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Editorial
Incidence des accidents de la pratique sportive
DOCTEUR JACQUES LIENARD

e Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire a publié dans son numéro du 2 septembre, un article rapportant le résultat
d'une enquête permanente
sur les accidents de la vie
courante, (E.P.A.C) 20042005 sous l'égide de l'Institut de la veille sanitaire, par
Cécile RICARD, Annabel RIGON et Bertrand THELOT.

handball (7%) et le volleyball (3%).

des sports d'équipe concernent les hommes.

L

Il n'en est pas moins important de souligner que les activités considérées comme
les plus dangereuses sont
les sports d'hiver et l'équitation avec de nombreuses
fractures (29% pour chaque)
et un taux d'hospitalisation
important respectivement
16% et 17%.

EPAC est un recueil exhaustif et permanent des accidents de la vie courante, reçus aux urgences d'une dizaine d'hôpitaux en France.

Chez les femmes, 31% des
ces accidents sont survenus
au basket-ball, 27% au
handball, 21% au football,
16% au volley-ball et 5% au
rugby.

Le lieu de survenue des accidents de sport varie : terrains (59 à 63% selon l'âge),
moyens de transports (16 à
17%), lieux publics ou d'enseignement (14% chez les
jeunes de moins de 15 ans).

Il faut rapprocher le taux d'incidence en effectifs (910 000
accidents) au fait que la pratique sportive s'est démocratisée.

Le taux d'incidence des accidents dus à la pratique d'une
activité physique et sportive
(APS) a été estimé à 15,1
pour 1000 personnes : 22
pour 1000 hommes et 8,6
pour 1000 femmes, soit plus
de 900 000 accidents
chaque année en France.
Les plus nombreux (43%)
sont les accidents des sports
d'équipe. 83% des accidents

Le mécanisme accidentel le
plus fréquent est représenté
par les chutes. Mais, dans
les sports d'équipe, un choc
ou un coup a été enregistré
dans 36%. On décrit peu
d'accidents de surmenage
physique aigu (étirement,
élongation) qui sont rapportés au cours de la pratique
d'un sport avec raquette
(20%) de l'athlétisme (19%)
ou de gymnastique (16%).

Prés de 15 millions de personnes sont licenciées au
sein d'une fédération et, en
2000, 36 millions de français
âgés de 15 à 75 ans ont déclaré avoir des activités physiques et sportives.

Parmi les sports collectifs
concernés, on retrouve le
football (70%), le basket-ball
(10%), le rugby (9%), le

La localisation, toutes activités confondues, concerne en
grande majorité les membres inférieurs (41%), puis
supérieurs (37%). Les lésions de la tête atteignent
13% et du tronc 8%.

Il est évident que la typologie
des accidents du football
met en première ligne les accidents musculo-tendineux,
les entorses et les deux localisations préférentielles : genoux et chevilles.

Les auteurs de l'article demeurent prudents en ce qui
concerne les intervalles de
confiance.
En effet, l'étude ne concerne
que 10 des 600 services
d'urgence de France de telle
sorte qu'il existe une approche incomplète et une
hétérogénéité dû à la taille,
l'implantation, l'accessibilité,
l'attractivité de hôpitaux tout
en prenant en considération
que les pratiques sportives
peuvent varier selon les régions.

Néanmoins, si l'on estime
que les accidents du football
sont les plus fréquents, de
l'ordre de 240 000, ce chiffre
doit être mis en perspective
avec les 2 200 000 licenciés : on peut ainsi estimer
que l'incidence des accidents est de 10,9%.

Chacun, qu'il s'agisse des
professions de santé mais
également de l'ensemble du
monde du football, entraîneurs, éducateurs, arbitres
doit tout mettre en œuvre
pour réduire ces chiffres,
sans omettre de mener la réflexion sur l'overuse, l'hypersollicitation et les calendriers
surchargés.

MédiFOOT
Trimestriel
Directeur de la publication
Dr Jacques LIENARD
Directeur de la rédaction
Dr Jean-Claude PETITOT
Rédacteur en chef
Dr Jacques HARDY

g

Maquette
Atelier Alfortville

SOMMAIRE

ÉDITORIAL
DR JACQUES LIENARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

DR HENRI LAMENDIN

SOMMAIRE

LIGAMENTOPLASTIE DU LCA - TENDON ROTULIEN OU ISCHIO-JAMBIERS
DR ALAIN MANDRINO

......................

.......................

5

LA PRÉFORMATION À L’AS NANCY LORRAINE
DR CLAUDE ROBINOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DR JACQUES LIENARD

DR ABDOU SBIHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

....................

DR CHRISTIAN BENEZIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

13

"DOC PATRICK"
..............................

14

PR JACQUES BAZEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

BRUNO BINI

LE CERTIFICAT DE NON-CONTRE-INDICATION
AU SPORT CHEZ LES SENIORS

13

A PROPOS DE L’ITT : CERTIFICATS MÉDICAUX LORS DE
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
DR GÉRARD SAEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENFANT, ADOLESCENT ET PRATIQUES SPORTIVES INTENSIVES :
LE CONFLIT TENDON CARTILAGE

MÉDIFOOT - LE JOURNAL MÉDICAL DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALL

12

EURO 2008 : UN INTENSE PROGRAMME ANTIDOPAGE

DR JEAN-PIERRE FRANCESCHI

.......................

11

CHEZ LES JEUNES SPORTIFS, ÉVITER LES RISQUES D’ACCIDENTS DENTAIRES
DR HENRI LAMENDIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

RECONSTRUCTION DU LCA ET CONTRÔLE DE LA STABILITÉ ROTATOIRE
- TECHNIQUE DE RECONSTRUCTION DU LCA À 2 FAISCEAUX
- TECHNIQUE DE RECONSTRUCTION DU LCA AVEC ADJONCTION
D’UNE PLASTIE PÉRIPHÉRIQUE

VINCENT BARGOIN

.....................

3

LE LIGAMENT ARTIFICIEL CHEZ LE SPORTIF
PR GIULIANO CERULLI

BILANS POSTURAUX ET ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE,
CHEZ LES SPORTIFS

SPORT ET PEAU
10

Régie Publicitaire
REGIMEDIA
326 Bureaux de la Colline
92213 SAINT CLOUD Cx
01 49 10 09 10
Il est interdit de reproduire
intégralement ou partiellement
les articles contenus dans la
présente revue sans
l’autorisation de la direction.
Les informations publiées ne
peuvent faire l’objet d’aucune
exploitation commerciale ou
publicitaire. Les opinions
émises de cette revue
n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs

N° 13
LE JOURNAL MÉDICAL DE LA FÉDÉRATION
FRANCAISE DE FOOTBALL

Ligamentoplastie du LCA : Tendon rotulien ou
Ischio-jambiers ?

PAGE
3

DOCTEUR ALAIN MANDRINO CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE – LES SALONS DU RÉGINA À NICE - JOURNÉE SCIENTIFIQUE AKCFP 2007

D

VALEUR BIO-MECANIQUE DES
TRANSPLANTS

Depuis l’étude de Noyes en 1984, ces
valeurs ont largement été documentées par des études cadavériques.
Elles sont exposées dans le tableau
numéro 1. Les valeurs marquées par
un astérisque représentent des valeurs calculées. Ainsi, l’étude de
Noyes avait été faite avec un tendon
rotulien de 14 mm de large. La valeur
réelle pour la totalité du fascia-lata est
sans doute inférieure à la valeur extrapolée par règle de 3, car la partie périphérique du fascia est moins épaisse
que sa partie centrale. La résistance
des ischio-jambiers varie de manière

très importante selon que les quatre
faisceaux sont tendus de manière
équivalente ou de manière inégale, ce
qui est le cas de figure le plus fréquent.
Cette valeur reste comparable ou supérieure à celle du tendon rotulien. La
surface de section d'une plastie 4 faisceaux DI-DT (13,6 mm2 pour le DT)

est proche de celle du LCA (50 mm2)
et supérieure à celle du 1/3 moyen du
tendon rotulien (36,9 mm2) (Mac Kernan). On peut espérer une revascularisation plus rapide à partir de la périphérie pour 4 petits faisceaux.
Ces deux transplants possèdent les

propriétés biomécaniques les plus intéressantes tant au niveau de la résistance qu’au niveau de la raideur, avec
des valeurs comparables ou supérieures à celles du LCA normal. Le
tendon quadricipital paraît lui aussi intéressant, mais nécessite une incision
beaucoup plus longue et n’est utilisé
qu’en chirurgie de reprise. (Tableau 1)

LES MODES DE FIXATION

Au-delà de la résistance mécanique
propre de chacun des transplants, se
pose le problème de la solidité des ancrages. C’est l’amélioration des sys-

tèmes d’ancrage qui a permis une plus
large utilisation des plasties aux ischio-jambiers.

1) La fixation du tendon
rotulien
Depuis les premiers travaux de Kurozaka en 1987, l’ancrage par vis interférentielle a fait la preuve de sa
résistance et de sa fiabilité.
Ces valeurs de l’ordre de 500 Newtons, sont influencées par différents
facteurs.
- la densité de l’os spongieux toujours
plus importante au niveau fémoral
qu’au niveau tibial
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epuis leur apparition,
les techniques de reconstruction du LCA
ont été très nombreuses. Les travaux
expérimentaux, les séries publiées
dans la littérature et surtout l’expérience clinique au quotidien des chirurgiens du sport et des rééducateurs ont
permis de dégager les techniques les
plus intéressantes, ce qui aboutit à la
convergence à laquelle nous assistons depuis une dizaine d’années.
Elle est bien illustrée par deux études
de 1994 et de 1999 réalisées par la
Société Française d’Arthroscopie sur
l’évolution des « habitudes chirurgicales » des chirurgiens du sport.
L’utilisation de l’arthroscopie s’est généralisée (94 % en 1999 contre 68 %
en 1994). Le tendon rotulien est utilisé
dans 79 % des cas et les ischio-jambiers dans 20 % des cas. Les autres
transplants ne sont quasiment plus utilisés (13% en1994 pour 1% en 1999).
Le positionnement des tunnels tibiaux
et fémoraux ne prête plus à discussion. Les plasties extra articulaires associées de type Lemaire sont, de
moins en moins utilisées.
On assiste donc depuis une dizaine
d’années à une diminution de l’utilisation du tendon rotulien, qui reste encore le transplant le plus utilisé avec
une augmentation progressive de l’utilisation des ischio-jambiers au détriment de toutes les autres techniques.
Les qualités biomécaniques de ces
deux transplants, que nous verrons
dans le premier chapitre et l’amélioration des techniques de fixation, expliquent cette évolution. Ces deux transplants possèdent leurs qualités et
leurs inconvénients propres. Nous détaillerons la qualité mécanique des
modes de fixation dans les tunnels,
l’évolution biologique de cette fixation
dans les mois suivant l’intervention,
les résultats cliniques comparés de
ces transplants et de leurs séquelles
au niveau des zones de prélèvement.

BSN medical SAS au capital de 49 265 000 euros / Direction Commerciale et Marketing
25, boulevard Marie et Alexandre-Oyon • 72058 LE MANS Cedex 2 • Tel: 02 43 83 40 40 - Fax 02 43 83 40 41
SIREN : 434 018 990
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- la divergence entre la vis et le plot osseux en évitant les divergences de
plus de 20° (Jomha),
- le diamètre de la vis rapporté à l’espace libre entre le bloc osseux et le
tunnel, une vis de 7 mm avec un espace de 2 mm aura une tenue équivalente à une vis de 9 mm pour un
espace de 3 à 4 mm (Brown, Butler)
- les vis résorbables ont des valeurs
mécaniques équivalentes aux vis
métalliques.

2) La fixation des
ischio-jambiers
Ce problème est beaucoup plus difficile à régler, ce qui explique le très
grand nombre de matériels disponibles.
Ils peuvent être rangés en trois catégories.
- Les systèmes d’ancrage direct intra
spongieux représentés par les vis
d’interférences métalliques ou résorbables : ces systèmes permettent
une fixation anatomique c’est-à-dire
proche de l’interligne articulaire tant
au niveau fémoral qu’au niveau tibial.
Un système d’ancrage direct par vis
à expansion a été récemment développé au niveau tibial.
- Les systèmes cortico-spongieux qui
assurent un ancrage à la partie médiane des tunnels légèrement à distance de l’articulation, les deux tendons viennent passer en boucle audessus d’un axe perpendiculaire à
l’axe du tunnel borgne. Ces systèmes peuvent être métalliques ou
résorbables (Transfix, Bone Mulch
Screw, Rigidfix). Ils assurent une
fixation intermédiaire en laissant libre
une partie du transplant entre la fixation et l’orifice du tunnel.
Ces systèmes n’existent qu’au niveau
fémoral.
- Les systèmes à appui cortical : ils ancrent le transplant à distance de l’articulation aboutissant à une fixation
non anatomique puisque le transplant peut rester mobile dans le tunnel sur toute sa longueur (Endobutton, ancres osseuses, vis avec rondelles à la sortie du tunnel tibial).
Les vis d’interférence assurent des résistances de l’ordre de 400 à 500
Newtons (à l’exception du système de
vis à expansion Intrafix avec une résistance de l’ordre de 1400 Newtons).
Les systèmes à appui cortico-spongieux donnent des valeurs entre 600
et 1100 Newtons, les systèmes à appui corticaux entre 700 et 1000 Newtons.
3) Analyse globale de la fixation
Au-delà de ces valeurs mécaniques
brutes, de nombreux autres facteurs
entrent en ligne de compte.
La fixation fémorale pose beaucoup
moins de problèmes que la fixation ti-

biale car les forces de traction sur le
transplant s’exercent avec un angle de
40° par rapport à l’axe du tunnel, ce
qui diminue d’autant la sollicitation mécanique de l’ancrage. La sollicitation
mécanique du transplant dans l’axe
du tunnel au niveau tibial sur un os
spongieux de moindre densité, rend
plus fragile cette fixation, ce qui doit
faire préférer une post-fixation associée à la fixation par vis interférentielle.
Outre la résistance à la rupture propre
de chaque ancrage, l’importance de la
raideur globale du transplant réalisé
est un facteur très important.
Scheffler a bien montré que la raideur
globale du système fémur-transplanttibia est nettement supérieure si l’on
utilise une fixation anatomique c’est-àdire par vissage interférentiel à la limite de l’articulation. La longueur de
transplant libre est ainsi nettement inférieure (de l’ordre de 35 mm) ce qui,
pour une sollicitation mécanique équivalente, donne une distension globale
du système nettement moins importante. Ainsi, si les systèmes à appui
cortical non anatomique peuvent être
utilisés car ils fournissent la meilleure
résistance mécanique à l’arrachement, il faut envisager de leur associer
un vissage interférentiel direct de manière à être sûr de l’ancrage du transplant à l’orifice intra-articulaire des tunnels principalement au niveau tibial.
Dans le cas contraire, peuvent se produire un effet de mobilité axiale du
transplant dans le tunnel (« Bungee
effect») et un effet de balayage à l’orifice du tunnel entraînant une ostéolyse (« Windshield-wiper motion »).
Enfin, au-delà de la résistance à l’arrachement, se pose le problème notamment pour les fixations anatomiques
par vissage direct de la valeur à partir
de laquelle apparaît un glissement de
l’ancrage entraînant une laxité résiduelle. Ainsi, Adam a montré sur une
étude animale, que pour des valeurs
mécaniques comparables par vissage
interférentiel (500 Newtons pour les ischio-jambiers, 650 Newtons pour le
tendon rotulien), le glissement de l’ancrage apparaissait à seulement 80
Newtons pour les ischio-jambiers et à
430 Newtons pour le tendon rotulien.
De la même façon, le glissement obtenu en exerçant une traction représentant 75 % de la force d’arrachement n’était que 0,4 mm pour le tendon rotulien pour 2,5 mm pour les ischio-jambiers.
Une rotation de 90° des fibres du tendon rotulien augmente la résistance
mécanique du transplant. L’orientation
parallèle des quatre faisceaux des ischio-jambiers est un montage mécanique supérieur à tous les autres (faisceau tressé, spiralé). Une mise en tension la plus égale possible des quatre
faisceaux est en revanche très impor-

Tableau 1 : Résistance Mécanique et raideur des différents transplants

LCA
T. R. (10 mm)
T. Q. (10 mm)
DI-DT 4 Fx

F. L.
Prox (16 mm)
Dist (18 mm)
Prox (45 mm
Dist (25 mm)

Résistance (N)

1725
2160
2200

Noyes 84
Woo 91
Rowden 97

2100*
2980
2650
2380

Noyes 84
Cooper 94
Mc Kernan 95
Staubli 97

4110*
4304
2740 (T. Ineg.)
4590
2830 (T. Ineg.)
4600

Noyes 84
To 96
Hamner 95

2350

630
770
1800*
1070*

Staubli 97

Brown 97

Noyes 84

Raideur (N/mm)

182
242
306
455

621

325

954
455
861
117
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tante pour la valeur mécanique globale du transplant.
De l’ensemble de ces notions expérimentales, il ressort qu’il faut s’assurer
d’une fixation du transplant la plus
proche possible de l’articulation. Si
l’on utilise les systèmes de fixation
cortico-spongieux ou à appui cortical,
il est préférable d’y associer un vissage interférentiel de manière à être
sûr que le transplant va se fixer à l’orifice intraarticulaire du tunnel. Une fixation par vis interférentielle isolée au niveau tibial est le point le plus faible de
la fixation des ischio-jambiers. Il est
préférable d’y ajouter une post-fixation.

deux patients réopérés pour rupture
traumatique, des fibres de Sharpey
dans le tunnel après reprise chirurgicale à la 12e et à la 15e semaine postopératoire.
De nombreux auteurs et notamment
Jackson en 1991 ont montré que les
conditions mécaniques de
fonctionnement du transplant étaient
capitales pour sa maturation. Un bon
positionnement permet en effet d’éviter les sur-contraintes liées à un positionnement non isométrique.
L’ensemble de ces études suggère
qu’il faut plus protéger une plastie aux
ischio-jambiers lors du premier mois
post-opératoire.

