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ÉDITORIAL
PROFESSEUR PIERRE ROCHCONGAR
Médecin Fédéral National
La pratique du football est de plus en plus diversifiée, et
ceci est une excellente nouvelle. Elle concerne, non seulement le football de haut niveau, mais aussi le football amateur et le football loisir, dans un souci constant de maintien
de la santé, et de lutte contre la sédentarité.
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Ce numéro nous parait être le reflet de cette évolution,
pour laquelle la médecine du football occupe une place de
plus en plus importante.
Vous pourrez lire, avec quel professionnalisme nos sélections sont organisées, avec une attention tout aussi grande
pour les hommes que pour les femmes… Ce qui n’était
pas le cas il y a encore peu d’années. Vous pourrez aussi
apprécier le travail réalisé depuis 25 ans par l’association
des médecins de clubs professionnels, en lien toujours
étroit avec la commission médicale fédérale. Je saisis cette
occasion, pour remercier le Docteur Hervé Caumont pour
son investissement au cours des dernières années, et je
salue le nouveau Président le Docteur Emmanuel Orhant,
par ailleurs médecin de l’Olympique Lyonnais.
Vous retrouverez les notes scientifiques réalisées par la
Docteur Bertrand Tamalet après le congrès de Milan, regroupant notamment les différents centres FIFA for excellence auxquels appartient le centre médical de Clairefontaine.
Enfin, dans le cadre de la politique du développement de
la pratique du football élargie, vous découvrirez le lancement de la campagne en faveur de la pratique du football
par les épileptiques, parrainée par Mikaël Landreau que
nous remercions très sincèrement pour son investissement. Nous comptons beaucoup sur votre relais dans les
ligues, les districts et les clubs, quelle que soit leur importance, pour que ce message soit porté.
Bonne lecture.
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« Football Medicine Strategies for joint and Ligament Injuries » Milan 22 au 23 Mars 2014
Dr Bertrand Tamalet, Centre médical Clairefontaine
Plus de 2000 participants, pour ce
congrès d’une très grande richesse,
remarquablement organisé par
la société italienne Isokinetic en
partenariat avec le FIFA F-MARC
Football for Health. Le 24 Mars, en
marge de ce congrès, s’est tenu un
sommet Science et Football, journée
complète dédiée à la prévention des
blessures dans le Football.
Il parait évidemment difficile
d’assister
à
toutes
ces
communications qui ont lieu
simultanément sur plusieurs salles,
sans compter les présentations de
posters et les «case report». Voici
donc quelques morceaux choisis.
Résultats de l’étude UEFA
champions league injury study
• J. Ekstrand UEFA, medical
Committee and Football research
group, université de Linköping,
Suède
L’observation a porté sur 30 clubs
de 10 pays sur une période de 12
saisons. Au total 2 200 blessures
articulaires et ligamentaires ont
été enregistrées représentant 25%
des blessures avec le genou et la
cheville en première position (44 et
42%). Seulement 2% affectent la
hanche. La cheville constitue 13%
du total et une équipe de 25 joueurs
peut s’attendre à 7 cas par saison,
4-5 d’entre eux sont des entorses
latérales.
L’absence moyenne pour une
entorse est de 15 jours avec une
médiane à 8 jours. La fréquence a
tendance à diminuer avec le temps,
beaucoup d’entorses surviennent
dans un contexte de fautes. L’entorse
du ligament collatéral médial du
genou (LCM) est la blessure la plus
fréquente au genou, constituant 4%
de toutes les blessures et 25 % des
blessures du genou. Une équipe
peut en escompter 2 par saison.
La moyenne de retrait des matchs
est d’un peu plus de 3 semaines.
La fréquence des lésions du LCM
diminue au fil du temps. La blessure
du ménisque latéral est plus
invalidante que celle du ménisque
médial, le temps d’absence en est
plus long (médiane 43 j Vs 35 j) et
la fréquence de récidive supérieure
(16% Vs 7%). Les lésions du LCA
sont rares dans cette population,
représentant moins de 1% de toutes
blessures mais cause une absence
prolongée, moyenne 6,5 mois avant
la reprise de l’entrainement complet.
Une équipe peut en observer un cas
toutes les 2 saisons.
Lundblad M, Waldén M, Magnusson
H, Karlsson J, Ekstrand J. The
UEFA injury study: 11-year data
concerning 346 MCL injuries and
time to return to play. Br J Sports
Med. 2013 Aug;47(12):759-62.
D’autres études épidémiologiques
UEFA disponibles sur http://
www.footballresearchgroup.eu/
publications/

Observation vidéo de 39 ruptures
du LCA de joueurs pros
• M. Walden, Football research
group, université de Linköping,
Suède
Elles
ont
été
analysées
indépendamment par 5 experts. 4
catégories ont été identifiées :
- La pression (11) : un défenseur
se déplaçant vers l’avant à grande
vitesse et fait un pas de côté pour
intercepter la balle ou pour tacler.
- La frappe (5) : le joueur est
franchement déséquilibré sur un
dégagement, un shoot, une passe
- La tête (5) : réception sur une
jambe sur les orteils.
- Contact direct (6) : dont la moitié
sur des tacles et l’autre moitié sur
des collisions involontaires.
Un dérobement en valgus a été
identifié dans les 3 cas de tacle.
Qui est le joueur de football de
loisir ?
• M. Boldrini, du FIFA medical
centre de Milan
C’est une interrogation qui divise
les différentes fédérations. Cette
catégorie comprend une large
variété de joueurs d’âges différents,
de conditions physique et technique
hétérogènes qui ont pour objectif
commun de s’amuser. Si l’on se
réfère au «big count» fait par la FIFA
en 2006, les joueurs non licenciés,
occasionnels représentent 226
millions (85%) des 265 millions de
joueurs dans le monde. Très peu
de données statistiques existent
sur cette population. Ce centre
fait une étude, dont les résultats
préliminaires (361 questionnaires)
montrent une population masculine
à 99%, «foot à 5» 62%, âge moyen
32±9, IMC 23.9, jouant le plus
souvent une fois par semaine, faisant
occasionnellement ou une fois par
semaine un entrainement. 14%
rapportent une lésion ligamentaire
du genou, 12% de la cheville. 12%
ont une ligamentoplastie, 6 % une
chirurgie du ménisque et 4 % une
intervention pour fracture.
Exercices de saut et pliométrie
en phase de réathlétisation
• Wayne Diesel, responsable
kinésithérapeute du Tottenham FC
Une progression très didactique
des exercices de saut et pliométrie
en phase de réathlétisation. Celleci ne pouvant intervenir qu’en fin
de rééducation après consolidation
de la blessure, récupération
de la force et de la stabilité du
tronc (notion de «core stability»
chère aux anglophones) avant de
s’embarquer dans des exercices
plus fonctionnels sur le plan
balistique. La capacité de contrôler
la position et les mouvements du
tronc sur le pelvis pour permettre
une production, un transfert et un
contrôle optimaux de la force et

