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Le TraumaTiSme crâNieN
chez les fémiNiNes

éditorial
Dr Joseph Laurans
Médecin Fédéral National

Dr Jacqueline Jan (Clinique La Sagesse Rennes) Pôle espoir féminin Rennes
Une nouvelle année vient de débuter et
la parution de ce premier numéro de
Médifoot me donne l’occasion de vous
adresser tous mes meilleurs vœux pour
ce nouveau millésime que je nous souhaite surprenant et enrichissant !
Le dynamisme de l’ensemble de nos organisations médicales fédérales, à tous
les échelons et notamment de nos associations représentatives dans le football
amateur et professionnel, donne corps
et vitalité à notre discipline et à notre
spécificité au sein de la fédération. C’est
en s’appuyant sur les remarques des
médecins de terrain que la Commission
Médicale Fédérale, avec ses différents
experts, structure sa réflexion, ses préconisations et ses propositions d’ajustements règlementaires.
Toutefois les remises en question sont
constantes, à l’image de la saison en
cours avec ses différents bouleversements au sein des staffs médicaux des
équipes nationales, au sein des responsabilités médicales régionales qui
ont été impactées par les modifications
administratives territoriales, et au sein
des staffs médicaux des clubs de Football Professionnel. Tous ces bouleversements imposent pour les médecins prudence et nécessité de collaboration et
d’entente avec les autres composantes
de la famille du Football.
La Haute Autorité du Football, qui réunit toutes ces composantes, a le plaisir
d’accueillir désormais le Dr Jean-Mi-

chel PROVILLE. Il représentera l’AMFRF
(Association des Médecins Fédéraux du
Football) et siégera désormais auprès
du Dr Jean-François CHAPELLIER, représentant de l’AMCFP (Association des
Médecins de Club de Football Professionnel). Il a été brillamment élu lors de
l’Assemblée Fédérale du 16 décembre
2017, suite à la proposition de l’Association des Médecins Fédéraux Régionaux
et à l’unanimité des votants. Le Médecin
Fédéral National, le bureau médical et
la Commission Fédérale Médicale s’en
réjouissent et le félicitent.
MEDIFOOT, en tant que journal médical
de la Fédération, a pour objet de diffuser toutes les évolutions médicales tant
scientifiques que logistiques au bénéfice
des pratiquants et des encadrants de
notre discipline. La prise en charge des
urgences sur le terrain, que vous pourrez découvrir dans ce numéro, restera
toujours d’actualité et nous ne pouvons
que remercier le Dr Patrick ECOLLAN
et son équipe pour toutes les précisions
qu’il a pu donner aux médecins des pôles
et sélections et plus récemment aux médecins fédéraux des Ligues et districts.
Ce journal doit aussi permettre un
échange d’expériences, d’informations
sur des évènements médicaux ou non
dans lesquels les médecins peuvent
être impliqués. Ce numéro peut être
l’occasion d’initier un mode d’expression
qui donnera la parole régulièrement et
successivement dans nos colonnes aux
représentants des médecins régionaux.

Vous pourrez ainsi découvrir un article
du Dr Fabrice MICHEL relatant un événement en BOURGOGNE-FRANCHE
COMTE.
Différents thèmes doivent nous sensibiliser, comme les commotions cérébrales
pour lesquelles les prises en charge sont
insuffisantes et parfois mal adaptées. Le
Dr Jacqueline JAN partage son expérience en pôle espoir féminin avec nous.
Ce numéro, par les rapports sur leurs
réunions de formation et d’informations,
vous confirme aussi l’implication de tous
les médecins du football amateur et professionnel.

Les commotions cérébrales représentent les
formes légères des traumatismes crâniens.
Elles sont définies comme un processus physiopathologique cérébral résultant d’un traumatisme direct ou indirect de la tête (1) ; elles
sont la conséquence d’un « court dysfonctionnement des fonctions neurologiques spontanément résolutif ».
Vraisemblablement sous estimées, les commotions cérébrales représentent selon les
études entre 0.15 et 0.4/1000 joueuses (2-3),
et 0.23 à 0.85/1000 H jouées (4-5). Elles sont
significativement plus fréquentes chez les
femmes 1.1/1000 H jouées pour les hommes,
2.6/1000 H jouées pour les femmes, toutefois
le diagnostic dépend beaucoup des sujets.

Puissiez-vous tous rester aussi avides
de connaissances et impliqués pour la
bonne santé du football. Il y a toujours
beaucoup à faire et à beaucoup à apprendre.

McCrea (6) a démontré que seulement 2/3 des
sportifs sont capables de reconnaître avoir eu
une commotion cérébrale et seulement 43%
ont consulté pour des symptômes en faisant
le lien avec un traumatisme survenu lors d’un
match ou d’un entraînement.

Permettez-moi enfin d’être résolument
optimiste et d’espérer le meilleur pour
2018. Bien sûr un plein succès dans la
coupe du monde en Russie, mais aussi
dans celle des U20 féminines en août
pour laquelle les médecins bretons sont
impliqués.

Les femmes sont plus rigoureuses dans la
déclaration des traumatismes aussi est-il difficile d’affirmer que la différence d’incidence
notée entre les hommes et les femmes soit
réelle ou liée à une plus grande déclaration
des traumatismes par les femmes (7).

Plein succès aussi pour le congrès médical national de la fédération, organisé
par le Dr Jacques HUMMER et la Ligue
du Grand Est à NANCY les 7 et 8 septembre 2018.
Merci de vous y inscrire très rapidement.