EVOLUTION BIOLOGIQUE DE LA FIXATION DU
TRANSPLANT DANS LES TUNNELS

RESULTATS CLINIQUES

La connaissance de l’évolution du
transplant dans les premiers mois
post-opératoires est capitale principalement pour nous guider dans les protocoles de rééducation à mettre en
place.
Rodeo en 1993, après implantation de
tendon extenseur dans un tunnel osseux, ne montrait plus d’arrachement
au niveau du tunnel après le deuxième
mois postopératoire.
Granna, chez le lapin, a montré que la
rupture d’un transplant aux ischio-jambiers, se situe dans la portion intraarticulaire et non plus dans le tunnel dès
la troisième semaine post-opératoire.
Tomita chez le chien, après fixation
des sutures sur vis, montre que la
consolidation osseuse est acquise à la
troisième semaine pour un transplant
au tendon rotulien et que des fibres de
Sharpey apparaissent dès le troisième
mois pour une plastie aux ischio-jambiers. La résistance de la plastie aux
ischio-jambiers était de 45% de celle
du tendon rotulien à trois semaines, et
de 85 % à six semaines post-opératoire. Weiller étudie chez le mouton,
une plastie au tendon d’Achille avec
fixation anatomique par vis interférentielle. Dès le sixième mois, la rupture
se fait par avulsion ostéocartilagineuse du transplant témoignant d’une
fixation mature sur le plan mécanique.
Sur le plan histologique, la maturation
de la fixation commence à partir de la
9e semaine reproduisant une insertion
ligamentaire normale. L’auteur attribue cette évolution histologique au
vissage interférentiel.
Pinczewski en 1997, retrouve chez

Suivi
(an)

Les deux transplants donnent des résultats équivalents sur les résultats
subjectifs, les résultats objectifs et la
laxité antérieure résiduelle. Le groupe
tendon rotulien semble donner un peu
moins de rupture itérative et un peu
plus de douleurs à l’agenouillement
que le groupe ischio-jambiers. (Tableau 2 )
Plusieurs méta-analyses récentes dégagent des éléments statistiquement
intéressants car supportés par des effectifs beaucoup plus importants.
Spindler (9 études) et Herrington (13
études) ne retrouvent pas de différence significative entre les deux
groupes à l’exception d’une gêne à
l’agenouillement pour le groupe tendon rotulien.
Goldblatt retrouve un peu plus de
laxité dans le groupe ischio-jambiers.
Freedman (34 études) retrouve plus
de rupture itérative et de laxité antérieure résiduelle dans le groupe ischiojambiers du fait de l’intégration
dans le groupe ischio-jambiers des
plasties à 2 faisceaux. Prodromos en
reprenant les données de l’étude de
Freedman ne retrouve pas de différence significative entre le groupe tendon rotulien et ischio jambiers 4 faisceaux. Le groupe ischio jambiers 2
faisceaux présente des résultats inférieurs à ces deux groupes.
La méta-analyse la plus importante et
la plus documentée est celle de Prodromos (62 études) . Cette étude différencie les résultats en fonction du
mode de fixation. Les techniques ischio-jambiers 4 faisceaux avec fixation corticale non anatomique donnent
des laxités antérieures résiduelles in-

SEQUELLES DU PRELEMENT

Le pourcentage de douleurs rotuliennes varie de manière surprenante
(de 4 à plus de 50 % selon les séries).
Ces douleurs semblent diminuées de
manière très significative par les nouveaux protocoles de rééducation dits
«accélérés » (Shelbourne). Les dernières séries randomisées publiées
avec des protocoles de rééducation
plus récents, retrouvent des pourcentages de douleurs rotuliennes analogues dans les 2 groupes allant de 15
à 25 % La gêne à l’agenouillement est
différente de la douleur antérieure
d’origine rotulienne. Cette douleur à
l’agenouillement est présente de manière significativement plus importante dans le groupe tendon rotulien
(de 30 % à 50% dans le groupe TR, de
15% à 30% dans le groupe IJ).
La plupart des études ne retrouvent
pas après un délai de six mois à un an,
de différence significative sur la
récupération musculaire tant au niveau de la flexion que de l’extension
mesurée par les tests isocinétiques.

CONCLUSION

A ce jour, l’ensemble des données de
la littérature semble donner des résultats cliniques analogues pour les deux
types de transplant. Les résultats des
techniques ischio-jambiers 4 faisceaux ont été améliorés par l’utilisation de moyens d’ancrage plus solides.

Tableau 2 : Résultats cliniques

Etudes Cliniques Randomisées TR versus IJ

Mode
de
fixation

Résult
Subj.

Different

NS

AUNE
AJSM 2001

2
1

Identique

NS

ERIKSSON
JBJS 2001

2

Different

NS

WEBSTER
KSSTA 2001

2

Different

NS

SHAIEB
AJSM 2002

2

Identique

NS

EJERHED
AJSM 2003

2

Identique

NS

JANSSON
AJSM 2003

2

Different

NS

FELLER
AJSM 2003

3

Different

NS

AGLIETTI
JBJS 2004

2

Different

NS

LAXDAL
AScopy 2005

2

Identique

NS

BEARD
Knee 2001

férieures au groupe tendon rotulien
(ischio jambiers 4 faisceaux : 80%
2mm, tendon rotulien : 70% 2mm).
Les résultats du groupe ischio-jambiers est dépendant de son mode de
fixation. Il n’existe pas de supériorité
dans les résultats sur la laxité pour les
fixations anatomiques par vissage interférentiel. Les méta-analyses antécédentes étaient souvent biaisées par
l’intégration de techniques ischio-jambiers 2 faisceaux. Prodromos conclut
que les techniques ischio-jambiers 4
faisceaux avec fixation corticale pourraient devenir une des techniques de
référence équivalentes au tendon rotulien mais avec moins de séquelles
douloureuses.
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Le ligament artificiel chez le sportif
PROFESSEUR GIULIANO CERULLI CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE - UNIVERSITÉ DE PERUGIA
DÉPARTEMENT D'ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE PERUGIA ITALIE - JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE L'AKCFP – MAI 2007
tant donné qu'il n'existe pas
actuellement un implant
considéré comme "Gold
Standart" pour la reconstruction du croisé antérieur
(LCA), il reste évident que chez l'athlète, l'implant biologique reste aujourd'hui le meilleur
remplacement du LCA.
L'utilisation de cet implant nécessite une
longue période de "repos sportif" post-opératoire ; en effet, la reprise de l'activité sportive
s'effectue après 3 à 4 mois, soit pour des motifs biologiques liés aux procédés d'intégration et de ligamentisation du néo-LCA, soit
pour la nécessité de récupérer les fonctions
altérées - articularité proprioception, équilibre
musculaire et capacité fonctionnelle dans
l'exécution des gestuelles de base et sport
spécifiques, afin d'assurer la meilleure récupération et la reprise de l'activité dans des
conditions de "sécurité".
Il existe cependant des situations "particulières" pour lesquelles l'athlète demande au
chirurgien de pouvoir récupérer l'entraînement dans des temps très brefs (1 à 2 mois)
car se présente à lui l'occasion de sa vie, une
olympiade, un championnat du monde ou
d'autres situations analogues, qui poussent
l'athlète à la recherche d'une solution sure
dans des temps très rapides.
L'implant biologique autologue aujourd'hui à
disposition (SPTB), hamstring, tendon rotulien ou autres, ne peut répondre à ces exigences, encore moins l'allograft, dont les
temps d'intégration sont même plus longs.
C'est vraiment dans ces situations sélectives
que, selon nous, peut être proposé à l'athlète
l'implant artificiel en substitution du LCA, lequel consent une récupération démontrée à
l'activité sportive en 30-40 jours, ainsi comme
demandé par l'athlète, dans cette situation
particulière.
Dans ces cas il est nécessaire fournir à l'athlète la correcte, complète et détaillée information sur les caractéristiques biologiques et
mécaniques du ligament artificiel proposé, les
avantages et les inconvénients de cette solution, les risques et les bénéfices, selon les critères scientifiques précis qui prennent en
considération les études de laboratoire et les
suivis aujourd'hui à disposition, ainsi relativement au type de technique chirurgicale employée.
Il est pourtant nécessaire de dire qu'il a été
démontré, avec des études en laboratoire,
que le ligament artificiel de nouvelle génération, composé de fibres de polyéthylène téraphtalate, a une résistance à la fatigue démontrée d'au moins 10 ans. Les études in
vivo et les suivis à moyen terme ont mis en
évidence que l'utilisation de cet implant dans
la reconstruction du LCA ne donne pas de synovites réactives et montre en littérature un
pourcentage élevé de résultats cliniques subjectifs et objectifs satisfaisants.
Dans une étude conduite sur 68 cas opérés,
chez des sujet de plus de 40 ans (âge moyen
47 ans et 8 mois), avec un suivi moyen de 29
mois, nous avons noté que 97,1% des patients étaient satisfaits du résultat et que des
conclusions analogues pouvaient être déduites des données des fiches à points utilisées : Tegner (4) I.K.D.C. (84.3), V.A.S. (0.3)
et K.O,O.S. (89.3 symptômes, 95.5 douleur,
activité quotidienne 91,9, qualité de vie 85.8).
Les évaluations mécaniques ont aussi montré dans ce groupe de sujets de très bons ou
bons résultats dans un pourcentage élevé de
patients : l'évaluation arthrométrique avec KT
1000 a mis en évidence des différences, d'un
côté à l'autre, inférieures à 5 mm dans tous
les cas (dans 40.2% différence de valeur inférieure à 2 mm) dans la quasi-totalité des opérés il a été démontré une excellente récupération musculaire, proprioceptive et dans la
capacité fonctionnelle d'exécuter la gestualité.
Par ailleurs nous avons mis en évidence que
la technique chirurgicale "all-inside" que j'ai
imaginée en 2000 et ensuite réalisée en col-

E

laboration avec le Prof. SENNI, représente
l'idéal pour ce type d'implant, parce qu'elle
prévoit un semi-tunnel tibial et fémoral, dans
le concept de la chirurgie mini invasive, assurant ainsi le maximum de respect tissulaire,
entre autre avec le minimum de souffrance du
tissu osseux, grâce au fraisage manuel. Cette
technique donne la possibilité en outre d'une
fixation sûre tant fémorale que tibiale, avec vis
à interférence spécifique. Des études en laboratoire ont démontré une résistance mécanique du système ligament/fixation osseuse
supérieure aux 800 Newtons exigés pour la
reprise de l'activité sportive. Les données cliniques dérivées de notre étude confirment
l'efficacité chez l'homme.
L'athlète correctement informé de tout ceci,
doit à la fin choisir et donner son consentement pour cette solution, ou pour les solutions

alternatives. Un comportement de ce type selon nous, outre d'être basé sur des critères
scientifiques précis, est aussi éthiques. Il ne
faut absolument pas oublier cet aspect : nous
devons agir selon la science et conscience,
en tenant compte du fait que la fin ne justifie
pas toujours les moyens.
Notre expérience avec le ligament artificiel
chez les athlètes (tous des sujets de moins de
40 ans) pour lesquels le ligament artificiel a
été utilisé pour des motifs sportifs, à partir de
2001 à aujourd'hui (2007) représente seulement 12 cas soit 3,9% des opérés avec un ligament artificiel, chez nous considéré comme
I.A.B. (Intra Articulai Brace). Les opérés ont
été soumis dans le temps â des évaluations
cliniques et biomécaniques (arthrométriques,
stabilométriques, isométriques, et de gait
analysis) mettant en évidence des résultats

Oncologie

Urologie

Radiologie

Cardiologie

Gynécologie

excellents dans "presque" tous les cas. En effet on a constaté une récupération rapide de
l'activité sportive, comme demandé par l'athlète, et un cadre clinique subjectif et objectif
extrêmement satisfaisant (résultats excellents ou bons). Les examens instrumentaux
et morphologiques (radiographies .du genou
opéré) mettent en évidence un bon positionnement des tunnels et des vis, l'absence
d'aire de lyse osseuse le long des tunnels et
des vis, l'absence d'élargissement des tunnels osseux.
Les examens fonctionnels biomécaniques
mettent en évidence des valeurs excellentes
dans 11 des 12 cas traités ; en fait, à l'examen
arthrométrique, on met en évidence une différence de valeur dans les limites physiologiques, valeurs stabilométriques superposables des deux cotés, le pic de force tant des
hamstring que du quadriceps montre en comparaison avec le coté opposé des valeurs
dans les limites de la normalité et un bon équilibre entre agoniste et antagoniste, dans les
évaluations isocinétiques en concentrique et
en excentrique à 90°/sec. L'analyse de la
marche, avec Simi-Motion pour les analyses
en 3D du mouvement, avec plate forme pour
évaluer les forces de réaction au sol et avec
un électromyographe télémétrique de superfi-

Diabétologie

cie pour évaluer l'activité des muscles engagés, montre une récupération fonctionnelle
optimale.
En conclusion, nous pouvons dire que le ligament artificiel, considéré par nous comme
I.A.B., dans la reconstruction du ligament
croisé antérieur du sportif au-dessous de 40
ans a des indications extrêmement sélectives, avec des motivations qui doivent être
extrêmement sélectionnées, des motivations
précises qui doivent justifier le choix, qui représente pourtant l'exception par rapport à la
règle générale de l'utilisation chez des sujets
d'âge supérieur à 40 ans, avec la nécessité
d'une récupération rapide et un engagement
rééducatif modeste.
Pour l'athlète qui se décide pour ce type d'implant, avec une technique chirurgicale "all-inside", nous pouvons assurer que l'on ne vérifiera pas d'épisodes de synovites, et qu'une
reprise de l'activité sportive d'entraînement
sera possible (30-40 jours) avec une stabilité
valable articulaire superposable à celle de
l'implant biologique. Il reste la limite de la durée de l'implant synthétique utilisé que, dans
notre expérience pouvons garantir pour 3 à 4
ans et à la lumière de l'expérience des autres
pour le moment d'une durée d'au moins 10
ans.

Neurologie

Hématologie

Infectiologie
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Reconstruction du LCA et contrôle de
la stabilité rotatoire

Technique de reconstruction du LCA à 2 faisceaux
Technique de reconstruction du LCA avec adjonction d’une plastie périphérique
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Prélèvement et préparation des
greffons

INTRODUCTION

a reconstruction du ligament croisé
antérieur (LCA) est une intervention largement pratiquée qui s'est
fiabilisée au cours du temps avec
une meilleure connaissance de
l'anatomie et de la biomécanique
de ce ligament. En plus des apports de la chirurgie arthroscopique
et de la rééducation, l'utilisation de
greffes résistantes, bien positionnées, combinées avec des moyens
de fixations rigides et résistants
conditionnent le succès de cette
chirurgie.
Il s'agit en fait d'un succès relatif.
En effet, l'analyse de la littérature
portant sur la reconstruction isolée
du LCA par transplant libre de tendon rotulien, montre un taux de résultats insuffisants (classes C et D
du système IKDC) de 11 à 30 % à
long terme mais, surtout, la persistance d'une ébauche de ressaut en
rotation interne (grade B du système IKDC) dans plus de 15 % des
cas, posant la question de l'efficacité de la reconstruction du LCA
dans la prévention de la gonarthrose.
Les techniques utilisées actuellement ne reconstruisent pas la
structure complexe du LCA. Elles
reconstruisent uniquement le faisceau antéro-médial qui à lui seul ne
peut reproduire la fonction du LCA
sur tout le secteur de mobilité du
genou. Si la greffe contrôle correctement la stabilité antéro-postérieure du genou près de l'extension, elle contrôle moins bien la stabilité rotatoire. Ceci est d'autant
plus flagrant lors des laxités antérieures importantes avec détente
périphérique. C'est dans ces cas
où la ténodèse latérale au fascia
lata trouve ses indications.
Pour améliorer le contrôle de la stabilité rotatoire il a été proposé depuis peu, par plusieurs auteurs de
reconstruire en plus du faisceau
antéro-médial, le faisceau postérolatéral du LCA.