du mouvement vers le segment
distal dans les chaines cinétiques
intégrées. L’exercice pliométrique
comporte trois phases : la mise en
charge (excentrique), le couplage
(ou
verrouillage
isométrique),
la
détente
(isométrique
et
concentrique). 3 séances par
semaine pas plus, car le temps de
récupération est long. Débuter avec
faible intensité et volume important
pour évoluer vers haute intensité
faible volume.
Allogreffe méniscale
joueur professionnel
• Dr Marcacci, Bologne

chez

le

L’équipe du Dr Marcacci a évalué
prospectivement 12 joueurs de
sexe masculin, d’âge moyen
24,5±3,6 ans. 7 d’entre eux avaient
eu des gestes complémentaires
LCA ou cartilage. A 36 mois, 9
patients continuaient leur carrière
professionnelle
alors
que
2
n’avaient repris qu’un niveau
semi professionnel. La durée de
rééducation était de 7,5±2 mois
et le délai moyen de reprise de
la compétition était de 10,5± 2,6
mois. Le suivi à 36 mois ne montre
pas d’amélioration des scores
fonctionnels obtenus à 12 mois.
Celui qui n’a pas repris le football
avait eu une arthrite septique post
opératoire.
Comparaison
des
capacités
fonctionnelles
et
retour
à
l’activité après chirurgie du LCA
entre footballeur et autres sports
pivots (basket, handball)
• A. Arundale, université de
Delaware - USA
A 6 et 12 mois, plus de nonfootballeur ont repris leur sport
comparé aux footballeurs (13% à
6 mois, 45% à 12 mois). Pas de
différence dans les résultats du
hop-tests, mais des différences
significatives dans les scores
fonctionnels. Les joueurs de football

perçoivent leur fonction de genou
à un niveau inférieur à celui des
non-footballeurs. Les implications
cliniques de cette étude est qu’il
faut trouver des outils différents
pour redonner au footballeur plus
de confiance avec probablement
plus d’intervention spécifiquement
footballistique et que le single hop
test dans cette population a un
effet plafond et ne détecte pas les
déficits subtiles. On peut quand
même vraiment être étonné du
faible taux de reprise du football à
1 an (NDLA).
Intérêt des techniques de
renforcement à vitesse lente
chez des jeunes footballeurs
(13 ± 1 an) souffrant de douleur
fémoropatellaire. Un programme
sur 6 semaines mélangeant des
exercices de faible intensité et une
session par semaine (10 squats
0-80°, chaque mouvement exécuté
sur 14s, 7s concentrique et 7s
excentrique).
Session
sur
le
contrôle
neuromoteur
• Ouverture par le Pr Lynn SnyderMackler, université de DelawareUSA
Rappelant toute l’importance de
cette démarche neuromotrice dans
le déroulement de la rééducation
et la prévention. La protection
articulaire comportant l’activation
consciente et inconsciente de
contrainte dynamique entourant
l’articulation en réponse aux stimuli
sensoriels. Deux mécanismes
importants : le feed-back, le praticien
donnant des informations positives
ou négatives sur la qualité d’un
exercice. Ceci de façon simultanée,
immédiate ou avec un délai. Le
feed-forward : les informations
sont données à l’avance au patient
pour le préparer à l’exercice et
lui permettre une pré-activation
neuromusculaire avec pour but
de développer des réponses
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Suite

anticipatoires plus que réactionnelles.
Les différentes étapes étant cognitive,
associative puis autonome selon
un schéma parlant : partir d’un
état d’incompétence inconsciente incompétence consciente - compétence
consciente - compétence inconsciente.
La progression dans les exercices devant
suivre des critères pré-établis à l’image
de la progression des exercices de
renforcement musculaire. Les variables
en sont : prédictibilité, direction, vitesse,
amplitude, force, feed-back et feed-

forward. Démarrer facilement, utiliser
les principes d’acquisition motrice,
utiliser les variations et les échecs
comme voies de progression, combiner
équilibre, contrôle et distraction (à la fin)
et finalement prévenir.
Importance de la « core-stability »
• Dr Goedheart, médecin de l’équipe
National des Pays-Bas
Parmi les autres communications celle
sur l’importance de la « core-stability »
dans la récupération du footballeur.

Cet anglicisme qui n’a pas encore
trouvé sa traduction française, le core
comprenant le corps humain sans ses
membres (donc le tronc et le bassin). En
effet, selon lui l’entrainement musculaire
ne recouvre pas tous les besoins.
Développer des compétences comme
puissance, agilité, stabilité. Le corestability est un concept dont la définition
précise est difficile selon l’orateur et
différentes interprétations peuvent en
être faites. Il insiste sur cette qualité
permettant d’économiser de l’énergie

