
N°31  Mai 2019

C
ré

di
t p

ho
to

 : 

Légende

titre



Testez, vous-aussi, les ODP en appelant ou 03.89.49.73.61

Stéphane Robert & Guillaume Brimont - Poncharra (38) - Tel : 04 76 97 62 44
« Avec les ODP StimaWELL, nous avons trouvé un moyen plus ef cace que les techniques 
manuelles pour décontracturer les muscles paravertébraux, et sommes aussi parvenus à libérer 
du temps pour améliorer la qualité  de nos prestations. Nous sommes convaincus d’avoir fait le bon 
choix. La  meilleure preuve pour nous est le retour de nos patients qui en redemandent. »

David Ollivier - Velaux (13) - Tel : 04 88 43 08 75
« J’ai toujours été un fervent adepte du massage manuel et je n’utilise que très peu de machines. J’ai longtemps recher-
ché de nouveaux outils pour m’aider à mieux soulager les dos jusqu’à ce que j’essaie les ODP. Je ne pensais pas qu’une 
machine pouvait être ef cace à ce point. J’en suis très satisfait et je la recommande à mes confrères. »

Frédéric Baille - Longuyon (54) - Tel : 03 82 39 22 49
« C’est le meilleur outil thérapeutique kiné développé dans les  5 dernières années que j’ai pu tester. Il m’aide à gagner en 
ef cacité et à moins me fatiguer. Les résultats sur les patients sont rapides et durables, et tout simplement surprenants.  
Il permet de proposer une prise en charge en décubitus dorsal à des personnes obèses ou insuf sants respiratoires. C’est 
un appareil de physio hors norme qui rencontre un super accueil auprès de mes patients. Il soulage autant les patients 
que leur kiné, surtout ceux qui exercent depuis de longues années… »

Serge Tchakmichian - La Valette du Var (83) - Tel : 04.94.20.57.24
Les ODP m’ont aidé à changer mon organisation de travail. Les résultats sont excellents et les patients sont deman-
deurs. Je m’en sers pour soulager les douleurs mais aussi pour du relâchement musculaire sur des personnes stressées 
ou encore du renforcement musculaire sur les personnes à faible mobilité. J’ai pu moi-même retrouver un meilleur 
rythme de travail. Je suis aussi moins stressé. Et je ne vous cache pas que le mode mains-libres constitue un bon com-
plément de revenus.

Jean-Philippe Piacentini - St Marcellin (38) - Tel : 04.76.36.12.73
« Les Ondes Dynamiques Profondes constituent un excellent complément dans la prise en charge de mes patients 
douloureux du rachis. J’utilise beaucoup les ODP : entre 10 à 15 patients par jour. Cela me décharge bien car je fais de 
très grosses journées de travail. Je l’utilise souvent combiné avec un imoove (6 séances ODP suivies de 6 séances sur la 
plateforme de rééducation) et j’obtiens de très bons résultats. »

Fabienne FREIN - Acigné  (35) - Tel : 02.99.62.54.05
« J’utilise les ODP Stimawell sur l’ensemble de mes patients lombalgiques, les personnes âgées ou à mobilité réduite. 
En général, je fais des protocoles de 6 à 10 séances, le plus souvent en séances combinées avec des mobilisations 
manuelles ou parfois en séances seules. Les patients sont soulagés et satisfaits. Ils apprécient le confort des ondes et 
la chaleur de la natte. Cela me permet de mieux m’organiser, d’avoir de meilleurs résultats avec mes patients et donc 
de gagner du temps. »

Les Ondes Dynamiques Profondes
dans le traitement des rachialgies
Pourquoi les kinés apprécient : ODP StimaWELL 120MTRS
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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 

médicales
•  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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Le 22 novembre dernier, j’ai eu l’honneur 
d’être nommé au poste de Médecin 
Fédéral National par le Président Noël 
Le Graët et l’ensemble des membres du 
Comex, 

Je tenais à remercier vivement l’Asso-
ciation des Médecins de Clubs de Foot-
ball Professionnel (AMCFP) et l’Associa-
tion des Médecins Fédéraux Régionaux 
Football (AMFRF) pour leur soutien lors 
de cette nomination, je succède ainsi au 
Docteur Joseph Laurans, qui assurait 
cette fonction depuis juin 2017.

Après une longue expérience de méde-
cin de club à l’Olympique d’Alès en Cé-
vennes, de médecin fédéral de district 
du Gard Lozère, de médecin fédéral 
régional en ligue d’Occitanie, mais éga-
lement en tant que membre de la Haute 
Autorité du Football, j’aborde ces nou-
velles fonctions avec enthousiasme et 
détermination et c’est avec un immense 
plaisir que je m’adresse à vous à travers 
ce premier édito du journal Médifoot !
 
L’année 2019 a vu l’élection du Docteur 
Isabelle Gianetta en qualité de Prési-
dente de l’Association des Médecins de 
Clubs de Football Professionnel. Félici-
tations Isabelle ! 
En espérant que d’autres femmes 
viennent la rejoindre au sein des staffs 
médicaux des clubs, des centres de for-
mation et dans les équipes de football 
féminin national.
 
