
hommage au

PrOFESSEUR PIERRE ROCHCONGAR 
Un grand nom de la médecine du sport



TrimesTriel

Directeur de la publication : 
Professeur Pierre Rochcongar

Rédacteur en chef :
Dr Joseph Laurans

Comité de rédaction : 
Dr Patrick Leiritz 
Dr Éric Rolland 
Dr Gérard Saez 
Dr Emmanuel Orhant 
Dr Jacques Liénard

Régie Publicitaire : REGIMEDIA 
17, Rue de Seine  - 92100 Boulogne-Billancourt 
Contact :
Yves Pascot 01 72 33 91 01

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement les articles contenus dans la présente revue sans l’autori-
sation de la direction.

Les informations publiées ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation commerciale ou publicitaire. Les opinions 
émises dans cette revue n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

87, bd de grenelle
75738 Paris Cedex 15
medifoot@fff.fr

Le journal médical de la Fédération Française de Football

medifoot

MERCI D’AVANCE DE VOTRE PARTICIPATION.
Contact mail : medifoot@fff.fr

Journal médical de la Fédération Française de Football, 
destiné aux médecins et kinésithérapeutes du football.

N’hésitez pas à contacter les responsables de la rédaction du journal, 
si vous souhaitez :
•  publier des articles médicaux ou de kinésithérapie que vous jugez intéressants
•  communiquer sur vos publications, comptes-rendus d’actions ou activités mé-

dicales
•  informer les lecteurs sur de prochains congrès, séminaires, réunions.
•  annoncer des soutenances de thèse ayant un intérêt pour le football
• modifier vos coordonnées
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Hommage

Nous lui devons tant cet hommage

Nous pensons que, pour tous ceux qui sont 
intéressés par la prise en compte de la santé dans 
le football, il est juste d’introduire cet exemplaire 
du Médifoot en accordant quelques lignes à notre 
ami Pierre ROCHCONGAR qui vient de nous quitter 
ce 2 décembre, à l’âge de 69 ans.

Responsable de la publication, il avait organisé les 
grandes lignes de ce numéro avec d’autant plus 
d’enthousiasme qu’il rapporte les publications 
présentées lors du Congrès Médical National du 
Football organisé à Rennes le 9-10 septembre 
dernier.
Nous connaissons son attachement à cette ville de 
Rennes où il est né et où il s’est accompli humaine-
ment, professionnellement et sportivement.
Pierre rédigeait habituellement l’éditorial du Médi-
foot que les circonstances conduisent donc à une 
autre orientation du texte.
Ces propos reprennent ce que nous avions proposé 
à l’écoute de ceux qui avaient pu se déplacer pour 
ses funérailles le 6 décembre 2016.

1979, que de chemin parcouru depuis ses débuts en 
tant que médecin de sélection de jeunes à la Fédé-
ration Française de Football. Pierre a toujours été un 
passionné de sport, de football en particulier.

Il était médecin avant tout et nous voudrions juste 
retracer quelque peu son implication médicale 
constante dans ce monde sportif, implication que 
nous avons partagée pendant de nombreuses années. 
Après différentes missions et responsabilités 
comme médecin de l’équipe de France olympique 
en 1987-88, médecin de l’équipe nationale de 1988 
à 1993, en charge du suivi des sélections nationales 
de 93 à 2009, c’est tout naturellement qu’il est 
devenu notre médecin fédéral national de la Fédé-
ration Française de Football depuis 2008. Entre 
temps, il avait aussi été élu à la Ligue de Football 
Professionnel de 2000 à 2008, au conseil fédéral de 
la FFF de 2008 à 2011.

Il était tout simplement devenu incontournable dès 
qu’il était question de santé autour du football, 
prévenant pour les joueurs eux-mêmes mais aussi 
les encadrants, arbitres, dirigeants, éducateurs. 
Il faut dire qu’il connaissait tous les secteurs 

médicaux de la fédération, tant du monde amateur 
que professionnel. On le connaissait très actif à 
Rennes mais aussi à la Ligue de Bretagne de Foot-
ball, toujours animé par des objectifs d’éducation, 
de prévention, d’amélioration des pratiques. Il en fut 
d’ailleurs le premier président de l’association de 
gestion du Centre Technique Régional à Ploufragan.

Ses responsabilités hospitalo-universitaires ont été 
évoquées avec beaucoup d’émotion par un collègue 
également professeur au CHU de Rennes. Chef du 
service de biologie et médecine du sport du CHU, 
il était responsable de la coordination nationale du 
DESC de médecine du sport, a été président de la 
société française de traumatologie du sport et de 
médecine du sport.

On ne compte pas les différentes missions qu’il 
a pu assurer à l’échelle nationale et européenne, 
ses travaux de recherche, les ouvrages et articles 
médicaux qu’il a signés et qui en ont fait un expert 
auprès de la Haute Autorité de Santé sur différents 
thèmes concernant les sportifs.

On ne compte pas le nombre de commissions mé-
dicales qu’il a présidées ou dont il a été rapporteur.
En écoutant ou en lisant les différents témoignages 
des uns ou des autres de notre communauté 
médicale, nous pouvons mesurer l’importance 
de l’héritage qu’il nous confie. 

Nous lui devons la reconnaissance de la place 
médicale à la Ligue de Football Professionnel avec 
la mise en place notamment du suivi médical 
longitudinal des footballeurs et arbitres d’élite 
constituant aujourd’hui une banque de données 
unique en Europe. 

Que de chemin depuis nos premières réunions 
d’organisation de la médecine du football profes-
sionnel il y a 35 ans. Nous lui devons la recon-
naissance du service médical du centre technique 
national auprès des instances internationales.

»
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Hommage
Il a aussi su faire reconnaître la France dans la 
commission médicale de l’UEFA avec toutes ses 
composantes et il y a encore peu de temps il 
participait très activement  à l’encadrement et à la 
coordination des soins autour de l’EURO 2016.

De Pierre nous retenons tout le sérieux qu’il 
dégageait bien sûr lorsqu’il le fallait, nous n’ou-
blierons pas non plus son côté joueur et certains 
d’entre nous se souviennent de formations médi-
cales excentrées, où, à l’utile s’ajoutait toujours de 
l’agréable, un petit match de football évidemment, 
voire de l’insolite, en tous cas de l’inhabituel dans 
des contrées désertiques par exemple. Régine, son 
épouse,  pourrait en témoigner.

Pierre était un fervent défenseur de la médecine du 
Football, et nous ne pouvons que louer sa généro-
sité et son enthousiasme dans ce domaine. Il était 
bien sûr excellent organisateur et formateur et 
avait assuré ces dernières semaines les premiers 
cours du diplôme inter-universitaire qu’il venait de 
construire. Il avait toujours le souci d’obtenir une 
adhésion à ses projets, ses idées, et il n’en man-
quait pas jusqu’à ses derniers instants de lucidité. 

Déjà bien éprouvé par la maladie, il allait toujours 
au bout de l’exigence et de la rigueur et, comme 
on dit souvent en football, il ne lâchait rien, encore 
moins pour lui.

Nous avions des inquiétudes sur sa participation 
au récent congrès médical national confié à la 
Ligue de Bretagne du football. Il ne pouvait pas 
ne pas y être car, pour la première fois en France, 
toute l’organisation et les communications se sont 
déroulées dans les salons d’un club de football, 
le Stade Rennais, son club de cœur, où, là aussi 
il restait impliqué et intéressé entre autres par 
l’épanouissement scolaire des jeunes en centre de 
formation. Connaissant l’évolution de sa maladie, 
nous étions très heureux de le voir présider notre 
assemblée médicale, même si ce fut délicat pour 
lui. Nous en connaissions son attachement.