Les commotions cérébrales diminuent avec
l’âge 37% en U13, 27.8% en U15. L’incidence
diminue également avec le niveau : 35.2% parmi les joueuses jouant en sélection nationale,
64.8% parmi les autres joueuses (8).
Les traumatismes surviennent plus fréquemment lors des matchs (86.4%). La surface de
réparation est la zone la plus à risque, lors de
coup franc ou de coup de pied de coin lorsque
les joueuses se disputent un ballon dans les
airs, il s’agit de contact direct tête contre tête
ou coude contre tête (66%), la fréquence de ce
type de traumatismes est plus faible chez les
joueuses comparativement aux joueurs (81%),
par contre les commotions survenant lors d’un
choc avec le terrain (13%) ou le ballon (18%)
sont plus fréquentes chez les joueuses. Les
gardiennes de but sont les plus exposées, les
ballons peuvent atteindre une vitesse de 130
km/h, les traumatismes peuvent survenir lors
des sorties dans les pieds d’une joueuse adverse, mais également lors d’un arrêt dans les
airs, rarement lors d’un contact direct avec le
poteau de but.

Delaney (9) a démontré que les commotions
cérébrales ne sont pas corrélées au nombre de
têtes faites au cours d’un match, les joueuses
de tête n’ont pas plus de risque de faire une
commotion. Cependant, Rodrigues (10) lors
d’une méta-analyse parue en 2016 ne peut pas
conclure sur l’effet délétère ou non du jeu de
tête.

L’anticipation avec gainage de la musculature
para-vertébrale et des trapèzes lors du jeu de
tête et un travail spécifique de renforcement
des plus para-vertébraux sont des éléments
qui pourraient permettre de diminuer l’incidence des commotions cérébrales (21-22).
Aux Etats Unis, une loi effective depuis 2009,
loi Lystedt (1) porte sur 3 aspects :

Les signes accompagnateurs les commotions
cérébrales :

• Education des sportifs et entourage (entraineurs, arbitres, parents, accompagnants) information sur les commotions cérébrales et le
moyen de les diagnostiquées

Les plus fréquents sont les maux de tête
(89.3%), les vertiges 67.8%, problèmes de
concentration 42.4%, somnolence 33.9%,
nausée, irritabilité, sensibilité au bruit et à la
lumière, trouble de la mémoire (11-12-13).
La sensibilité au bruit et l’irritabilité peuvent
persister pendant 15 à 30 jours. Les séquelles
post-traumatiques sont plus sévères chez les
joueuses et persistent plus longtemps comparativement aux footballeurs. Les joueuses
présentent des troubles cognitifs 1.7 fois plus
que les joueurs, les garçons rapportent essentiellement des troubles de la mémoire et des
désorientations alors que les filles décrivent
une plus grande somnolence et sensibilité au
bruit.
Les jeunes femmes présentant une commotion cérébrale pendant la phase lutéale du
cycle (phase où le taux de progestérone est
le plus élevé) présentent des signes cliniques
plus importants et une récupération plus lente
comparativement à celle ayant une commotion
pendant la phase folliculaire ou aux femmes
sous contraception orale (14 ; 15).
Prévention des commotions cérébrales :
L’épaisseur de la masse osseuse du crâne
exerce une action protective, le ratio taille du
crâne féminin, taille du ballon est plus faible
chez les joueuses. La masse osseuse crânienne plus faible (15%) associée à une faiblesse musculaire des fléchisseurs et extenseurs du cou (en moyenne 50% plus faible)
sont responsables d’une plus grande accélération du déplacement lorsque l’on exerce
une force (F= ma) ce qui veut dire que pour la
même force exercée sur le crâne, la vitesse de
déplacement de la tête lors de l’impact sera
plus importante chez la joueuse : en moyenne
10% plus rapide (16-17-18-19-20).

• Exclusion de l’entrainement ou du match le
sportif qui présente des signes cognitifs après
un traumatisme crânien
• Le retour à la pratique sportive ne peut se
faire qu’après consultation auprès d’un neurologue ou médecin formé dans l’évaluation et
la prise en charge des commotions cérébrales
La FIFA a édité une plaquette à la disposition
des joueurs, entraineurs, arbitres, éducateurs
sportifs rappelant les différents symptômes
et la prise en charge immédiate des joueurs
après un traumatisme crânien. La FFF a repris
cette information pour la transmettre aux ligues, aux médecins fédéraux et aux différents
acteurs intervenant auprès des joueurs.
Résumé :
• Le traumatisme crânien est 2 fois plus fréquent chez les footballeuses
• Le risque est plus important dans les divisions inférieures
• Les traumatismes surviennent essentiellement lors des matchs
• Les troubles post-traumatiques sont plus
importants et persistent plus longtemps chez
les footballeuses
• Intérêt d’un arrêt prolongé d’au moins 3
semaines après un traumatisme crânien chez
une jeune joueuse
• Intérêt de jouer avec une protection chez les
jeunes joueuses ?
• La taille du ballon ?
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LeSiON De L’OBTuraTeur eXTerNe
chez Des
fooTBAlleurs
De hAuT NiVeAu
Dr Régis Coudert, Centre Médical du CNF
Dr Philippe Kuentz, AS Monaco
Dr Patrick Flamant, AS Monaco
INTRODUCTION :
Les lésions aiguës des muscles pelvi-trochantériens sont peu décrites dans la littérature, notamment celle de l’obturateur externe. Notre travail concerne le diagnostic et la
prise en charge de la lésion myotendineuse du muscle obturateur externe, à partir de
plusieurs cas retrouvés chez des footballeurs de l’AS Monaco.
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FracTure De FaTiGue BiLaTÉraLe
De L’OS NaVicuLaire TarSieN
chez uN PATieNT De 14 ANs
Dr André Prunier et Dr Bénoni Geffard
Les fractures de fatigue sont des lésions osseuses survenant sans notion de traumatisme
ni anomalie focalisée de l’os. Elles sont en
recrudescence chez les jeunes du fait de l’augmentation de la pratique sportive mais aussi
de leur meilleure reconnaissance par l’imagerie.

Les auteurs rapportent le cas rare d’un jeune
patient âgé de 14 ans pratiquant le football
catégorie U14/U15 présentant une fracture de
fatigue bilatérale de l’os naviculaire tarsien et
une apophysose calcanéenne postérieure bilatérale. Ce diagnostic a été établi sur les données cliniques et d’imagerie.