en bougeant efficacement.
Ce concept a fait ses preuves
notamment pour la prévention
des blessures du rachis ou des
pubalgies au sens large (groin
pain) mais aussi des ischiojambiers, de la pathologie
ligamentaire des membres
comme
du
syndrome
fémoropatellaire ; son rôle
dans la fatigabilité au cours du
jeu est possible. Le problème
aujourd’hui reste la difficulté
à trouver les bons outils pour
évaluer cette composante
de la stabilité, avec dans
l’avenir : EMG, plateforme
de forces, accéléromètre,
évaluation tridimensionnelle
du mouvement de la stabilité.
A ce jour, les indicateurs
sont variés, subjectifs et
non football spécifique. Les
compétences acquises au
cours de la rééducation
d’une blessure doivent être
entretenues une fois que le
joueur a repris afin d’éviter
la récidive. De plus, si la
qualité
d’un
mouvement
ne peut être maintenue, la
précision du mouvement et
du jeu va diminuer au fil du
match avec en conséquence
une baisse de performance.
La spécialisation précoce
des joueurs dans le football
peut être une limite au
développement
de
ces
compétences
motrices.
L’auteur
fait
référence
à l’article suivant Reed
CA, Ford KR, Myer GD,
Hewett TE. The effects of
isolated and integrated’core
stability’ training on athletic
performance measures : a
systematic review. Sports
Med. 2012 Aug 1; 42(8):697706
Différence entre rééducation et reconditionnement
au football
• B. Knowles, préparateur
athlétique de la Major league
soccer - Philadelphie - USA
Il nous livre son analyse
pertinente sur la différence
entre
rééducation
et
reconditionnement au football.
Le reconditionnement étant
un modèle d’entrainement
basé sur la performance, qui
peut débuter dès la blessure
et se poursuit jusqu’au
retour à la compétition.
Une blessure grave devant
plus
être
considérée
comme
une
dysfonction
neurophysiologique
que
comme une blessure musculosquelettique
périphérique,
il insiste donc logiquement
sur la reprogrammation de la
qualité de coordination et de
contrôle neuromusculaire. Il
dénonce des protocoles de
rééducation plus basés sur
ce que le sportif n’a pas le
droit de faire que sur ce qu’il
peut faire. De même il jette
un regard un peu critique sur
les protocoles de rééducation
accélérés menant à la reprise
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plus précoce de la compétition. Son
modèle basé sur la performance
nécessite une période de préparation
plus longue et non un retour à la
compétition plus rapide. Notamment
rester 6 à 8 semaines au niveau
de performance le plus élevé pour
montrer la capacité de supporter
le stress dans le temps avant une
reprise de compétition.
Délai de retour au sport après
traitement
arthroscopique
du
conflit fémoro-acétabulaire
• Dr Dimitrakopoulou, Londres
Une étude sur 50 joueurs, 60 hanches
dont 36 d’entre elles sur 29 joueurs
professionnels, d’âge moyen 22,3 +5,2. Les professionnels ont repris leur
niveau antérieur à 13+-3semaines
[8-22], 1 d’entre eux n’a jamais
repris mais pour une autre lésion et
les amateurs à 23.3+/-12 semaines
[8-54], et 2 d’entre eux n’ont jamais
repris.
Lésions ostéochondrales du talus
chez le footballeur
• Dr JG Kennedy, New York - USA)
Deux
techniques
chirurgicales
sont encore en concurrence :
les techniques dites réparatrices
représentées par les microfractures
et les techniques de remplacement
par autogreffes ostéochondrales.
Concernant les microfractures, les
résultats sont bons à court et moyen
termes, de nombreuses revues de
littérature rapportent une fréquence
de succès de 85%. Une seule étude
rapporte de bons résultats à 10 ans.
En arthroscopie de contrôle à 12
mois, seulement 30% montrent une
intégration de qualité. En IRM à 5
ans, 64% montrent une intégration
incomplète du tissu de réparation
et 100% présentent des fissures.
A 3 ans et demi, 48 % ont des
résultats moyens à mauvais. 35%
de détériorations sur les scores
fonctionnels à 5 ans de recul. La
localisation des lésions ne semble
influencer les résultats. En revanche
la taille est importante : aucun échec
dans les lésions de taille inférieure
à 15mm. 97% des cas d’échec
sont le fait de lésions supérieures
à 15mm. Concernant les greffes
ostéochondrales, moins de cas traités
publiés. La localisation, la profondeur,
la présence de kyste osseux et
les antécédents de microfractures
n’affectent pas le pronostic.
Aucune étude contrôlée de niveau
1 n’a comparé les 2 techniques.
Une seule étude prospective chez
l’humain a utilisé une combinaison de
cellules souches de moëlle osseuse
+ acide hyaluronique avec des
résultats fonctionnels et anatomiques
intéressants.
Reprise
du
sport
après
ligamentoplastie du LCA
• Dr F Haddad, University college
hospital - Londres
Sur une série de 2000 opérés
consécutifs (86% de plastie aux ischiojambiers) et 250 ligamentoplasties
itératives, les facteurs les plus
fortement associés à l’échec de
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reprise sportive sont le sexe féminin,
l’âge inférieur à 25 ans, la reprise
complète du sport à moins de 6 mois,
la faible adhésion à la rééducation,
l’association à une lésion méniscale.
Les scores fonctionnels IKDC et
Lysholm à 1 an et à 5 ans sont
corrélés à l’adhésion à la rééducation.
La
motivation
et
l’efficacité
personnelles (mesurées sur des
échelles psychométriques) sont des
facteurs prédictifs positifs du score
final. Pour l’auteur la rééducation préopératoire est fondamentale car elle
permet d’identifier les patients ayant
une faible adhésion et une faible
efficacité.
Les facteurs de bons pronostics sont
l’association à une lésion initiale
du ligament collatéral médial, une
réparation méniscale. A noter 2,9%
de révision chirurgicale à 4 ans, 4,1%
à 10 ans. Le pic de re-rupture est à
un an. Par ailleurs, 20% des patients
ont été réexplorés (imagerie) pour
des symptômes entre 5 et 10 ans,
débouchant le plus souvent sur des
lésions chondrales et/ou méniscales.
La proportion de footballeur dans
cette série n’est pas précisée.
Session
sur
la
pathologie
fémoropatellaire dans le football
• Pr Neyret, centre Albert Trillat - Lyon
Sur l’instabilité patellaire : les
luxations chez les jeunes joueurs de
haut niveau sont plus fréquemment
traumatiques.
Inversement
les
luxations non traumatiques sont
souvent le fait de joueurs plus
jeunes et de niveau plus faible et
présentent plus souvent des facteurs
anatomiques prédisposant (dysplasie
de trochlée surtout, patella alta,
latéralisation de la TTA). Pour ces
raisons, le traitement d’une première
luxation traumatique chez un joueur de
niveau élevé en l’absence de facteurs
anatomiques peut bénéficier avec
succès d’un traitement orthopédicofonctionnel.
D’autres
auteurs
ont recommandé une indication
chirurgicale précoce. La plupart des
auteurs s’accordent évidemment
sur l’indication chirurgicale dans les
luxations récurrentes. La plastie du
ligament patello-fémoral médial est
d’utilisation quasi systématique pour
cette équipe.
Dans une communication suivante le
Dr R Seil du Luxembourg, rappelle
que la présence de fragment
chondraux libres est souvent sousestimée et constitue une indication
chirurgicale.
Pour
les
lésions
chondrales isolées sans instabilité, en
cas d’échec du traitement fonctionnel
et médical, une arthroscopie permet
en cas de lésions superficielles un
simple débridement, pour les lésions
profondes des microfractures. Dans
l’ostéochondrite patellaire de moins
d’1cm, microfractures, pour les
lésions plus grosses une autogreffe
ostéochondrale. M. Berruto (Milan)
rappelle qu’il n’y a pas de données
sur la fréquence des lésions
chondrales fémoropatellaires dans
le football. Il fait référence quand
même à une publication de Mithoefer
K (Cartilage 2012), comportant une
série de 22 footballeurs pro, opérés
de chondropathie, 95 % ont repris