Mais l’année 2019, c’est aussi et surtout 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
qui se déroulera en France du 7 Juin au 
7 Juillet. Le football féminin connaît ac-
tuellement un formidable essor avec des 
équipes prestigieuses comme Lyon et le 
PSG, au niveau des clubs, mais surtout 
un engouement sur tout le territoire qui 
se traduit par une forte augmentation 
des licences autour de 200 000. 

Nous serons tous derrière l’équipe de 
France de Corinne Diacre en espérant la 
voir décrocher une première étoile le 7 
Juillet à Lyon.

Je formule également le souhait que 
cette coupe du monde puisse se traduire 
au niveau de nos clubs par une optimisa-
tion et une plus grande reconnaissance 
de l’encadrement médical des clubs na-
tionaux.
 
A l’occasion de cet évènement, Médifoot 
consacre une large part de ses pages à 
l’encadrement médical de cette équipe 
féminine 

A au travers d’articles spécifiques rédi-
gés par le staff médical qui gère la pré-
paration des joueuses, Vincent Detaille, 
Maxime Gaspar et Geoffrey Mémain, que 
je veux ici remercier.
 
Mais un autre thème central sera égale-
ment abordé, « la cheville du footballeur 
» avec les articles du Docteur Emma-
nuel Orhant (épidémiologie de blessures 
de la cheville dans le football), du Doc-
teur Pascal Maillé (Démembrement des 
lésions ligamentaires antérolatérales) 
et du docteur Bertrand Tamalet qui nous 
donnera les critères de reprise de la ré-
éducation au retour sur le terrain d’une 
lésion grave de la cheville. 

Maxime Gaspar (kinésithérapeute) trai-
tera de la spécificité de la rééducation 
de l’entorse grave de la cheville chez 
le footballeur et Geoffrey Mémain (pré-
parateur physique) nous parlera de la 
réathlétisation des chevilles opérées.

Je profite de ces dernières lignes pour 
remercier au nom du Comité Scienti-
fique, et du Comité de Rédaction, tous 
nos annonceurs qui permettent la diffu-
sion de notre journal Médifoot, ainsi que 
la Direction Médicale de la FFF pour le 
recueil des articles avec à sa tête Em-
manuel Orhant « cheville ouvrière » du 
journal Médifoot. 

C’est d’ailleurs avec sa pleine collabo-
ration, en qualité de Directeur Médical, 
que je souhaite mener les nouvelles 
orientations de la politique médicale Fé-
dérale que j’aborderai dans un prochain 
numéro.
 
Bonne lecture !

Docteur Jean Francois Chapellier
Médecin Fédéral National

éditorial 
Dr Jean François CHAPELLIER – Médecin Fédéral National
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ORGANISATION ET SUIVI MÉDICAL  
DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION 
À LA COUPE DU MONDE

La coupe du monde approche à grands pas, elle 
est notre objectif principal depuis maintenant de 
nombreux mois.  Le temps passe vite… Corinne 
Diacre a pris la direction de la sélection en sep-
tembre 2017. Déjà 1 an et demi …

Pour nous, la préparation de la coupe du monde 
a commencé au mois de septembre 2017, date 
du premier rassemblement. Corinne Diacre s’est 
entourée d’un nouveau staff aussi bien au niveau 
technique qu’au niveau médical. Nous avons ap-
pris très rapidement à se connaître les uns et les 
autres et à travailler ensemble.

Le dossier médical et les examens 
complémentaires :
Au niveau médical, la première démarche a été 
de prendre contact avec l’ensemble des staffs 
médicaux des clubs français et étrangers de fa-
çon à pouvoir échanger avec eux sur les données 
médicales, concernant les joueuses, telles que 
les antécédent, les bilans médicaux déjà réali-
sés dans les clubs, les points faibles à surveiller 
et les routines mises en place dans les clubs à 
poursuivre. Bien évidemment, ces échanges se 
font après avoir reçu l’autorisation des joueuses.
Premier constat, il y existe des différences de 
prise en charge d’un club à l’autre au niveau mé-
dical. Et ceci n’est pas en relation avec la volonté 
des staffs médicaux mais plutôt en rapport avec 
les moyens dont ils disposent. Les obligations ne 
sont pas, pour le moment, les mêmes entre un 
club professionnel masculin et un club féminin. 
Par exemple, les examens biologiques et les bi-
lans cardiaques ne sont pas rendus obligatoires 
chez les féminines…

Grâce à une excellente collaboration, nous avons 
pu récolter beaucoup de données pour l’en-
semble de l’effectif. De plus, nous avons réalisé 
lors du rassemblement du mois d’août un nou-
veau test à l’effort sur tapis roulant avec ECG et 
une échographie cardiaque pour chaque joueuse. 
Ceci a été rendu possible par la grande disponi-
bilité du staff médical du centre médical de Clai-
refontaine qui a réussi à faire passer l’ensemble 
des 23 joueuses sur un temps relativement res-
treint. Il fallait effectivement tenir compte de 
l’emploi du temps chargé des joueuses sur une 
courte période de rassemblement (contraintes 
des entrainements, matchs, médias, …)

A la même période, l’ensemble de l’effectif a été 
vu individuellement par le médecin de façon à 
compléter leur dossier médical et par les kiné-
sithérapeutes de façon à détecter leurs points 
faibles et compléter leur routine avec des exer-
cices de prévention (Cf l’article de Maxime Gas-
pard dans cette même revue). Nous avons voulu 

travailler en collaboration avec les staffs médi-
caux des clubs et surtout venir en complément 
de ce qui était déjà réalisé et non pas en subs-
titution.