Le traitement a consisté en une mise au repos
strict de 6 semaines et prise en charge kinésithérapique adaptée. L’évolution a été rapidement favorable. Pour rappeler les difficultés diagnostiques et thérapeutiques de cette
pathologie, nous proposons l’étude de notre
observation analysée dans la littérature.

commission
médicale De l’uefA
Dr Emmanuel Orhant

OBSERVATION :
Nous avons rapporté durant la saison 2015-2016, 4 cas de lésion de l’obturateur externe
chez des footballeurs de haut niveau de l’AS Monaco âgés entre 16 et 20 ans.
Le mode de survenue était une douleur inguinale aiguë avec un mécanisme lésionnel
souvent mal décrit, lors de l’entraînement dans 3 cas et en match pour un joueur. La
prise en charge a été variable selon le degré de la lésion et le contexte de la blessure.
Sur le plan clinique, le diagnostic a été évoqué devant un testing musculaire contrarié
douloureux en rotation latérale de hanche. Un test semblait plus spécifique lorsque
le sujet était examiné en décubitus dorsal, bassin en bout de table, hanche en légère
extension et abduction, et faisant une rotation latérale de hanche, pied contre la jambe
de l’examinateur. Le bilan échographique a permis d’éliminer les diagnostics différentiels et a mis en évidence une lésion myotendineuse distale de l’obturateur externe de
grade I dans deux cas et de grade II pour les 2 autres joueurs, confirmée par l’IRM qui
a montré dans un cas un œdème associé du carré fémoral et de l’obturateur interne.
Les joueurs ont bénéficié d’une prise en charge fonctionnelle, associant rééducation
(travail excentrique et proprioceptif des stabilisateurs de la hanche et du bassin) et de
ré-athlétisation, leur permettant de reprendre les matchs professionnels entre 7 et 21
jours après le traumatisme.
DISCUSSION :
Dans la littérature, un seul cas a été rapporté décrivant une lésion aiguë de l’obturateur
externe et interne chez un Quarterback en raison du peu d’impact fonctionnel habituel.
Cette lésion est due à une contraction excentrique de l’obturateur externe. Elle semble
sous diagnostiquée. Grâce à des compensations musculaires, la gêne peut être faible
dans la vie quotidienne mais dommageable chez les sportifs de haut niveau, et semble
guérir assez rapidement, sans proportion réelle avec l’importance de l’imagerie. De
plus, ces muscles ne sont pas systématiquement recherchés à l’échographie et l’IRM
n’est pas souvent demandée devant la relative impotence fonctionnelle. Nous insistons
donc sur la réalisation d’un examen clinique précis qui orientera l’exploration échographique au niveau des muscles pelvi-trochantériens, échographie qui confirmera l’indication d’une IRM de la hanche. Nos cas cliniques montrent que l’apport d’une rééducation ciblée va sécuriser une reprise rapide sans séquelle de la compétition et obtenir un
excellent résultat fonctionnel avec un retour au niveau sportif antérieur

Michel D’HOOGHE et Emmanuel ORHANT

La commission médicale de l’UEFA
s’est réunie le 15 novembre à Nyon
au siège de l’UEFA.
Cette commission, présidée par
Michel D’Hooghe, est composée
de 15 membres représentant chacun une Fédération Européenne
de Football : Belgique, Croatie,
Bulgarie, Angleterre, Turquie, Italie, Suède, Grèce, Espagne, Portugal, Ecosse, Allemagne, Andorre,
Hongrie et France. Suite au décès
du Professeur Pierre Rochcongar,
Emmanuel Orhant, le nouveau
directeur médical de la fédération
française, a été pressenti pour lui
succéder. Cette proposition a été
validée par l’UEFA

Cette séance a permis de présenter fin janvier 2018 à
les axes de travail de la commission Athènes. Devant
le non-respect
médicale du football européen.
de la règle des
Le premier dossier est la lutte contre 3 minutes pour La commission médicale de l’UEFA – 15 membres
un
la mort subite sur le terrain. Cer- examiner
taines fédérations sont encore dans joueur souffrant d’une blessure à et l’entraineur principal est décisive
la difficulté en terme de prévention la tête par certains arbitres, le pré- pour la gestion des blessés. Une
et de prise en charge des gestes qui sident de la commission souhaite autre étude a analysé la corrélasauvent. Il est rappelé qu’un diplôme qu’un message soulignant l’impor- tion entre les styles de leadership
organisé, et totalement financé, tance de l’observation de cette règle des entraineurs et les blessures
par l’UEFA sur l’urgence de terrain soit envoyé à la commission des ar- dans les équipes de football d’élite.
existe depuis quelques années. A bitres de l’UEFA pour transmission Encore une autre, s’est penchée sur
le lien entre la non disponibilité de
noter que dans ce cadre, la FFF fait aux fédérations.
joueurs et la performance physique
office de très bon élève. Il existe une
obligation du suivi cardiologique Un nouveau cycle de formation des en match des équipes. Une dernière
pour les joueurs inscrits sur la liste médecins du football a été approu- a examiné l’importance du fardeau
ministérielle de haut niveau et les vé. Un workshop sera organisé des blessures et des maladies dans
joueurs de football professionnels. chaque année sur la médecine d’ur- les clubs Dans le même registre, il
La prise en charge des gestes qui gence, les blessures et diagnostic et a été décidé de réaliser le suivi au
sauvent dans le football amateur la protection des joueurs. Un sys- sein des équipes de la ligue des
qui existe depuis 10 ans est aussi un tème d’accréditation doit permettre champions féminines.
atout pour notre pays, plus de 70.000 aux diplômés de faire des cours en
Dans le cadre de la lutte contre le
cascade dans chaque pays.
licenciés ont été formés.
dopage, la commission a validé les
Un second dossier essentiel L’étude de l’UEFA sur les blessures activités antidopage de la saison
concerne les commotions céré- dans les clubs d’élite a été présen- et la nouvelle liste 2018 de l’AMA
brales. Là encore, la FFF et la LFP tée par Jan Ekstrand. 32 clubs par- qui entre en vigueur au 1er janvier
sont à la pointe. Les protocoles ticipent tous les ans à cette étude. 2018. Un guide d’utilisation des corexistants dans le football français Des articles sont parallèlement ticostéroïdes va être préparé par la
professionnel et amateur nous per- parus dans les revues scientifiques commission médicale de l’UEFA.
mettent d’avoir une prise en charge
standardisée et approuvée.
Néanmoins, les publications se
succèdent et l’UEFA doit rédiger de
nouvelles directives. Un nouveau
point sera fait lors du symposium de