La Fédération Française de Football peut 
s’enorgueillir d’avoir pu bénéficier de l’éminente 
compétence de Pierre pour diriger sa commission 
médicale, pour coordonner l’action de tous ses 
experts médicaux et encourager les cohérences 
médicales territoriales.

En plus d’un serviteur de notre Fédération, nous 
avons perdu un ami, intègre et droit par dessus 
tout, toujours égal à lui-même, quels que soient 
ses titres et ses plus hautes distinctions. Il avait 
reçu la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports 
puis de la FFF en 1995. Chevalier puis Officier dans 
l’ordre des Palmes Académiques en 2005, il rece-
vait par Alain CALMAT la distinction de Chevalier 
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur en 2010. 
 
Enfin, comme le disait un confrère : « Si chacun 
donne beaucoup à son métier et à sa passion, 
Pierre, lui, a énormément donné ».

Merci Professeur,
Merci Pierre.

Dr Jean-François     Dr Joseph
CHAPELLIER     LAURANS

»

Représentants des médecins 
à la Haute Autorité du  Football
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PATHOLOGIES      
DE CROISSANCE 
eT FooTBAll

Les cartilages sont soumis 
à de fortes modifications et 
contraintes lors de la crois-
sance, et tout particulièrement 
chez les enfants sportifs. 
Ces cartilages sont situés, 
soit au niveau articulaires, 
soit au niveau des physes des 
os longs, soit des apophyses. 
Ce sont ces deux derniers 
qui permettront la croissance 
harmonieuse.

Ces cartilages peuvent être 
soumis à des traumatismes 
aigus ou des pathologies 
micro-traumatiques et de 
surcharge. Dans le cadre 
de cet exposé, nous nous 
intéresserons à l’atteinte des 
cartilages apophysaires en 
relation avec une pathologie 

de surcharge, qui est les plus 
souvent rencontrée lors de la 
surveillance des jeunes foot-
balleurs en croissance.

On peut définir les atteintes 
apophysaires, comme une 
réponse ostéo-cartilagineuse 
et fibreuse  à une sollicitation 
mécanique répétée survenant 
sur une apophyse cartilagi-
neuse de croissance juste 
avant le début de l’ossification 
(J.G. POUS, A DIMEGLIO). 

Celle-ci est favorisée par la 
croissance du fût osseux, via 
les cartilages épiphysaires, 
dont on connait la potentialité 
variable selon les sites (crois-
sance principalement aux 
dépends de l’apohyse distale 

pour le fémur, alors que c’est 
l’inverse pour le tibia et la 
fibula).

Si on s’intéresse à l’épidémio-
logie de ces atteintes 
apohysaires, force est de 
reconnaitre que les publications 
référencées sont peu nom-
breuses. Il en est de même 
concernant les recommanda-
tions émises par les sociétés 
savantes comme l’American  
Academy of Pediatrics par 
exemple.

Et pourtant, ces pathologies 
sont loin d’être rares. 
F LE GALL, en étudiant les 
pathologies des jeunes 
pensionnaires du centre de 
football de Clairefontaine, a 
parfaitement montré que ces 
pathologies étaient d’autant 
plus fréquentes que les sujets 
étaient jeunes (U14 comparés 
aux U16), et qu’elles expli-
quaient le plus grand nombre 
de blessures à l’entrainement 
chez le plus jeunes, alors que 
la proportion s’inverse avec 
l’âge (plus de blessures en 
compétition). 

Grace au suivi informatisé des 
pôles de la FFF, via le logiciel 
Askamon, nous avons pu 
répertorier 593 blessures 
pendant la saison 2015-2016, 
dont 115 ostéochondroses 
chez les garçons et seulement 
3 chez les filles. 

Selon les pôles ces ostéochon-
droses ont représenté entre 8 
et 30% des blessures ! Sur les 
72 traumatismes du bassin et 
de la hanche et 160 trauma-
tismes du genou, les atteintes 
apophysaires représentent 
plus de 25% des déclarations 
pour chacune des localisations. 
On voit donc l’importance du 
diagnostic et d’une bonne 
prise en charge.

Le diagnostic est clinique et 
doit retrouver : douleur de 
rythme mécanique, douleur 
à la palpation, douleur à la 
contraction contre résistance 
des muscles concernés.

Les examens complémen-
taires ne sont pas nécessaires. 
On peut toutefois recomman-
der une radiographie standard, 
voire une échographie qui 
permettront d’expliquer la 
lésion au joueur et à l’entourage, 
éviter de passer dans de rares 
cas devant une autre lésion 
tumorale par exemple,  avoir 
une valeur médico-légale à 
court et long terme.

L’étude du morphotype, 
surtout chez les footballeurs 
est essentielle. Elle permet 
souvent de retrouver une 
hyperlordose avec antéversion 
du bassin, évolutive à cet âge.
Elle s’accompagne, au 
moment de la poussée de 
croissance d’une raideur 
« physiologique » qui touchera 
principalement le quadriceps, 
les ischio-jambiers et les 
fléchisseurs de hanche.

Pr Pierre Rochcongar
Médecin Fédéral National FFF

Avant, pendant, après

Pendant

Avant, après

Avant

IP-MEDIFOOT.indd   1 20/05/2016   11:02
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Les atteintes les plus fréquentes au niveau 
du bassin concernent l’épine iliaque antéro-
inférieure, où s’insert le droit fémoral. 
Les lésions peuvent être de simples sur-
menages, ou des arrachements. En fin de 
croissance le risque de calcification n’est 
pas négligeable

 

Les atteintes de l’épine iliaque antéro-
supérieure où s’insert le sartorius, donnent 
des images sensiblement équivalentes. 
Ces deux pathologies sont souvent en 
relation avec une frappe de balle.

Les atteintes ischiatiques, survenant lors 
du sprint, sont souvent prises à tort pour 
des accidents musculaires. Les radiogra-
phies peuvent montrer dans certains cas, 
des images spectaculaires, qui perdureront 
dans le temps, même après guérison, et 
ne devront pas être confondues avec une 
tumeur à l’âge adulte. 

Là encore le risque de calcification existe, 
avec une possible souffrance du nerf scia-
tique à ce niveau.

Les autres localisations sont plus rares et 
concernent le petit et le grand trochanter, 
ainsi que le pubis.

Au niveau du genou la souffrance de la 
tubérosité tibiale antérieure (maladie 
d’Osgood-Schlatter) est de loin la plus 
fréquente. 

Elle peut concernent les deux genoux avec 
un décalage dans le temps. Les risques 
d’arrachements, lors de sauts, ne sont pas 
nuls.

L’atteinte de la pointe de la rotule est moins 
fréquente, surtout retrouvée chez les 
gardiens de but. Le risque d’arrachement 
est plus élevé.

Les atteintes du calcanéum (maladie de 
Severt) chez les footballeurs sont plus rares 
et se compliquent exceptionnellement.

Le traitement des apohysoses est uni-
voque. 

Il est basé sur : 
- La prévention. Le suivi médical est essen-
tiel et la moindre douleur doit faire arrêter 
ou diminuer l’entrainement. 
- Le repos : Il est incontournable. Il doit être 
complet, même dans la vie quotidienne. 
En moyenne il est de 3 à 4 mois.
- L’immobilisation peut se discuter si le 
repos n’est pas correctement observé. 
La mise au fauteuil pendant 4 à 6 semaines 
s’impose en cas d’arrachements impor-
tants des épines iliaques et surtout du petit 
trochanter.
- La chirurgie est justifiée en cas d’arrache-
ment de la tubérosité tibiale antérieure ou 
de la pointe de la rotule.
- Les autres traitements comme les antal-
giques, la mésothérapie, n’ont pas fait leur 
preuve.

Les conditions de reprise sont essentielles 
pour éviter une rechute ou une complica-
tion. 