Pour compléter le bilan, il a été décidé de réaliser 
un examen biologique de façon à dépister d’éven-
tuelles carences. Ces dernières ont été corrigées 
en cas de besoin. Un nouveau bilan biologique est 
programmé pour le mois de mai 2019 en début de 
phase de préparation du mondial.

Une supplémentation en vitamine D a été donnée 
de façon systématique à chaque joueuse (si non 
déjà réalisé en club) en début et fin d’hiver.
Nous avons également insisté auprès des 
joueuses sur l’importance du suivi dentaire et 
gynécologique. Nous connaissons maintenant 
les répercussions possibles des variations hor-
monales sur la performance des sportives. Elles 
ont donc toutes bénéficié de ces consultations de 
façon à anticiper d’éventuels problèmes pouvant 
survenir au cours du mondial.

Le suivi diététique :
Le suivi du poids et de la masse grasse est par-
ticulièrement important chez les féminines. 
Les joueuses sont pesées une à deux fois par 
rassemblement. Après plusieurs essais, nous 
avons retenu la mesure de la masse grasse par 
un appareil d’impédancemétrie. Ce dernier nous 
permet également de suivre d’autres paramètres 
dont le niveau d’hydratation des joueuses.

Nous avons réfléchi avec l’aide d’une diététi-
cienne à l’élaboration de menus et au repas 
d’après match. Les menus sont élaborés en 
tenant compte de la charge des entrainements 
quotidiens et de la proximité des matchs. La 
composition glucidique, lipidique et protéique 
varient en fonction de ces paramètres.
Les boissons de récupération et d’effort ont été 
mises en place en tenant compte des particula-
rités des produits mis à disposition par la fédé-
ration (charges glucidique et protéique, réhydra-
tation).

Le type d’aliment et la quantité pour le repas 
d’après match sont définis en fonction du temps 
de jeu de la joueuse.
La diététicienne a pu expliquer tout cela aux 
joueuses lors d’une séance d’information en dé-
but de rassemblement.

Nous avons été confronté à certaines difficultés 
pour faire respecter toutes ces consignes dans 
les différents hôtels où nous séjournions et cela 
malgré un cahier des charges très complet et 
précis. Nous avons eu la chance d’intégrer au 

staff un chef cuisinier, qui nous accompagne lors 
de nos déplacements, ce qui a permis de régler 
ces problèmes.

Le protocole de récupération post match :
Dans une phase finale où nous aurons un match 
tous les cinq jours, nous connaissons l’impor-
tance de la récupération. Dès le coup de sifflet 
final, la préparation du match suivant débute !

Un protocole médical a donc été établi en colla-
boration avec le staff technique comprenant ré-
cupération active, cryothérapie, soins de récupé-
ration et bilan médical des éventuelles blessures. 
Une place importante a également été donnée à 
l’alimentation post match de façon à ce que les 
apports nécessaires soient donnés le plus rapi-
dement possible après ce dernier.
Des échanges étroits sont indispensables entre 
le staff médical et le staff technique tout de suite 
après le match de façon à préparer au mieux le 
suivant.

Les demandes de la FIFA :
Nous avons reçu des demandes spécifiques au 
niveau médical de la part de la FIFA pour la phase 
finale de la coupe du monde.
Un dossier médical complet devra être complété 
pour chaque joueuse sélectionnée. Il sera obli-
gatoire de mentionner également les résultats 
de l’échographie cardiaque, de l’ECG et du bilan 
biologique qui devront donc être réalisés avant 
le début de la phase finale. Les blessures et les 
éventuels traitements donnés devront être décla-
rés de façon anonyme grâce à un logiciel dédié.
Pour ce faire, les joueuses complèteront un for-
mulaire d’autorisation d’échange des informa-
tions médicales de façon anonyme.

Un autre point un peu plus spécifique aux fé-
minines est la reconnaissance du genre de la 
joueuse. Le médecin en charge de la sélec-
tion devra se porter garant du sexe féminin de 
la sélectionnée avec sans doute des contrôles 
possibles au cours du mondial. Différents docu-
ments seront à compléter par le médecin et les 
joueuses.

Pour faciliter d’éventuels contrôles antidopage, 
chaque joueuse est géolocalisable sur les pé-
riodes de rassemblement depuis janvier 2019 et 
ce jusqu’à la fin de la coupe du monde.
Tout est maintenant mis en place et il nous 
semble que nous sommes prêts.
Nous ressentons l’engouement et la ferveur qui 
augmentent à chaque rassemblement.
Nous avons hâte de débuter cette phase finale de 
la coupe du monde et d’être à la hauteur de l’évè-
nement qui s’annonce !