internationales. La première publication a porté sur les effets de la
communication interne concernant
les blessures au sein des clubs et a
abouti à la conclusion que la communication entre l’équipe médicale

Enfin, il est rappelé la date du symposium de l’UEFA d’Athènes et la
mise en place de réunion de travail
avec les commissions médicales
de la CONCACAF et CONMEBOL.
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lA PArole AuX regioNs
L’idée de cette rubrique est de faire découvrir l’activité médicale de nos médecins du football
dans une région, par l’évocation de faits marquants, de personnalité marquante ou encore
d’une problématique médicale régionale. Nous connaissons quelques difficultés dans une nouvelle configuration régionale démesurée pour certains.

AujourD’hui
La BOurGOGNe-FraNcHe cOmTe
Dr François Marini et Dr Fabrice Michel
Les Docteurs Fabrice MICHEL et François MARINI, de BESANCON, nous font partager ce qui
les a frappés durant cette année 2017 et qui par
l’intermédiaire de la Société de Médecine du
Sport de FRANCHE-COMTE les a considérablement mobilisés.

La journée introduite par Fabrice MICHEL et
Michel VAUTROT, ancien arbitre international
du Football, a vu se succéder différents experts
parmi lesquels nos collègues de BESANCON et
DOLE bien sûr, mais aussi de STRASBOURG,
MONACO, PARIS, RENNES.

Ils ont en effet organisé le 18 Novembre dernier
une dense journée médicale qu’ils ont voulue à
DOLE en hommage au Docteur Gérard NICOLET, brutalement décédé en pleine activité.
17 communications et 3 tables rondes sur des
sujets aussi importants les uns que les autres
ont été proposées lors de cette journée qui
avait pour thème « Les progrès en Médecine
du Sport ». Ils ont voulu répondre aux préoccupations des membres de leur société régionale, enseignants, spécialistes, médecins du
sport, kinésithérapeutes, sur différents aspects
concernant la performance, la traumatologie, la surveillance de l’activité sportive et ses
bénéfices, ainsi que quelques particularités du
cyclisme.

Le Docteur Gérard NICOLET, installé à DOLE
depuis 1981, était bien connu pour son implication locale. Il était responsable du Centre de
Médecine du Sport qu’il avait créé au Centre
Hospitalier où il pratiquait l’échographie. Il était
aussi connu pour sa participation au service
médical de plusieurs courses cyclistes nationales et internationales parmi lesquelles plusieurs Tour de France, Paris-Nice, championnats de France…

Au ProgrAmme De l’aSSOciaTiON
DeS mÉDeciNS FÉDÉrauX
rÉGiONauX Du FOOTBaLL (amFrF)
1ère AssemBlée géNérAle De lA NouVelle mANDATure
10ème éDiTioN De lA jourNée « 1 DisTricT -1 méDeciN »
Dr Gérard Saez
Président de l’AMFRF

Assemblée générale de l’AMFRF
du 8 décembre 2017

Le docteur Gérard Nicolet

Un « ami et un confrère aux expériences omnisports précieuses, loyal et généreux », tel était
Gérard NICOLET pour François MARINI qui avec
Fabrice MICHEL et tous leurs amis ont voulu de
Dans le football, médecin du District du Jura, la sorte honorer sa mémoire et lui rendre homil venait d’être élu président de la Commission mage.
Médicale Régionale de la toute nouvelle région
de BOURGOGNE-FRANCHE COMTE et nous le
voyions déjà prêt à s’investir dans l’association
des médecins fédéraux régionaux.

journée de prévention contre le dopage

Programme de la journée

La Direction Régionale et Départementale de la Jeu- 9H30 : Accueil
nesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne
– Franche-Comté (DRDJSCS) organise, le Jeudi 26 Avril 10h00 - 11h15 :
au CREPS de Dijon, une journée de prévention intitulée Le surentraînement (Romain BOUZIGON)
« Mieux s’entrainer moins de dopage ».
11h15 - 12h30 :
Ouverts aux entraineurs des structures d’accès au haut Les médicaments et leurs effets
niveau (pôles, clubs professionnels, clubs de haut niveau), (Loïc PHILIPPE)
cette journée doit permettre aux participants de mieux
appréhender l’importance de la prévention dans le dopage, 12h30 - 14h00 : Repas au CREPS
de connaitre les produits et les effets de ces derniers, les pris en charge par la DRDJSCS
signes d’un surentraînement, le déroulement d’un contrôle
14h00 - 15h15 :
ou encore, de mieux comprendre l’hygiène de vie à avoir.
Les addictions (Jean Michel BOYER)

Toutes les personnes intéressées devront confirmer leur participation avant le samedi 24 Mars, par téléphone
15h15 - 16h00 :
(03.81.21.60.20) ou à l’adresse mail suivante : raphael.meiss@drjscs.gouv.fr
Déroulé d’un contrôle anti-dopage et
clôture de la journée (Raphaël MEISS)
Par Ludovic CANE / https://lbfc.fff.fr/simple/journee-de-prevention-contre-le-dopage/

En préambule de la 10ème journée « Un DistrictUn Médecin » du 8 décembre 2017, s’est tenue
la 1ère l’Assemblée Générale de l’Association
des Médecins Fédéraux Régionaux du Football.
Depuis la restructuration des régions, c’était la
première AG de la nouvelle mandature.