ANATOMIE ET BIOMÉCANIQUE

L'anatomie nous a montré que le
LCA comportait deux faisceaux, antéro-médial (AM) et postéro-latéral
(AM). En fait, ces deux faisceaux
sont rarement individualisés. Les
fibres du LCA présentent en réalité
un continuum et, plus que de faisceaux il vaudrait mieux parler de
contingent AM et de contingent PL.

Faisceaux antéro-médial (AM) et
postéro-latéral (PL) du LCA.

Vue arthroscopique d'un LCA
dont les deux faisceaux sont
clairement distincts.

Les travaux anatomiques et biomécaniques anciens avaient montré
que la variation de longueur des
deux faisceaux lors de la flexionextension du genou était distincte,
que pour un même degré de flexion
du genou la tension supportée par
chaque faisceaux était différente
et, que le faisceau PL était plus
tendu vers l'extension complète
tandis que le faisceau AM était plus
tendu en flexion. Ceci pouvait expliquer le caractère partiel de certaines ruptures du LCA.

Bien que l'on pensait avoir appréhendé l'essentiel du rôle biomécanique du LCA sur la fonction du genou, les connaissances du rôle respectif des deux faisceaux du LCA
ont considérablement progressées
depuis cinq ans. Jusqu'à une
époque récente, la plupart des travaux biomécaniques étaient focalisés sur le rôle du LCA et de ces
greffes sur le contrôle de la laxité
antéropostérieure mais, il est apparu de plus en plus que celui de la
laxité rotatoire est lui aussi essentiel. Les travaux expérimentaux actuels démontrent clairement que
les reconstructions du LCA à un
faisceau présentent des performances significativement inférieures à celles des reconstructions
à deux faisceaux, tant sur le plan
de la stabilité rotatoire, qu'antéropostérieure. Cette performance se
traduira-t-elle dans les faits par une
amélioration des résultats cliniques
à long terme ? Seules des études
prospectives, comparatives et randomisées permettront de répondre
à cette question.

TECHNIQUE CHIRURGICALE

Installation du patient

Le patient est installé en décubitus
dorsal ; le garrot est placé au sommet de la cuisse pour permettre de
faire un champ opératoire large
permettant de libérer le haut de la
face externe de la cuisse pour la
sortie des fils de traction. La colonne d'arthroscopie est située face
à l'opérateur dans l'axe de sa position de travail. Nous préférons la
position du membre à opérer sur
une table à plat avec le pied sur un
appui en bout de table permettant
la flexion et l'extension à volonté, la
cuisse étant maintenue par un appui latéral.
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Le prélèvement des tendons de la
patte d'oie (gracilis et semi-tendineux) représente un temps capital.
Il conditionne la bonne qualité des
greffons. Ce temps est analogue à
une plastie monofaisceau aux ischio-jambiers.

Le prélèvement des tendons de la
patte d'oie (gracilis et semitendineux) représente un temps
capital. Ce prélèvement doit être
minutieux pour obtenir des
tendons suffisamment longs.

Le tendon du gracilis est passé
dans la boucle d'un
Endobutton CL de 15 mm avec un
agencement en deux faisceaux.
Le tendon du demi tendineux est
préparé sur un Endobutton CL
de 20 mm étant donné le trajet
plus long du tunnel fémoral
antéro-médial.

Le tendon du gracilis (futur faisceau postéro-latéral) est passé
dans la boucle d'un Endobutton
CL® de 15 mm avec un agencement en deux faisceaux. Le tendon
du semi-tendineux (futur faisceau
antéro-médial) est préparé sur un
Endobutton CL® de 20 mm étant
donné le trajet plus long du tunnel
fémoral antéro-médial.
Temps arthroscopique

Nous réalisons une voie d'abord
antéro-latérale pour l'introduction
de l'optique et une voie d'abord antéro-médiale instrumentale. Après
préparation arthroscopique de l'articulation et traitement des éventuelles lésions méniscales et cartilagineuses, le forage des tunnels
commence sur le versant fémoral.

La préparation de l'échancrure permet le nettoyage de la face axiale
du condyle latéral ; il est capital de
bien visualiser la région "over the
top" et de délimiter le cadran 9h12h pour un genou droit (ou 12h15h pour un genou gauche).

Temps fémoral

Sous contrôle arthroscopique le viseur fémoral est introduit par la voie
arthroscopique antéro-médiale,
genou fléchi au moins à 120°. Le
même viseur sera utilisé pour la
réalisation successive des différents tunnels fémoraux et tibiaux.
Le point fémoral du tunnel antéromédial est proche du toit de
l'échancrure inter-condylienne, 5 à
10 mm en avant du bord postérieur
du condyle latéral. Il se situe à 13h
pour un genou gauche et à 11h
pour un genou droit.

Le point tibial du tunnel postérolatéral est situé juste en regard
de l'épine tibiale antéro-latérale.
L'angle de visée est de 55° à 60°.

La broche guide est introduite à
partir de la face antéro-médiale du
tibia. Il est important de réaliser en
premier le repérage du tunnel postéro-latéral car il conditionne le positionnement du tunnel antéro-médial.
Passage et fixation des
transplants

Le point fémoral du tunnel
antéro-médial est proche du toit
de l'échancrure intercondylienne, 5 à 10 mm en avant
du bord postérieur du condyle
latéral. Il se situe à 13h pour un
genou gauche et à 11h pour un
genou droit.

Le faisceau antéro-médial (semitendineux qui est plus épais) est
passé en second.
Le point fémoral du tunnel
postéro-latéral est situé en
dehors du précèdent ; à 14h30
pour le genou gauche et à 9h30
pour le genou droit. Les deux
tunnels fémoraux sont ainsi
percés formant une image en
double-canons divergents.

Le point fémoral du tunnel postérolatéral est situé en dehors du précèdent ; à 14h30 pour le genou
gauche et à 9h30 pour le genou
droit. Le tunnel AM est plus vertical
que le tunnel PL de manière à assurer une divergence avec un pont
osseux épais.
Temps tibial

Le point tibial du tunnel postérolatéral est situé juste en regard
de l'épine tibiale antéro-latérale.
L'angle de visée est de 55° à 60°.

Après mise en place des
différents fils de traction pour
positionner les greffes, le greffon
postéro-latéral (gracilis) est
passé en premier à travers les
tunnels tibiaux et fémoraux.

Il est important de réaliser un cyclage séparé des deux faisceaux et
de mesurer l'isométrie de chaque
faisceau avec un crayon dermographique : le faisceau AM présente
généralement une variation de longueur, entre 0° et 90° de flexion,
proche de 0 mm, tandis que le faisceau PL est plus anisométrique
avec des variations de longueur
pouvant atteinte 5 à 6 mm. La fixation tibiale se fait sous traction de
50 N mesurée au dynamomètre.
Elle débute par le faisceau postérolatéral sur un genou généralement
fléchi vers 15°, angle vers lequel le
faisceau PL est le plus tendu, en

Reconstruction du LCA et contrôle de
la stabilité rotatoire
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Plastie isolée out-in - Plastie intra et extra articulaire
INTRODUCTION

Le contrôle arthroscopique final
permet de visualiser la position
définitive des greffons et l'absence de conflit avec l'échancrure en
extension du genou.

utilisant une vis d'interférence de 30
à 35 mm de longueur. On procède
ensuite à la fixation du faisceau antéro-médial, genou fléchi entre 60°
et 90°.
L'intervention se termine par la
mise en place d'un drain aspiratif
dans l'articulation ce qui nous paraît
légitime afin de diminuer l'épanchement intra-articulaire compte tenu
du perçage de 4 tunnels. Nous préconisons la mise en place post-opératoire d'une attelle baleinée pendant 1 mois avec un appui partiel à
50%. Une mobilisation immédiate
passive est débutée. La reprise des
sports dans l'axe est possible à partir du troisième mois et les sports pivot contact à partir de six mois.

CONCLUSION

Devant l'anatomie multifasciculaire
du LCA et le contrôle souvent insuffisant de la laxité rotatoire résiduelle
des techniques classiques à un
faisceau nous proposons une réparation plus proche de l'anatomie de
façon à tenter de mieux contrôler à
la fois la stabilité antéro-postérieure
et rotatoire. Cette technique chirurgicale est logique sur le plan biomécanique. La reconstruction du faisceau postéro-latéral, qui contrôle la
rotation interne du plateau tibial latéral, en plus du faisceau antéromédial, qui contrôle la subluxation
antérieure du tibia, devrait permettre d'obtenir une correction de la
laxité beaucoup plus complète
qu'avec une plastie à un seul faisceau.

La rupture du ligament croisé antéro-externe du genou est une lésion de plus en plus fréquente en
raison de l’augmentation du
nombre de licenciés sportifs et de la
fréquence de la pratique des sports
violents ou des sports à pivots. Les
modalités thérapeutiques ont évolué ces dernières années, le but
étant d’obtenir un genou stable, le
protégeant ainsi au mieux des détériorations cartilagineuses et/ou méniscales futures. Cette chirurgie des
ligaments croisés donne lieu à un
foisonnement d’idées et de techniques sous l’influence d’une demande accrue essentiellement
d’origine sportive. La technique de
reconstruction intra-articulaire et
extra-articulaire, qui assure, en plus
de la correction du tiroir, le contrôle
de l'instabilité rotatoire, est classiquement utilisée dans différents
contextes : laxités importantes, reprises, sports pivots contacts….

INSTALLATION DU PATIENT

Les techniques d’anesthésie sont
classiques : générale, locorégionale ou rachianesthésie. Le patient
est installé en décubitus dorsal. Le
garrot pneumatique doit être placé
haut à la racine de la cuisse afin de
laisser un accès facile sur l’ensemble du genou évitant ainsi que
ce dernier ne gène pas lors de l’issue de la broche et lors de l’abord
de la face externe du condyle latéral du fémur. Un contre-appui positionné à la face externe de la cuisse
sur un genou fléchi entre 90° et
120° de flexion évite la chute du
membre en rotation externe de
hanche. Le pied est posé sur une
cale en bout de table maintenant le
genou ainsi fléchi. Le membre opposé repose sur la table à l’horizontale.

PRÉLÈVEMENT DE LA GREFFE

L’incision cutanée se situe en regard de la patte d’oie sur le tibia.
Chez la plupart des sujets, les tendons peuvent être palpés sous la
peau. L’incision est verticale et mesure entre 2 et 3 cm de long selon
l’épaisseur du pannicule adipeux
sous-cutané. Les repères cutanés
sont les suivants : 6 à 7 cm sous le
plateau tibial interne, et 2 à 3 cm en
dedans de la ligne de la tubérosité
tibiale.

• Prélèvement des tendons de la
patte d’oie : L’aponévrose du couturier (sartorius) est exposée. Les
tendons du droit interne et du semitendineux sont palpés en dessous.
Deux bourses séreuses les séparent du couturier en avant et du ligament latéral interne en arrière. Le
droit interne est au-dessus du demi
tendineux. Ils sont mieux individualisés un peu à distance de la patte
d’oie où ils s’aplatissent et forment
une insertion conjointe. L’aponévrose du couturier est incisée longitudinalement dans l’axe des fibres
en regard ou au-dessus des deux
tendons, mettant en évidence les

tendons à prélever. Il faut faire attention en profondeur au faisceau
superficiel du ligament latéral interne, qu’il ne faut pas confondre
avec l’un des tendons de la patte
d’oie, et en superficie à la veine et
au nerf saphène interne.

• Préparation des 2 tendons en 1
brin : Une fois repéré, le tendon du
droit interne est disséqué et isolé à
l’aide d’un passe fil. On libère le ensuite afin d’éliminer toute adhérence et expansion fibreuse qui
pourrait conduire à une section prématurée du tendon. On procède de
la même manière pour le semi-tendineux qui possède en général
deux expansions entre le tendon du
semi-tendineux et l’aponévrose du
jumeau interne (gastrocnemius).
Ces expansions, fréquentes, souvent d’un diamètre important, se situent en moyenne de 5 à 7 cm de
l’insertion tibiale.

• Préparation des 2 tendons (en 1
brin) restant insérés sur le tibia :
Les deux tendons sont prélevés
avec un stripper ouvert. L’utilisation
du stripper est facilitée par la mise
en tension des tendons qui sont
laissés insérés sur le tibia. Le stripper est poussé progressivement en
associant de petits mouvements de
rotation.

PRÉPARATION DU TRANSPLANT

Après prélèvements du droit interne
et du semi-tendineux ces deux derniers sont débarrassés, aux ciseaux, des dépôts musculaires restants. Ils sont ensuite suturés ensemble à l’aide d’un fil tressé résorbable en particulier au niveau du
premier 1/3 libre des deux tendons.
Cette fixation doit être très soigneuse, car elle doit être solide, suffisamment fine à son extrémité pour
faciliter le passage de la plastie.
• Calibrage du transplant : En
moyenne, le diamètre de transplant
double faisceau obtenu est de 7 à 8
mm. Il est solidement repéré à son
extrémité par un fil de traction qui
permettra de lui faire traverser les
différents tunnels. Il est protégé
dans une compresse en attendant
d’être utilisé.

FACE EXTERNE DU CONDYLE LATÉRAL

Une incision cutanée de 5
à 15 cm est réalisée en
fonction de la taille du genou. Elle commence au
tubercule de Gerdy, se courbe approximativement à l’insertion supérieure du ligament latéral externe et
se termine en suivant la partie
moyenne du fascia lata.
Cet abord peut être réduit à 2 incisions plus courtes :
- une située sur le Gerdy,
- l'autre très légèrement en arrière
de l'insertion du ligament collatéral
externe sur le condyle latéral.
Après hémostase soigneuse du
tissu sous-cutané, incision du fascia
lata dans l’axe des fibres de ce dernier. Dissection ensuite de la face
latérale du condyle. En refoulant

vers le haut le cul-de-sac synovial
inférieur de cette incision on découvre l’insertion supérieure du ligament externe. Dissection ensuite
en avant de la cloison intermusculaire latérale et sous le vaste latéral
pour arriver sur la zone supéro-latérale du condyle latéral. Cette zone
forme un dièdre limité en avant par
le vaste latéral, en arrière la cloison
intermusculaire latérale et en bas la
face latérale du condyle et le ligament collatéral latéral.

TEMPS ARTHROSCOPIQUE

Les deux voies d’abord classiques
antérolatérale et antéro-médiale
sont pratiquées. L’arthroscope est
introduit par la voie antérolatérale et
l’instrumentation par la voie antéromédiale. Ce temps permet le bilan
lésionnel, la préparation de l’échancrure et la réalisation des tunnels.
Préparation l’échancrure intercondylienne au niveau de la région postérolatérale de la face axiale du
condyle latéral. La qualité de la préparation de l’échancrure conditionne le repérage du point d’arrivée
de la broche par le biais du viseur
fémoral.

RÉALISATION DU TUNNEL FÉMORAL

Réalisation du tunnel fémoral de
dehors en dedans après avoir préparé l’échancrure intercondylienne.
La partie intra-articulaire du viseur
fémoral est introduite, puis placée
environ 5 mm en avant du point
over the top, sur le schéma ci-côté.
Il se situe sur la face axiale du
condyle latéral c’est à dire à 11
heures pour un genou droit et à 13
heures pour un genou gauche. La
broche guide est ensuite introduite
latéralement au niveau du condyle
latéral. La broche ainsi introduite se
trouve en arrière du LLE en
moyenne à 25 mm et juste au dessus de l’insertion condylienne du
muscle gastrocnémien latéral. Le
tunnel est relativement court puisqu’il mesure en moyenne 45 mm de
long. Le tunnel fémoral est foré à la
taille du diamètre mesuré au calibreur, en moyenne 7 à 8 mm.

RÉALISATION DU PREMIER TUNNEL TIBIAL

La pointe du viseur tibial est introduite dans l’articulation par la voie
inféro-interne. Le point tibial doit
être situé juste en avant du ligament
croisé postérieur sur la partie basse
de la pente antérieure de l’épine tibiale. Le centre du pied du vestige
du LCA rompu est un bon repère.
Le point d’entrée du tunnel tibial utilise l’incision cutanée du prélèvement des tendons et il est foré à la
dimension calibrée du transplant.
La partie extra-articulaire du viseur
par lequel on introduira la broche
guide filetée doit être au niveau et
en dedans de la tubérosité tibiale,
réalisant un angle de visée de 55
degrés. La pénétration intra-articulaire de la broche guide est contrôlée arthroscopiquement. Le pourtour de l’orifice tibial intra-articulaire
est ensuite nettoyé des débris osseux et des résidus de ligament

croisé antérieur afin d’éviter que la
greffe ne se bloque lors de son passage. Après un certain temps d’entraînement, le contrôle arthroscopique peut se limiter à cette phase,
le passage ultérieur du transplant
ne nécessitant pas d’être systématiquement visualisé.