Dr Vincent DETAILLE – Médecin de l’équipe de France A Féminine
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RÔLE DES KINÉSITHÉRAPEUTES  
DANS L’ÉVALUATION ET LA 
PRÉVENTION EN ÉQUIPE DE FRANCE 
FÉMININE A, EN VUE DE LA COUPE 
DU MONDE 2019 

Introduction
Vivre une Coupe du Monde de Football en France 
est un évènement formidable, de par l’attente et 
l’engouement que cela suscite. Bien entendu per-
sonne ne se contentera du célèbre dicton, cher 
à Pierre de Coubertin, lui-même s’étant inspiré 
d’Ethelbert Talbot en 1908, « l’important (…) n’est 
pas tant d’y gagner que d’y prendre part ».

Pour cela et afin d’atteindre les objectifs fixés, 
le staff médical se doit de mettre en œuvre tout 
ce qui est en son pouvoir pour que toutes les 
joueuses puissent être en état de jouer, mais 
aussi et surtout en pleine possession de leurs 
moyens. 

La prévention, et le traitement des blessures 
musculaires est un sujet qui n’a eu de cesse 
d’évoluer dans la littérature scientifique. Si l’on se 
réfère à la base de donnée bibliographique Pub-
med, on constate que le nombre d’articles publiés 
sur « prévention des blessures et traitement » a 
augmenté de 2.3 en 20 ans et 1.2 en 10 ans. On 
recense 4 457 articles parus en 2017.

La préparation de la Coupe du Monde ne com-
mence pas au moment du dernier rassemble-
ment, 1 mois avant le début de la compétition, 
mais bien avant. Dès Septembre 2017, les pre-
miers jalons ont été posés. Le développement et 
l’optimisation de l’évaluation, la prévention et du 
traitement des joueuses internationales étaient 
au cœur de chaque rassemblement, en constante 
évolution pour s’adapter au plus près au contexte 
particulier de la sélection nationale.

Notre philosophie était de s’appuyer sur la mé-
thode Van Mechelen en 4 étapes

Lors de la 1ère étape, il s’agit de mettre en évi-
dence les blessures les plus fréquentes mais 
aussi les plus graves. On s’appuie alors sur la lit-
térature et comme cela a été dit précédemment, 
le nombre de publications récentes nous informe 
sur les blessures du footballeur. Ekstrand, entre 
autres, a largement publié sur ce sujet (2). Plus 
rares sont les études sur le football féminin en 
revanche.

Junge A et Dvorak J (3) ont publié une étude épi-
démiologique des blessures sur cinq Coupes du 
Monde (de 1999 aux USA à 2006 en Russie U20) 
et deux Olympiades (2000 et 2004). 35% des bles-
sures touchent le membre inférieur, sur le po-
dium on retrouve la cheville (24%), la tête (16%) 
et la cuisse (12%), la médaille en chocolat étant 
pour le genou (11%).

Etape 2 : L’évaluation.
De nos jours, on peut facilement se perdre dans la 
masse de tests disponibles pour l’évaluation dans 
le cadre de la prévention des blessures. 

Que choisir entre le FMS, Y Balance, Hop Tests, 
Landing, test isocinétique… Il faut trouver le bon 
compromis entre le temps que l’on consacre à 
l’évaluation et les résultats que l’on obtient. As-
sembler les tests ne semble pas améliorer la pré-
cision.  Le plus important est aussi de savoir dans 
quel but on réalise ces tests. 

Comme l’évoque dans un article très intéressant 
Bahr R (3), “Why screening tests to predict injury 
do not work—and probably never will”, il ne faut 
pas attendre des tests que l’on effectue qu’ils 
prédisent une blessure mais notre objectif était 
de déterminer des profils à risque en se basant 

sur les étiologies et mécanismes connus des dif-
férentes blessures recensées dans l’étape 1.

Maintenant parlons concret, comment avons-
nous fonctionné pour évaluer les joueuses ?
Dans un premier temps, il faut prendre en compte 
le contexte d’un rassemblement d’équipe natio-
nale, le temps est compté et faire un bilan avec 23 
joueuses est chronophage. Il fallait donc trouver 
des tests rapides qui permettent de mettre en évi-
dence certains déficits.

Le bilan commençait au préalable par un inter-
rogatoire sur les antécédents de blessures, en 
effet Hagglund, Walden & Ekstrand ont montré 
que chez les footballeurs, avoir un antécédent de 
blessure était un facteur de risque de blessure 
(4). En partant de ce constat, il était demandé à 
chaque joueuse, ayant un antécédent de blessure 
musculaire ou articulaire, si elle avait une rou-
tine de prévention secondaire dans son club. Il 
était aussi demandé si un test isocinétique avait 
été effectué en début de saison et si les résultats 
étaient connus. 

Ensuite plusieurs tests cliniques rapides, sur 
table, sont effectués tout en ayant à l’esprit que la 
précision d’un test est rarement optimale.

Le test de FADIR est effectué pour mettre en évi-
dence un conflit fémoro-acétabulaire (Sn : 62%, 
Sp :75% (6)), mesure de l’angle poplité pour 
l’hypoextensibilité des ischio-jambiers, distance 
talon-fesse pour le quadriceps, la mesure des dif-
férentes amplitudes articulaires hanche, genou, 
cheville à la recherche d’un éventuel déficit.

