation interne
chez les jeunes en formation pour mettre en place
un programme de prévention secondaire chez les
U13, basé sur le gain de rotation interne en décubitus
ventral.
Holmich (Copenhague) rappelle qu’il n’y a pas
d’études comparant les résultats sur la pubalgie d’un
protocole de rééducation adaptée versus chirurgie.
Néanmoins son étude publiée dans le Lancet 1999
montrait 79% d’excellent résultat et l’étude de Serner
(AJSM 2015) retrouve 85% de reprise dans un délai
moyen de 11 semaines. Il promeut donc toujours le
traitement fonctionnel avant l’option chirurgical.
Silvers (Santa Monica - US) observe qu’en Suède
12% des joueuses de football expérimentent une
« groin pain » (Engström). Les facteurs de risque
évoqués sont la faiblesse des abducteurs par rapport
aux adducteurs, une faiblesse des capacités de
gainage, un retard d’activation du transverse, une
faiblesse du psoas qui est associée à une insuffisance
du mur postérieur de la paroi de l’abdomen.
Traitements chirurgicaux des pubalgies
Ernst Schilders (Londres) remet en cause l’utilité de
l’IRM dans les pubalgies chroniques, compte tenu
de la fréquence des images pathologiques chez
des joueurs asymptomatiques. Selon lui, l’infiltration
de corticoïdes de la symphyse donne de meilleurs
résultats chez le joueur amateur que professionnel.
Le traitement de l’enthèsopathie des adducteurs par
désinsertion chirurgicale donnerait dans la plupart des
séries entre 54 et 69% de retour au même niveau avec
des délais de 16 à 18,5 semaines. Dans certains cas,
des déficits de force persistants ont été décrits. De
ce fait, il propose aujourd’hui une ténotomie partielle
sélective avec 98% de retour au même niveau. Après
cette procédure la reprise de la course est autorisée
à 7 jours post opératoire. Après un programme de
renforcement musculaire des adducteurs et des
exercices neuromusculaires, certains athlètes de sa
série ayant repris la compétition à 4 semaines mais la
moyenne est à 10 semaines.
Le Dr Muschaweck (Munich) évoque sa technique mini
open de chirurgie pariétale aux suites particulièrement
rapides. Pratiquée sous anesthésie locale, elle
comprend une réparation du mur postérieur du canal
inguinal par suture sans élargissement du defect ni
altération du fascia, permettant une exploration des
nerfs et dune réduction de la tension du muscle grand
droit. La reprise d’un jogging léger est autorisée à j 2,
vélo après 3-4j. Reprise des activités complètes après
10 à 14j. Selon elle l’indication peut être posée après
6 à 8 semaines d’échec d’un traitement conservateur.
SESSION LCA
Haddad F. (Londres) expose les facteurs associés
à l’absence de reprise au même niveau après
ligamentoplastie comme le sexe féminin, l’âge

inférieur à 20 ans ou supérieur à 45 ans, la reprise
de sport avant 6 mois, l’échec de l’adhésion à la
rééducation, la lésion méniscale associée, la lésion
d’un ménisque ou du cartilage dans les antécédents
et le faible niveau sportif.
Les facteurs de bon pronostic sont l’autogreffe (par
rapport à l’allogreffe), la suture méniscale, la lésion
associée initiale du ligament collatéral médial. Le
retour au même niveau est de 97% chez le sportif de
haut niveau et de 66% chez le sportif de loisir.
On remarquera la présence exceptionnelle du Dr
Donald Shelbourne et son exposé sur les ruptures
multi-ligamentaires reflète sa grande expérience.
Selon une de ses publications personnelles exposées
ici, 21 sur 23 lésions du LCP ont cicatrisé et 12
sur 12 lésions du LCP dans les cas où elles sont
associées à celles du ligament collatéral médial. Sur
le long terme, pas de différence entre les opérés et
non opérés du LCP sur les scores fonctionnels et
d’arthrose. Concernant le ligament collatéral médial
(LCM), il observe une cicatrisation plus rapide dans
les lésions proximales (1-2 semaines) que dans les
lésions distales (2-3 semaines), il reste fidèle à une
immobilisation stricte en résine, préférée à l’attelle.