leur niveau professionnel, pendant
une moyenne de 5 ans, mais avec
une participation moyenne au match,
légèrement diminuée. Dans une
publication de Panics (Cartilage 2012)
aucun des joueurs de haut niveau
ayant bénéficié d’une mosaïc-plastie
patellaire ou trochléenne n’a repris
son niveau. Il y a très peu de cas de
lésions chondrales fémoropatellaires
traitées. Le pronostic sur la
trochlée semble meilleur que sur la
rotule. Selon l’orateur, les lésions
traumatiques ou les ostéochondrites
peuvent bénéficier de traitements
chirurgicaux plus que les lésions
dégénératives.
En marge du congrès s’est tenu un
sommet Science et Football consacré
à la prévention des blessures dans
le football
Mario Bizzini du F-MARC de Zurich
rappelle le concept de prévention
selon le F-MARC :
- Adapter les règles du jeu
(International Football Association
Board) pour diminuer ou éliminer
l’incidence d’événement survenant au
football avec la plus forte propension
à causer des blessures
- Préparation optimal des joueurs
pour la saison
- Bilan médical pré-saison
- Management
approprié
des
blessures par l’éducation
- Convaincre les administrateurs et
les exécutifs du football du rôle de la
médecine dans le développement du
jeu.
Dans une autre communication,
Mario Bizzini résume de façon
très condensée les données de
la littérature sur l’efficacité des
programmes de prévention dans
le football amateur. Ce sont des
programmes
multimodaux,
ne
nécessitant pas de matériel, qui sont
les plus efficaces dans la prévention
des blessures sans contact.
Efficacité du programme PEP dans
le champ spécifique de la prévention
des lésions du LCA jusqu’à 80% et
le programme «11+» a montré sa
capacité à diminuer de 30 à 50%
l’incidence des blessures chez les
jeunes footballeuses. Une étude
récente a prouvé son efficacité aussi
chez les hommes (elle a été publiée
depuis : Silvers H, Mandelbaum B,
Bizzini M, Dvorak J. The efficacy of
the fifa 11+ program in the collegiate
male soccer player.Br J Sports Med.
2014 Apr;48(7):662).
J. Dvorak rappelle que depuis 2009,
la FIFA a commencé à disséminer le
programme FIFA 11+ vers ses 209
associations membres. Basés sur
les expériences nationales suisses
et néozélandaises, un guide a été
développé sur «comment mettre
en place FIFA 11+» dans le football
amateur à une échelle élargie.
Aujourd’hui 18 pays membres ont
intégré ce programme dans le
programme d’éducation de base des
entraineurs et plus de 6000 d’entre
eux à travers 70 pays ont été instruits.
Le Dr Eiles de la fédération allemande
a présenté la mise en place de «11+»
à travers le pays. Cela débute par

une expérience sur 30 mois auprès
de groupes de différentes tailles en
respectant toujours la proportion d’un
instructeur certifié pour 10 coaches ;
Les premiers groupes étant 29 centres
de coordination des compétences
comprenant environ 1 300 coaches
formés en 2014. Comme dans
l’expérience suisse, une assurance
(German stutory Accident Insurance)
a pris une part active et financière pour
cette mise en place. L’auteur nous
transmet que ce qui est décisif pour
une diffusion efficace d’un contenu
accepté ce n’est pas juste le transfert
de savoirs scientifiquement prouvés,
mais la forme de présentation et la
façon dont l’information est transmise
(atmosphère plaisante et motivante
dans des lieux agréables). Les
coaches ainsi formés seront à leur
tour ambassadeurs de FIFA 11+.
O. Faude de l’institut de Basel
(Suisse) a revu les données sur les
blessures de l’enfant footballeur :
l’incidence des blessures augmente
avec l’âge jusqu’à approcher celle
des adultes entre 17 et 19 ans. Le
cartilage de croissance est bien sûr un
point important de la vulnérabilité de
l’enfant. La difficulté épidémiologique
peut être liée entre autre aux
différences de maturité osseuse dans
un même groupe d’âge. Environ 40 à
60 % des blessures ont lieu sur des
contacts. 50% des absences durent
moins d’une semaine, 30% durent de
1 à 4 semaines et 10 à 15% dépassent
les 4 semaines. Les programmes de
prévention ont montré leur efficacité
chez les joueurs de plus de 13 ans.
Il y a peu d’information chez les
plus jeunes. Un programme «FIFA
11+ kids» a été présenté avec des
résultats préliminaires intéressants.
J. Bangsbo de l’université de
Copenhague
rappelle
qu’il
a
été prouvé que la performance
d’une équipe est inversement
proportionnelle au nombre de
blessures (Hägglund 2011). La
fatigue augmentant au cours du jeu et
surtout vers la fin, élève le risque de
blessure. De ce fait l’entrainement,
visant à augmenter la capacité des
joueurs, améliorer leur capacité à
récupérer d’une action intense et à
augmenter leur endurance diminue
leur risque. Des entrainements plus
intenses avec moins de volume
ont montré leur efficacité sur la
performance chez les joueurs de haut
niveau (homme et femme).
E. Witvrouw d’Aspetar (Qatar)
a rappelé le rôle des étirements
dans la prévention des blessures :
«une relation énigmatique». Les
données de la science sont encore
contradictoires aujourd’hui et les
recommandations sur le stretching
sont assombries par des idées
fausses et des rapports conflictuels
dans la recherche. L’auteur se
positionne clairement : dans les sports
comme le football qui nécessitent une
haute intensité de cycles «étirementsraccourcissements» et donc une
augmentation de compliance de
l’unité muscle-tendon, les étirements
sont importants.
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COMPOSITION ET MISSIONS
DU STAFF MÉDICAL DE L’ÉQUIPE DE FRANCE A

Dr Franck Le Gall, Médecin de l’équipe de France A
Le staff médical se compose d’un médecin
MPR, de 3 kinésithérapeutes et d’un ostéopathe.
C’est le même staff tout au long de la saison
(rassemblements de 5 à 10 jours) et pour les
compétitions internationales (Coupe du Monde et
Championnat d’Europe).
En dehors des pathologies générales (digestives,
ORL…) qui sont du ressort du seul médecin, les
missions du staff médical sont de prévenir et
traiter toutes pathologies liées à la pratique du
football, de préparer au mieux les joueurs aux
entraînements et aux matchs ainsi que les aider à
mieux récupérer après les efforts.
Les contacts entre le staff médical des A et les
joueurs et les médecins de club sont réguliers
tout au long de la saison, fonction des blessures
et des états de forme, mais plus encore les jours

qui précèdent le rassemblement afin de s’assurer
du bon état de santé des joueurs sélectionnés. En
cas de blessure déclarée avant le stage, contact
est pris avec le médecin de club pour avoir tous
les éléments nécessaires à la prise de décision
(histoire de la blessure, bilan clinique, examens
réalisés). De principe et dans le doute d’une
participation au stage, le joueur est convoqué au
rassemblement afin de faire constater sa blessure
et décider des suites à donner.
La prise en charge effective des joueurs démarre
dès l’arrivée à Clairefontaine par un entretien
rapide, quelques questions sur ce qui s’est
passé depuis le dernier rassemblement, au
cours du dernier match. En cas de problème
déclaré, on réalise un examen pour un diagnostic
clinique, une demande d’examen complémentaire
éventuellement… L’objectif est de savoir très