Elles sont basées sur des principes simples :
• Indolence au quotidien
• Indolence à la palpation ET au testing 
• Reprise progressive en endurance
• Eviter les exercices de vitesse, plyométrie 
et musculation
• Surveillance médicale+++ 

EN CONCLUSION : Les atteintes apophy-
saires sont fréquentes chez le footballeur 
en début de croissance principalement. 
Le diagnostic est clinique. Le traitement 
nécessite avant tout le repos strict. 
La surveillance médicale est essentielle 
pour éviter le passage à la chronicité ou 
des complications qui peuvent être graves.

Références :

- Sports injuries in adolescents’ball games: 
soccer, handball and basketball Yde J , Nielsen 
AB Br J Sports Med 1990, 24-1.

- American Academy of Pediatrics. Clinical 
report. Injuries in youth soccer. Pediatrics 2010, 
125: 410-14.

- Incidence of injuries in elite French youth 
soccer players: a 10-season study. F. LE GALL, 
C CARLING, T. REILLY, H. VANDEWALLE, J. 
CHURCH, P. ROCHCONGAR Am J Sports Med. 
2006 Jun; 34(6):928-38.

Ostéochondrose de l’épine iliaque antéro-
inférieure gauche

Arrachement et calcification de l’épine iliaque 
antéro-inférieure

Arrachement de l’épine iliaque 
antéro-supérieure

Arrachement de l’épine iliaque 
antéro-inférieure

Arrachement et calcification de l’ischion

Arrachement partiel de la tubérosité tibiale 
antérieure gauche, nécessitant un traitement 

chirurgical

Ostéochondrose de la pointe de la rotule

Arrachement partiel de la tubérosité tibiale 
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FAuT-il opérer les RUPTURES 
DU LIGAmENT CROISé   
ANTéRIEUR cHez l’eNFANT ?

Introduction

Contrairement à l’idée fréquemment 
répandue, les ruptures intra ligamen-
taires du ligament croisé antérieur (LCA) 
existent chez l’enfant. Leur incidence est 
en augmentation ce qui est attribuable 
d’une part à la pratique sportive, notam-
ment en compétition, avec des exigences 
de performance toujours plus impor-
tantes, et d’autre part à une meilleure 
reconnaissance clinique et à l’apport de 
l’IRM dans le diagnostic [1,2]. De ce fait, 
depuis plusieurs années, les pratiques 
ont évolué et les publications se sont 
multipliées.

Epidémiologie

Selon Parkkari et al [1] l’incidence des 
lésions du LCA est de 61 pour 100000 indi-
vidus par an, et touche plus les garçons 
que les filles. Un traumatisme d’origine 
sportive est retrouvé dans 77% des cas 
avec une majorité de sport pivot et pivot 
contact. Les lésions du LCA sont rares 
avant 9 ans avec un pic de fréquence qui 
se situe entre 12 et 14 ans [3,4].

Même si le sport apparait comme le prin-
cipal pourvoyeur de lésion du LCA, cer-
tains auteurs dont Fabricant et al [5] ont 
mis en évidence des facteurs de risque 
intrinsèques tels que des facteurs méca-
niques (schéma quadriceps dominant), 
hormonaux (présence de récepteurs intra 
ligamentaire d’oestrogène, testosté-
rone…), ou encore anatomiques (la pente 
tibiale, le valgus, la torsion fémorale ou 
la largeur de l’échancrure pouvant modi-
fier les contraintes subies par le LCA). 
D’autres éléments comme l’hyperlaxité 
(fréquente chez les enfants) et les anté-
cédents familiaux et personnels de rup-
ture du LCA apparaissent également être 
des facteurs de risque.

Clinique et examens complémentaires

Pour faire le diagnostic de rupture du 
LCA, il faut déjà y penser ! Pour cela 
l’hémarthrose (fig.1) qui est présente 

dans 18% des traumatismes du genou [2] 
est un élément clinique, signe de gravité, 
facile à repérer. 

En pédiatrie, Luhmann [6] évoque la règle 
des tiers dans les hémarthroses avec un 
tiers de lésions ligamentaires, un tiers de 
lésions fémoro-patellaires et un tiers de 
lésions méniscales et ostéochondrales.

Toutefois cette hémarthrose n’est pas 
pathognomonique, elle peut être pré-
sente dans les suites d’une entorse 
bénigne (dans 30% des cas [3]). De même 
un genou sec n’exclut pas forcément une 
lésion du LCA.

Dans les suites immédiates d’un trau-
matisme, les signes cliniques de rupture 
du LCA (tel le test de Lachman ou le pivot 
shift) ne sont pas fiables avec seulement 
56% de bons diagnostics initiaux [7]. 

Ainsi il ne faut pas hésiter à prescrire 
une imagerie complémentaire et ne pas 
hésiter à répéter les examens cliniques à 
distance.

En urgence, des radiographies seront 
demandées qui permettront parfois de 
faire le diagnostic d’une fracture de Se-
gond pathognomonique d’une rupture du 
LCA (fig.2). 

Elles permettront également d’éliminer 
un diagnostic différentiel comme par 
exemple un arrachement osseux au pied 
(équivalent d’une fracture de l’éminence 
intercondylaire du tibia supérieur) ou au 
sommet du LCA, une fracture ostéochon-
drale lors d’une luxation de la patella.

Mais l’examen incontournable du dia-
gnostic lésionnel reste l’IRM (fig.3) qui 
a supplanté les examens cliniques sous 
anesthésie générale ou les arthroscopies 
exploratrices.

Il est décrit en IRM [8] 3 signes directs de 
rupture du LCA :
- Un LCA non vu ou une discontinuité
- Un signal intra ligamentaire anormal
- Un angle de Blumensaat supérieur à 
10°  (fibres du LCA horizontalisées)
Il existe également 4 signes indirects :
- Contusions osseuses du condyle latéral
- Translation tibiale antérieure
- Angulation du LCP inférieure à 115°
- Découverture corne postérieure du 
   ménisque latéral

L’IRM est donc essentielle au diagnostic 
de rupture du LCA mais elle est égale-
ment indispensable pour rechercher des 
lésions associées, principalement les 
lésions méniscales (fig.4) qui sont pré-
sentes initialement dans 50% des cas [9] 
et qui sont déterminantes dans le pronos-
tic et la prise en charge thérapeutique.

Dr Gregory Lucas*, Dr Bernard Fraisse*, Dr Sylvette Marleix*, Pr Philippe Violas*
* Service d’orthopédie pédiatrique. CHU Rennes Hôpital Sud

Figure 1 : hémarthrose du genou visible 
dans le cul de sac quadricipital 

(fleche noire)

Figure 2 : fracture de Segond : arrachement 
osseux face latéral du plateau tibial 

(flèche blanche)
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Dr Gregory Lucas*, Dr Bernard Fraisse*, Dr Sylvette Marleix*, Pr Philippe Violas*
* Service d’orthopédie pédiatrique. CHU Rennes Hôpital Sud

Figure 3 : signes IRM de rupture du LCA

L’interprétation de l’IRM peut être parfois 
difficile surtout en pédiatrie en raison 
d’une analyse du LCA qui n’est pas aisée 
et de la fréquence de faux positifs pour les 
lésions méniscales. Elle demande donc 
une analyse par un radiologue pédiatre 
expérimenté.

Histoire Naturelle d’une lésion du LCA

Afin de répondre à la question « faut-il opé-
rer les ruptures du LCA chez l’enfant ? », 
il est important de connaître l’évolution et 
l’histoire naturelle d’une lésion non traitée. 
Le LCA permet le contrôle de la laxité an-
téro postérieure et rotatoire du genou. Par 
essence, les enfants sont peu observants, 
sont des « sportifs pivot contact » de tous 
les jours et sont souvent hyperlaxes [10]. 
Une rupture du LCA chez l’enfant provoque 
donc une instabilité articulaire qui évoluera 
rapidement vers des lésions méniscales 
(voire cartilagineuses et ligamentaires) et 
donc vers une arthrose précoce (fig.5).