Il existe à présent 13 régions métropolitaines,
et donc 13 médecins ont été élus :
• Dr Danielle ANTONINI, Ligue de CORSE
• Dr François BELIN,
Ligue du CENTRE-VAL DE LOIRE
• Dr Jean-François CHAPELIER,
Ligue d’OCCITANIE
• Dr Jean-Pierre DESMONS,
Ligue de NORMANDIE
• Dr Benjamin DESSART,
Ligue de MEDITERRANEE
• Dr Hervé FILHASTRE,
Ligue de NOUVELLE-AQUITAINE
• Dr Joël GODARD,
Ligue de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
• Dr Jacques HUMMER, Ligue du GRAND-EST
• Dr Christian LE COQ, Ligue de BRETAGNE
• Dr Jean-Michel PROVILLE,
Ligue des HAUTS-DE-FRANCE
• Dr Isabelle SALAÜN,
Ligue des PAYS DE LA LOIRE
• Dr Gérard SAEZ,
Ligue AUVERGNE RHÔNE- ALPES
• Dr Ghislaine YESLI-KERRAD,
Ligue de PARIS ILE-DE-FRANCE

Lors de cette AG un bilan a été fait des
activités de l’Association, en présence du
Dr Joseph LAURANS, Médecin Fédéral National, du Dr Emmanuel ORHANT,
Directeur Médical de la FFF, du Dr Pascal MAILLE, Responsable Médical du CNF
de Clairefontaine et du Dr Patrick LEIRITZ,
Représentant l’AMFRF de la LFA et de l’UA.
Quatre grandes orientations peuvent être décrites :
1) l’AMFRF et son fonctionnement :
> Le bureau se réunit régulièrement, pour
travailler en fonction des demandes du Médecin National (selon les orientations médicales
de la FFF), et en collaboration étroite avec le
Directeur Médical, salarié de la FFF depuis le
1er mars 2017.
Nous restons également une force de réflexions
et de propositions pour nos instances…
> La journée « un District-un Médecin » dont
c’est aujourd’hui la dixième édition. Cette
journée, couplée avec l’AG, nous permet de

faire le point sur la saison écoulée, d’évaluer
les besoins et objectifs de la saison en cours,
et l’après-midi d’élargir notre horizon avec la
présence d’invités.
2) Le travail médico- administratif :
> Dossiers de surclassement U16 et U17,
Dossiers des arbitres… : pas de changement à
prévoir car ces examens spécifiques à la Fédération, comme les sous-classements et le
suivi des jeunes de haut-niveau (Pôles espoirs,
sélections …) n’entrent pas dans le cadre de la
nouvelle loi sur le sport.
> Annuaire des Médecins Fédéraux de Ligue
et annuaire des Médecins Fédéraux de District
remis à jour : beaucoup de travail car beaucoup
de changements (tous nos remerciements à
Cathy MAHE).
> Le VADE MECUM médical a été entièrement
revu, actualisé et mis en forme de façon plus
‘’conviviale’’, avec de nombreux liens vers les
sites officiels, une fonctionnalité de consultation largement améliorée (tous nos remerciements à Marilyne PISCIOTTA).
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amcFP - TrAVelliNg sur lA réuNioN

> suiTe amFrF
> Médecins retraités et activités fédérales : assurance, ordre des mé- Après l’accueil de Madame Brigitte HENRIQUES, Vice-présidente délédecins, droits et obligations… Beaucoup de difficultés pour obtenir des guée de la FFF, représentant le président, Monsieur Noël LE GRAET, la
renseignements précis, et écrits, de la part des instances.
réunion d’après-midi a été très studieuse et particulièrement interactive, avec beaucoup de questions aux intervenants.
> Cahier des charges du médecin fédéral régional et départemental :
en cours d’élaboration, en relation avec la DTN.
Les sujets abordés étaient :
- « Urgences de terrain et Football » avec le Dr Patrick ECOLLAN
du SAMU de PARIS et Responsable du SMUR PITIE- SALPETRIERE
3) La représentation des médecins fédéraux régionaux dans les instances :
- « Actualités médicales fédérales » avec les docteurs Joseph
LAURANS, Médecin Fédéral National et Emmanuel ORHANT,
Il n’y a plus de Médecin élu dans le bureau de la LFA, mais le Dr LEIDirecteur Médical
RITZ sera notre intermédiaire auprès de la LFA et de l’UAF.
- « Le Médecin Fédéral du Football en 2017- 2018 » AMFRF
La présence statutaire d’un Médecin élu à la HAF : élection le 3 novembre à l’unanimité du Dr Jean- Michel PROVILLE, élection validée à - Présentation du nouveau VADE MECUM médical actualisé
une très forte majorité (plus de 90%) lors de l’Assemblée Fédérale le
16 décembre 2017.
- Cahier des charges du médecin fédéral
- Médecins, retraite et activités fédérales…

4) Les actions médicales :
• Réflexions : handicaps et football, sous-classements, congrès médical de la FFF, site internet, Football et santé.
• Participations aux actions fédérales : les gestes qui sauvent, la lutte
contre le dopage.
• Réflexion ++ sur les commotions cérébrales et Football amateur…
Après cette AG, beaucoup de médecins de District ont rejoint la dixième
Journée «1 District-1 Médecin», qui s’est déroulée de 13h 45 à 17 h
dans l’amphithéâtre de la FFF, avec près de 50 participants.