rapidement si : le joueur en question peut s’entraîner
normalement dès le lundi soir ? S’il risque de devoir
rester en soins les prochains jours ? S’il risque d’être
indisponible pour le match ? Un calendrier de la prise
en charge est proposé, discuté avec le joueur puis
avec l’entraîneur. Et une décision est prise quant
à un éventuel retour en club. Ceci n’est possible
efficacement que grâce à une relation très étroite
entre les membres du staff médical ainsi qu’entre le
staff médical et le staff technique. Chaque jour de
façon systématique ou dès que nécessaire, un point
est fait avec le staff technique sur l’état de forme
des joueurs.
Le staff médical s’élargit ponctuellement d’un
podologue (une journée auprès des joueurs en
début de rassemblement, une fois par semaine
pendant les compétitions). Il règle surtout des
problèmes de pédicurie, mais il réalise aussi, soit
de façon systématique au cours de bilans, soit à
la demande en cas de problème mécanique, un
bilan postural qui peut amener à la confection de
semelles orthopédiques.
De même, à chaque rassemblement, un dentiste
spécialisé en odontologie sportive fait un bilan
dentaire aux nouveaux joueurs ainsi qu’aux joueurs
qui avaient des soins à réaliser. En cas de soins
à faire, le joueur est prévenu, ainsi qu’un contact
est pris avec le médecin du club pour suivi. Une
nouvelle évaluation est réalisée au stage suivant.
Enfin, dans le cadre du suivi médical du sportif
de haut niveau, un bilan biologique (NFS,
ionogramme, glycémie, bilan rénal, hépatique,
lipidique, testostérone, cortisol, IGF1) ainsi qu’un
bilan cardiaque (ECG de repos et échographie) sont
réalisés une fois par an (rassemblement d’octobre)
ainsi qu’avant chaque compétition internationale en
mai.
De façon systématique, et afin de sensibiliser les
joueurs sur leur poids, un bilan biométrique est réalisé
à chaque début de stage, le matin à jeun (poids et
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masse grasse par la méthode des 4
plis cutanés). Un entretien individuel
est parfois nécessaire pour rectifier
ce que nous estimons être un
surpoids ou une évolution négative
(masse grasse supérieure à 11 %
avec cette méthode). La très grande
majorité des joueurs se situe en
dessous de 10 %.
De longue date maintenant, les staffs
médicaux des différentes sélections
nationales s’appuient sur le centre
médical du centre technique national
de Clairefontaine pour le suivi des
internationaux (bilan cardiologique,
biologique…),
l’archivage
des
dossiers, mais aussi pour assurer
la prise en charge rééducative
des internationaux blessés qui le
souhaitent. Pour les A par exemple,
le centre médical de Clairefontaine
a accueilli 3 joueurs en rééducation
avant la Coupe du Monde pour une
prise en charge efficace qui leur a
ainsi permis de partir au Brésil.
A titre d’exemple, en 2014, l’équipe
de France a été rassemblée 83
jours, répartis sur 5 rassemblements
(4 jours en mars, 49 jours pour la
Coupe du Monde et 3 fois 10 jours
en septembre, octobre et novembre).
On peut classer grossièrement les cas
cliniques à traiter en 4 catégories :
- Les forfaits avant chaque
rassemblement (6 par exemple
pour le dernier rassemblement de
novembre, en moyenne 2 à 3)
- Les joueurs qui arrivent blessés,
que l’on garde et qui seront rétablis
avant la fin du stage (environ un à
deux joueurs par rassemblement)
- Les joueurs qui se blessent pendant
le stage, nécessitant un retour au
club (5 au cours du rassemblement
précédent, mais en moyenne 1 à 2
par stage)
- Les joueurs qui arrivent avec des
pathologies connus, stables, qui ne
les empêchent pas de jouer, mais
que l’on devra suivre au cours du
stage (plus de la moitié de l’effectif)
Pendant ces rassemblements, sur
30 pathologies clairement identifiées
par la clinique et les examens
complémentaires et nécessitant
une prise en charge en marge du
groupe, 18 ont concerné le muscle
(5 mollets, 5 adducteurs, 5 ischiojambiers, 2 psoas et 1 quadriceps),
5 la cheville (entorses bénignes à
moyennes), 3 le genou (syndrome
méniscal et chondropathie), 2 le
rachis (lombalgies chroniques), 1
le pied (sésamoïdite) et 1 l’épaule
(arthrose acromio-claviculaire avec
conflit).
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Dr Fabrice Bryand, Médecin de l’équipe de France A Féminine
Objectif « canada 2015 »…
C’est en août 2013 que Philippe
Bergeroo m’a contacté, avec l’accord
du Médecin Fédéral National le
Professeur Pierre Rochcongar, pour
animer l’équipe médicale du groupe
France des Féminines A. Nous avions
déjà tous les deux une expérience de
travail commun avec les U18 en 2009
et connaissant la compétence et les
valeurs humaines de cet entraineur
expérimenté, c’est avec plaisir que
j’ai accepté cette tâche.
D’autre part, la qualification pour la
Coupe du Monde 2015 au Canada
était un objectif clairement affiché par
le Président de la FFF.
Un an après…
Fin septembre 2014 soit un an après,
nous avons parcouru, avec les
éliminatoires du « groupe7 », 25 000
Kms en avion, avons joué 19 matchs
(15 victoires, 3 nuls, 1 défaite),
avons marqué 54 buts et sommes
actuellement 4ème à l’indice FIFA
(USA-Japon-Allemagne).
Sur cette année écoulée, plus de
cent jours ont été consacrés à
soigner la quarantaine de joueuses
sélectionnées. Il faut savoir, que
temps passé en sélection féminine
est beaucoup plus important que
celui dévolu aux garçons, de l’équipe
de France A, tout simplement parce
que le championnat français en D1
féminine se déroule seulement entre
douze clubs.
Un encadrement
complémentaire…

médical

très

Le staff médical de cette sélection
féminine est constitué de 3 personnes.
Je travaille avec Marianne BOUSSELY
et Joël BARTHE qui sont tous deux
kinésithérapeutes et ostéopathes.
L’animation de cette équipe soignante
est aisée et facilitée, d’une part, par
les orientations complémentaires
des uns et des autres, d’autre
part, par le partage constant des
données médicales, mais aussi par
les échanges constructifs sur les
solutions à apporter aux problèmes
rencontrés.
De surcroît, lors de nos séjours
au CNF de Clairefontaine, nous
nous appuyons régulièrement, sur
la compétence et les ressources
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matérielles du Centre médical.
Les relations avec Pascal Maillé
(médecine et traumatologie) et
Bertrand Tamalet (médecine physique
et de réadaptation) sont excellentes
et nous sollicitons et mettons à
contribution
également
l’équipe
de kinésithérapeutes, notamment
Hélène Ferchaud, pour les séances
de
rééducation
sur
matériel
isocinétique lorsque celles-ci doivent
être poursuivies. En complément, de
façon ponctuelle et sur demande,
Fabrice Letang Delys, le podologue
du centre médical est aussi amené à
intervenir.
Une continuité de soins pour les
joueuses…
En tant qu’ex médecin de club, je
connais parfaitement les contraintes
des équipes médicales de club. Je me
suis donc attaché à développer les
contacts avec mes confrères de club
en «amont», «durant» et à la «fin» de
chaque rassemblement. J’accorde
une très grande importance au lien
ainsi créé et suis heureux de constater
qu’il
fonctionne
extrêmement
bien avec les différents clubs. La
fréquence
des
rassemblements
est telle (tous les quinze jours en
moyenne) que cette communication
quasi permanente avec les clubs est
bénéfique à l’équipe de France et
permet de maintenir une continuité
de soins pour toutes ces joueuses
appelées en sélection.
Les pathologies rencontrées…
La pathologie prise en compte sur
cette année est classique dans
le cadre du suivi d’une sélection
nationale. Les blessures les plus
fréquemment rencontrées sont les
lésions musculaires intrinsèques,
elles sont nombreuses et au premier
plan de notre activité.
L’impact des rencontres est réel !!
Et l’engagement chez les féminines
n’est pas une vue de l’esprit…!