Plusieurs études [11-13] montrent de 
façon significative sur des populations 
pédiatriques l’augmentation des lésions 
méniscales, principalement du ménisque 
médial, en cas de réparation différée du 
LCA.

L’absence de traitement apparaît donc 
comme une option thérapeutique à risque 
pour les ménisques et ceci est d’autant 
plus vrai que 50 % des patients ayant une 
lésion méniscale ont un examen clinique 
normal, ce qui rend le diagnostic difficile.

Par ailleurs, il a été clairement démon-
tré qu’une lésion méniscale non suturée 
entrainait une dégénérescence arthro-
sique rapide de l’articulation avec plus de 
50 % de radiographies anormales à 5 ans 
de recul [14-16].

Traitement conservateur

L’abstention thérapeutique n’est donc pas 
recommandée. Pour autant, le traitement 
chirurgical est-il la seule alternative ?
Le traitement conservateur, bien décrit 
par Moksnes et al. [17-19], ne doit pas 
être confondu avec une abstention thé-
rapeutique. Il est basé sur une série de 
mesures comportant une restriction ou 
modification sportive, un programme de 
rééducation spécifique et le port d’une 
attelle articulée sur mesure pour le sport. 

Ces auteurs [18] ont proposé un pro-
gramme de rééducation basé sur un pro-
tocole en 4 phases et 3 axes (amplitudes 
articulaire, contrôle neuro musculaire et 
force musculaire) qui doit être réalisé par 
une équipe de rééducateurs expérimentés 
(fig.6).

Une surveillance étroite est nécessaire, le 
patient devant être adressé à un chirurgien 
pour réparation ligamentaire en cas d’échec 
du traitement. L’échec sera défini par la 
présence d’au moins 2 épisodes d’instabilité 
sur 3 mois, une impossibilité de moduler 
les activités sportives et/ou l’apparition 
d‘une lésion méniscale. Le diagnostic de ces 
lésions méniscales étant difficile clinique-
ment, il est nécessaire de prévoir également 
un suivi régulier par IRM.

Ces mêmes auteurs ont étudié l’efficacité 
du traitement conservateur et retrouvent à 
4 ans de recul un taux de 32 % de recons-
truction du LCA et un taux de 20 % de 
lésions méniscales secondaires [19].

Cette prise en charge apparaît donc dif-
ficile à mettre en oeuvre et comporte 
un risque non négligeable d’échec 
[14,15,19,20].

Il apparait donc légitime de se poser la 
question suivante : le traitement chirur-
gical serait-il l’alternative thérapeutique 
idéale ?

Figure 4 : Lésion méniscale en IRM

Figure 5 : évolution naturelle d’une rupture du LCA non traitée

Figure 6 : protocole 
de rééducation selon 

Moksnes
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Traitement chirurgical

En raison de la présence des cartilages 
de conjugaison, la ligamentoplastie 
du LCA en pédiatrie a longtemps fait 
craindre la survenue d’un trouble de 
croissance.

En effet le genou possède un fort poten-
tiel de croissance, le fémur inferieur 
grandit en moyenne de 1,2 cm par an et 
le tibia supérieur de 0,8 cm par an. 

La fin de croissance est d’environ 13, 5 
d’âge osseux chez les filles et 15,5 ans 
chez les garçons [21].

La complication la plus redoutée est la 
fusion prématurée de la physe c’est-
à-dire une épiphysiodèse qui peut être 
complète ou partielle, responsable alors 
d’une inégalité de longueur des membres 
inférieurs et/ou d’un défaut d’axe [22].

Le risque n’est pas le même en fonc-
tion de l’âge de l’enfant. La poussée de 
la plaque de croissance étant très forte 
chez le jeune enfant, le risque d’épiphy-
siodèse est donc paradoxalement faible 
mais les conséquences seront graves. 
En fin de croissance la poussée étant 
faible, le risque d’épiphysiodèse est plus 
important mais les conséquences seront 
moindres [23]. Il est donc légitime de se 
poser la question d’une reconstruction 
différée chez les adolescents dont les 
cartilages de croissance du genou sont 
presque fermés.

D’autres risques de troubles de crois-
sance existent tels les phénomènes d’ac-
célération ou de freinage de la croissance 
[24]. Ceux-ci sont plus fréquents chez le 
jeune enfant mais leurs effets sont tem-
poraires avec un impact clinique souvent 
modéré. Ces phénomènes existent quelle 
que soit la technique chirurgicale utili-
sée.

Plusieurs techniques de reconstructions 
du LCA ont été décrites en pédiatrie.

Les techniques non anatomiques et ex-
tra-physaires, telle la technique de Clo-
cheville, pionnière de la ligamentoplastie 
pédiatrique, ont peu à peu été abandon-
nées. Néanmoins les résultats objectifs 
et subjectifs de cette technique semblent 
bons sur la courte série de Severyns et al 
[25].

La tendance actuelle va dans le sens 
d’une reconstruction anatomique du LCA. 
Il est possible de définir deux grandes ca-
tégories : les techniques transphysaires 
et les techniques épiphysaires (fig.7). Les 
deux pouvent être associées comme dans 
le technique Lyonnaise comprenant un 
tunnel transphysaire tibial et un tunnel 
strictement épiphysaire fémoral [26]. 
Logiquement les techniques transphy-
saires, comme la ligamentoplastie DIDT, 
peuvent paraître plus à risque d’épiphy-
siodèse notamment au niveau du fémur 
en raison d’un tunnel excentré et proche 
de la virole périchondrale. 

Des artifices techniques comme la réa-
lisation d’un tunnel de petite taille, l’uti-
lisation d’un système de fixation adapté 
permettent sans doute de diminuer ce 
risque.

Néanmoins, les conséquences sur la 
croissance restent rares puisque, quelle 
que soit la technique chirurgicale em-
ployée, le taux de trouble de croissance 
est d’environ 2% [22,27,28]. Pourtant, 
même si le traitement chirurgical appa-
raît donc comme une excellente option 
thérapeutique, il n’existe pas encore 
d’étude de fort niveau de preuve plai-
dant en faveur du « tout chirurgical » 
[15,29,30].

La prise en charge thérapeutique néces-
site de bien identifier les objectifs de 
chacun des acteurs. En effet, ceux-ci 
sont souvent différents. Pour le patient, 
l’objectif est la reprise sportive, pour les 
parents la réparation du genou en évi-
tant un trouble de croissance et pour le 
chirurgien de préserver le capital ménis-
cal et de diminuer le risque arthrogène.

Ainsi la chirurgie parait indiquée dans les 
cas suivants : mauvaise tolérance (ins-
tabilité), présence de lésion méniscale 
(importance du suivi IRM), échec du trai-
tement conservateur et/ou enfant sportif 

pivot contact de haut niveau (après dis-
cussion avec l’enfant et son entourage).

L’arbre décisionnel Lyonnais en figure 8 
apparait bien adapté et reflète cette ten-
dance actuelle.

Conclusion

Les ruptures intra ligamentaires du LCA 
ne sont pas l’apanage de l’adulte et sont 
en augmentation en milieu pédiatrique. 
Il faut donc y penser devant un trauma-
tisme de genou de l’enfant et de l’ado-
lescent notamment en présence d’une 
hémarthrose et ne pas hésiter à pres-
crire une IRM.