Enfin, deux tests fonctionnels ont été réalisés. Le 
test de Landing se réparti en deux exercices. Le 
double landing qui consiste à atterrir sur les deux 
pieds en se laissant tomber d’un marche-pied de 

Maxime GASPARD – Kinésithérapeute FIFA Medical Centre of Excellence - CNF Clairefontaine.

Fig1. Evolution Nb d’articles sur Pubmed entre 1982 et 2019



30 cm et le single landing où l’atterrissage s’ef-
fectue sur une seule jambe. On note le contrôle du 
valgus, l’équilibre du bassin, la stabilité du tronc 
mais aussi la qualité de la réception et l’amorti. 
Tout cela est filmé pour mieux l’analyser post-
test.

Après le Landing, nous avons effectué le Side Hop 
Test, qui consiste à effectuer 10 allers-retours de 
sauts unipodaux entre deux marques de 30 cm 
d’écart. L’exercice est chronométré et un résultat 
supérieur à 12,88’’ est un indicateur d’instabilité 
posturale au niveau de la cheville (7), la différence 
de temps Droite/Gauche est également calculée 
mais aussi la qualité pliométrique et celle des ap-
puis comme le montre la photo ci-dessous avec 
un appui très en rotation externe sur le pied droit.

Chaque nouvelle joueuse qui venait en rassem-
blement a été évaluée de la même manière. Il 
faut noter qu’il s’agit là uniquement du bilan ki-
nésithérapique et qu’il est complété par d’autres 
examens prescrits par le médecin (test d’effort, 
bilan sanguin…).

Etape 3 : La prévention.
Une fois les bilans effectués, l’autre étape était 
de construire des routines de prévention pour 
les joueuses qu’elles pourront effectuer en pré-
échauffement pendant les rassemblements, mais 
aussi, si elles le souhaitaient, les poursuivre 
quand elles rentraient dans les clubs.

Lors de la mise en place des fiches de préven-
tion, l’objectif était d’individualiser le travail et de 
s’adapter à la situation de la joueuse. En aucun 
cas, il ne fallait remplacer le travail dans les clubs 

mais plutôt venir en complément et apporter un 
plus. Pour cela, au cours de l’interrogatoire, 
l’échange portait sur les besoins de la joueuse, 
ce qu’elle faisait déjà au club et amener des nou-
veautés ou de la diversité. Nous avons édité pour 
chacune des joueuses une fiche de prévention (cf 
photo ci-dessous), celle-ci étant individualisée. 
Un temps a ensuite été pris avec chaque joueuse 
pour démontrer les exercices et surtout insister 
sur la qualité de la réalisation.

Différentes étapes sont planifiées pour optimiser 
la récupération jusqu’au démarrage de la Coupe 
du Monde. Le protocole de massage de récupéra-
tion post match, entre autres, a notamment été 
instauré pendant la préparation. 

Rien n’est fait au hasard, une méta-analyse d’avril 
2018 (8) qui inclut 99 études scientifiques a mis en 
évidence que le massage était la technique la plus 
efficace pour réduire les courbatures et la per-
ception de fatigue, ce qui a conforté notre choix. 
Néanmoins le massage n’est pas le seul outil 
dont nous disposons, il vient s’ajouter à tous les 
éléments dont nous bénéficions déjà : pressothé-
rapie, bain froid et d’autres adjuvants (électrothé-
rapie…) et de nouveaux outils vont venir complé-
ter le panel d’ici le début de la Coupe du Monde.

Interdisciplinarité
L’évaluation et la prévention n’appartient pas uni-
quement aux kinésithérapeutes. Il s’agit d’un tra-
vail de groupe, c’est l’un des points fort du staff 
de l’Équipe de France Féminine. L’interdisciplina-
rité et les échanges constants entre les différents 
membres du staff permettent d’optimiser le suivi 
des joueuses. 

Le préparateur physique, le médecin, le staff 
technique ont chacun des missions précises qui 
permettent de traiter les différents versants de 
la prévention. On peut aussi évoquer le rôle de 
l’alimentation avec le support d’une diététicienne 
et d’un chef cuisinier pour optimiser la récupé-
ration. 

À travers des réunions quotidiennes au cours 
des rassemblements, les membres du staff re-
groupent les informations et passent en revue 
chaque joueuse pour adapter en permanence et 
toujours garder à l’esprit l’objectif principal qui 
est d’avoir des joueuses en pleine possession de 
leurs moyens.
L’interdisciplinarité prend aussi tout son sens, 
pendant des séances où le préparateur physique 
et les kinésithérapeutes vont mener des ateliers 
de récupération.

Education - Communication
Le travail de masseur-kinésithérapeute est 
réputé pour être « un métier manuel », mais il 
ne saurait se réduire à cela. En effet, les temps 
d’échange avec les joueuses sont très impor-
tants. Le kinésithérapeute à travers une séance 
de soins peut aussi avoir un rôle de confident et 
recueillir certaines informations qui pourraient 
influencer sur la performance (problème person-
nel, mal-être sportif…)

D’autre part il y a aussi un temps d’éducation 
thérapeutique non négligeable. Comme cela a 
déjà été précisé plus haut, l’aspect qualitatif est 
essentiel dans la réalisation des exercices. Pen-
dant les phases de pré-échauffement, lorsque 
les joueuses réalisent leurs routines, au moins 
un kiné passe en salle pour corriger les filles, 
mais aussi répondre à leurs questions. Au fur et à 
mesure du temps, il faut aussi réadapter les exer-
cices.