PASSAGE DU TRANSPLANT ET FIXATION

• Fixation tibiale : L’aide exerce
une tension permanente dans l’axe
du transplant ainsi positionné. On
peut ainsi réaliser le recyclage du
transplant. Ce cyclage permet une
mise en contrainte de la greffe limitant ainsi les risques de distension
secondaire liée au module d’élasticité des tendons de la patte d’oie.
Après cyclage, alors que l’aide
exerce toujours une traction dans
l’axe du transplant, réalisation de la
fixation dans le premier tunnel tibial
par vis biorésorbable d’interférence. La vis est introduite après
passage de la broche guide-vis. Le
diamètre de la vis est égal voir supérieur au diamètre du transplant.
La longueur de celle-ci sera la plus
longue possible.
• Fixation fémorale : Après mise
en place de la broche guide-vis au
niveau du tunnel fémoral (par la
voie d’abord latérale), mise en
place d’une vis d’interférence biorésorbable de diamètre égale au
transplant. Elle sera introduite de
telle façon que la greffe reste plaquée à la face postérieure du tunnel
condylien.

TEMPS PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE, MISE EN
TENSION ET FIXATION DU TRANSPLANT

La greffe ainsi fixée au
fémur et au tibia, la
suite de l’intervention
se fait à ciel ouvert. Le
transplant est conduit
directement
depuis
l’émergence du tunnel transcondylien jusqu’au Gerdy, en passant audessus le plan du LLE. Réalisation
à l’aide du viseur tibial, d’un tunnel
s’étendant du Gerdy à la partie antérieure et médiale du tibia. L’issue
de ce tunnel est proche du premier
tunnel tibial. Sa situation est plus latérale. Passage du greffon à l’aide
d’un fil tracteur au niveau du dernier
tunnel. Après mise en place de la
broche guide-vis, mise en place
d’une vis d’interférence biorésorbable de diamètre égale ou supérieure au transplant. Au niveau du
Gerdy, le transplant est solidement
fixé par invagination à la face profonde des lèvres du fascia lata, à
l’aide de points en X. Ceci permet
de retrouver une structure anatomique normale en refermant les
deux berges du fascia lata. La fixation ainsi réalisée offre un effet ténodèse de la plastie.

FERMETURE DES DIFFÉRENTES VOIES

Fermetures des voies d’abord plan
par plan. La mise en place d’un
drain aspiratif n’est pas systématique et dépend des habitudes de
chacun. L'immobilisation par attèle
est de règle.
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Enfant, adolescent et pratiques sportives intensives :
Le Conflit tendon Cartilage (à propos de 853 cas au membre inférieur et au bassin)
PAGE
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INTRODUCTION

Le sport de haut niveau adulte a
pris aujourd’hui une dimension socio économique et politique dans laquelle l’enjeu prend souvent le pas
sur le jeu. L’éthique sportive est bafouée lorsque sont associées, volonté de vaincre, soif de performance, surenchère sur l’entraînement. La violence sur les terrains, le
recours aux produits dopants et les
méfaits qu’ils engendrent sont là
pour en attester. De même, l’empirisme, générateur de nuisance,
cause de surmenage, de contrainte
et d’accidents musculo-tendineux
chez l’adulte sportif, touche de plein
fouet le monde des jeunes pratiquants. Depuis des années, nombre d’enfants et d’adolescents, soumis à de tels excès, présentent des
pathologies ostéochondrales, de la
fragmentation au décollement ou à
l’arrachement, hypothéquant la pratique sportive régulière.
L’enfant est une mosaïque de cartilages, l’adolescent un individu en
cours ou en fin de puberté, non encore parvenu à maturité osseuse.
La jonction tendon-cartilage est
donc chez l’enfant et l’adolescent
une zone de fragilité à haut risque.
L’imbrication des fibres d’ancrage
du tendon dans l’apophyse est un
phénomène de maturation progressive. L’entraînement intensif et la
compétition mal dosée sont autant
de facteurs favorisant la survenue
d’accidents, de fragmentation, de
décollement ou d’avulsion des
noyaux d’ossification secondaire ;
localisés :
- au pied et genou pour les remaniements et fragmentations
- au genou et bassin pour les avulsions-décollements-arrachements.
Sur le plan clinique, douleur puis
gêne fonctionnelle douloureuse dominent le tableau, la radiographie
confirmant le plus souvent le diagnostic. La conduite à tenir est basée sur le repos, l’aménagement
des gestes sportifs responsables, la
correction de troubles statiques
éventuels, les étirements doux et
progressifs. Dans le monde sportif
moderne prévenir vaut mieux
qu’espérer guérir.
Ces pathologies de surmenage,
sont bénignes, mais invalidantes
pour le jeune sportif, quelquefois,
hypothéquant la poursuite de sa
carrière, lors d’arrachement traumatique.
Nous rapportons ici 853 cas de
fragmentations-décollements-arrachements traumatiques ostéopériostés des membres inférieurs et
du bassin colligés sur 20 ans de
consultations de Médecine du
Sport, touchant autant les sports
collectifs (football, rugby, handball,
basket-ball) que les sports individuels (gymnastique, tennis, judo,
patinage, athlétisme).

I - ETUDE GENERALE :

1) Anatomie topographique

a) Structure des apophyses
Avant la puberté, les apophyses
sont constituées d’une trame collagène pénétrée par une trame fi-
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breuse d’origine tendineuse : c’est
le berceau de l’ossification secondaire, lors de sa maturation il est
formé d’une double structure :
- Périphérique : large zone de pénétration des fibres de Sharpey du
tendon, siège de remaniements,
de fragmentations, de fissurations.
- Basale : interne, entre apophyse
et diaphyse osseuse, structure
fine vulnérable, siège de décollements, d’avulsions, d’arrachements.

b) Les lésions
Pendant la puberté, il existe une
zone de fragilité critique des apophyses : l’augmentation des contraintes de force sur le bras de levier
«muscle-tendon» lors des exercices de musculation et sur un morphotype bréviligne hyper musclé se
traduira au niveau de l’apophyse
par un conflit tendon-cartilage :
- soit remaniement-fragmentations
de la zone tendino-cartilagineuse
périphérique
- soit avulsion sur la zone apophyso-diaphysaire profonde.

c) Siège des lésions
Rachis et membres supérieurs sont
peu intéressés. Pied, genou et bassin sont le siège de lésions spécifiques, conséquence de microtraumatismes répétés ou de contraintes
musculo-tendineuses aiguës au niveau des apophyses : noyau d’ossification secondaire du calcanéen,
pour le pied, tubérosité tibia antérieure ou pointe de rotule pour le genou, épine iliaque antéro supérieure et inférieure, tubérosité ischiatique, grand et petit trochanter.
Dans notre étude 853 cas ont été
colligés : 288 concernant le pied,
425 le genou, 140 le bassin (tableau 1).
2) Etiologie générale

a) Age - Sexe : il s’agit d’enfant et
d’adolescent de 8 ans à 17 ans. (tableau 2)
b) Le morphotype est caractéristique : il s’agit de "brévilignes hyper
musclés".
c) Facteurs prédisposants biomécaniques : Dans le contexte de survenue de ces accidents il faut noter :
• des facteurs osseux : les noyaux
d’ossification secondaire non soudés sont vulnérables, cette pathologie pouvant survenir sur un tableau
d’ostéodystrophie
préexistante.
Dans notre étude le test de Risser
est toujours inférieur à 3+, avec un
retard d’âge osseux variant de 6
mois à trois ans.
• le couple "muscle-tendon" hypertrophié, hyper puissant entraîne
des contraintes au niveau des
zones d’insertions fragiles. Il s’agit
le plus souvent de muscles polyarticulaires intervenant directement
dans les gestes techniques de base
(course, impulsion, réception,
shoot, tackle, écart). L’accident survient toujours en asynergie articulaire, le muscle dépassant alors ses
possibilités de contraction ou d’étirement ou de contraction en excentrique.
• l’accident peut survenir à minima
et on parle alors de décollement se-
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condaire des microtraumatismes
répétés, la lésion intéressant la
zone périphérique de l’apophyse au
niveau de la pénétration des fibres
de Sharpey du tendon.

Tableau 1 : répartition par âge et par localisation lésionnelle.

Scaphoïdite
Tarsienne

Sésamoïdite
Tarsienne

20

6

14
34

GENOU

BASSIN

TOTAL

12 – 15 ans

44

309

24

377

244

15 – 17 ans

Plusieurs sports à risque sont retrouvés : les cinq sports les plus
souvent cités sont, le football (301
cas), la gymnastique (210 cas),
l’athlétisme (94 cas), le rugby (82
cas), le tennis (47 cas) (tableau 3).

b) Le contenu de l’entraînement,
révèle des erreurs sur deux plans :
- Quantitatif, ces jeunes s’entraînent en moyenne deux à trois
heures par jour pour le football, le
tennis, et les autres sports collectifs,
quatre à cinq heures par jour pour le
patinage, la gymnastique. Ils sont
soumis à une musculation précoce
entraînant rapidement une hypertrophie musculaire avec un bras de
levier mécanique musculo-tendineux court, hyper puissant par rapport à la fragilité des apophyses.
- Qualitatif, il existe un déséquilibre
entre l’intensité des séances et la
vulnérabilité physique de base de
ces adolescents. L’échauffement
est souvent sacrifié à l’exécution
d’emblée de gestes techniques difficiles ; dosage et progression, deux
règles d’or définissant l’entraînement moderne sont souvent bafouées. C’est en voulant brûler les
étapes à la formation physique,
physiologique, technique, tactique
et ce désir d’accession précoce au
plus haut niveau que l’adolescent

PIED

8 – 12 ans

3) Le contexte sportif

a) L’entourage :
Avant d’examiner le jeune sportif
blessé il faut rechercher la part de
l’entourage : "le trio infernal parents
entraîneurs dirigeants" est le plus
souvent incriminé :
- Les parents sont souvent le moteur du système, ils poussent l’enfant à la pratique intensive, l’enfermant déjà dans la carapace "d’un
petit champion en herbe".
- L’entraîneur est l’élément fondamental, c’est le chef d’orchestre qui
mène l’apprentissage de cet adolescent en sport sans partition avec
parfois quelques fausses notes !
S’entoure t-il de garanties suffisantes pour éviter à cet adolescent
l’accident potentiel ? Pas toujours,
en effet : l’approche scientifique rationnelle pragmatique de l’entraînement basée sur l’évaluation de la
valeur physique du jeune sportif,
sur un suivi médical longitudinal,
sur le respect de son âge osseux
n’est pas toujours de mise dans nos
structures actuelles.
- Le dirigeant sportif, chantre de la
performance à tout prix, bafouant
les règles d’éthique de dosage et de
progression, est lui aussi au centre
des débats.

AGE

TOTAL

74

0

0

42

288

116

425

140

318
158
853

Tableau 2 : répartition par sexe et par localisation.
PIED

GENOU

BASSIN

TOTAL

68

181

62

311

GARCON

220

TOTAL

288

FILLE

244

78

425

140

Tableau 3 : Répartition par le sport et
par topographie lésionnelle.
FOOTBALL
GRS

853

PIED

GENOU

BASSIN

TOTAL

32

53

28

113

114

GYM

542

120

25

67

66

06

301
97

ATHLETISME

20

62

12

94

TENNIS

11

32

04

47

14

14

00

28

36

RUGBY
HAND

43

10

PATINAGE
JUDO

15

26

TOTAL

03
06

20

288

s’exposera le plus à cette pathologie spécifique qui naît le plus souvent non d’un hasard malheureux,
mais bien d’erreurs dans la
conduite de sa progression. Le
rugby n’échappe pas à cette analyse (14 % des accidents colligés
dans notre statistique).

II - OSTEODYSTROPHIE DU PIED

Le pied douloureux de l’enfant sportif est le premier motif de consultation des enfants de 8 à 12 ans ; plusieurs tableaux cliniques ont été décrits en fonction des localisations
(tableau 4).
1) Atteinte des noyaux primitifs :

a) La Scaphoïdite Tarsienne :
Est une boiterie caractéristique (esquive la pause du pied) du jeune
enfant de 6 à 8 ans, pathologie de
croissance très mal connue. La
douleur siège sur la clef de voûte interne du pied, elle est exacerbée en
pronation contrariée. A l’examen
podoscopique on retrouve souvent
«un pied plat valgus», un jambier
postérieur sensible, douloureux à la
palpation. Boiterie, tuméfaction traduisent déjà plusieurs mois d’évolution. La radiographie objective des
modifications structurales du noyau
scaphoïdien (condensé, déformé,
irrégulier avec un aspect «mité»).

14

425

140

82
31
60

853

La conduite à tenir est simple : mise
au repos, arrêt du sport déclenchant, correction du trouble statique
par une orthèse adaptée. L’évolution est favorable avec une guérison en 3 à 18 mois, et reprise des
activités physiques et sportives
sans séquelles.

b) La maladie de Renander :
Est une «métatarsalgie interne»,
touchant le premier rayon. La douleur et la tuméfaction plantaire sont
localisées sous la première tête métatarsienne. La douleur entraîne
une boiterie caractéristique : l’enfant évite la phase terminale de propulsion, refuse l’appui sur le premier rayon, esquive ou escamote le
demi-pas antérieur, marche en supination, sur le 5ème rayon. Au podoscope, on retrouve souvent un
pied creux interne. Les radiographies de l’avant-pied de face, de
profil et de cliché tangentiel montrent un sésamoïde interne irrégulier, condensé, remanié, voire fragmenté. Il faut, à ce stade, éliminer
une fracture de stress, ou une fracture pathologique. La conduite à tenir est basée sur la mise en décharge (20 à 30 jours). La confection d’une orthèse en cupule permet
d’esquiver l’appui sous la première
tête métatarsienne sans modifier
l’axe mécanique de l’avant-pied. La
guérison est obtenue en 3 à 6 mois.

Tableau 4 : les ostéodystrophies du pied.
Maladie
Renander

Maladie
de Sever

Scaphoïde
Accessoire

5e Méta

TOTAL

18

60

34

4

142

6

2

12

20

102

162

14

48

8

12

146

288

Enfant, adolescent et pratiques sportives intensives

(SUITE)

2) Atteinte des noyaux d’ossification secondaire :

a) La Maladie de Sever :
Est une talalgie unie ou bilatérale
touchant l’enfant de 8 à 12 ans pratiquant football, tennis, gymnastique, sports collectifs. C’est un «hyperactif bréviligne et hypermusclé».
A l’examen clinique la douleur siège
à la région postéro-inférieure du
calcanéum. Elle est exacerbée à
l’appui du demi-pas postérieur, à la
dorsi-flexion passive forcée du pied.
Il n’est retrouvé ni œdème ni tuméfaction. L’examen podoscopique
objective un «pied creux varus ou
valgus», avec système tricipito
achilléen court. L’examen radiologique n’est pas spécifique : on retrouve en effet un noyau condensé,
irrégulier, parfois fragmenté ; seule
la corrélation radio-clinique est significative. La conduite à tenir est
simple : il faut supprimer l’appui talonnier, arrêter l’activité déclenchante. L’évolution se fait vers la
guérison, la rémission ou la récidive, liées à l’arrêt ou non du surmenage en 6 à 18 mois.

b) La maladie de Freiberg : (ou ostéonécrose aseptique du 2e métatarsien)
Est une «douleur de l’avant-pied»
survenant chez le jeune sportif (8 à
12 ans), plutôt la fille pratiquant la
danse, la gymnastique, le tennis,
les arts martiaux, la course ou les
sauts. Le surmenage survient lors
d’exercices répétés en demipointes ou en pointes, pieds nus,
lors de la phase digitigrade de
poussée, à la marche ou la course.
Il existe parfois une insuffisance du
premier rayon, l’hyperappui antérieur se faisant sur la 2e tête métatarsienne.

• Cliniquement : La douleur apparaît
à la palpation du 2e métatarsien, la
mobilisation passive de l’articulation
reste indolore. A l’inspection, une
tuméfaction dorsale du 2e ou 3e
rayon peut exister.
• La radiographie initiale reste
«muette» pendant 2 à 3 mois. Le
contrôle trois mois après le début
objective un élargissement de l’interligne métatarso-phalangienne,
puis un aplatissement antéropostérieur, une érosion et un aspect
dense de la tête métatarsienne. La
scintigraphie au stade infra-radiologique montre une hyperfixation.
• L’évolution se fait soit vers la guérison sans séquelles, soit vers la
persistance d’un empâtement local
avec surtout des signes de déformation de la tête métatarsienne à la
radiologie. Chez l’adulte, des cas
d’arthrose métatarso-phalangienne
ont été décrits.
• La conduite à tenir est simple : le
repos, l’arrêt temporaire des activités physiques et sportives pendant
trois à six mois, la confection d’une
orthèse plantaire de décharge de la
2e tête métatarsienne, le port de
chaussures adaptées (avant-pied
large, pas de talon haut) suffisent
pour obtenir la guérison.