Concernant la prise en charge thérapeu-
tique, il n’existe pas encore de consen-
sus clairement établi. Il est important de 
retenir que quelle que soit la thérapeu-
tique choisie, il faut rester très vigilant 
sur la détection des lésions méniscales 
initiales ou secondaires qui entrainent un 
risque d’arthrose rapidement évolutive. 
Le traitement conservateur, 
à ne pas confondre avec une abstention 
thérapeutique, reste une option théra-
peutique surtout en fin de croissance 
mais sa mise en oeuvre et sa surveillance 
sont souvent difficiles. 

Actuellement la tendance est plutôt en 
faveur d’une reconstruction chirurgicale 
qui semble donner de bons résultats cli-
niques et peu de complications.
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A cause de la surcharge du 
calendrier des matches, la 
blessure est la hantise du 
footballeur professionnel et 
de ses dirigeants, surtout si 
elle devient récurrente. Par 
ailleurs la fatigue en relation 
avec le surentrainement 
participe à l’augmentation 
du risque de blessures 
notamment dans la période 
hivernale.

Le rapport de l’UEFA 
spécifie que 44% des 
blessures ont lieu pendant 
les entraînements et donc 
56% pendant les matches 
et que 66% de ces trauma-
tismes apparaissent au 
niveau des cuisses et de la 
zone pubienne.

Pour prévenir ce fléau LPG 
Sport a mis au point des 
protocoles Endermosport 
spécifiques appelés PNMA 
(Proprioceptive Neuro
Muscular Activation) pour 
obtenir :

- Une meilleure préparation
- Une augmentation de la 
   performance musculaire

- Une récupération plus 
   rapide.

La technologie innovante 
Endermosport conçue par 
le leader mondial du 
traitement du tissu 
conjonctif (LPG) est basée 
sur le principe de la méca-
nostimulation (Endermologie) 

qui permet de mobiliser des 
tissus sains ou lésés dont 
voici les actions positives :
- Freine la fibrose et 
   l’œdème
- Drainage des flux liquidiens
- Accélération de la 
   vascularisation
- Stimulation de la 
   production de collagène, 
   d’élastine et acide 
   hyaluronique.

Si vous souhaitez en savoir 
plus sur cette nouvelle 
technologie Endermosport 
brevetée mondialement, 
vous pouvez vous rendre 
sur le site :  http://www.
lpgfoot.com/fr/

Yves Pasco
Journaliste sportif

communiqué de presse 
LPG sport
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La 9ème réunion « Un district-Un 
médecin » qui vient de se dérouler dans les 
locaux  de la fédération a été précédée, 
comme habituellement, par l’Assemblée 
Générale des médecins fédéraux 
régionaux le matin du 9 décembre.

Après le buffet commun, les 44 participants 
se sont retrouvés pour une après-midi 
d’échanges et de formation. 

Ils ont été accueillis par le Dr SAEZ, 
président de l’AMFRF et par Mr SAMSONOFF, 
représentant les Président de la FFF et de 
la LFA.

Les réflexions ont porté cette année 
sur les actions citoyennes, sociales et 
solidaires de la Fédération. Les inter-
ventions de Mr Matthieu ROBERT, Chef 
de projet à la LFA pour ces actions, et 
du Pr CREMNITER, Responsable de la 
Cellule d’Urgence Médico- psychologique 
(CUMP) du SAMU de PARIS, psychiatre 
référent national pour ces cellules, ont 
été particulièrement appréciées. 

Le Pr CREMNITER, également conseiller 
pour ce domaine à l’ONU, en a développé 
l’organisation. Il a expliqué le rôle de ces 
cellules dans les grandes catastrophes, 
récemment à la suite des attentats de 
Paris, Nice. Comme au stade de France, 
d’autres rassemblements dans le football 
pourraient être concernés. 
De nombreuses questions ont suivi son 
intervention.

Mr Matthieu ROBERT a développé le 
projet de collaboration FFF- MILDECA 
(Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Drogues et les Conduites Addictives).
Une expérimentation sur quelques 
territoires ciblés avec un partenariat 
entres les clubs et l’état, une implication 
des médecins de district concernés, sera 
prochainement mise en place.

Les actualités fédérales, les incidences 
de la réforme territoriale sur l’organisation 
médicale fédérale, le point sur la campagne 
d’information sur les préconisations 
de prise en charge des commotions 
cérébrales dans le football amateur, 
les aspects réglementaires (sur-clas-
sements, sous-classements) ont été 
développés ensuite par les Drs SAEZ, 
LAURANS, LEIRITZ, PROVILLE, SALAÜN.

réuNioN ANNuelle AmFrF  
UN DISTRICT-UN méDECIN
Dr Joseph Laurans
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Lancée en 2011, la campagne en faveur 
des gestes qui sauvent se poursuit. Avec 
un même objectif : multiplier les forma-
tions des jeunes.

Si dans 100 % des cas de malaises car-
diaques sur les terrains de football des 
témoins sont présents, ils ne savent pas 
forcément ou n’osent pas intervenir, par 
stress ou peur de mal faire. Or, au-delà de 
trois minutes après l’accident cardiaque, 
chaque minute qui passe diminue les 
chances de survie de 10%. Avec une for-
mation, les chances de survie sont multi-
pliées par trois !

Et c’est la raison pour laquelle la Croix-
Rouge s’engage aux côtés de la FFF pour 
une 5ème saison et reconduit son pro-
gramme de formation et de sensibilisa-
tion aux «Gestes Qui Sauvent», auprès 
des jeunes espoirs et lycéens inscrits en 
« Section sportive football » et qui fait 
partie intégrante de la politique médicale 
fédérale soutenue par la Direction Tech-
nique Nationale.

De la transmission de l’alerte au massage 
cardiaque, en passant par l’utilisation du 
défibrillateur automatique, les jeunes 
footballeurs sont initiés aux gestes de 
survie indispensables à connaître pour 
agir efficacement face à une situation 
d’urgence. 

Toutes les informations concernant ces 
gestes qui sauvent et les formations sont 
disponibles sur le site internet www.foot-
gestespourunevie.fr.

LA FFF TOUjOURS 
AvEC LA CROIx-ROUGE 
pour lA grANde cAuse NATioNAle 
de l’ANNée  
Commission Médicale Fédérale
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plAce de lA  RééDUCATION 
DANS LA RUPTURE DU LCA 
cHez l’eNFANT ?

Introduction

On observe une augmentation de la fréquence 
des entorses graves du genou chez l’enfant. 
Cette augmentation est liée en partie à une 
pratique sportive de plus en plus intensive 
chez des enfants de plus en plus jeunes 
parfois sous la pression des parents et/ou 
des entraineurs sans prise en compte des 
modifications physiologiques de l’enfant liées 
à la croissance. 

Parallèlement, l’amélioration de l’accès et 
des techniques d’imageries (IRM) facilite le 
bilan diagnostique précoce de ces genoux 
traumatiques.

Si il est vrai que l’amélioration des techniques 
arthroscopiques a permis de bousculer le 
dogme « jamais de chirurgie ligamentaire 
chez l’enfant », une prise en charge 
fonctionnelle peut encore être une option 
envisageable dans certaines situations.

Epidémiologie

Les lésions ligamentaires de l‘enfant restent 
très rares avant 7 ans. Chez l’enfant de 
moins de 10 ans, se sont les fractures-
avulsions des épines tibiales antérieures 
qui prédominent sur la rupture du LCA. 
Cette proportion s’inverse à l’adolescence.
Dans une étude épidémiologique récente 
rapportant la fréquence des lésions du LCA 
des jeunes athlètes des « High School »  aux 
USA, il est rapporté une incidence de 11,7 pour 
100000 expositions chez les joueuses de soccer 
contre 4,7 pour les garçons (1) Figure 1.

Bilan Diagnostique

L’examen clinique du genou traumatique de 
l’enfant à la phase aigue n’est pas toujours 
facile.

La compréhension du mécanisme lésionnel 
(contact, pivot-contact versus non contact) 
grâce à l’interrogatoire auprès de l’enfant ou 
bien de l’entourage reste un élément important.