Nous avons eu une fracture des os
propres du nez et une fracture d’une
apophyse transverse de L3 chez une
même joueuse et ce contre la même
équipe ; une blessure lors du matchaller, une blessure lors du matchretour.
La prise en charge des pathologies
du quotidien s’enrichit d’une activité
gynécologique et la pratique en
médecine de ville d’une activité
générale est bien utile en Équipe de
France Féminine.
Préparation
2015…

coupe

du

monde

Afin de préparer au mieux la phase
préparatoire à la Coupe du Monde
qui aura lieu en juin 2015 au Canada,
j’ai obtenu de la Direction Médicale
de la FFF la mise en place d’un suivi
avec l’équipe de l’IRBA (Institut de
Recherche Biologique des Armées).
Nous travaillons avec nos confrères
militaires sur le sommeil et la fatigue.
Ce travail de recueil des données
permettra de mieux appréhender
l’état physiologique des joueuses en
fin de championnat 2014/2015 et de
construire avec Frédéric Aubert, le
préparateur physique, une séquence
pré-compétition Coupe du Monde
plus pertinente.
Des bilans biologiques sont effectués
régulièrement et les résultats sont
expliqués et donnés à chaque
joueuse. Une supplémentation est
instituée si nécessaire et, là encore,
les informations sont partagées avec
les médecins de club pour un suivi
optimum.
J’élabore les menus en veillant bien à
respecter une diversité dans les mets
proposés ; force est de constater
que le travail d’échange avec le chef
de Clairefontaine est fructueux. Le
problème de poids est très présent
chez les féminines et la pesée est

régulière en rassemblement. Les
filles sont très professionnelles et
attentives sur le sujet. Nous utilisons
la balance des A garçons et avons
également mutualisé l’utilisation des
tables de massage pliantes avec les
Espoirs.
Des compétitrices au mieux de
leur forme…
Le suivi médical de l’Équipe de
France A Féminine est très prenant
bien évidemment au niveau temps,
mais également extrêmement riche
au niveau humain. Nous bénéficions
de conditions de travail excellentes
et nous mettons tout en œuvre pour
maintenir, d’une part, un état de santé
satisfaisant pour toutes ces joueuses
qui nous sont confiées par leur
club et, d’autre part, pour mettre à
disposition de l’équipe de techniciens
qui les entraîne des compétitrices au
mieux de leur forme.
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Dr Hervé Caumont, Président de l’AMCFP
Qui sommes-nous ?
L’AMCFP a été créée en 1989 par
le Dr JM. FERRET pour regrouper
en une même entité l’ensemble
des médecins exerçant une activité
auprès des footballeurs de club de
football ayant le statut professionnel.
Successivement présidée ensuite
par le Dr R. CAPPELAERE (19951999), le Pr P. ROCHCONGAR
(1999-2008) puis votre serviteur, elle
n’a eu de cesse de vouloir structurer
et développer le suivi médical des
joueurs de haut niveau en guidant
l’action des praticiens dans les clubs.
Représentant entre 40 et 44 clubs
professionnels chaque saison, elle
fédère environ 80 à 90 médecins dont
le dénominateur commun est d’être
au contact direct des sportifs au sein
des clubs eux-mêmes, qu’il s’agisse
des groupes pro ou des centres de
formation.
Le médecin de club a un rôle
primordial dans les soins bien sûr
mais aussi dans la prévention pour la
préservation de la santé des joueurs et
incarne le relai pour la mise en œuvre
pratique de la politique médicale de
la LFP et la FFF. À cet effet, il trouve
en l’AMCFP un organe d’informations
et d’échanges, une structure de
soutien dans ses missions et dans
ses responsabilités croissantes au fil
du temps.
Notre association réunit son conseil
d’administration et son bureau trois
à quatre fois par an, mais également
l’ensemble de ses adhérents lors
d’une assemblée générale annuelle,
et se retrouve de façon régulière pour
d’autres évènements scientifiques
et quelques autres moments plus
conviviaux.
Enfin les médecins de club sont
aussi représentés au sein des
principales instances du football
(conseil d’administration de la LFP,
commission médicale de la FFF,
Haute Autorité du Football, Union des
Acteurs du Football).
C’est ainsi la reconnaissance d’un
travail et d’une action continus et du
dynamisme de ses membres qui ne
s’est jamais tari depuis un quart de
siècle.

de football professionnel. Ce fut chose
faite avec la création de la charte du
médecin de club et la désignation
d’un représentant siégeant au conseil
d’administration de la LFP.
Progressivement par la suite durant
les années 2000, se sont mis en
place différents projets.
Le plus significatif d’entre eux fut
probablement la création d’un suivi
médical longitudinal et obligatoire
du footballeur professionnel dans
tous les clubs, validée par la LFP qui
aura mis à disposition les moyens
nécessaires pour un fonctionnement
pérenne ; tout d’abord biologique (2
bilans par saison) et cardiologique
(un
électrocardiogramme
et
une échographie annuelle pour
chaque joueur) dès 2007, puis
traumatologique à partir de 2009.
Rouage indispensable, le médecin
de club assure l’organisation sur le
terrain des examens médicaux et
l’enregistrement des résultats grâce
à des logiciels dédiés. Ainsi est
alimentée saison après saison, une
véritable base de données permettant
de dégager des statistiques sur le plan
épidémiologique (pour exemple 1500
blessures environ sont enregistrées
chaque année), mais également
en terme de prévention (profil
biologique) et d’aptitude (dépistage
de contre-indications à la pratique du
football). Cela permet également de
nourrir avec des éléments objectifs,
les réflexions sur l’organisation des
compétitions (calendrier, rythme et
horaires des matchs, surface de
jeux…).
L’association assure régulièrement la
diffusion auprès de ses membres des
informations sur les réglementations
en vigueur (prévention et lutte contre
le dopage, gestion du dossier médical
et du respect du secret médical,
certificat et licence…). À ce titre, elle
a établi en 2011 un document de
synthèse ‘’Le Vademecum‘’ réunissant
le maximum de renseignements
nécessaires à l’activité du médecin
de club, d’autant plus utile à son
début et pour des clubs amateurs se
professionnalisant lors de la montée
en ligue 2 pour la première fois .