LIGUE
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
BRETAGNE
CENTRE-VAL DE LOIRE
CORSE
GRAND-EST
HAUTS-DE-FRANCE
MEDITERRANEE
NORMANDIE
NOUVELLE-AQUITAINE
OCCITANIE
PARIS ILE-DE-FRANCE
PAYS DE LA LOIRE

10ème Journée «1 District-1 Médecin»

Présidents de CRM
Dr Gérard SAEZ
Dr Joël GODARD
Dr Christian LE COQ
Dr François BELIN
Dr Danielle ANTONINI
Dr Jacques HUMMER
Dr Jean-Michel PROVILLE
Dr Benjamin DESSART
Dr Jean-Pierre DESMONS
Dr Hervé FILHASTRE
Dr Jean-François CHAPELIER
Dr Ghislaine YESLI-KERRAD
Dr Isabelle SALAÜN

ANNuelle De l’AssociATioN
Dr Emmanuel Orhant – Président de l’AMCFP

L’assemblée générale de l’Association des Médecins de Club Professionnel a eu lieu les 5 et
6 janvier 2018. Une réunion fructueuse avec la
présence de plus de 65 médecins et où plus de
70% des clubs professionnels étaient représentés
(ligue 1, ligue 2 et National).
Encore une fois, les instances nationales étaient
à nos côtés par l’intermédiaire d’Arnaud Rouger,
directeur des affaires sportives de la LFP, qui a
réaffirmé son soutien à l’association. La Ligue
Professionnelle souhaite continuer à être aux
côtés de l’AMCFP pour le suivi épidémiologique,
cardiologique et biologique des joueurs professionnels. Nous continuons à progresser pour le
bien de nos footballeurs et rappelons que nous
sommes la seule fédération à assurer ce suivi au
niveau européen. Le médecin fédéral national qui
représentait le président Noël Le Graët a rappelé
le lourd travail à assumer suite au départ de Pr
Pierre Rochcongar. Néanmoins, le foot amateur
continue grâce à l’association des médecins fédéraux régionaux de football (AMFRF) à promouvoir
la santé du footballeur amateur et à transmettre
les campagnes nationales dans la ligne droite du
CNOSF et du ministère des sports.
Notre place au niveau des instances a été rappelée à tous. Avec le Dr Jean François Chapellier
et le Dr Jean Michel Proville siégeant à la Haute
Autorité du Football, instance de contrôle indépendante du football français, qui s’assurent que le
vecteur santé soit bien pris en compte. Avec le Dr
Eric Rolland, médecin du PSG, qui siège au conseil
d’administration de la LFP et permet d’asseoir
notre voix au sein du football professionnel et des
clubs. Avec les Drs Hervé Caumont, Eric Rolland et
Emmanuel Orhant siégeant au conseil d’administration de l’Union des Acteurs du Football et permet aux familles du football (joueurs, entraineurs,
arbitres, administratifs et médecins) de s’assurer
que toutes les composantes qui agissent pour le
football puissent être entendues.
Il est malheureusement comme tous les ans à
noter que de nombreux changements de médecins
sont à signaler dans les clubs. 10 clubs professionnels et 8 centres de formation ont changé de
médecin, parfois à la demande des médecins, mais
surtout à la demande des staffs techniques ou du
président. Il a été rappelé aux clubs, à l’UAF et à la
LFP que ces modifications ne s’effectuent pas dans
l’intérêt des joueurs professionnels. L’AMCFP est là
pour aider les nouveaux médecins à s’intégrer au
sein des clubs mais nous sommes également présents pour s’assurer que cette dérive ne soit pas
préjudiciable à la santé des footballeurs.
Le rapport moral et le rapport financier ont confirmé la bonne gestion de notre association par
notre conseil d’administration. Nos partenaires
que sont BSN-RADIANTE, IGLOO et CANON medical Systems sont présents depuis des années à
nos côtés et permettent avec le soutien financier
de la LFP le maintien de nos réunions régulières.
La première journée de cette assemblée générale
a permis de vérifier l’étendue du travail de l’année
2017 :
• Le DIU de pathologies du football «Pierre Rochcongar» a continué pour la seconde saison malgré

la perte de ces 2 co-fondateurs, les professeurs
Pierre Rochcongar et Philippe Hardy. Ce diplôme
interuniversitaire existe grâce au soutien de la
FFF, des universités de Versailles et de Rennes.
6 séminaires de 2 jours verront une promotion
de 30 médecins et kinésithérapeutes progresser
sous l’enseignement des plus grands médecins et
chirurgiens français.
• Le suivi cardiologique des joueurs professionnels
est passé à une autre échelle. Les équipes cardiologiques de Nancy du Pr Aliot et du Dr Huttin ont
présenté un poster lors d’un congrès dans le grand
Est. Ils viennent de publier en décembre 2017 dans
la revue Archives of Cardiovascular diseases un
article réalisé grâce au travail des médecins et
des cardiologues des clubs de L1 et de L2 (Electrocardiographic patterns and long-term traininginduced time in 2484 elite football players). Ce suivi
des échographies et des électrocardiogrammes
continue et devrait permettre de sortir dans les
prochaines années de nouveaux articles.
• Le suivi biologique permet d’assurer le passeport biologique des footballeurs mais aussi
d’analyser l’action du football au long cours sur
les constantes biologiques.
• Le suivi traumatologique est nécessaire pour
connaître l’évolution des pathologies dans le
football moderne. Le type de blessures, les circonstances, le moment de survenue, les mécanismes, les parties du corps blessées, la nature
des pathologies, le nombre de jours d’arrêt, l’analyse des récidives sont autant de composantes
qui comparées aux données de la littérature et du
groupe d’étude de l’UEFA d’Ekstrand permettent
de comprendre les blessures. C’est à partir de
ces analyses que des protocoles de prévention
peuvent exister. Il est donc essentiel de présenter ce travail au niveau national (dans les clubs)
et international (dans les congrès). Cette somme
de travail essentiel sera portée par un groupe
d’étude au sein de l’AMCFP et pour la première
fois un thésard pourra nous épauler.
• Les commotions cérébrales n’ont pas l’importance qu’elles peuvent avoir dans d’autres sports
(Rugby, hockey sur glace, football américain)
mais elles sont à prendre au sérieux. 9 commotions ont été déclarées sur la saison 2015-2016,
13 sur la saison 2016-2017, mais déjà 13 sur la
phase des matches «aller» de notre championnat.
Les protocoles sont connus par tous les médecins
de l’AMCFP, tous les médecins ont été formés par
le Dr Jean François Chermann qui est le référent
français de la commotion, à l’origine de la prise
en compte du problème dans le rugby professionnel français. La formation médicale continue et le
suivi des recommandations internationales sont
maîtrisés par les médecins des clubs de football
professionnel. Un groupe d’expert neurologue
français chapoté par la direction médicale de la
FFF est présent pour les aider. Depuis 2015, grâce
à la FIFA, l’UEFA, la FFF et la LFP le règlement du
football a évolué pour protéger les joueurs, il est
certain que d’autres modifications permettront
de s’assurer qu’à aucun moment le joueur ne
sera en danger. Deux études seront lancées dans
les prochains mois. Une étude descriptive qui