L’évaluation clinique douce et comparative 
va permettre d’orienter le diagnostique. Le 
test du Lachmann et la recherche de laxité 
restent des tests sensibles et suffisamment 
spécifiques.

La constatation d’une hémarthrose est un 
vrai facteur de risque de lésion du LCA. Selon 
Stanitski et al (2), 47% des pré-adolescents 
et 65% des adolescents qui présentaient une 
hémarthrose dans les suites d’un trauma-
tisme aigu du genou avaient une rupture du 
LCA.

Le bilan para clinique va comporter des 
radiographies standards et une IRM. 
Tout traumatisme du genou avec hémarthrose 
impose un bilan radiologique standard à 
la recherche d’un arrachement des épines 
tibiales antérieures ou d’un fracture de 
Segond.

L’IRM va permettre la mise en évidence de 
signes directs et indirects de rupture du LCA. 
Elle va également retrouver les éventuelles 
lésions associées que se soit osteochondrales 
ou les atteintes méniscales. Selon Chotel, 
50% des ruptures du LCA de l’enfant comportent 
des lésions méniscales associées dont la 
majorité concerne le ménisque externe avec 
un fort potentiel de cicatrisation (3).

Dr Fabrice Busnel  
Centre de Rééducation Fonctionnelle KERPAPE Ploemeur / FC Lorient 

Figure 1 

Les lésions ligamentaires de 
l‘enfant restent très rares avant 
7 ans. Chez l’enfant de moins 
de 10 ans, se sont les fractures-
avulsions des épines tibiales 
antérieures qui prédominent 
sur la rupture du LCA. 
Cette proportion s’inverse à 
l’adolescence.
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Prise en charge des lésions du LCA de l’enfant

Elle va dépendre de trois critères : 
l’instabilité du genou, les éventuelles lésions 
méniscales associées et  la maturité osseuse 
de l’enfant. L’objectif sera de préserver au 
maximum le capital cartilagineux et 
méniscal sans  prise de risque excessive 
pour la plaque de croissance du genou.

Comme chez l’adulte, il n’y a pas d’urgence 
à opérer un genou ligamentaire de l’enfant. 
La prise en charge initiale comporte une 
décharge antalgique et une immobilisation 
avec orthèse dont la durée d’utilisation 
dépendra des lésions ligamentaires 
périphériques associées. 

Apres cette phase initiale, en cas de lésion 
méniscale symptomatique (douleur, 
épanchement, blocage articulaire) dont on 
pense que l’évolution spontanée ne sera pas 
favorable, on programmera une chirurgie 
d’emblée.

Dans les autres cas, on tentera un traitement 
initial conservateur qui n’est pas une 
abstention thérapeutique mais l’association 
d’une kinésithérapie, l’utilisation d’une 
orthèse et le repos sportif autant que possible. 

La Figure 2 résume les grandes étapes de la 
prise en charge rééducative.

Une surveillance clinique régulière tous les 6 
mois permettra de rechercher des épisodes 
d’instabilité du genou. Parallèlement, il ne 
faudra pas négliger le risque de survenue 
secondaire de lésions méniscales estimé à 
20% selon Moksnes (4) sur un recul de 4 ans. 

Et ce d’autant plus que les signes méniscaux 
sont trompeurs et difficiles à obtenir à 
l’examen clinique du genou laxe de l’enfant 
selon Chotel. En cas de survenue d’épisodes 
d’instabilité et/ou lésions méniscales 
secondaires, il faudra reconsidérer la prise 
en charge et envisager une reconstruction 
du LCA.

En l’absence de telles complications et pour 
les enfants en fin de croissance, on 
programmera une reconstruction par 
technique adulte dès la fermeture du 
cartilage de croissance.

Dans les suites de l’intervention, la prise en 
charge rééducative initiale va comporter une 
décharge et une restriction de mobilité dont 
la durée et l’importance seront fonction 
de  la gravité des lésions méniscales. 
On sera d’autant plus prudent avec les 
fissures radiaires, les désinsertions ou 
bien les lésions de la corne postérieure du 
ménisque externe. C’est ensuite le travail de 
rééquilibrage musculaire puis proprioceptif 
qui sera primordial. On tentera d’impliquer 
au maximum l’enfant dans son programme 
de rééducation afin de limiter l’appréhension 
initiale et faciliter l’adhésion aux exercices 
d’autorééducation.

La reprise des activités sportives sera le 
plus souvent décalée de quelques mois par 
rapport à la prise en charge adulte afin de 
protéger le plus possible la plastie. 
L’utilisation d’une orthèse ligamentaire n’est 
pas systématique car pas toujours fonction-
nelle selon le sport pratiqué et bien souvent 
insuffisante dans les activités « pivot-contact » 
sans préserver des lésions associées.

Prévention

On accordera une place primordiale à la 
prévention. Prévention secondaire du genou 
opéré mais aussi prévention primaire du 
genou controlatéral sain.
Il est tout d’abord important de diffuser de 
l’information auprès des familles et des 
encadrants afin d’être en capacité de recon-
naître les situations à risque et connaître 
les  mesures de prévention. Les facteurs de 
risques comportent entre autre l’hyperlaxité, 
les troubles de coordination, la faiblesse et 
les déséquilibres musculaires, les baisses de 
vigilance lorsque l’enfant est fatigué. 
Les programmes de prévention auront pour 
objectif l’acquisition d’une musculature 
adaptée à l’intensité du sport pratiqué 
(renfort des IJ, abducteurs de hanche, 
gainage) et la correction des éventuels désé-
quilibres musculaires IJ/Q. Parallèlement un 
travail proprioceptif et de coordination sera 
mis en œuvre pour améliorer la réception de 
saut et lutter contre le valgus dynamique (5). 

Enfin, il nous semble souhaitable de s’adapter
aux fortes poussées de croissance que subit 
l’enfant. Durant la période pubertaire, on 
observe une grande variation interindividuelle 
de l’âge osseux ce qui explique des gabarits 
très différents dans les mêmes catégories 
d’âge et impose des contraintes beaucoup 
plus fortes pour les plus petits. C’est aussi 
le rôle des équipes médicales notamment en 
centre de (pré) formation d’informer les staff 
techniques grâce à un suivi anthropométrique 
régulier des périodes de croissance impor-
tante de façon à adapter la charge d’entraine-
ment comme le propose Kemper (6).

Conclusion

Face à l’augmentation des prises en charge 
de rupture du LCA chez l’enfant, les tech-
niques arthroscopiques pédiatriques ont 
progressé ces dernières années autorisant la 
reconstruction précoce du LCA en respectant 
les cartilages de croissance. Il n’est donc pas 
raisonnable aujourd’hui de poursuivre un trai-
tement conservateur sur un genou instable 
et a fortiori si il existe des lésions méniscales 
associées. Pour autant, il ne faut pas basculer 
dans le « tout chirurgical en urgence ».

Comme chez l’adulte, il est essentiel de mettre 
en place des programmes de prévention pri-
maire et secondaire pour limiter le risque de 
survenue des atteintes du pivot central chez 
l’enfant et le jeune adolescent. La pratique spor-
tive et notamment la charge d’entrainement 
seront adaptées aux poussées de croissance 
importantes durant la période pubertaire. 
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Les aspects physiologiques de 
l’activité arbitrale et les bles-
sures auxquelles sont expo-
sés nos arbitres français sont 
assez méconnus par la popu-
lation médicale en général.

Nous nous sommes intéres-
sés aux arbitres du secteurs 
professionnels, à savoir les 
Arbitres Fédéraux 1 (centraux 
(F1) et assistants (AAF1)) 
et les Arbitres Fédéraux 2 
(centraux (F2) et assistants 
(AAF2)), ce qui représente un 
total de 97 arbitres (1 femme 
pour 96 hommes). Cette popu-
lation comporte 22 centraux 
F1 et 32 AAF1. Pour la catégo-
rie fédérale 2, ils sont 18 F2 et 
25 AAF2. 