3) Atteinte des noyaux surnuméraires :

a) Le Scaphoïde accessoire :
Il peut être l’objet, chez l’enfant de
12 à 14 ans, d’une tuméfaction douloureuse du bord interne du pied ;
un pied plat valgus est retrouvé à

l’examen podoscospique. La radiographie révèle un scaphoïde accessoire aux contours nets ou une
image condensée, remodelée, fragmentaire. Il faut, à ce stade éliminer
une fracture parcellaire du scaphoïde. La conduite à tenir est
simple, basée sur le repos et la correction du trouble statique (coin supinateur postérieur, voûte interne
supportant le scaphoïde). La chirurgie d’ablation de l’ossicule n’a
qu’exceptionnellement sa place
dans cette pathologie de l’enfant.

b) L’os de Vésale :
Il se manifeste par une douleur de
la base du 5e métatarsien, à la
marche, parfois associée à une tuméfaction locale. Le plus souvent, il
s’agit d’un conflit avec le contrefort
de la chaussure. La radiographie
confirme l’existence d’une formation osseuse accessoire, à contours
irréguliers ou réguliers, d’aspect
condensé parfois fragmentaire. La
conduite à tenir est basée sur le
choix d’une bonne chaussure et
l’aménagement du geste de course
ou de saut associé au repos.
Il est à noter une prédominance féminine sur les pathologies d’ostéodystrophie sur l’arche interne du
pied. Il existe par contre une prédominance masculine sur les ostéodystrophies de l’arrière pied.

III - OSTEODYSTROPHIES DU GENOU

Deux tableaux cliniques ont été décrits : (tableau 5)

1) La maladie d’Osgood-Schlatter :

a) Les fragmentations :
La tubérosité tibale antérieure est le
siège le plus fréquent des lésions
de fragmentation des fibres de
Charpey sur la zone superficielle à
l’insertion du tendon rotulien. Cliniquement, la douleur initiale, d’effort
ou de fatigue, la tuméfaction molle
de la tubérosité antérieure du tibia,
parfois l’œdème péri-tendineux dominent le tableau ; le genou est sec,
stable, non limité en flexion ou en
extension.
La
radiographie
confirme l’épaississement des parties molles, objective une tubérosité
dysmorphique, fragmentée.
Il s’agit d’une lésion mécanique,
crée par les contraintes de traction,
exercées par le quadriceps sur le
tendon rotulien ; ces fragments détachés de la matrice collagène évoluent ensuite pour leur propre

compte s’ossifiant ou migrant dans
le tendon, laissant une tubérosité
adulte hypertrophiée et déformée,
souvent douloureuse au moindre
contact.

La conduite à tenir devant ces fragmentations est basée :
• A la phase aiguë : sur la mise au
repos, la réduction d’activités, voire
l’immobilisation, permettant la cicatrisation des micro-fractures des
fibres collagènes du cartilage ;
Cryothérapie, physiothérapie sont
associées.
• A la phase de rémission : postures
d’étirement, du quadriceps, reprise
dosée et progressive de l’activité
physique, évitant les gestes à
risques, sont les conseils à donner.
AINS et infiltrations sont à proscrire,
de même que la chirurgie.

b) les arrachements :
Exceptionnellement, la tubérosité
antérieure du tibia peut-être le siège
d’une avulsion, fracture arrachement de la partie profonde du
noyau tubérositaire, accident aigu
entraînant une impotence fonctionnelle majeure et immédiate, une tuméfaction douloureuse. Cet arrachement nécessite une réparation
chirurgicale, puis une immobilisation et une rééducation post-opératoire éloignant ce jeune sportif du
stade pendant de longs mois.

2) La maladie de Sinding Larsen :

Elle touche le noyau d’ossification
secondaire de la pointe de la rotule ;
cette ostéochondrose est rare, et
retrouvée dans les sports d’impulsion-réception, comme le volleyball, le basket-ball, le hand-ball, la
gymnastique. Il faut toujours rechercher un trouble du jeu rotulien, une
rétraction de l’appareil extenseur du
genou (quadricep court) un genou
valgum récurvatum ; Elle est à traiter comme la maladie d’OsgoodSchlatter en respectant la période
de maturation osseuse.
On note une nette prédominance,
masculine pour la Maladie OsgoodSchlatter, féminine pour celle de
Sinding-Larsen.

IV - ALVULSIONS ARRACHEMENTS DU
BASSIN

Trois tableaux sont retrouvés : (tableau 6)

- l’arrachement des épines iliaques
antéro-supérieures et inférieures.

Tableau 5 : les ostéodystrophies du genou

LOCALISATION

GARCONS

OSGOOD SCHLATTER

225

FILLES

TOTAL

116

341

SINDING-LARSEN

10

28

38

TOTAL

261

164

425

PATELLA-BI PARTITA

26

20

Tableau 6 : les ostéodystrophies du bassin

LOCALISATION

GARCONS

FILLES

46

TOTAL

EIAS
EIAI
Les 2

12 ⎬
14 ⎬ 47
21 ⎬

10 ⎬
11 ⎬ 35
14 ⎬

22 ⎬
25 ⎬ 82
35 ⎬

PETIT TROCH

4

4

8

78

62

TUB ISCHIATIQUE
AUTRES
TOTAL

19
8

19

4

38
2

140

- l’arrachement de la tubérosité ischiatique
- l’arrachement du petit trochanter
1) Arrachement des
iliaques antérieures :

épines

a) Rappel anatomique :
Les deux points d’ossification de
l’épine iliaque antéro-inférieure apparaissent vers 10 ans et se soudent à l’os iliaque vers 15-18 ans.
Trois muscles polyarticulaires s’insèrent sur ces points d’ossification :
- le couturier et le tenseur du facia
lata sur l’épine iliaque antéro-supérieure.
- le tendon direct du droit antérieur
sur l’épine iliaque antéro-inférieure.
- le tendon réfléchi sur l’apophyse
du sourcil cotyloïdien.
Ce sont les muscles de la course,
du saut, du shoot, du tackle.

b) Bilan clinique :
Cet accident survient dans la pratique du football (67 cas), de la gymnastique (28 cas), de rugby (12
cas).
- L’examen clinique est simple, on
retrouve le plus souvent le tableau
clinique "d’un claquage musculaire". Quel que soit le type d’arrachement, le sujet se présente avec
une impotence douloureuse majeure. La marche normale est impossible : le diagnostic est celui
d’une boiterie inhabituelle, le demipas antérieur est difficilement réalisable, seule la marche à reculons
est possible. Sur le plan du lit, la
mobilisation active est très difficile,
l’épine iliaque est empâtée, douloureuse, ecchymotique, le muscle est
contracturé sans signe de déchirure
au niveau du corps charnu.

c) Bilan radiographique :
Il confirme le diagnostic et précise le
niveau et l’importance de la lésion,
permettant de distinguer le décollement de l’arrachement ; dans ce
dernier cas la distance inter-fragmentaire est supérieure à 3 cm.

d) Conduite à tenir :
- Le simple décollement des épines
iliaques antérieure impose l’immobilisation : une résine ou un plâtre
pelvipédieux ou une attelle de
Braun, en flexion de hanche à 30°,
mise en place 4 à 8 semaines permet une consolidation efficace.
Physiothérapie, puis rééducation
longue et laborieuse (massages,
étirements, tonification en excentrique), un retour progressif à la
compétition est prévu au 4e–6e mois
après une longue phase de réinsertion sportive progressive.
- Dans les fractures arrachements
avec glissement des fragments,
distance et inter-fragmentaire supérieure à 5 cm, la chirurgie réparatrice est indispensable (voie d’abord
Smith Pertensen "à minima"). Après
réduction le fragment osseux fixé
par deux broches en X recourbées,
l’immobilisation postopératoire ne
dépasse jamais 45 jours (résine ou
attelle de Braun). La rééducation,
débutée sous plâtre, associe musculation 4 faces du segment de
cuisse, tonification en excentrique,
la réinsertion sportive au 4ème
mois, le retour à la compétition est
envisagé au 8e mois.
e) L’évolution :
Elle est le plus souvent excellente,
mais dans 24 cas le sportif a été
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revu pour un arrachement du côté
opposé, et dans 4 cas lors du 2e accident le cal-hypertrophique a déclenché une méralgie paresthésique hypothéquant la carrière
sportive de cet adolescent.
2) Arrachement de la tubérosité
ischiatique :

Cet accident, heureusement rare
(38 cas), survient surtout dans la
pratique du football (18 cas), de la
gymnastique (9 cas).

a) Bilan clinique : le tableau clinique est simple
- dans le décollement : le sujet
consulte pour une pseudo-tendinite
d’insertion des ischio-jambiers,
l’examen rapporte un point douloureux électif sur la branche ischiopubienne palpable au pli fessier.
L’impotence fonctionnelle est mineure, la gêne s’accentuant à l’effort
- dans l’arrachement : le sujet présente un tableau de pseudo-claquage, où douleurs, impotence
fonctionnelle et ecchymose interdisent toute poursuite de l’effort.

b) La radiographie
Elle confirme le diagnostic : Un cliché de bassin de face permet de
faire le diagnostic précisant le niveau lésionnel, la nature du décollement, l’aspect des fragments et la
distance inter-fragmentaire.

c) Evolution
Le diagnostic est rarement fait précocement et l’évolution se fait vers
la pseudarthrose, 30 cas ont été
diagnostiqués au stade de pseudarthrose après plusieurs mois d’évolution spontanée.

d) Conduite à tenir
La règle d’or est la mise au repos,
l’arrêt des activités sportives. Une
rééducation appropriée peut permettre une reprise des activités
sportives (6 mois minimum). Les résultats basés sur un retour antérieur
des performances sont inconstantes. Douze cas diagnostiqués au
stade de décollement ont guéri par
le simple repos. Dans 6 cas, une
tendinite des ischio-jambiers a diminué le potentiel de reprise d’activité
sportive.

3) Arrachement du petit trochanter :

Dans ce cas, le diagnostic est celui
d’une boiterie inhabituelle, le sujet
se présentant «à reculons». Douleur, gêne fonctionnelle majeure,
boiterie inhabituelle dominent le tableau. Dans cinq cas, une attitude
en «psoïtis» a été notée. Le bilan
articulaire est difficile mais normal
en passif. Par contre, la flexion active ou contrariée, cuisse sur bassin
est impossible, signant une «
pseudo-parésie » du psoas. La radiographie confirme le diagnostic
d’arrachement. La conduite à tenir
est simple, lorsque la distance interfragmentaire dépasse 3 à 4 cm, le
fragment osseux est réduit et fixé
par une agrafe-tabouret tenue par
une vis. Les suites opératoires sont
simples. Une immobilisation de 45
jours est nécessaire (attelle de
Braun ou résine à 30° de flexion).
Une rééducation appropriée permet
la reprise des activités sportives en
3 à 6 mois.
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4) Les autres localisations :

Le grand trochanter a été décollé ou
arraché dans 4 cas
Les ailes iliaques dans 3 cas
La symphyse-pubienne dans 3 cas.
CONCLUSION :

Depuis 20 ans et l’avènement du
sport spectacle, les méthodes modernes d’entraînement ont ouvert la
porte au sur-entraînement et aux
pathologies de surmenage. L’enfant
et l’adolescent n’échappent pas à
cette règle, il sont encore plus exposés que l’adulte du fait de la vulnérabilité des zones d’ossification secondaire, lieu d’insertion des
muscles polyarticulaires de la
course, du saut, des impulsions.

Cette pathologie de fragmentations,
de décollements et d’arrachements
est le fruit des abus aveugles de
l’empirisme, des erreurs dans la
conduite de l’entraînement, par défaut de préparation physique de
base, de dosage et de progression
par excès de gestes techniques difficiles.
Nous avons voulu dans ce travail, tirer une sonnette d’alarme concernant la pratique sportive intense et
inconsidérée chez l’enfant et l’adolescent, tant dans les sports individuels que collectifs.
Nous proposons, à travers une
charte de bonne conduite, de faire
prendre conscience à l’enfant et à
l’adolescent, mais surtout à ses parents, ses entraîneurs et ses dirigeants, des facteurs de risque mi-

cro-traumatique qu’il encourt sur les
zones d’insertion fragiles, en cas de
non respect des lois de sa nature,
de l’ossification.

Nous souhaitons donc :
- Que soit respectée la nature
unique de chaque enfant, c’est à
dire son âge osseux réel.
- Que soit exigé du «trio infernal»,
parents, entraîneurs, dirigeants, la
signature de la "Charte de bonne
conduite".
- L’enfant n’est pas "un petit homme", mais "un petit de l’homme".
Puissent parents, entraîneurs, dirigeants s’en persuader et en saisir
la nuance. C’est le vœu le plus
cher que je puisse formuler.

© Galina Barskaya - Fotolia.com
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Le certificat de non-contre-indication au sport chez les seniors
Article paru dans la revue "CONSENSUS CARDIO pour le praticien" N°29 de mai 2007
VINCENT BARGOIN
D'APRÈS UNE COMMUNICATION DU DR RICHARD AMORETTI "COMMENT RÉDIGER UN CERTIFICAT DE NON-CONTRE-INDICATION
À LA PRATIQUE SPORTIVE CHEZ LE SUJET ÂGÉ" LORS DE LA SESSION CARDIOLOGIE & SPORT.
Quel que soit le contexte, quelques
règles doivent être gardées à l'esprit. Premièrement, le test d'effort ne
reproduit que très imparfaitement
les conditions de terrain. II prédit
l'angor de manière satisfaisante ;
beaucoup moins la rupture de
plaque. Deuxièmement, si un Holter
doit être réalisé, il ne faut pas
omettre d'inclure un entraînement
dans la période d'enregistrement.
Troisièmement, en cas d'HTA de repos ou d'arythmie, le contrôle du
trouble est indispensable avant la

Lorsqu'un senior se met, ou se
remet au sport, un bilan médical est très fortement recommandé - mê-me si, réglementairement, il n'est pas toujours
obligatoire. Le risque qu'il
s'agit de dépister est essentiellement coronaire.
a pratique sportive
comporte le paradoxe
d'une mortalité cardiovasculaire accrue en
cours d'effort et d'une
mortalité au contraire diminuée
chez les pratiquants réguliers. Pour
que le bénéfice l'emporte sur l'effet
délétère, le dépistage du risque est
évidemment capital. Et cela vaut notamment chez les seniors, de plus
en plus nombreux à pratiquer des
sports, tels que cyclisme, course à
pied, tennis, etc., définis à forte
contrainte cardiaque dans la classification de Mitchell, et que des
conditions de climat ou d'altitude
parfois exotiques ne rendent que
plus éprouvants. Sur le plan réglementaire, aucun texte n'impose un
bilan médical pour une activité sportive de loisirs. Les clubs de remise
en forme, par leur règlement intérieur ou leur contrat d'assurance,
exigent toutefois fréquemment un
certificat de non-contre-indication à défaut, l'inscription stipule l'entière
responsabilité du client. Mais en
toute hypothèse, une évaluation
préalable paraît indispensable. Pour
le sport de compétition, que le pratiquant soit licencié ou non, elle est
d'ailleurs obligatoire, bien que son
contenu ne soit précisé que pour les
sportifs de haut niveau (arrêté ministériel du 11 février 2004).

L

Le risque principal, lors d'un effort,
est le risque coronaire : sur les 1 500

délivrance du certificat. Enfin, ce
certificat - qui porte sur la noncontre-indication, et non sur l'aptitude ; la nuance est importante - est
par nature binaire.
Sa rédaction peut faire apparaître
des limitations : inaptitude partielle,
temporaire à la compétition... Mais,
en définitive, l'autorisation de ceci
ou l'interdiction de cela reflète mal
des nuances indispensables, qu'il
faut développer dans le dialogue
avec le demandeur et son éducation
à la prévention.

LES 10 RÈGLES D’OR
à 2 000 morts subites recensées
chaque année en France chez des
sportifs, 50 victimes seulement sont
âgées de moins de 35 ans, et dans
80% des cas, la maladie coronaire
est en cause. Lors du bilan, l'interrogatoire et l'examen clinique doivent
donc être orientés vers la recherche
de la maladie athéromateuse. Outre
les antécédents familiaux et personnels, l'interrogatoire doit particulièrement s'attacher aux symptômes,
tels que syncopes, malaises, palpitations, douleurs ou gêne thoraciques, que le sujet pourrait rapporter. L'ECG de repos est par ailleurs
préconisé par toutes les recommandations.