Conclusion
Le kinésithérapeute à un rôle central dans l’éva-
luation et la prévention en sélection nationale, ce-
pendant il n’est pas le seul acteur. C’est un travail 
de groupe, avec les différents membres du staff, 
qui permet un résultat optimal. 
Notre action dans la prévention se répartit en plu-
sieurs parties. 

D’une part la prévention spécifique, qui se veut 
individualisée en fonction des déficits ou antécé-
dents qui auront été retrouvé lors du bilan.

D’autre part, une prévention globale à travers des 
ateliers de récupération, le massage… Ces élé-
ments venant compléter les actions entreprises 
par les autres membres du staff (sommeil, 
nutrition…).
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LES AXES DE TRAVAIL EN 
PRÉPARATION PHYSIQUE
DANS UN CLUB DE D1 FÉMININE. 

Le football féminin est en plein essor, autant d’un 
point de vue médiatique que financier, structurel 
et qualitatif. Le niveau général des joueuses aug-
mente, notamment dans le domaine physique. 
Les clubs se structurent et se professionnalisent, 
les charges d’entraînement évoluent et les staffs 
deviennent plus spécialisés. 

La préparation physique est un facteur impor-
tant du développement du football féminin et des 
demandes physiques induites par le jeu. Divers 
concepts sont à prendre en compte pour établir 
une intervention complète, réfléchie, efficace et 
adaptée au football féminin au sein d’un club de 
D1.

Tout d’abord les spécificités de la sportive sont 
au centre de la réflexion : hormonales, physiolo-
giques, anatomiques, énergétiques, techniques 
ou encore psychologiques. 

Les footballeuses ne sont pas des joueurs en 
moins bien mais sont des athlètes pratiquant 
une discipline différente. Les caractéristiques 
physiques des femmes (force et puissance mus-
culaire, morphologie …) impliquent des modi-
fications et adaptations du jeu par rapport aux 
hommes (vitesse intrinsèque, puissance et dis-
tance de passe…). Il s’agit d’un football à part, le 
football FEMININ.

Autre facteur important, les conditions d’entraî-
nement (terrain, salle de musculation, horaires, 
matériel, intervenant …) ne sont pas toujours 
optimales. Certains clubs doivent aussi respecter 
la gestion du double projet des joueuses visant 
à conduire en parallèle un métier ou des études 
avec le sport de haut niveau ; ce qui avec un peu 
d’organisation et de bon sens est aisément réa-
lisable.

L’intervention du préparateur physique dans un 
club de D1 féminine devra donc prendre en consi-
dération ces facteurs. Ses missions seront donc 
multiples : performance, prévention, réathlétisa-
tion et communication (staff technique – médical 
– joueuses). 

En terme de performance, les différences dans 
le jeu sont majoritairement obtenues grâce aux 
qualités d’explosivité des joueuses. Toutefois, 
dans ce domaine, les objectifs sont multiples et 
ceux dans divers domaines :
 
- Développement des qualités énergétiques : 
répétition de sprint (pouvoir oxydatif du muscle), 
VMA et second seuil lactique.
- Développement des qualités musculaires : 
puissance maximale, endurance de force.

- Développement de la coordination, de la disso-
ciation segmentaire des ceintures et de la vitesse 
gestuelle.
- Développement cognitif : prise d’information et 
de décision.
- Évaluation du poids corporel et de la composi-
tion : masse grasse <20%.
- Gestion des charges de travail (contrainte/mo-
notonie/indice de performance) : fluctuations de 
la contrainte imposée de manière contrôlée. Les 
variations sont obligatoires dans chaque cycle 
pour obtenir des pics de forme et limiter la sur-
venue de fatigue chronique.
- Testing et suivi de l’entraînement : quali-
tés énergétiques (VMA, SL2, pente de perte de 
vitesse sur répétition de sprint, test australien 
pour la qualité glycolytique) et musculaires (force 
maximale, Pmax en haltérophilie, test de détente, 
sprint court).

A la vue des contraintes liées au football fémi-
nin et aux spécificités de la femme sportive, les 
missions de prévention sont primordiales. Le 
but étant de limiter au maximum les risques 
de lésions ligamentaires (cheville et genou), de 
commotion cérébrale et de lésions musculaires 
(ischios-jambiers et quadriceps). L’intervention 
s’articule autour des thèmes suivants :