permettra de regarder quel pourcentage de
joueurs professionnels français a subi au moins
une commotion cérébrale. Elle sera faite dans
toutes les équipes de France et dans tous les
clubs de football professionnel. Une seconde
étude prospective sur 3 ans permettra de suivre
l’incidence des commotions dans le championnat
de France et les conséquences à court, moyen et
long terme pour le footballeur.
• Parallèlement, une étude sur le suivi buccodentaire en centres de formation et dans les
équipes professionnelles sera faite cette année
par l’AMCFP.
Le lendemain matin, le samedi 6 janvier, la formation médicale continue de l’AMCFP a permis
d’apporter un éclairage important sur plusieurs
dossiers. Le Dr Philippe Beury de Troyes nous
a présenté un diagnostic différentiel de la commotion cérébrale avec la description d’un cas
clinique d’accident vasculaire cérébral survenu
lors d’un entrainement chez un joueur professionnel. Le Dr Gérard Saez, médecin expert des
assurances, nous a apporté son éclairage essentiel dans la prise en charge administrative de la
fin de carrière pour maladie ou accident. Le Dr
Franck Thiel du Clermont Foot nous a rappelé la
prise en charge de la luxation du coude à propos
d’un cas survenu en match. Mr Cédric QuignonFleuret responsable de l’unité de psychologie
du sport de l’INSEP nous a exposé l’intérêt et le
positionnement de la psychologie du sport et de
la préparation mentale dans le football professionnel. Grégory Dupont, responsable du secteur
performance de la FFF et nouveau préparateur
physique de l’équipe de France auprès de Didier Deschamps, nous a présenté l’intérêt et les
limites des GPS dans le football en 2018. Enfin,
Le chirurgien Nicolas Lefevre nous a apporté son
éclairage sur le diagnostic et la prise en charge de
la rupture haute des ishio-jambiers.
L’AMCFP est, comme on peut le constater, très
active grâce aux nombres de médecins qui nous
soutiennent et son dynamisme ne fait aucun
doute quand on observe le nombre de dossiers en
cours. Son plus grand souhait reste que les clubs
prennent conscience que Le service médical a une
place importante dans l’échiquier de la performance et de la santé des joueurs professionnels.
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L’urGeNce
Au BorD Du TerrAiN
Dr Patrick Ecollan et M. Kevin Trepy du SAMU de Paris et de la Société ISMA

Il faut savoir que l’organisateur d’une manifestation est responsable
de la sécurité à l’intérieur du site et que c’est l’état qui l’est à l’extérieur et qui doit reprendre la gestion de l’ensemble en cas de situation
exceptionnelle (loi de 1988 Plan Rouge).
Organisation de la médicalisation des stades

Le dispositif pelouse
• Le « médecin pelouse »
Il effectue les gestes d’urgence en deuxième rideau des médecins des
équipes. Il dirige les manœuvres de réanimation si le cas paraît grave.
Il déclenche les équipes de ramassage selon des procédures bien établies. Il participe aux exercices de mise en situation, hors match, qui
sont régulièrement effectués.
Avant chaque match il ouvre l’infirmerie joueurs une heure avant le
coup d’envoi. Il contacte les médecins des équipes. Il se présente aux
arbitres. Il installe son dispositif terrain juste avant l’entraînement.
Depuis 2012 des normes ont été définies par l’UEFA pour les équipements et services médicaux au bord des terrains.

Place des secouristes au bord du terrain :

Le dispositif médical doit être interne et autonome. Il comprend un
médecin responsable local, une équipe de régulation/coordination
avec un médecin régulateur et un assistant de régulation médical, une
équipe de réanimation dans un « déchoquage », des équipes médecin/
secouristes d’intervention (une pour 10 000 spectateurs). Ces équipes
sont basées dans des postes médicaux aménagés, bien répartis sur le
dispositif. Enfin, ce dispositif est complété par une équipe médecin/
secouristes dédiée à la pelouse.

Principe
Dans un stade comme dans un concert, les secours médicaux sont
liés à l’ensemble du dispositif de sécurité. Ce dispositif comprend les
pompiers, les secouristes, les agents du maintien de l’ordre et de la
circulation. L’organisation de ces secours dépend beaucoup des facteurs de risque matériels et humains tels que le climat (canicule ou
grand froid), le nombre et le profil des spectateurs mais aussi la nature du rassemblement, le lieu et la durée de la manifestation.

Les critères de qualité de ces équipes sont l’intervention en un laps de
temps court (3 minutes), par du personnel qualifié (urgentistes), avec
du matériel adapté (type SMUR) et suivant des procédures agrées par
les services publics.
Cette organisation répond au Schéma Directeur des Secours Santé
(SDSS), document de base élaboré avant toute manifestation et qui
décrit les moyens humains, médicaux et matériels ; c’est le Dispositif
Préventif Médical (DPM).