IL FAUT TRAQUER LE CANDIDAT À LA RUPTURE DE PLAQUE

La pertinence du test d'effort (à
pousser jusqu'à l'épuisement musculaire) est renforcée par des critères d'âge, l'existence de facteurs
de risque et des projets de compétition. Des facteurs psychologiques
demandent également à être pris en
considération. Comme le souligne le
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Dr Richard Amoretti (Paris), « le profil le plus dangereux est celui du vétéran qui a fait du sport 20 ans auparavant, et qui s'imagine pouvoir retrouver ses performances d'antan ».
Avec l'âge, on perd environ 1% de
VO2 max. par an. La pratique régulière limite cette perte. En reprenant
une activité physique, l'ancien sportif
qui n'a pas vu diminuer ses performances a donc tendance à forcer.

Quels que soient mon âge, mes
niveaux d'entraînement et de performance, ou les résultats d'un
précédent bilan cardiologique.

En pratique, il n'y a guère que chez
un sujet de moins de 45 ans,
asymptomatique et s'entraînant régulièrement que le test d'effort est
inutile.
Il s'impose évidemment chez un sujet symptomatique, conduisant àl'angioscan ou à la coronarographie
en cas de résultat très positif, ou à la
scintigraphie en cas de résultat intermédiaire. Mais, d'une manière
générale, ses indications sont très
larges.

Le Club des cardiologues du sport a édicté 10 règles d'or,
à rappeler aux sportifs :

1. Je respecte toujours un échauffement de 10 min avant de
réaliser un effort intense.
2. Je bois trois gorgées d'eau toutes les demi-heures d'exercice,
à l'entraînement comme en compétition.
3. J'évite les efforts intenses par des températures extérieures
inférieures à -5°C ou supérieures à 30°C.
4. Je ne fume jamais une heure avant, ni deux heures après une
pratique sportive.
5. Je ne prends pas de douche froide dans les 15 min qui suivent un effort.
6. Je ne fais pas de sport intense en cas de fièvre, ni dans les
huit jours qui suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures}.
7. Je pratique un bilan cardiologique avant de reprendre une
activité sportive intense si j'ai plus de 35 ans pour les hommes
et plus de 45 ans pour les femmes.
8. Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou
tout essoufflement anormal survenant à l'effort'.
9. Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à l'effort ou juste après l'effort.
10. Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l'effort ou
juste après l'effort.

Bilans posturaux et orthopédie dento-faciale,
chez les sportifs
DOCTEUR HENRI LAMENDIN
D.S.O., DR. EN SCIENCES ODONTOLOGIQUES, LABORATOIRE DE LA PERFORMANCE MOTRICE,
FACULTÉ DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE D’ORLÉANS

TRAITEMENTS ODF

es sportifs sont de
plus en plus nombreux (enfants, adolescents ou même
jeunes adules) à faire
appel à des traitements ODF qui,
notamment et beaucoup le savent
maintenant, peuvent leur permettre
une amélioration de leurs performances, grâce à l’établissement
d’un bon équilibre occlusal.

D

D’ailleurs, pour corriger des
troubles de posture découlant de
défauts d’occlusion dentaire, il
n’est plus rare, maintenant, de voir
des sportifs de « haut niveau » se
placer en bouche des gouttières
d’équilibration occlusale, juste
avant compétition, ou être équipés
d’appareillage ODF.

Cependant, beaucoup de semblables traitements n’étant entrepris, chez les jeunes en particulier,
que pour des raisons purement orthodontiques, il m’est arrivé d’être
interrogé par des médecins et kinésithérapeutes du sport, à propos de
symptômes douloureux ou d’une
diminution de force, observés chez
des sportifs en cours de tels traitements. Car, on peut le rappeler, si
ceux-ci ont normalement pour effet
d’améliorer, voire de « guérir », il
peut leur arriver aussi, à l’inverse,
de « dérégler ».
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Des traitements d’orthopédie dento-faciale permettent de corriger

des troubles d’occlusion ainsi que de posture et leurs conséquences, ce qui est particulièrement important chez les sportifs,

pour leurs performances, notamment. Mais ils pourraient aussi en

induire. Il parait donc souhaitable que des bilans posturaux dynamiques soient réalisés systématiquement.

!

Prenez le temps
d’aller à

l’essentiel...

BILANS POSTURAUX

Cela est connu depuis bien longtemps, mais encore si souvent négligé !

ALLERGOLOGIE

ALLERGOLOGIE

GYNÉCOLOGIE

La stimulation cérébrale
profonde dans la maladie
de Parkinson

GYNÉCOLOGIE
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La stimulation cérébrale
profonde dans la maladie
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RHUMATOLOGIE

RHUMATOLOGIE

LES

POINTS CLÉS

POINTS CLÉS

EN

EN

GYNÉCOLOGIE GYNÉCOLOGIE
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LES POINTS CLÉS EN
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Pr. Alfred SABBAH
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LES
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réalisé par le
surOuvrage
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sur la stimulation cérébrale profonde
Docteur Henri
ROZENBA
dans
laUMmaladie de
dans la maladie de

Prix : 19,50 €

Ouvrage coordonné par le

Pr J. FRICKER

Pr J. FRICKER
Prix : 19,50 €

Prix : 19,50 €

2 - 916287 - 09 - 4

Prix : 19,50 €

Prix : 19,50 €

Ouvrage coordonné par le

2 - 916287 - 09 - 4

LES POINTS CLÉS EN

R H U M A T O L O GR IHE U M A T O L O G I E
PARKINSON PARKINSON
Ouvrage coordonné par le

Ouvrage coordonné par le

Dr Janine-Sophie GIRAUDET

Dr Janine-Sophie GIRAUDET

Prix : 19,50 €

LES POINTS CLÉS EN

A L L E R G O L O G AI EL L E R G O L O G I E
Prix : 19,50 €

Malheureusement, les orthodontistes (sauf rares exceptions) ne
sont pas équipés pour faire des bilans posturaux (ou n’ont pas de facilités pour en faire réaliser, en liaison avec le médecin du sport, du
suivi). Il faudrait cependant y penser, car les bilans posturaux, bien
que se développant (lentement),
sont encore trop rarement effectués (même chez les sportifs), alors
que leur utilité semble évidente,
pas seulement, d’ailleurs, que pour
leurs éventuelles relations avec
des traitements ODF.

COLLECTION 10 POINTS CLÉS / ACQUISITIONS RÉCENTES

Prix : 19,50 €

Dans ces situations, des concertations avec le praticien traitant ont
permis de trouver des solutions
souvent liées à la « rapidité » du
traitement, mais aussi à la non
prise en considération des répercussions de celui-ci sur la posture,
plus particulièrement. L’idéal, serait
qu’avant tout traitement ODF (chez
les sportifs, plus encore), soit fait
un bilan postural (dynamique),
ainsi qu’en cours (éventuellement)
et à l’issue de celui-ci. De cette façon, si trouble initial, il y avait, il serait cherché à y remédier, et si, par
contre, il n’y en avait pas, il serait
veillé à ne pas en induire.

L’essentiel de la FMC spécialité par spécialité

Consultez le catalogue et commandez en ligne sur :
www.regimedia.fr
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Chez les jeunes sportifs, éviter les risques
d’accidents dentaires
DOCTEUR HENRI LAMENDIN
D.S.O, DR. EN SCIENCES ODONTOLOGIQUES, LABORATOIRE DE LA PERFORMANCE MOTRICE,
FACULTÉ DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE D’ORLÉANS
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ontrairement à ce qui
peut se produire, par
ailleurs, pour d’autres
lésions, il n’existe pas
de « reconstitution intégrale » après accidents dentaires. C’est une notion qu’il faut
avoir à l’esprit, sachant que, quelle
que soit la solution apportée, la victime demeurera donc « handicapée » pour une partie de son individu, si importante pour parler,
manger… sourire.
A noter que chez l’enfant, les luxations dentaires sont beaucoup plus
nombreuses que les fractures ; ces
dernières étant, par contre, plus
fréquentes chez l’adulte que les
luxations. Quand les luxations sont
dites complètes, il s’agit d’avulsions, avec, la plupart du temps,
possibilité de réimplantations immédiates, ce qu’il ne faut pas négliger.

C

En cas de perte de dents antérosupérieures chez l’enfant, cela est
particulièrement important, car il ne
peut être institué de prothèse fixée
au regard de son développement.
Une prothèse amovible (qui doit
être renouvelée assez fréquemment) doit donc être réalisée et il
sera obligé de la garder longtemps,
jusqu’à atteindre un âge suffisant
de stabilisation morphologique,
permettant d’envisager une prothèse fixée.
Outre l’aspect psychologique désagréable vis à vis de ses camarades
sportifs et de son environnement,
en général, cet appareil crée un
risque aggravé (fracture de la prothèse), en cas de choc, si non déposé. S'il est déposé (ce qui peut
être préférable), pour pratiquer une
activité physique ou un sport, les
dents adjacentes sont alors très en
danger.

PRÉVENIR

Il faut donc « prévenir », tout
d’abord, en matière de santé
bucco-dentaire, mais aussi de dysmorphoses et défauts d’occlusion
dentaire, ce que traite l’orthopédie
dento-faciale. La période de l’enfance est, en général, celle du diagnostic en orthodontie et du début
de traitement. Et quand celui-ci est
en cours, il ne faut pas empêcher
un jeune de découvrir ou de continuer à pratiquer son sport, en faisant appel à un « protège-muqueuses » .

PROTÉGER

Puis, il faut « protéger », sachant
que les indications majeures du
port d’une « orthèse de protection
bucco-dentaire » sont celles d’une
dentition ou denture fragile et des

risques encourus, inévitables (normaux !) dans de nombreux sports.
La place tenue dans une équipe
(par exemple), l’engagement plus
ou moins important, l’attitude (tête
en avant, notamment), le manque
de technicité chez les plus jeunes,
comptent également. L’enfant étant
en période de dentition mixte
(dents déciduales et permanentes), donc en pleine croissance et
élaboration de sa denture, on ne
peut conseiller d’instituer une
« protection dento-maxillaire personnelle » (de type Sametzky)
pourtant optimale chez l’adulte.

En attendant, on doit donc se
contenter de faire appel à un « protège-dents » thermoformable de
bonne qualité, pourvu que son
adaptation en bouche soit faite et
surveillée par un chirurgien-dentiste ou médecin-stomatologiste et

que son renouvellement soit assuré aussi souvent que nécessaire,
afin de ne pas perturber le développement bucco-dentaire normal
de l’enfant. Il existe différentes
tailles de protège-dents. Attention,
un protège-dents mal ajusté (ce qui
arrive presque toujours quand cela
est fait par une personne non qualifiée ou par le jeune sportif luimême) peut être dangereux pour
les voies aériennes.
L’indication majeure de la protection de la bouche et des dents est
de type individuel (dentition en
cours ou denture fragile), quel que
soit le sport pratiqué, et relève d’un
diagnostic par un praticien. Il appartient aux parents, aux entraîneurs sportifs, mais aussi, donc
bien évidemment, aux odonto-stomatologistes et médecins du sport,
de s’en préoccuper.

La préformation à l’AS Nancy Lorraine
DOCTEUR CLAUDE ROBINOT
MÉDECIN FÉDÉRAL DE LA LIGUE DE LORRAINE DE FOOTBALL
Durant 4 années, j’ai dirigé avec le Dr Philippe VESPIGNANI le service médical du centre de préformation fédéral de la MADINE sous
la responsabilité successive de Yannick STOPYRA et Patrick
BERNHARD.
ujourd’hui, ce centre
est "défunt" pour essentiellement des raisons extrasportives
et j’ai donc repris le
service médical du centre de préformation de l’AS NANCY-LORRAINE. François BLAQUART de la
D.T.N. est venu lui même en Forêt
de Haye officialiser ce centre et remettre le cahier des charges, il y a
quelques années. Ce centre de
préformation est situé dans le complexe d’entraînement de l’AS
Nancy-Lorraine en forêt de Haye à
quelques kilomètres à l’ouest de
Nancy, direction Toul, installé en
face d'un terrain synthétique muni
d'éclairage.
Durant deux années, nous avons
quelque peu "galéré" en raison de
l’étroitesse des locaux mais, depuis
le début de la saison 2007-2008,
nous sommes enfin parfaitement
installés dans nos murs. Les bâtiments sont neufs, fonctionnels,
avec sanitaires et douches. Il y a
plusieurs vestiaires bien chauffés
pour les stagiaires, surtout durant
le rude hiver lorrain.
Ce complexe comprend deux bureaux pour les éducateurs (formation et préformation), une salle de
réunion, une salle pour stocker le
matériel d’entraînement et les équipements.
Enfin, nous avons à notre disposition un local médical flambant neuf
avec deux tables d’examen médi-

A

cal rapatriées du Centre Fédéral de
MADINE avec l’accord de la Ligue
de Lorraine de football, à savoir :
panneaux anatomiques muraux,
négatoscope, podoscope, toise,
échelle optique, vitrines pour stocker médicaments et pansements,
lampe murale et appareil pour mesurer masse graisseuse et test de
souplesse. De plus, il y a une
trousse médicale complète pour
les examens médicaux standards.
Nos activités sont essentiellement
de deux ordres : curatives et préventives, car l’objectif principal du
médecin du sport est de préserver
la santé du joueur comme l’a précisé le Docteur Jean Marcel FERRET qui a prodigué quelques
conseils.

ACTIVITÉS CURATIVES

Deux consultations par semaine,
les mardi et vendredi après midi,
jour d’entraînement des jeunes.
Nous traitons toute pathologie traumatique ou outre, chez ces joueurs
en pleine croissance, et je travaille
en parfaite harmonie avec le kiné
Pierre VESPIGNANI avec lequel
nous demandons d’éventuels examens complémentaires.

ACTIVITÉS PRÉVENTIVES

a) Information sur le dopage :
Une semaine a été programmée
en mars 2008 pour traiter ce sujet
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au collège Georges de la Tour de
Nancy où résident nos stagiaires
en collaboration avec les infirmières et les éducateurs. Pour
aborder la question du retentissement du dopage sur le physique et
le mental des jeunes joueurs.

b) Conseils diététiques :
Conseils donnés aux jeunes avec
comme base l'exposé du Docteur
Jacques HARDY paru dans « Médifoot ».

De plus, "LU" partenaire nutrition,
ayant contracté un partenariat ancien avec la F.F.F. et l’équipe de
France de Football a permis de placarder dans les couloirs des vestiaires plusieurs panneaux avec
des conseils sur les bonnes habitudes alimentaires qui, non respectées, peuvent être à l’origine d’accidents de tous type. Comme les stagiaires passent souvent devant ces
panneaux, un jour ou l’autre, ils finissent par les regarder et les
consulter.

Je n’oublierai pas d’adresser mes
remerciements au Docteur Fabrice
BRYAND du FC Nantes qui m’a
aidé dans l’élaboration de mon
planning.

Les résultats sont déjà là pour l’AS
Nancy-Lorraine. Six joueurs retenus en sélection nationales de
jeunes et 8 joueurs sélectionnés en
équipe de lorraine pour constituer
la formation.

Ce n’est qu’un début, mais nous
pensons faire encore mieux dans
l’avenir.

EURO 2008 : Un intense programme antidopage
DOCTEUR JACQUES LIENARD
PRÉSIDENT DU PANEL ANTIDOPAGE UEFA - MÉDECIN FÉDÉRAL NATIONAL
A l’occasion de l’EURO 2008, l’UEFA a mis en place un intense programme de contrôles antidopage, incluant des contrôles hors compétition qui, hormis un premier essai pour l’EURO 2004, étaient jusqu'ici l'apanage de la Ligue des champions de l’UEFA.
omme cela avait été
annoncé lors de l’atelier de travail de mars
à Vienne, chacune
des seize équipes a
reçu, sur le lieu de préparation de la
compétition, la visite de deux médecins faisant partie des contrôleurs
dopage de l'UEFA.

C

Jusqu'à présent, les officiels de
contrôle dopage (DCO) effectuaient
uniquement des contrôles urinaires. Depuis mai dernier, on distingue deux catégories de contrôleurs : B (blood=sang) DCO et U
(urine) DCO. Les deux catégories
ont collaboré pour réaliser des
contrôles sur le lieu de préparation
des équipes. A chaque déplacement, près de la moitié de l’effectif,
soit dix joueurs sur les vingt-trois
présélectionnés - ou un groupe un
peu plus étoffé jusqu'à la date limite
de l'établissement de la liste définitive-, a été tiré au sort pour subir un
prélèvement sanguin et un contrôle
dopage urinaire. Les deux médecins préleveurs, chacun dans son
rôle spécifique, ont réalisé leur mission sans difficulté majeure et avec
la parfaite collaboration des joueurs
et des staffs médicaux.

Quelques vicissitudes ont émaillé le
déroulement de la mission : contrôle
de l'équipe de France au Centre
technique national de Clairefontaine
le jour où le président Sarkozy avait
décidé de rencontrer les joueurs ou
encore difficulté de transporter par
voie aérienne les prélèvements sanguins en cabine en fonction des réglementations de l'aviation civile.
Le laboratoire autrichien de Seibersdorf a reçu les 160 prélèvements
sanguins et urinaires. Il n’y a eu aucun contrôle positif ; de plus, l'effort
de pédagogie et l'engagement volontariste pour un meilleur dépistage
ont été deux points essentiels de ce
dépistage précompétitif.