Les grandes lignes des actions de
l’AMCFP

Elle
apporte
de
plus
un
accompagnement juridique collectif
et/ou individuel à tous ses membres
(contrat d’exercice, assurance en
responsabilité civile et professionnelle,
litiges...).

Au début de son histoire dans les
années 90, l’AMCFP se devait de
commencer par le commencement :
à savoir obtenir une reconnaissance
officielle du statut de médecin de club

Par ailleurs, elle organise tous les ans
des sessions de formation médicale
faisant participer des intervenants
et experts dans tous les domaines
susceptibles de concerner les

fonctions de médecin de club. Elle a
sensibilisé à de nombreuses reprises
les praticiens aux gestes de 1er
secours en réanimation et l’utilisation
des défibrillateurs semi-automatiques
qui sont venus équiper sous l’égide de
la LFP tous les clubs pro. L’AMCFP
est aussi partie prenante aux congrès
médicaux de la FFF depuis plusieurs
années (Bastia 2009, Aix en Provence
2011 et Clairefontaine 2013 pour ne
citer que les derniers).
Le nouveau projet de l’AMCFP en
Échographie
‘’L’échographie à portée de main du
médecin de club‘’ : voilà le dernier
projet en date de l’association.
Cet outil diagnostic a prouvé depuis
longtemps son utilité en médecine du
sport notamment en traumatologie.
Bien que concurrencé par d’autres
examens paracliniques comme l’IRM,
il présente néanmoins de sérieux
atouts à faire valoir. Quelques
médecins de club, s’étant déjà dotés
depuis plusieurs années d’appareil
d’échographie et réalisant euxmêmes les examens de leurs joueurs,
ont acquis une certaine expérience et
en témoignent.
L’accessibilité
Quel que soit le type de blessure,
le sportif et l’environnement dans
le monde professionnel posent
invariablement
les
mêmes
questions : c’est grave ? Quand
pourrais-je reprendre ?... Une
échographie permet donc dans les
48 à 72 premières heures d’apporter
selon le Dr KUENTZ (AS Monaco)
une partie des réponses de façon bien
souvent aussi intéressante que pour
l’IRM. Cela est particulièrement vrai
pour des lésions musculaires dont
l’appréciation clinique ne suffit pas
toujours à un diagnostic lésionnel ‘’fin‘’
pour le haut niveau, et une première
estimation du délai d’indisponibilité.
Pour le Dr KERGASTEL (Stade
Brestois), la sonde échographique
est devenue ‘’la prolongation de la
main du clinicien‘’ et la rapidité de
l’examen permet aussi de définir
plus tôt un protocole thérapeutique
adapté. Il n’est pas négligeable pour
toutes les composantes de lever ainsi
sans délai une part d’interrogations.
Le coût
Bien évidemment inférieur à celui
d’une IRM, il faut tenir compte
également de la fréquente demande
(si ce n’est la nécessité) de renouveler
les examens d’imagerie dans le suivi
d’une lésion notamment musculoaponévrotique. La détention par le
club d’un échographe à disposition
de son médecin ne serait donc pas

neutre en termes de coût vis-à-vis de
l’assurance-maladie, sur un effectif
complet pour chaque saison.
La communication des résultats
Par définition, la blessure va engendrer
une relative anxiété quant au verdict
de l’imagerie. Pour le médecin de
club, précise le Dr TONDUT (SCO
Angers), assurer soi-même en 1ère
ligne l’examen (réalisable de facto
pour une échographie contrairement
à une IRM ou encore un SCANNER),
permet aussi de contrôler la
transmission de l’information. Il faut
reconnaitre la difficulté sinon à revenir
pour lui, sur des commentaires
parfois maladroits ou inadaptés de
prestataires extérieurs moins rodés à
la gestion d’un sportif professionnel.
Une aide pour les infiltrations
Le Dr DETAILLE (FC Lorient) rappelle
également le confort apporté par
l’écho-guidage lors de la réalisation
de certains gestes locaux, au-delà de
son rôle diagnostic.
Le suivi
Avoir à sa disposition un échographe
facilitera sans nul doute encore plus
aisément l’appréciation évolutive
d’une lésion, en répétant l’examen.
Selon l’expérience de nos collègues,
on peut améliorer ainsi l’adéquation
du joueur à sa prise en charge,
étant informé en temps réel et de
manière régulière des progrès de la
cicatrisation. Cela renforce surement,
suggère le Dr KUENTZ, l’interactivité
avec les kinés pour l’adaptation
progressive des différentes phases
de soins.
La reprise sur le terrain
Seul examen diagnostic autorisant
une analyse dynamique, il apporte
également un critère complémentaire
aux paramètres habituels cliniques
et isocinétiques, pour donner le ‘’feu
vert‘’ avec la disparition de ‘’l’effet
doppler‘’ traduisant l’extinction du
processus inflammatoire cicatriciel
(Dr KERGASTEL).
À partir de ces postulats, a germé
l’idée de proposer directement aux
médecins de chaque club s’ils le
souhaitent, de s’initier à l’échographie
dans les années à venir. Pour cela et
au-delà des multiples possibilités de
formation déjà existantes, l’AMCFP
a mis en place un partenariat avec
la société TOSHIBA. Il consiste
d’une part à proposer des sessions
de formation pratique de découverte
tout d’abord pour les non-initiés et
secondairement, pourquoi pas, pour
approfondir leur savoir-faire. D’autre
part, pour démocratiser et peut-être
se rendre mieux compte des vertus
de la technique échographique, rien
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Suite

de tel dans un premier temps que
d’avoir ‘’la sonde en main‘’ !
Ainsi sera proposé dès cette saison
en cours le prêt de machines sur
site pour les médecins intéressés,
c’est-à-dire dans leur bureau de
consultations au stade et au contact
immédiat de leurs joueurs.
Un premier planning de rotation des
appareils a donc été mis en place,
concernant les praticiens, ils ont déjà
démontré leur intérêt en participant
nombreux (31 inscrits) au 1er
séminaire de formation-découverte ;
il s’est déroulé à Paris les 10 et 11
octobre 2014, 27 clubs professionnels
étaient représentés (12 de ligue 1/15
de ligue 2), à noter également la
présence de 6 médecins exerçant en
centre de formation.
Cette réunion animée efficacement
par le Dr Jérôme RENOUX,
radiologue à Paris (figure 1), nous
a semblé judicieuse pour ‘’lancer‘’
en quelque sorte le mouvement.
Conjointement organisée avec nos
partenaires de Toshiba, et après
que Mme Stéphanie GORGEARD
(ingénieur - chef de marché) ait
rappelé quelques principes de base
sur les caractéristiques physiques
de l’échographie, les sessions
alternèrent séquences théoriques
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et surtout pratiques autour du
programme ‘’un tendon - un muscle un ligament‘’ (figures 2 et 3).
Chaque médecin put ainsi tenir la
sonde directement grâce à 6 postes
d’échographe sur lesquels se sont
répartis 5 praticiens par machine,
dont l’un déjà aguerri jouait le rôle de
moniteur, l’ensemble supervisé par le
Dr RENOUX (figures 4, 5 et 6). Bien
que pour la plupart néophytes dans
la pratique de l’échographie, la bonne
connaissance anatomique et clinique
des médecins de club présents
leur a facilité l’initiation selon Mme
GORGEARD.
Au final, la réussite de ce 1er
séminaire, auquel succédera le
prêt des machines, pourrait appeler
sous l’impulsion de l’AMCFP,
d’autres rendez-vous similaires de
formation. L’idée générale est de
permettre au médecin de club pro de
s’apprivoiser petit à petit la technique
échographique et peut-être ainsi
d’offrir une plus-value pratique dans
le suivi de proximité des footballeurs.
Bien évidemment, il n’est pas de
notre propos d’affirmer que le
médecin de club pourrait se substituer
systématiquement à l’expertise de
correspondants plus chevronnés
notamment
pour
des
lésions