Sonnery-Cottet (Lyon) présente une nouvelle
technique de reconstruction du ligament antérolatéral du genou, le « nouveau ligament », ligament
habituellement en tension en extension et détendu
à 90° de flexion. Les études cadavériques montrent
qu’il contrôle la rotation interne vers 30 à 40°de
flexion. L’auteur présente une série personnelle sur
91 patients de reconstruction de ce ligament avec
un brin de gracile en association à la plastie du LCA
avec un résultat similaire à la plastie du LCA seul ou
associée à la ténodèse latérale, sans complication
spécifique notamment pas de raideur, douleur ou
limitation de la rotation interne. A 2 ans le taux de rerupture est de 1,1%, inférieur aux données courantes
de la littérature.
Zanobi (Centre médical Isokinetic® - Londres)
expose son point de vue sur la prise en charge des
LCA opérés chez les joueurs : nous pouvons conclure
la récupération complète du joueur opéré uniquement
si chaque étape de la rééducation a pu être totalement
validée. Une séance de kinésithérapie au minimum
est nécessaire avant l’intervention pour éduquer le
joueur à la phase post opératoire immédiate. Les
phases post opératoires immédiates classiquement
décrites ne seront pas détaillées ici. Quelques points
quand même : pas de sevrage des cannes tant que
l’extension active n’est pas complète, la reprise de la
course n’est pas fonction du calendrier, le joueur y est
autorisé s’il n’a pas de douleur à la marche (EVA<3),
120° de flexion active, un bon tonus musculaire et un
bon contrôle du tronc, cuisse et membre. Un test avec
mesure des seuils aérobies et anaérobies est réalisé
dès que possible pour bâtir un programme adapté. Un
test isocinétique (sans précision de date) vise à vérifier
la récupération à 100% des capacités musculaires
en force et puissance. La récupération complète de
la proprioception et de l’équilibre est évaluée dans
leur centre par un « Lybra test » (pas de référence
de l’auteur). Le début de la rééducation de « terrain
» est faite dans une salle spécifique (green room)
munie d’un synthétique dans laquelle des analyses du
mouvement 2D en deux plans (frontal et latéral) sont
pratiquées. L’apprentissage (ou réapprentissage) du
program 11+ est intégrée dans la dernière phase de
retour terrain.
Snyder-Mackler (Université de Delaware - USA)
rappelle la place du traitement fonctionnel de première
intention dans la rupture du LCA. La reconstruction
chirurgicale ne représentant pas une garantie de reprise
au même niveau sportif et ne réduisant pas le risque
d’arthrose à long terme. Une revue Cochrane a trouvé
qu’il n’y a pas d’évidence suffisante pour recommander
un traitement chirurgical comparé au traitement
fonctionnel ! Les études récentes randomisées n’ont
pas trouvé de différences à 2 et 5 ans chez les sujets
jeunes et actifs, entre les deux populations (opérés et
non opérés) au regard des scores fonctionnels et du
retour au sport avant traumatisme.
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SESSION : RÉCUPÉRATION DE LA FORCE
MUSCULAIRE FONCTIONNELLE
Clancy (Centre médical Isokinetic® - Londres)
La force fonctionnelle fait référence à la récupération
de la force par l’entrainement sur des demandes
spécifiques de la vie et du sport. Cela consiste à
entrainer une fonction, préparer le corps à un rôle
spécifique pour lequel il a été conçu et construit plus
que sur le recrutement isolé de tel muscle. C’est
une approche de rééducation globale pour accroitre
le contrôle sensori-moteur et obtenir une stabilité
fonctionnelle optimale. Les exercices fonctionnels
sont effectués dans des positions de mise en charge
en mettant l’accent sur la qualité et l’efficacité du
mouvement, couplées à l’alignement du tronc et
des membres. Cet entrainement intègre aussi les
réponses à des perturbations. Le but du travail de
force fonctionnelle est d’augmenter la coordination
des membres supérieurs et inférieurs, d’augmenter
la force lombo-pelvienne, l’endurance, l’équilibre
et la proprioception. Ceci contribue à améliorer la
performance fonctionnelle et les schémas d’activation
motrice. La force fonctionnelle fait le lien entre force
pure et contrôle neuro-moteur, elle doit être en rapport
avec un but spécifique soit en lien avec l’objectif du
sportif, soit avec le type de blessure. Enfin, elle doit
suivre une progression de la charge d’exercice
en relation avec la spécificité et la complexité. La
récupération d’une force pure et d’une endurance
suffisante est un pré-requis indispensable à la
stabilité posturale et fonctionnelle et à l’exécution des
mouvements sans compensation.