- Qualité du contrôle de l’ensemble tronc-bassin 
et du valgus de genou lors des changements de 
direction, des réceptions de sauts et des stabi-
lisations unipodales (stabilité + efficacité de la 
propulsion).
- Renforcement des ischios jambiers (excen-
trique et concentrique), des fessiers, des quadri-
ceps (excentrique) et des muscles intrinsèques 
du pied et de la cheville.
- Core-training (travail du tronc) pour limiter les 
douleurs liées à la colonne vertébrale (lombal-
gie notamment) et limiter les contraintes sur les 
articulations des membres inférieurs.
- Renforcement haut du corps, travail des cervi-
cales et lecture de trajectoire pour lutter contre 
les risques de commotion cérébrale.
- Sensibilisation à la gestion du périnée pour ré-
duire le risque de trouble de la statique pelvienne.
- Gestion de la charge de travail et suivi du cycle 
menstruel afin de gérer l’état de fatigue.
- Testing préventif : test de saut (landing test et 
les hop tests), test isocinétique, Y-balance… afin 
d’objectiver les déficits de tout type (musculaire, 
neuromoteur…).
- Mise en place de routines de prévention, de pré-
activation (avant la séance pour le déverrouillage 
articulaire, la recherche des amplitudes, l’acti-
vation musculaire, nerveuse et neuromotrice) et 
de récupération (active type vélo, auto-massage, 
assouplissement, techniques de récupération 

selon entraînement et contexte ; balnéothérapie, 
cryothérapie, pressothérapie, massage, électros-
timulation…) selon les pathologies et les déficits.

Concernant la réathlétisation, l’objectif est de ra-
mener la footballeuse dans le groupe d’entraîne-
ment, le plus rapidement possible, avec le meil-
leur état de forme possible et avec la probabilité 
de risque de rechute le plus faible possible. Les 
tâches du préparateur physique sont :

- Lien entre le staff médical (médecin, kinésithé-
rapeute, ostéopathe) et le staff technique
- Renforcement adapté (zone périphérique à la 
blessure et core-training)
- Entretien énergétique (haut du corps cordes ou 
encore boxe, vélo)
- Renforcement spécifique à la pathologie sur la 
zone lésée
- Reprise de la course puis des appuis (qualité 
puis intensité)
- Testing pour objectiver la validation de la reprise
- Organiser le réentraînement adapté dans le 
groupe (en collaboration avec l’entraîneur)

Tout au long de la saison, le préparateur physique 
a un rôle de lien entre le staff technique, médical 
et les joueuses. Il est en contact permanent avec 
l’athlète, opérationnelle ou blessée. 

Il se doit donc d’être une source d’information et 
d’observation pour le reste du staff. Les missions 
du préparateur physique sont donc variées dans 
un club de D1 féminine. La prévention doit être 
la priorité dans le football féminin afin de pou-
voir mettre en place un travail de développement 
pertinent.

Geoffrey MEMAIN - Préparateur physique Paris Football Club Féminin
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ÉPIDÉMIOLOGIE DES BLESSURES
DE CHEVILLE DANS LE FOOTBALL.

Si l’on mesure l’incidence des blessures de che-
ville par rapport à l’incidence globale des bles-
sures, le football est le 3ème sport le plus à 
risque derrière le basketball et le volleyball (1). 
Cette incidence est mesurée à 71,13 blessures à 
la cheville pour 1000 personnes/an.

Pour les jeunes, une étude américaine de 2018 
montre aussi que le football est le 3ème sport le 
plus responsable de traumatismes à la cheville 
derrière le basket et le football américain.

Pour les joueuses de football, quel que soit le 
niveau et l’âge, l’incidence des blessures de che-
ville est plus importante que chez les garçons. Il 
s’agit même de la première cause de blessure 
chez la fille de moins de 18 ans. La gravité est 
néanmoins identique pour les 2 sexes (2). Ces 
données sont confirmées par le suivi réalisé dans 
les pôles espoirs de football en France et dans les 
différentes équipes de France (chiffres FFF 2018). 
En pôle espoir, les filles sont plus touchées que 
les garçons.

Toutes les études montrent que les blessures de 
cheville chez les jeunes représentent entre 17 et 
23% de toutes les blessures (3). Ces blessures 
ont tendance à augmenter avec l’âge et avec le 
niveau de la compétition sauf pour les jeunes 
filles où les blessures baissent avec l’âge. Chez 
les jeunes, les lésions ligamentaires sont les 
premières causes (68%) devant les contusions 
(13%) et les fractures (3%), les pathologies de 
croissance ne représentant que 2% des causes 
de blessure (4).

Chez les joueurs professionnels, la cheville est la 
3ème localisation des blessures (entre 10 et 18%) 
derrière les cuisses et les genoux (5) (chiffres 
LFP 2018), alors qu’elle était encore la première 
localisation jusqu’aux années 2000 (6). Il existe 
une baisse de 3% par an des blessures de cheville 
sur les dernières années (7). Par contre dans le 
football amateur, la cheville est la partie du corps 
la plus touchée (25% de toutes les blessures, soit 
0,89 blessures à la cheville pour 1000 heures de 
matches) (8).

Plus le niveau est élevé (fédéral versus ligue et 
district) moins il y a de blessures à la cheville et 
plus l’incidence se rapproche de celle des équipes 
professionnelles. Cette incidence des blessures 
de cheville est plus importante en futsal que dans 
le foot à 11 (28,7% pour un ratio de 0,57 blessures 
à la cheville pour 1000 heures de matches). Elle 
est par contre plus faible sur terrains synthé-
tiques quel que soit le niveau de pratique (chiffres 
FFF 2018). Pour les blessures qui surviennent sur 
un gazon naturel, plus le niveau est petit, plus le 
risque de blessure de la cheville est important, la 
qualité des terrains est sans doute responsable 
de cela.