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

complexes, conscients de la longueur
de la courbe d’apprentissage et
d’y associer de fait une part de
responsabilité supplémentaire. De
même, il ne s’agit pas de façon un peu
trop réductrice d’occulter les vertus
des autres examens d’imagerie, qui
trouvent toute leur place en fonction
aussi du type de tissu lésé et/ou de la
localisation anatomique.

moment du suivi de la blessure, mais
force est de reconnaître comme le
souligne le Dr TONDUT, que ‘’le
temps du tout clinique‘’ est surement
révolu pour la prise en charge des
sportifs de haut niveau.

Nul ne contredira par ailleurs que
la clinique reste primordiale à tout

Le couplage clinique-échographie
«à portée de main» pour le médecin
de club de football professionnel,
deviendra peut-être demain ‘’le choix
du roi‘’ dans sa pratique quotidienne.
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Pr Pierre Rochcongar, Médecin Fédéral National
Dans le cadre des actions de promotion
de la santé par et pour le football
initiées depuis 2009, la Commission
fédérale médicale a jugé essentiel de
développer une campagne en faveur
des patients épileptiques, en étroite
collaboration avec la Ligue française
contre l’épilepsie et les associations de
malades.
Le football est souvent suspecté, à tort,
de provoquer des crises d’épilepsie ou
d’aggraver la maladie. En conséquence,
de nombreux jeunes qui souhaiteraient
pratiquer ce sport s’en voient interdits,
soit parce que le médecin traitant n’a
pas voulu signer le certificat médical de
non contrindication, soit parce que les
éducateurs et les dirigeants craignent
la survenue de crises qu’ils ne savent
pas gérer et avec d’éventuelles
conséquences de mise en cause
personnelle, soit que les réticences
viennent des parents eux-mêmes ou
de l‘entourage proche… Le tout quand
la maladie n’est pas volontairement
cachée, déclenchant des réactions
négatives lors de la survenue d’une
crise. La campagne est donc basée
sur une communication large, qui
sera complétée par des formations
décentralisées dans les ligues et les
districts, auprès des entraîneurs,
dirigeants, arbitres et joueurs, en lien
avec les médecins fédéraux, sur le
modèle de l’opération « Les gestes qui
sauvent ».
Un premier film présente cette opération
parrainée par Mickaël Landreau, joueur
de football professionnel à la carrière
exemplaire, un deuxième film apporte
le témoignage d’un jeune gardien de
but, porteur de la maladie épileptique
et un troisième document, réalisé sous
l’autorité de médecins spécialistes
membres de la Ligue française contre
l’épilepsie, explique les différents types
de crises et les gestes à faire ou ne pas
faire, avec la volonté de dédramatiser
la situation.
Enfin, un jeu sera mis à disposition
lors des formations mais aussi sur le
site de la FFF, permettant d’acquérir
et de vérifier les connaissances
pour l’ensemble des licenciés de la
fédération. Il est par ailleurs important
de souligner que la Ligue contre
l’épilepsie a mis à disposition, pour
chaque région, un ou plusieurs
noms de médecins épileptologues
volontaires référents afin de répondre
à toute demande complémentaire ou
d’expertise qui pourrait être exprimée,
en particulier par les médecins des
ligues et des districts de football. Enfin,
on peut raisonnablement penser que
les assureurs et mutuelles seront
positivement intéressés par une telle
action. Cette campagne, pour laquelle
les premières informations ont été
fournies via les deux premiers films lors
des assemblées générales des ligues
de football en novembre et décembre

2014, va réellement débuter au premier
semestre 2015. Bien évidemment, le
football n’est pas le seul concerné et
l’ensemble des documents seront mis
à la disposition d’autres disciplines
sportives, si elles en expriment le
souhait.
L’épilepsie en bref !
Par le Dr Arnaud Biraben, Président
de la Ligue française contre l’épilepsie
(LFCE)
C’est la répétition de crises qui définit
l’épilepsie. Une crise d’épilepsie
est constituée par l’ensemble des
manifestations entraînées par une
hyperexcitation brève d’une partie
ou de la totalité du cerveau. Si tout
le cerveau fait la crise, il s’arrête de
fonctionner soudainement et on parle
alors de crise généralisée. Si ce n’est
qu’une partie du cerveau, on parlera
de crise partielle. Environ 1 % de la
population est atteinte, quel que soit
l’âge.
La crise généralisée entraîne une perte
de conscience, parfois une chute,
parfois des contractions musculaires
impressionnantes. Elle est suivie d’une
phase de récupération plus ou moins
longue.
Une crise partielle entraîne des
manifestations qui varient en fonction
de la zone du cerveau impliquée
(hallucinations visuelles, auditives,
secousses motrices d’un membre…),
parfois sans perte de conscience
(crise dite simple), parfois avec (crise
dite complexe).Toutes les crises sont
brèves, de quelques secondes à deux
ou trois minutes. De 30 à 40 % des
patients font des crises généralisées,
les partielles sont donc plus fréquentes.
De 60 à 70 % des patients ne font plus
de crises avec un traitement.
Football et épilepsie
Le sport en général, et le football en
particulier, sont maintenant considérés
comme un traitement adjuvant de
l’épilepsie. Il ne déclenche pas de
crises et permet de lutter contre les «
comorbidités » que sont la dépression,
la prise de poids, l’ostéoporose…
Quelques chiffres clés
(Source : LFCE www.lfce.fr)
- 3 % de la population mondiale souffre
d’épilepsie, une personne sur dix étant
susceptible de faire une crise au cours
de sa vie.
- 400 av. J.-C., date à laquelle l’épilepsie
(du grec epilambanein, « attaquer par
surprise ») est identifiée comme une
maladie, par Hippocrate.
- 30 000 nouveaux cas d’épilepsie
recensés chaque année en France.
- 500 000 à 600 000 personnes
touchées par l’épilepsie en France (6
millions en Europe), soit près de 1 %
de la population générale.
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