Bill Knowles (Philadelphie)
Toujours sur le thème de la récupération de la force
fonctionnelle, le fameux préparateur athlétique insiste
sur la récupération de la raideur musculaire qui
augmente la force excentrique, permettant d’améliorer
les qualités de freinage. Ses grands principes sont :
Obtenir une raideur active dès le contact au sol
Travailler d’abord à vitesse lente pour un meilleur

contrôle de la qualité du mouvement et notamment de
la stabilité tronc-membres puis augmenter la vitesse
en gardant la même exigence.
Travailler les décélérations sur le terrain avec

introduction de la rapidité et l’agilité dans les gestes
spécifiques.
SESSION PRP
Filardo et al. (Université de Bologne)
L’utilisation des PRP dans les tendinopathies.
L’auteur souligne les différences importantes entre
les différents type de PRP utilisés dans la littérature
tant en termes de cellularité, concentration en facteurs
de croissance, nombre d’injections, rendant difficile
les comparaisons des résultats. Les études à ce
jour ne permettent pas de relier un de ces produits
spécifiques à un résultat clinique en particulier. De
plus les auteurs associent systématiquement des
protocoles de rééducation au traitement par PRP, qui
là aussi différent les uns des autres.
Sampson (Los Angeles) en arrive aux mêmes
conclusions concernant les PRP à visée articulaire.
Reurink (Rotterdam) expose les résultats d’une étude
sur l’usage des PRP dans les lésions musculaires des
ischio-jambiers. Il s’agit d’une étude multicentrique
incluant 80 sportifs joueurs de football et de hockey
sur gazon, randomisés en 2 groupes, PRP versus
sérum physiologique. La première injection dans les
5 premiers jours post traumatisme et la deuxième 5
à 7 jours plus tard. Les investigateurs et les patients
étant aveugles sur la nature du produit injecté. Le
protocole de rééducation était standardisé. Aucun n’a
été perdu de vue. Le délai médian de reprise du jeu
était de 42 jours pour les deux groupes. La récidive
était de 16% dans le groupe PRP et de 14% dans
le groupe placebo. Il n’y avait pas de différence non
plus sur les critères secondaires comme la perception
de récupération, la satisfaction, la force musculaire, la
flexibilité des ischio-jambiers.

Eirale (Doha Qatar) présente lui aussi une étude
sur 90 sportifs professionnels et semi-professionnels
admis à Aspetar dans les 5 jours suivant la blessure
des ischio-jambiers. La population a été randomisée
en 3 groupes : PRP, PPP (platelet poor plasma),
pas d’injection. Tous bénéficiaient d’un protocole de
rééducation standardisé. La reprise du jeu était de 22j
pour le groupe PRP, 27,7j pour le groupe PPP et 24,9j
pour le groupe kinésithérapie seule. La différence
PRP vs PPP est significative, les autres non. Pas de
différence sur le pourcentage de rechute, ni sur les
mesures IRM.
Gobbi (Milan) présente deux études sur l’utilisation
des PRP. L’une sur 50 ligamentoplasties du LCA,
combinées à une injection de PRP et des cellules
souches, suivie à 5 ans. Etude apparemment sans
groupe contrôle, ne permettant pas de juger de
l’efficacité de la démarche. Une deuxième étude sur
93 patients sportifs atteints de gonarthrose précoce.
Chaque patient ayant reçu une injection par mois
pendant 3 mois (PRP regen ACR-C) la première
année. Cinquante patients ont été désignés par
randomisation pour recevoir une deuxième série à un
an. Les résultats à un an montrent une amélioration
significative sur les scores de douleurs et de fonction.