SIX ÉQUIPES DE CONTRÔLEURS

Pour le déroulement de l'EURO
2008, six équipes de deux médecins avaient été désignées pour effectuer les contrôles en compétition. Chaque tandem comportait un
préleveur sanguin et un préleveur
urinaire. Dès le 5 juin, les douze
médecins étaient regroupés à Lausanne, à proximité du laboratoire
suisse antidopage d’Epalinges, où
l'analyse devait être effectuée sous
la responsabilité du Dr Martial
Saugy, en collaboration avec Günter Gmeiner, directeur du laboratoire de Vienne. Une réunion de coordination a été organisée afin de
cadrer l'ensemble des missions, en
présence du Dr Garnier, conseiller
médical de l'Agence mondiale antidopage (AMA), avec laquelle
l’UEFA a travaillé en étroite coopération. La réunion été suivie d'une
visite du laboratoire antidopage.

UN HORAIRE EXIGEANT

Dès le 6 juin, les médecins préleveurs ont commencé leurs déplace-

ments vers les quatre sites suisses
(Genève, Bâle, Berne, Zurich) et les
quatre sites autrichiens (Vienne,
Innsbruck, Salzbourg, Klagenfurt).
Le but était de ramener les échantillons au plus vite afin de disposer
des résultats avant la prochaine
rencontre.

Pour les missions en Autriche, le
départ était fixé à 6 heures du matin
pour passer au laboratoire antidopage et gagner l'aéroport de Genève, avant de changer d'avion à
Vienne pour les trois autres villes
autrichiennes.

En fonction de l'heure du coup d'envoi, le retour à l'hôtel avait lieu vers
1-2 heures du matin, avant de
prendre le taxi à 5 heures pour regagner Vienne ou Francfort et rejoindre Genève puis le laboratoire
de Lausanne vers 10 heures et l'hôtel vers 11 heures. La journée de repos avant la mission suivante était
la bienvenue.

Quant aux déplacements en
Suisse, ils se faisaient en voiture,
avec retour au laboratoire après le
match. Si les contrôles à Genève
étaient à proximité du laboratoire,
ceux de Zurich, Berne et Bâle entraînaient des retours au laboratoire
vers 3 - 4 heures du matin.
Chaque équipe médicale a été programmée pour les contrôles : deux
en Suisse et deux en Autriche, avec
à la fin des matches de groupes,
une réduction des préleveurs à trois
puis deux équipes. Pour l'équipe
médicale responsable du contrôle
lors de la finale à Vienne, 26 jours
de disponibilité ont été nécessaires !
Dans chaque stade, des chaperons
permettaient aux joueurs d'être pris
en charge dès la pelouse pour rejoindre le local antidopage sans repasser par le vestiaire.

CONTRÔLES NÉGATIFS

A l'issue de chaque match, deux
joueurs de chaque équipe et certains joueurs ciblés ont été contrôlés au plan sanguin et urinaire. Les
126 prélèvements effectués ont été
négatifs.
Au total, 286 prélèvements ont été
réalisés mais le fait le plus remarquable est l'avancée représentée
par le haut niveau de technologie
atteint. Pour la première fois, sur la
totalité des prélèvements, les analyses ont concerné la recherche
des transfusions homologues, le ciblage sur l'hormone de croissance grâce à l’engagement de l’AMA qui
a permis de mettre en place le test
de dépistage - et l'IRMS permettant
de progresser dans la mise en évidence des dérivés de la testostérone. Et toutes les analyses ont été
effectuées dans les 24 heures !

SOUS LE SIGNE DU RESPECT

Il faut souligner la coopération
exemplaire de l'ensemble des médecins d'équipe et la manière dont
les joueurs se sont prêtés de bonne

grâce, et même avec un intérêt manifeste pour certains, au prélèvement sanguin et au protocole urinaire.
Quelques joueurs ont été contrôlés
à plusieurs reprises, sans la
moindre récrimination.
Le respect, slogan mis en exergue
pour l'EURO 2008, a été une constante permanente dans ce domaine
aussi. Trente demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ont été adressées à l'unité
antidopage de l'UEFA à l'occasion
de l'EURO 2008 et concernaient 28
joueurs ; quatre demandes ont été
refusées. La politique antidopage
développée par l'UEFA a trouvé sa
récompense dans la négativité de la
totalité des prélèvements et elle a
traduit la volonté exprimée depuis
des mois de développer un contrôle
élargi avec l'utilisation de progrès
technologiques initiés par les laboratoires de Lausanne et Seibersdorf. L'engagement permanent de
l'unité antidopage de l’UEFA a per-

mis de donner sa pleine efficacité à
la réalisation pratique du projet élaboré. Le soutien sans équivoque du
Comité exécutif pour développer la
lutte antidopage dans le football, qui
se manifeste par la mise en place
du panel antidopage et le développement des contrôles dans toutes
les compétitions, y compris les tournois de jeunes, mérite d'être mis en
exergue.
Il y aura toujours des esprits chagrins pour estimer que le football
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n'en fait pas suffisamment. Cependant, la reconnaissance par l’AMA
et la FIFA du travail effectué, mais
aussi par les journalistes qui suivent
l'actualité du dopage au niveau de
l'ensemble des disciplines sportives, est un encouragement à
poursuivre le travail entrepris en sachant qu'à aucun moment, il n'est
question de réduire les efforts. Garder un sport propre et traquer les tricheurs doit rester une constante
préoccupation dans la politique de
l'UEFA.

A propos de l’ITT : certificats
médicaux lors de coups et
blessures volontaires
DOCTEUR GÉRARD SAEZ
D.U. DE RÉPARATION JURIDIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, D.U. D’APTITUDE À LA
PRATIQUE DES EXPERTISES MÉDICALES
L' ITT est une incapacité totale de travail
es victimes d’accident
ou d’agression ont
parfois beaucoup de
difficulté à obtenir réparation de leur dommage, soit parce qu’elles ne peuvent en apporter clairement la
preuve, soit parce que la notion de
secret professionnel leur est, à tort,
opposée.

L

Or, en matière d’accident corporel,
le certificat reste le seul moyen de
preuve et sera remis par le médecin
traitant en mains propres comme l’y
oblige la déontologie médicale relative à la délivrance des certificats
prescrits par la loi.

La rédaction de ce certificat est obligatoire : c’est un acte important , car
ses conséquences intéressent un
ou plusieurs tiers, mettant en cause
leur responsabilité pénale et/ou civile.

I. REGLES MEDICALES

Le certificat médical initial (CMI)
constitue un document médico-légal capital, y compris pour le médecin lui- même, qui y engage
d’ailleurs sa propre responsabilité.
D’une façon générale, ces certificats doivent être précis, complets,
mesurés et loyaux.

Ils ne doivent pas comporter de
données subjectives ni incontrôlables et ne devront pas laisser supposer des faits ou une filiation des
faits non conformes à la vérité, tout
certificat tendancieux étant sévèrement réprimé et puni.

Voici quelques notions capitales à
respecter :
- on ne peut certifier avoir examiné
M. X que si une pièce d’identité a
été produite ;
- le médecin n’a pas à se prononcer
sur les circonstances du traumatisme et ne doit pas accréditer par
écrit la version qui lui est fournie
(utiliser alors le conditionnel) ;
- seule la réalité des effets cliniques
du traumatisme est de la compétence du praticien ;
- le certificat ne doit pas comporter
d’information sur des tiers ;
- nécessite d'indiquer le lieu (cabinet médical), le jour et l’heure de
l’examen, qui doit être minutieux
et approfondi ;
- il faut décrire la topographie des
plaies, des ecchymoses, des lésions, leur dimension et leur siège
anatomique ;
- les petites contusions doivent être
soigneusement rapportées, de
même que les éraflures ou les exdans le cas de traumatisme crânien, il faut préciser la réalité, l’in-

tensité et la durée de la perte de
connaissance ainsi que les hémorragies éventuelles par les orifices naturels (épistaxis, otorragie) ;
- il faut décrire avec précision toutes
les lésions antérieures au traumatisme actuel (déformations, atrophies…) ;
- faire figurer si possible les résultats des examens complémentaires pratiqués (radios du
crâne...) ;
- Le certificat médical initial descriptif fait donc l’inventaire complet et
détaillé de l'ensemble des lésions :
il en apporte la preuve.
- enfin, ce certificat pour coups et
blessures serait incomplet s’il ne
mentionnait pas la durée de l’ITT.

C’est en effet de la durée de cette
ITT que dépend la compétence du
tribunal :

- en matière de blessures volontaires, si l’ITT est nulle (violences
légères), la juridiction compétente
sera la Juridiction de Proximité
(contravention).
- si l’ITT est inférieure ou égale à
huit jours, la juridiction compétente sera également la Juridiction
de Proximité (contravention)
- si l’ITT est supérieure à huit jours,
la juridiction compétente sera le
tribunal correctionnel car il s’agit
d’un délit avec ou sans circonstances aggravantes.
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A propos de l’ITT : certificats médicaux lors de
coups et blessures volontaires
(SUITE)

II. DETERMINATION DES DUREES

a) Le certificat pour coups et
blessures doit, en principe, prévoir
2 durées :
- la durée d’arrêt de travail
- la durée de l’ITT
L’arrêt de travail est destiné à la Sécurité Sociale, l’ITT est destiné à la
justice

b) La détermination de l’ITT :
La durée de l’ITT est à fixer en jours
ou en mois de façon précise : cette
incapacité temporaire totale doit
s’entendre comme une impossibi-

lité passagère de se livrer à une
quelconque activité y compris domestique, comme effectuer seul les
actes essentiels de la vie courante.

« L’ITT personnelle se définit par la
période où le blessé présente un arrêt complet des activités personnelles ; elle est encore appelée ITT
fonctionnelle. Il s’agit de la période
correspondant à la perte de l’autonomie pendant laquelle la victime
doit avoir recours à son entourage
pour les actes élémentaires de la
vie (par exemple : alimentation, toilette, habillement). Elle couvre es-

sentiellement la période d’hospitalisation et de convalescence, où
nous le répétons, le blessé est victime de la perte d’autonomie. Cette
ITT personnelle est appréciée de
façon identique pour tous les blessés quel que soit leur statut social
(exerçant une activité professionnelle ou pas). En effet, elle est indépendante de l’activité professionnelle du blessé. »

Rappelons que tout praticien doit
rédiger ce certificat dans le calme et
fixer la durée de l’ITT selon sa
conscience en fonction de ses

constatations et de l’état de la victime, sans la présence de l’autorité
de police et sans se laisser influencer par les conseils, les dires ou les
exigences de cette autorité qui déclare parfois et à tort que le Parquet
ne pourra être informé que lorsque
l’ITT sera supérieure à huit jours.
Chaque victime peut elle- même
saisir le procureur de la République
de son propre chef.

TRIBUNAL ET ITT

- si l’ITT est nulle, la juridiction compétente sera la Juridiction de
Proximité (contravention).
- si l’ITT est inférieure ou égale à
huit jours, la juridiction compétente sera également la Juridiction
de Proximité (contravention).
- si l’ITT est supérieure à huit jours,
la juridiction compétente sera le
tribunal correctionnel car il s’agit
d’un délit avec ou sans circonstances aggravantes.

En matière de blessures volontaires :

"Doc Patrick" : un hommage de l’entraîneur au
docteur Patrick Flamant de la sélection U18 féminine
BRUNO BINI
ENTRAÎNEUR-SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE A

DOCTEUR PATRICK FLAMANT
MÉDECIN DE LA SÉLECTION U18
Une histoire d’amitié qui débute en 1990, Patrick FLAMANT passe alors son BE1 et Bruno BINI, conseiller technique départemental du Loiret, est entraîneur-adjoint de la sélection féminine des moins de 20 ans.
En mai 1994, Bruno BINI convie « Doc Patrick » à être le médecin de l’équipe de France féminine moins de 20 ans lors de leur déplacement en Suède. Ils ne se quitteront plus,
ils encadreront ensemble cette sélection jusqu’en 1997 et lors de la création du championnat d’Europe joueront les prolongations avec les moins de 19 ans.
Sur 7 championnats d’Europe, ils seront deux fois Vice-champion d’Europe et en 2003 sacrés Champion d’Europe par 2-0 contre la Norvège.
Leur route se sépare en 2004... mais malgré la distance ils resteront amis.

Quand les joueuses font la pause
Et ont un repos mérité
Le dernier salon où on cause
N'est pas celui que vous croyez ...

La salle de soins pour notre équipe
Est l'endroit le plus convivial
Sitôt ouverte, tout l'monde rapplique
Blessées ou pas, çà c'est égal ...

Cet endroit pour elles, est sacré
C'est le lieu de rassemblement
C'est là qu'on vient se faire soigner
Ou papoter évidemment ...

Doc Patrick le maître des lieux
Les lunettes au bout de son nez
Et la tête clairsemée d' cheveux
Bosse là avec Sonia kinée ...

Confident mais jamais complice
Doc Patrick soigne en écoutant
Le tout dernier clip de Police
Et les p'tits tracas du moment

Si pendant trois jours il fait beau
Doc Patrick chante et ça lui plait
Sa voix est celle d'un corbeau
Et la pluie commence à tomber ...
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Quand Doc Patrick fait les menus
La ceinture il faut la serrer
Bien souvent les filles le huent
Par l'encadrement bien aidées ...

Doc Patrick a comme autr' fonction
D'acheter des produits locaux
A nos petites réunions
C'est lui qui offre l'apéro ...

Si Doc Patrick parle de 15 - 20
Il ne pense jamais aux yeux
Mais à la séance du matin
La "P.A." le rend très joyeux ...

Quand il joue au tennis ballon
Doc Patrick fait des diagnostics
II voit toutes les solutions
II ne lui manque que la technique...

DEF et même BE2
Doc Patrick reste à sa place
Et du coach non victorieux
II ne brigue jamais la place

Doc Patrick c'est la compétence,
L'amitié, la fidélité,
Et je puis dire que j'ai d' la chance
Un jour de l'avoir rencontré ...

SPORT et PEAU
es dermatoses intéressant le sportif ou accompagnant l’activité
sportive, sont très
nombreuses et diverses, parfois inattendues ; elles sont
rarement l’objet de descriptions ;
aussi faut-il recourir à la littérature
anglo-saxonne qui présente régulièrement des analyses approfondies.
Ces dermatoses privent souvent le
sujet qui veut se consacrer à son
sport, de la joie que celui-ci devrait
lui procurer. Il est nécessaire pour
une meilleure compréhension de
garder en mémoire les différents
mécanismes d’adaptation et les modifications physiologiques, différents
selon l’âge et le genre d’activités, qui
accompagnent l’exercice physique
et qui peuvent participer à la survenue de certaines de ces dermatoses. Il est difficile en quelques
pages de décrire l'ensemble de cette
pathologie : il ne peut s’agir que
d’une longue énumération ; aussi
nous n’insisterons que sur les dermatoses les plus courantes et ne ferons que citer brièvement les autres
dermatoses.

L

A - LES DERMATOSES POUVANT SURVENIR
AU COURS DE TOUTES ACTIVITÉS SPORTIVES
1- Dermatoses liées aux conditions climatiques et à l’environnement.