Pourquoi un service médical ?
Les stades sont soumis au régime public et la législation impose des
mesures sanitaires. Le club, et par délégation le responsable de la
sécurité, est responsable au civil et au pénal. Les règles de sécurités
médicales doivent être prises tant au niveau du public qu’au niveau
des compétiteurs.
Catastrophes dans des stades de football
13 mars 2001 : PSG-Galatasaray / envahissement terrain /
52 blessés, 18 hospitalisations
28 mars 2001 : Albanie-Angleterre / projectiles, gardien blessé
31 mars 2001 : Spartak-CSKA / affrontements, 20 hospitalisations,
3 arrestations
11 avril 2001 : Johannesburg / surnombre 43 morts, 160 blessés
21 avril 2001 : FC Séville-Bétis / effondrement d’une barrière :
40 blessés, 8 hospitalisations
29 avril 2001 : Congo / affrontements, 7 morts, 51 blessés
6 mai 2001 : Italie / jet d’un scooter du haut d’une tribune à Milan
6 mai 2001 : Sari(Iran) / gestion de flux : 2 morts, 300 blessés
6 mai 2001 : Abidjan / affrontements : 1 mort, 39 blessés
9 mai 2001 : Accra (Ghana) / affrontements et charge police :
123 morts, 200 blessés
9 octobre 2004 : Guinée-Maroc / 0gestion de flux, 3 morts

Matériel : barquette, coquille, plan dur, sac d’attelle :

1) Organisation médicale du bord du terrain
La gestion médicale de la pelouse doit tenir compte de la réalité
du terrain. Il y a des contraintes médiatiques car les accidents sont
« parlants ». La place des secours y est parfois difficile. Il est souvent
demandé de placer une structure d’urgence minimaliste. Les joueurs
ne sont pas toujours des patients faciles.
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Machine à masser (pose en moins de 10 secondes) :

> suiTe
Matériel médical :

Enfin le dispositif pelouse prévoit une ambulance dédiée aux joueurs.
Elle est stationnée durant le match non loin de l’infirmerie joueurs.

11ème Forum Européen
Cœur, Exercice et
Prévention
le jeudi 08 mars 2018
à Paris - france

• Pose du DSA ou Défibrillateur Manuel sur le terrain
• Si choc : contrôle du pouls après le choc, si présent : évacuation
• Si pas de choc : mise sous machine à masser (<10 secondes)
• Evacuation sous machine hors du terrain
• Réanimation classique avec équipe de réanimation selon recommandation (3)
La perte de connaissance
• Vérification de la respiration et du pouls
• Mise en Position latérale de sécurité
• Respect de l’axe tête cou tronc
• Pose de collier cervical si traumatisme
• Evacuation sur civière rigide en PLS ou sur plan dur à plat dos avec
introduction d’une canule de guedel si traumatisme
La convulsion
• Maintenir le joueur pour éviter les traumatismes
• Eviter qu’il se morde (tissu dans la bouche)
• Pose du masque d’O2 HC (15 l/mn)
• Evacuation hors du terrain en PSL ou Plan dur
• Traitement par benzodiazépine si toujours en convulsion
Hémorragie
• Pansement compressif
• Garrot si pansement inefficace (exceptionnel)
• Evacuation pour examen et suture
• Réintroduction dans le jeu si arrêt saignement

2) Les pathologies du terrain
Arrêt cardio circulatoire (ACR)
De 2005 à 2010, 830 ACR pendant le sport ont été recensés dans le
monde (1). La particularité de ces ACR est qu’ils se produisent devant
témoin dans 93% des cas. Mais ce ne sont que 30% qui auront les
premiers gestes !
Au Football, 64 ACR se sont produits en match de 2000 à 2016 (2).
> Le 2 juin 2008, en ligue 2 à SEDAN, grâce à l’intervention du médecin
du club avec son DSA, le joueur Marco Randrianantoania sera réanimé.
La cause d’ACR pour les joueurs de plus de 35 ans est à 80% coronarienne. Pour les jeunes joueurs (< 35 ans) on retrouve un trouble du
rythme de type dysplasie arythmogène ou cardiopathie hypertrophique.
L’intervention du médecin du bord du terrain avec son défibrillateur
doit se faire en moins de 3 minutes. D’où l’absolue nécessité qu’il soit
positionné sur le bord du terrain au côté des staffs des équipes.
Pour certains grands matchs, la difficulté de poursuivre une réanimation de 30 minutes sur le terrain au vu d’un nombre très important
de spectateurs, nous conduit à proposer un algorithme de prise en
charge de l’ACR dans ces cas :
• Diagnostic rapide (< 3 mn)

prochain c ongrès
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Luxation et fracture
• Réalignement rapide
• Pose d’une attelle si besoin
• Immobilisation sur plan rigide ou matelas coquille
• Evacuation et sédation par voie IV hors du terrain
• Possibilité d’utiliser du N2O au masque
Conclusion
L’organisation de l’urgence au bord du terrain est maintenant bien
codifiée. Elle doit être faite par des professionnels (Urgentistes) qui
connaissent bien la réglementation. La sécurité médicale au bord du
terrain repose sur la complémentarité médecin club/médecin pelouse.
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Ce 11e congrès est devenu maintenant un classique. Il évolue régulièrement. Il regroupera toujours
les meilleurs experts français et
européens autour d’un programme
scientifique attractif, s’adressant aux cardiologues praticiens
comme à ceux impliqués dans la réadaptation, la prévention et la
cardiologie du sport. Les sessions paramédicales de plus en plus
fréquentées, seront cette année encore plus développées. Les
ateliers pratiques auront aussi une plus large place cette année.
Maintenant un classique, la session poster sera conclue par la
remise d’un prix…
http://www.forumeuropeen.com/

Le prochain Congrès médical de la FFF se tiendra à Nancy voici en avant-première les grands thèmes
qui seront abordés. Le lieu exact et le programme définitif seront communiqués ultérieurement.
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