A deux ans les scores déclinent sans différence
significative entre les 2 groupes.
SESSION ORGANISATION DE LA RÉÉDUCATION
DANS LES GRANDS CLUBS EUROPÉENS
Une session originale au cours de laquelle six
clubs acceptent de se livrer sur leur fonctionnement
interne en termes de rééducation. Il est intéressant
de noter quelques différences entre eux dans leur
fonctionnement et dans les messages qu’ils font
passer :
Le Real Madrid : l’équipe est composée d’un
médecin, 9 kinésithérapeutes, un « rehab trainer »
(équivalent préparateur physique), un podologue
et un nutritionniste. Elle peut faire appel à des
consultants extérieurs. Un hôpital référent pour les
soins complémentaires et une université pour la
recherche. Les kinésithérapeutes travaillent au club
à temps partiel et sont chacun en charge de 2 à 3
joueurs.
Le plan de rééducation est établi par le médecin. Ce
plan est basé sur des critères et divisé en étapes et
spécifie les objectifs à atteindre pour chaque phase.
Alors les kinésithérapeutes et le préparateur physique
choisissent les techniques et exercices adéquats
et les programment sur la journée. Les temps de
repos et la nutrition spécifiques sont alors ajoutés.
Chaque jour débute par une réunion d’équipe autour
du joueur qui est évalué et les tâches du jour sont
modifiées si besoin. La plupart des exercices sont
filmés pour études à postériori. Pour valider les
critères de passage d’une phase à l’autre ou pour

les décisions de retour sur le terrain sont utilisés des
tests fonctionnels, d’isocinétique, d’évaluation de la
force pléokinetic (absence de référence de l’auteur),
des vidéos d’analyse cinématique, des analyses
cinétiques par semelles « télémétriques », GPS et
accélérométrie.
Le Bayern Munich : l’équipe comporte un médecin
interniste et un médecin orthopédiste qui ont une
activité privée en centre ville, des kinésithérapeutes,
des « fitness & rehabilitation coach » (équivalent
préparateur physique). Pour chaque blessure, un
plan de rééducation bien structuré, individualisé et
spécifique de chaque blessure est établi. « Les soins
médicaux, la kinésithérapie, le réentrainement ne sont
jamais conduits sur une base essai-erreur et ne sont
jamais dirigés par l’athlète lui même ».
La Juventus Turin : le médecin de l’équipe a audessus de lui le manager des équipes médicales
(équipe première, centre de formation) et encore
au-dessus le chef du département médical. Six
kinésithérapeutes, un « sports therapist » (équivalent
préparateur physique) et un nutritionniste. Le
fonctionnement interne n’est pas développé.
Arsenal : le staff est composé d’un médecin, 4
kinésithérapeutes, 3 masseurs, 3 préparateurs
physiques et des consultants à temps partiel :
nutritionniste, podologue, ostéopathe, psychologue,
enseignant de yoga. Le staff ne s’occupe pas
seulement des blessés de courte et longue durée,
il attache de l’importance au développement à long
terme des qualités athlétiques des joueurs. Les joueurs
ont de façon contractuelle l’obligation de se soigner au
club mais ils sont autorisés sur des courtes périodes
notamment en cas de blessure longue à se soigner
dans des centres d’autres pays et les relations avec les
praticiens de ces centres sont cruciales. Des données
objectives et de sérieux marqueurs de reprise terrain
sont utilisés, basés également sur le screening initial
du joueur et le monitoring au long de l’année. Dans
ce cadre, le GPS est utilisé pour l’entrainement mais
aussi pour les séances de rééducation sur le terrain.
Le Dual X-ray absorptiométrie sur place permet une
surveillance de la composition corporelle du joueur
au long de sa progression. Chaque matin l’équipe
médicale se réunit pour programmer la journée,
parler des blessés puis l’équipe se réunit avec le staff
technique pour une information complète de chacun.
Avoir des joueurs de plusieurs nationalités est un
challenge et les relations avec les équipes médicales
des sélections nationales sont fondamentales. Cellesci peuvent encore être améliorées précise l’auteur.
Chelsea et l’AC Milan ne sont pas transcris ici du fait
d’un manque de support consistant.
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