L’exposition, en général accidentelle, à une forte source de chaleur
lors d’un exercice sportif s’accompagnant de brulure, est exceptionnelle
; en revanche la dermite des chaufferettes peut survenir à la suite d’expositions répétées à des sources de
chaleur (qui ne seront pas à l’origine
de lésions aigues), par exemple exposition aux rayons infrarouges, application de compresses chaudes.
En période hivernale, l’exposition au
froid sans protection convenable est
fréquente : les gelures peuvent être
profondes dépendant de la durée
d’exposition et du degré d’abaissement de la température. Il arrive que
des gelures superficielles surviennent au niveau des organes génitaux (la verge) chez un homme mal
protégé lors d’une course prolongée
tel un marathon hivernal. La survenue, par temps froid et humide, d’engelures n’est pas rare chez des
sportifs prédisposés. Il faut aussi citer les panniculites à frigore et la
classique panniculite des « cavalières du petit matin » apparaissant
sur les parties proximales et externes des cuisses. Enfin, des soins
trop agressifs, vessie de glace, puis
bains glacés, imposés pour limiter
les complications de traumatismes,
ne s’accompagnent qu’exceptionnellement de gelures.
Les expositions solaires doivent être
redoutées : chez le sportif, il faut surtout souligner le risque accru de survenue de mélanome : en effet une
plus grande fréquence de mélanome a bien été statistiquement
confirmée, en particulier chez le marathonien, le golfeur, le nageur et le
cycliste ; en même temps, on
constate une ignorance totale et une
absence de reconnaissance de ce
risque d’expression retardée,
conduisant à l’abandon des mesures de protection. Le sportif est
aussi exposé aux diverses photodermatoses idiopathiques et aux
dermatoses par photosensibilisation
fréquentes lors de prises médicamenteuses en l’absence encore de
mesures préventives de protection ;
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il est aussi décrit une dermatite séborrhéique dans une forme inflammatoire dont se plaint le guide de
montagne ou le moniteur de ski. Enfin, il faut citer les autres types de
cancers cutanés et le vieillissement
cutané photoinduit compliquant les
expositions solaires prolongées, incontrôlées, qui touchent très volontiers le sportif.
En milieu aquatique, de nombreuses dermatoses peuvent venir
perturber la pratique sportive. Les
bains prolongés et répétés entrainent l’élimination du film hydrolipidique de surface expliquant que la
peau du sportif puisse être constamment sèche. Le sportif doit en permanence compenser cette élimination. A l’opposé, le contact trop prolongé avec l’eau a pour conséquence l’hyperhydratation et la macération de la couche cornée, l’épiderme devenant plus fragile et ne
pouvant plus assurer son rôle protecteur. Des bains dans une eau
contenant des ions cuivre, avec probablement la complicité du chlore,
peuvent être à l’origine des cheveux
verts. Lors de bains en eau salée, le
contact avec le sel maintenu sur la
peau par les vêtements peut laisser
des irritations voire des érosions superficielles ou de véritables plaies
lentes à cicatriser : ce phénomène
est appelé salabrasion. La dermite
des toboggans aquatiques se traduit
par des zones de frictions, des décollements ou des érosions ; ces lésions sont d'autant plus parlantes
que la peau a été rendue plus fragile
pas son hyperhydratation. Les éruptions fessières du maillot apparaissent lorsque le même maillot encore
humide est porté durant de très
nombreuses heures : d’abord folliculite bactérienne, puis éléments papulonodulaires persistant rendant insupportable la position assise. Les
«orteils du nageur» concernent les
sujets jeunes particulièrement en
début de saison : les surfaces plantaires des orteils et de la partie antérieure du pied sont érythémateuses
et douloureuses traduisant une sensibilité particulière de la peau lors
des premiers contacts avec l’humidité et les sols irritants, car antidérapants, des piscines.
Le nageur est aussi particulièrement
exposé aux otites et à leurs complications favorisées par les récidives :
rupture tympanique, exostose auditive, complications fréquentes, sévères avec risque de séquelles. Une
hygiène attentive et des soins
constants sont recommandés.
Le prurit à l’eau et différentes formes
cliniques d’urticaire peuvent être observées chez le sportif. Les conséquences sont redoutables en l’absence de traitement dans le cas où
l’urticaire se généralise et s’accompagne d’un choc anaphylactique qui
peut aussi apparaitre d’emblée.
Les dermites de contact sont favorisées en atmosphère humide - transpiration et contact prolongé avec
l’eau -, qui rend le tégument plus
sensible et qui n’exerce plus son rôle
de barrière vis-à-vis de la pénétration des allergènes. Celles-ci peuvent être orthoergiques conséquences d’irritation, et allergiques,
impliquant une participation immunitaire par sensibilisation vis-à-vis des
produits en contact avec le tégument ; ces dernières représentent
environ 20% de l’ensemble des dermatites de contact. L’identification
des agents responsables est impérative et peu nécessiter, com-me
nous le verrons, une enquête aller-

gologique conduite par un dermatologue allergologue ; les agents potentiellement responsables sont, on
le comprend, très nombreux.
La pratique des sports nautiques expose, en particulier en zone tropicale
où les agressions sont plus fréquentes et graves, à différentes dermatoses qu’il convient aussi de reconnaitre et d’identifier pour une
prise en charge adaptée : Eruption
du baigneur, Dermite du baigneur,
Dermatite rampante à anguillules,
Dermatite de contact – et souvent piqures - avec les coraux, bryozoaires, oursins, méduses, anémones, vives.

Les dermatoses infectieuses
Le sportif est particulièrement exposé aux infections : proximité dans
les vestiaires, vie en collectivité,
contact étroit avec l’adversaire lors
de certains sports, contact avec l’extérieur etc. Certaines infections devraient être évitées par des mesures
d’hygiène et des mesures de prévention qui sont souvent négligées
ou oubliées des sportifs et de leur
entourage. Le tableau ci-dessous
cite les infections cutanées les plus
courantes chez les sportifs dans nos
régions.
Nous n’insisterons que sur certaines
d’entre elles.
Des recommandations très rigoureuses ont été formulées par la
NCAA (National collegiate Athletics
Association) à l’attention des lutteurs, ce sport ayant été considéré
comme le plus exposé en ce qui
concerne la contamination et la
transmission des infections. Toutefois, l’ensemble de ces recommandations doivent être appliquées quel
que soit le sport exercé.
Les infections bactériennes en particulier par staphylocoque doré méritent l’application de mesures sans
failles : devant toutes infections, un
prélèvement doit être effectué pour
identification du germe responsable,
puis réalisation d’un antibiogramme
qui permettra de choisir le traitement
le plus efficace.
Il a été confirmé que les infections
par staphylocoque méthirésistant
(SARM) non seulement étaient de
plus en plus fréquentes, mais
qu’elles n’étaient plus confinées aux
hôpitaux et limitées aux sujets immunodéprimés ou prédisposés par
des facteurs de risque ; ces infections peuvent toucher tous les sujets, collectivités et tous les milieux,
collèges, prisons, équipes sportives,
se transmettant par contact direct ou
indirect. Les souches de SARM acquises dans une communauté
(SARM-AC) provoquent des infections de la peau et des tissus mous,
mais aussi des infections sévères
(fascites, pneumonies nécrosantes)
pouvant évoluer vers le choc septique et la mort.
Il faut aussi souligner la fréquence
des infections à pseudomonas aeruginosa ou bacille pyocyanique, le
médecin étant confronté à de difficiles choix thérapeutiques en cas de
résistance, en particulier lorsqu’il
s’agit d’intertrigo interorteil.
L’intertrigo interorteil, s’il n’est pas
constant chez le sportif, du moins
reste extrêmement fréquent: sa persistance tient aux conditions de vie
du sportif, mais pour autant au
manque d’hygiène et à la prescription d’un traitement pas toujours
adapté aux germes en cause. Il
s’agit d’une infection plurimicrobienne pouvant relever de la présence d’un dermatophyte, de le-

vures, de bactéries diverses – dont
nocardia, pyocyanique, expliquant
de fait les échecs thérapeutiques.
Une mycose interorteil persistante,
non ou mal traitée, s’accompagne
volontiers d’une colonisation unguéale imposant des mesures thérapeutiques dif- férentes et certainement prolongées.
Les ectoparasitoses et les réactions
à diverses piqûres sont toujours fréquentes; le sportif est aussi exposé
à diverses dermatozoonoses notamment maladie de Lyme, rickettsioses (en particulier chasseurs, golfeurs etc.).

Dermatoses et traumatismes
L’activité sportive expose à de multiples traumatismes, dépendant du
type d’agression, de son intensité et
de son siège.
Le tableau suivant regroupe certaines dermatoses post-traumatiques, tenant compte de leur aspect
anatomique et de leur traduction clinique.

Dermatoses allergiques
Le terrain atopique prédispose à la
survenue de certaines dermatoses ;
on constate que de nombreux sportifs sont porteurs d’un tel terrain, en
particulier les nageurs. Un suivi médical est impératif : bilan allergologique indispensable, mesures de
prévention systématiquement adoptées, en sachant que certaines prescriptions peuvent être discutées lors
d’un contrôle antidopage.
Les dermatites de contact de mécanisme allergique (déjà évoquées
lors de la pratique de sports nautiques) sont extrêmement fréquentes ; elles concernent la plupart
des sports, les contacts étant multiples et les conditions d’exercice favorisantes. A la suite d'un contact
avec un produit vis-à-vis duquel le
sujet s'est sensibilisé, l'organisme
répond par un eczéma dit de contact
qui exprime une réaction d'hypersensibilité retardée. Le premier
signe est un prurit, rapidement suivi
d'un érythème, d'œdème, de la survenue de vésicules qui vont s'ouvrir
laissant s'écouler un suintement qui

est remplacé par des croutes. Si
l'agent responsable est écarté, la
symptomatologie rentre rapidement
dans l'ordre. Le temps essentiel est
l'identification de l'agent responsable aidée par la réalisation de
tests allergologiques: seule l'élimination de l'allergène permettra d'éviter
la récidive de cette dermatose. Les
agents responsables ou allergènes
sont très nombreux et leur identification affaire de spécialistes : traitements locaux, contacts divers, matériels, lunettes, mas-ques, combinaison, gants etc. L'enquête pour être
productrice doit être attentive et minutieuse.
La dermite de contact orthoergique
est la conséquence d'une agression
physique ou chimique ; celle-ci n'est
pas spécifique d'un allergène et ne
fait pas intervenir une réaction de
mécanisme allergique.
Différentes formes d'urticaire en particulier urticaires physiques, peuvent
survenir chez le sportif : un diagnostic précis est essentiel, la recherche
d'un facteur déclenchant est indispensable pour prévenir une récidive
qui peut être de très haute gravité.
Des nombreuses dermatoses ont
encore été décrites chez le sportif :
anaphylaxie induite par l'effort, angiooedéme après absorption d'un
aliment à l'issue d'un exercice physique, dyshidroses palmo-plantaires, acné et acné mécanique, pili
incarnati, vergetures, ongle incarné,
hyperhidrose, rétention sudorale.

B - LES DERMATOSES PLUS SPÉCIFIQUEMENT ATTACHÉES À UN SPORT PARTICULIER

(Les dermatoses communes à plusieurs activités ne seront pas citées
à nouveau). Certaines activités
sportives peuvent laisser leurs
marques, plus évocatrices (une liste
plus précise et surtout plus complète
est présentée dans l’ouvrage cité en
référence) :
Le surf : nodules, atteintes unguéales, plaies diverses, complications auditives.
L'aviron : callosités, "la culotte du rameur"; le canoë-kayak : complications de l’hyperhydratation cutanée ;

INFECTIONS CUTANÉES LES PLUS COURANTES CHEZ L’ADULTE
Bactériennes
Impétigo
Folliculite et furoncle
contagiosum
Kératolyse ponctuée
Folliculite des bains chauds
Intertrigo bactérien (Pseudomonas et autres germes)
Mycobactérioses atypiques
Fongiques
cutanée
Mycoses (dermatophytoses, pityriasis versicolor)

Virales
Herpès
Molluscum
Verrue
Parasitaires
Larva migrans
Gale

DERMATOSES POST-TRAUMATIQUES : CORRÉLATIONS ANATOMO-CLINIQUES
Aspect anatomique

Traduction clinique

Réaction épidermique sèche

Callosité, cor, œil-de-perdrix, durillon

Réaction dermo-épidermique

Abrasion, érosion, excoriation, plaie
après contact avec le sol, « mamelon
du joggeur », dermite de friction,
siège du rameur

Réaction hypodermique

Papules piézogéniques

Réaction nodulaire

Nodules des athlètes, des chaussures,
des surfeurs

Contusion

Déformation de l’oreille, (« le chou »)

Décollement bulleux

Phlyctène de friction

Réaction hémorragique

Ongle hémorragique, tache noire,
tache purpurique, ecchymoses fessières, purpura des coquilles oculaires

Réaction vasculaire

Vasculite, télangiectasie, phlébite
d’effort

Réaction inflammatoire

Gros orteil (turf toe), plantaire
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canyoning : complications précédentes et traumatismes sévères.
Les arts martiaux : blessures après
frottements, abrasions et callosités ;
en outre, risque de transmission
d’infections lors de sports de contact
ne devant pas être négligé, imposant des mesures de prévention rigoureuses.
L'haltérophilie : callosités, séquelles
de frottements.
Le ski : traumatisme partie antérieure des tibias, pathologie des
pieds.
La course à pied : à coté des nombreuses dermatoses concernant
cette discipline, il faut insister sur la
pathologie du pied qui mérite plus
encore ici des mesures de prévention et des soins attentifs.
Le football, le rugby : les auteurs
américains ont listé les complica-

tions les plus fréquentes lors de la
pratique du football américain ; ces
résultats sont certainement à rapprocher de ceux qui seraient observés si une telle étude avait été
conduite en Europe pour la pratique
du rugby et notre football : acné, dermite de contact, infections, nodules,
gelures, intertrigos, vergetures, talon
noir, callosités, altérations des
ongles (surtout ongle noir). Il faut
aussi citer les intolérances aux produits à base de chaux, en pratique
très agressifs, utilisés pour marquer
les limites des terrains, mais aussi
aux engrais, aux colorants publicitaires et dans les années à venir aux
terrains en matière synthétiques qui
vont remplacer l’herbe !
Le cycliste : dermite périnéale, induration nodulaire périnéale ou "troisième testicule".

(SUITE)
Le tennis : callosités, et pathologie
des pieds.

C - DIFFÉRENTS FACTEURS PRÉDISPOSANT À
LA PRÉSENCE DE DERMATOSES

1- Le sportif doit observer les mesures élémentaires d'hygiène ; son
alimentation doit être équilibrée
avec surveillance de la masse
grasse.
2- La préparation à l'activité sportive
est essentielle, toutes négligences
concernant le choix des vêtements,
des chaussures, la trousse d’urgence (pour les sujets à risque d’urticaire ou réaction anaphylactique)
peuvent avoir de graves conséquences
3- L’entourage du sportif doit tenir
compte du terrain favorisant certaines dermatoses : handicaps

DERMATOSES DES PIEDS PARMI LES PLUS FRÉQUENTES
Verrues plantaires
Callosités
Cor
Hyperkératose fissuraire
Dermatite de contact
Papules piézogèniques

Infections : mycosique, bactérienne
Atteintes unguéales : ongle incarné,
hémorragie sous-unguéale
Tumeur : chéloïde, carcinome, mélanome
acral lentigineux
Talon noir
Inflammation du gros orteil et plantaire

MANIFESTATIONS CUTANÉES DU COUREUR À PIED
Pathologies Infectieuses
Mycose
Infections bactériennes
Verrues plantaires
Pathologies inflammatoires
Dermatite allergique de contact
Urticaire physique
Anaphylaxie induite par l’effort
Pathologies liées à l’environnement
Gelures
Engelures
Cancers cutanés

4RAITEMENT¬DE¬ ¬INTENTION¬DES¬ONYCHOMYCOSES¬SANS¬ATTEINTE¬MATRICIELLE
RE

Traumatismes
Ongle du joggeur
Talon noir
Purpura du coureur
Décollement bulleux
Mamelon du joggeur
Prurit du joggeur
Pigmentation du coureur
Alopécie du joggeur
Brulure de friction

(quelque soit le handicap au quotidien, les activités sportives ; l’engouement pour les jeux paralympiques atteste du tout nouvel intérêt
de l’handicapé qui trouve dans le
sport une nouvelle espérance), et
pathologies associées qui ne doivent pas empêcher un sujet de se livrer à des activités sportives qui, de
nos jours, doivent faire partie de l’ordonnance médicale lors de la prise
en charge de nombreuses pathologies: diabète, obésité, rééducation
dans un contexte de pathologie médicale et chirurgicale…

CONCLUSION
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MÉDIFOOT - LE JOURNAL MÉDICAL DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALL

Les dermatoses qui peuvent survenir au cours des activités sportives
sont nombreuses; certaines sont
graves, d'autres bénignes, mais
elles sont toujours invalidantes et limitant les activités sportives et les
performances du sportif. Celles-ci
ne sont pas toujours rapportées à
l'exercice physique. Elles reflètent
souvent une absence ou insuffisance de préparation à l'exercice
physique et une méconnaissance
des règles élémentaires d'hygiène.
En outre, les mesures de prévention
sont négligées ou insuffisantes et
une indiscutable négligence est
constatée lors du suivi de traitements pourtant recommandés et indispensables. Un examen systématique et régulier du tégument (Questionnaire proposé : Sport & peau ;
page : 189) s’impose : il devrait être
annuel et comparatif d’une année
sur l’autre (plus particulièrement en
ce qui concerne le dépistage des tumeurs cutanées, les plaies et infections récidivantes).
Il est évident que l'éducation du
sportif est essentielle, et que le choix
d’un sport dépend des capacités,
des possibilités, des contraintes de
chacun et doit correspondre aux aspirations personnelles.
Le sport est appelé à prendre une
plus large place au sein de notre société : place qu’il doit occuper naturellement et qu’il faut activement lui
réserver, car le sport peut être un recours dans de nombreuses situations : éducation, insertion sociale,
pour tous les âges, mode de vie et
facteur de réinsertion et de longévité, mais secours pour certains handicapés et malades ; aujourd’hui de
plus en plus le sport aura sa place
dans l’ordonnance médicale au
même titre et parfois en place de
plusieurs médicaments. Il faut donc
enseigner le sport et préparer chacun, sportif occasionnel, amateur,
professionnel ou de haut niveau, à
l’exercice physique et sportif.