Certaines caractéristiques 
physiologiques sont représen-
tées dans le tableau 1.
Pour avoir un ordre d’idée 
de ce que nos arbitres fran-
çais courent lors d’un match, 
nous avons ressorti les don-
nées des polars RS 800 qu’ils 
portent pendant les matchs. 
Seules les distances de 
courses totales ont pu être 
extraites. 

Ainsi, pour les F1 et F2, la 
distance moyenne est de 9,4 
km/match (8,2-10,7) et pour 
les AAF1 et AAF2, de 5,1 km/
match (4,1-6,3).

Si on regarde ce qui a été 
décrit à l’étranger, Castagna 
rapportait dans sa revue de 
littérature de 2007 [2], des 

moyennes allant de 9 à 12,9 
km/match selon les pays (par 
exem-ple 9,9 pr le Japon, 
9,4 pour l’Australie, 9,4 pour 
l’Angleterre, 12,9 pour l’Italie 
et 10 pour le Danemark).

Dans un article plus récent, 
Weston [3] s’est intéressé à 
5 saisons en premier league 
et retrouvait une distance 
moyenne par match de 1,7km, 
avec 889m de course à haute 
vitesse (>19.8 km/h) et plus 
de 30.5 sprints (>25.2 km/h). 
Aucune donnée n’a été retrou-
vée pour les assistants.

Pour chaque étude, les dis-
tances étaient dépendantes 
du niveau de la compétition 
et non de l’âge ou de l’expé-
rience de l’arbitre, donc ces 
derniers avaient potentielle-
ment plus de risque de bles-
sure car ils étaient exposés 
à la même intensité que les 
plus jeunes.

Ces données renforcent 
l’idée que l’arbitrage de foot-
ball au niveau professionnel 
représente un important défi 
physique. Défi d’autant plus 
important que les arbitres ont 
en moyenne 10-15 ans de plus 
que les joueurs. 

Le niveau physique doit être 
optimal afin de pouvoir répé-
ter ces efforts tout en se pla-
çant correctement et en gar-
dant une lucidité sur la prise 
d’information et les prises 
de décisions. La limite d’âge 
de 45 ans ayant été abrogée, 
ce qui limitera la carrière de 
l’arbitre sera sa capacité phy-
sique et notamment sa capa-
cité à réussir les tests 
obligatoires. 

Concernant l’épidémiologie 
des blessures, peu d’études 
ont été publiées. Lors de la 
coupe du monde en 2006, 
Bizzini [1] retrouvait une inci-

dence de 20,8 blessures pour 
1000 heures de match, ce qui 
était nettement moindre que 
pour les joueurs qui avaient 
une incidence de 68.7 bles-
sures pour 1000 heures de 
match. Mais beaucoup de 
blessures chez les joueurs 
étaient avec contact alors que 
ce n’était pas le cas chez les 
arbitres. 

Une étude de 2011 sur 12 
mois chez des arbitres irlan-
dais rapportait une incidence 
de 16,4 blessures pour 1000 
heures de match [5].

Dans la revue de littérature de 
Weston en 2012 [4], ce dernier 
rapportait une incidence des 
blessures sans contact chez 
les arbitres similaire à celle 
des joueurs pour les mêmes 
évènements sportifs ou les 
mêmes périodes, à savoir 18 
blessures pour 1000 heures 
de match. 

Pour finir, Wilson retrouvait 
une incidence plus impor-
tante pendant les matchs que 
pendant les entrainements 
avec 16,4 blessures pour 1000 
heures de match et 8,8 bles-
sures pour 1000 heures d’en-
trainements [5].

Les blessures les plus fré-
quentes rapportées dans la 
revue de Weston étaient les 
lésion musculaire intrinsèque 
des ischio-jambiers et du tri-
ceps sural ainsi que les 
entorses de cheville pour 
les lésions aiguës. Pour les 
plaintes les plus fréquentes, 
qui n’entraînaient pas forcé-
ment un arrêt, on retrouvait la 
tendinopathie achiléenne, la 
gonalgie sans étiologie bien 
défini et la lombalgie.

Pour nos arbitres français, 
une extraction des données de 
leurs blessures ou des patho-
logies déclarées a été réalisée 
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via leur suivi médical avec le 
logiciel Askamon©. Ces données 
concernaient les 3 dernières 
saisons.

Pour un total de 97 arbitres, 
en 2013-2014, il a été rapporté 
29 nouvelles blessures pour 27 
arbitres. En 2014-2015, 25 nou-
velles blessures pour 20 arbitres 
ont été déclarées et en 2015-
2016, 24 nouvelles blessures 
pour 22 arbitres. 

Les figures 1, 2 et 3 représentent 
la période d’apparition des bles-
sures au cours de la saison. Il est 
difficile de dégager un profil par-
ticulier d’une saison à une autre, 
mais si l’on réalise l’addition des 
pathologies sur les 3 années, les 
mois avec le plus de blessures 
sont juillet, aout, septembre, 
décembre, janvier et mars. 

Les figures 4, 5 et 6 représen-
tent le type de blessures. Il s’agit 
principalement de lésion des 
membres inférieurs, avec en 
2013-2014, une part importante 
de lésions des ischio-jambiers 
(8 soit 28% de l’ensemble des 
blessures) mais également du 
triceps sural (7 soit 24% de 
l’ensemble des blessures).

Les pathologie du système 
suro-achilléo-calcanéo-plantaire 
(si on regroupe, les lésions du 
triceps sural, les tendinopathies 
achiléennes et les aponévropa-
thies plantaires) représentaient 
13 blessures, soit  44% de 
l’ensemble.

En 2014-2015, il a été rapporté 
moins de lésions des ischio-
jambiers (3) mais le même 
nombre de lésions du triceps 
sural (7) ce qui totalisait des  lé-
sions du système suro-achilléo-
calcanéo-plantaire au nombre 
de 9, soit 36 % de l’ensemble des 
blessures.

En 2015-2016, il existait un peu 
plus de lésions des ischio-
jambiers (4, soit 1 de plus) et 
un nombre de lésion du triceps 
sural en nette hausse avec 9 
lésions plus 1 rupture du plan-
taire grêle, ce qui faisait pour 
les lésions du système suro-
achilléo-calcanéo-plantaire un 
nombre de 11 soit 46 % de l’en-
semble des blessures.

Par rapport aux particularités de 
nos arbitres français, nous pou-
vons noter la prédominance des 
lésions du système suro-

Tableau 1 : Caractéristiques physiologiques des arbitres

Figure 1 : Répartition des blessures au cours de la saison 2013-2014

Figure 2 : Répartition des blessures au cours de la saison 2014-2015

Figure 3 : Répartition des blessures au cours de la saison 2015-2016

Figure 4 : 
Répartition du type de blessures 
lors de la saison 2013-2014

Figure 5 : 
Répartition du type de blessures 
lors de la saison 2014-2015

Figure 6 : 
Répartition du type de blessures 
lors de la saison 2015-2016
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achilléo-calcanéo-plantaire avec 36 à 46 % des blessures selon 
les saisons. 

La lésion des ischio-jambiers est la deuxième plus fréquente. 
L’entorse de cheville ne semble pas ressortir plus que les 
autres pathologies. 

Ces résultats incitent à poursuivre et renforcer les protocoles 
de prévention ciblés.
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AGENDA 
procHAiNs coNgrès médeciNe du sporT

MEDECINE DU TRAIL 

Samedi 07 Janvier 2017 
à Briançon - France

Congres de médecine du 
sport/Orthopédie/Rhu-
matologie Tout ce que 
vous avez toujours voulu 

savoir sur les pathologies ou la physiologie de la course à pieds 
ENTREE LIBRE. Possibilité d’indemnité pour toute profession de 
sante en DPC (environ 300 euros /j pour un médecin, 200 euros 
pour un paramédical) par l’association FMC PACA.

INTERNATIONAL CONGRESS 
MEDICINE OF HANDBALL 

Vendredi 20 Janvier 2017 
à Paris - France

Dear Colleagues and Friends, The French 
Handball Federation is pleased to welcome 
you to this international medical congress: 
‘Medicine of Champions, evolving medicine’ 
organised in association with the Interna-
tional Federation and ASPETAR.

XVIIE JOURNÉE NATIONALE, 
PATHOLOGIE DE L’EPAULE 

Samedi 11 Mars 2017 
à Lyon - France

Journée annuelle, pédagogique et plu-
ridisciplinaire du GREP à l’attention des 
kinésithérapeutes et des spécialistes 
en rhumatologie, médecine physique 
et réadaptation, chirurgie, radiologie, 
médecine du sport, médecine générale.

LES ENTRETIENS DE MÉDECINE PHYSIqUE ET 
DE RÉADAPTATION 

Mercredi 15 Mars 2017 à Montpellier 

Les 45èmes Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation 
(EMPR) se tiendront du 15 au 17 mars 2017 au Corum de Mont-
pellier. Déclinés en douze colloques spécialisés, et quatre pro-
grammes de DPC sur la Médecine Physique de Réadaptation.
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JOURNÉES NATIONALES DU GERS 

Jeudi 21 Septembre 2017 à Lyon - Villeurbane

Une grande session sera consacrée à l’avenir de la réa-
daptation cardio-vasculaire, scruté par des orateurs fai-
sant autorité (chirurgien, médecin, responsables de l’hos-
pitalisation publique comme privée, de l’ARS) ; une autre 
aux « fameux » objets dits connectés. D’accorder une 
bonne place à des « savants », philosophes, spécialistes 
de l’éthique qui seront  chargés de nous « ouvrir l’esprit » 
dans une session consacrée à la réadaptation de la per-
sonne âgée.

SPORTS MEDICINE FOR THE 
PRIMARY CARE CLINICIAN 2017 

Vendredi 24 Mars 2017 
à Florida 32819 United States

This conference will allow partici-
pants to fill in gaps in their residency 
training and reinforce their existing 
knowledge of diagnosis and treat-
ment for musculoskeletal conditions. 
Topics discussed include muscu-

loskeletal conditions and procedural techniques that primary 
care clinicians can use for athletes and active individuals. This 
conference will give attendees the confidence to accurately dia-
gnose and treat sports-related conditions and the knowledge to 
determine appropriate testing and referral criteria.

INTERNATIONAL 
CONGRESS: FROM LAB 
TO PRACTICE HOw 
TO CLOSE THE GAP 
BETwEEN RESEARCH 
AND PATIENTS? 

Vendredi 28 Avril 2017 
à Brussels - Belgium

The therapies concerning the movements are evolving and 
new approaches are developing. The know-how concerning the 
patients’ healthcare is therefore getting richer. The congress 
will focus on on the close links between quality healthcare 
and innovative research. The focus will be put on the exchange 
between the actors dealing with therapies concerning move-
ments, such as physiotherapists, engineers, doctors, resear-
chers… through workshops involving therapists, laboratories 
and spin-offs. We will always have in mind to articulate funda-
mental science, applied science and “real” know-how. The idea 
is to create a true dialogue benefitting both the therapist on the 
field and the researcher.

Le système Samsung HS60 est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Samsung Medison Co. Ltd. (Corée du Sud), dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme 
notifié TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH (CE0123) et destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Ce dispositif est destiné à être utilisé dans le cadre d’examens d’imagerie 
sur tout ou partie du corps entier. Lisez attentivement la notice d’utilisation ainsi que les commentaires relatifs aux examens d’imagerie médicale du «Guide de bon usage des examens 
d’imagerie médicale» de la HAS, actualisé en 2012. Ce dispositif porte le marquage CE. Samsung Electronics France - SAS au capital de 27 000 000 € - RCS Bobigny 334 367 497 – d’imagerie médicale» de la HAS, actualisé en 2012. Ce dispositif porte le marquage CE. Samsung Electronics France - SAS au capital de 27 000 000 € - RCS Bobigny 334 367 497 – 
Siège social : Samsung Electronics France - CS 2003 1, rue Fructidor - 93484 St-Ouen Cedex. HME_MEDIFOOT112016.

Échographe SAMSUNG HS60

L’intégration des dernières technologies de pointe Samsung au HS60 en font 
une plateforme d’exception, qui offre une qualité d’image optimale permettant 
d’établir des diagnostics en toute confiance. 

Le design épuré et compact ainsi que les qualités du HS60 en matière 
d’ergonomie et de mobilité, traduisent l’engagement de Samsung à faciliter et 
optimiser le flux de travail de ses utilisateurs.

Une qualité d’image sans compromis

ClearVision
Imaging technology offering speckle 
reduction, edge enhancement and 
contrast enhancement.

S-HarmonicTM

New harmonic technology provides 
greater image uniformity from near to 
far field while reducing signal noise.

S-VueTM transducer
Higher resolution at depth thereby 
providing improved image quality with 
Single crystal technology



20 / MEDIFOOT ////// Numéro 26

INDEx
des ArTicles pArus eN 2016

JUIN 2016

L’EURO 2016 et le médical 
La santé, une des préoccupations 
majeures de l’EURO 2016

Les bruits du stade - Alain Le Pors
- Roger Taillibert,
   Architecte du Parc des Princes
- Laurent Robert,
   Ancien joueur de football professionnel
- Denis Balbir - Commentateur sportif
- Pascal Garibian - Arbitre
- Le sifflet Fox 40 - outil préféré de l’arbitre
- Les supporters 
   « L’ambiance, c’est notre affaire ! »

L’Union des associations européennes de 
football - UEFA (Union of European Football 
Associations)

Les stades de l’EURO 2016
- Stade VELODROME - Marseille
- Stade PIERRE MAUROY - Villeneuve-d’Ascq
- Stade ALLIANZ RIVIERA - Nice
- Stade MATMUT ATLANTIQUE - Bordeaux
- Stade DES LUMIéRES - GRAND STADE - Lyon

Suivre la compétition à la TV
- 1ere Phase - Groupe A, B, C, D, E, F
- 2e Phase -  1/8e de finale, 1/ de final, 1/2 
finales, Finale

Henri Delaunay
Figure tutélaire du football français

AVRIL 2016

Myalgies et pratique du football
Pr Pierre Rochcongar

Cryothérapie corps entier et football
Dr Emmanuel Orhant

Podologie et football
Fabrice Letang-Delys

Résumé de congrès
XXIV International Conference on 

Sports Rehabilitation and 
Traumatology « Football Medicine 

Strategies for player care » 
Londres 11-12 avril 2015

Dr Bertrand Tamalet 

Médimex - 1 allée Alban Vistel 69110 Ste Foy Lès Lyon

Tél. 04 69 85 38 60 - www.medimex.fr - info@medimex.fr 

En médecine du sport, les Chambres CCE (Cryothérapie Corps Entier) privilégient
des actions sur la récupération de l’athlète, le traitement de la blessure aigüe ou chronique,

sur la réathlétisation du sportif et la reprise sportive. Avec Icelab, Médimex vous offre
une solution CCE électrique (sans azote) conçue par le leader mondial.

Offrez le meilleur de la rééducation, du renforcement 
musculaire et de la récupération à votre club !

Cryothérapie Corps Entier

-10°C -60°C -110°C

Isocinétisme Cardio & musculationAlter G
®