Les mécanismes de survenu sont la plupart du 
temps liés à un contact avec un adversaire et 
dans 40% des cas cela fait suite à une faute que 
l’arbitre siffle (7). Les blessures ligamentaires 
sont les plus présentes (entre 51 et 81% de la 
totalité des blessures). Dans 75% des lésions de 
ligament, le ligament talo-fibulaire antérieur est 
touché de façon isolé. Le ligament tibio-fibulaire 
antéro-inférieur est le second lésé mais au vu 
de la gravité des conséquences, il est essentiel 
de le rechercher (9). Les fractures ne sont 
présentes que dans 1 à 4% des cas. 

Dr Emmanuel ORHANT - Directeur Médical de la FFF
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Dans 80% des blessures, l’arrêt est inférieur à 4 
semaines avec une moyenne d’arrêt de 23 jours (5). 

La lésion du LTFAI a une durée de guérison entre 
30 et 62 jours en fonction de la gravité. L’arrêt 
pour des lésions d’arthropathie est relativement 
réduit, autour de 7 jours dans le football profes-
sionnel, mais les récidives sont fréquentes et 
invalidantes. Il est essentiel de s’assurer d’une 
bonne cicatrisation de la cheville car dans 74% 
des cas les footballeurs ont des symptômes encore 
12 mois après l’accident initial (4). 

Les conséquences à long terme sont sérieuses, il 
est retrouvé des lésions d’arthrose à 25 ans dans 
33% des lésions de cheville (10). 
Les récidives d’entorse de cheville sont entre 8 
et 11% (1). Mais il est intéressant de noter qu’il 
n’existe pas de différence significative entre la 
durée de guérison d’une entorse de cheville aigue 
et celle d’une récidive. 

Une lésion articulaire, par contre, récidive dans 
18% des cas (5). Enfin, le coût des blessures est 
évalué sur une étude néerlandaise en 2014 à 47 
millions d’euros en coûts médicaux et 140 millions 
d’euros de pertes liées aux arrêts de travail (1).
 
Dans le football professionnel en Angleterre, 
pour les clubs sur une saison, le coût des blessures 
de cheville a été évalué à 100 millions de livres 
sterling (11).
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DEMEMBREMENT DES LESIONS 
ANTERO-EXTERNES DE
LA CHEVILLE DANS LE FOOTBALL

L’entorse de cheville dans le football est une 
pathologie commune mais la prise en charge 
se doit d’être précise pour être efficace afin de 
limiter les instabilités chroniques (1-6). Cela 
implique une connaissance précise de la bio-
mécanique du traumatisme et de l’anatomie des 
éléments exposés.

Les articulations tibio-talienne, tibio-fibulaire et 
sub-talienne sont mises en jeu dans les trauma-
tismes antéro-externes de la cheville.

Les ligaments concernés sont : 
• Le ligament talo-fibulaire antérieur (LTFA), qui 
limite le tiroir du talus, est le premier ligament 
lésé dans les traumatismes en varus et flexion 
plantaire (31).
• Le ligament calcanéo-fibulaire (LCF) agit en sy-
nergie avec le LTFA et participe à la stabilisation 
de l’articulation sub-talienne. Il est lésé lors de 
l’augmentation du mécanisme d’inversion et en 
varus pur (31).
Et lorsqu’il est atteint, les autres maillons que 
sont les ligaments interosseux, talo-calcanéen et 
les fibulaires risquent de l’être aussi.
• Le ligament talo-fibulaire postérieur restreint 
la rotation externe du talus en dorsi-flexion, de 
ce fait il n’est quasi jamais impliqué dans l’en-
torse externe classique.
• La syndesmose tibio-fibulaire distale et ses 
ligaments tibio-fibulaires antérieur et postérieur 
sont lésés en inversion–rotation externe et flexion 
dorsale forcée. Les lésions peuvent s’étendre à 
la membrane interosseuse. La syndesmose est 
lésée dans 20% des traumatismes de cheville 
(31,69).

Récemment, l’équipe de Vega à Barcelone a dé-
crit à partir de dissections sur cadavre un LTFA 
constitué de 2 faisceaux : un supérieur intra arti-
culaire et un inférieur extra articulaire. Le fais-
ceau inférieur serait en continuité avec le LCF 
par des fibres arciformes formant un renfort cap-
sulaire (67). Vega le décrit comme un complexe 
ligamentaire latéral fibulo-talo-calcanéen.

Cette particularité anatomique plaiderait en fa-
veur d’un potentiel de cicatrisation réduit pour 
le faisceau supérieur du LTFA et d’un meilleur 
potentiel de cicatrisation pour le complexe laté-
ral fibulo-tibio-calcanéen (CLFTC). Ceci serait au 
profit d’une immobilisation initiale pouvant favo-
riser la cicatrisation du CLFTC (67).

La biomécanique du traumatisme sera soit vi-
sualisée en direct sur le terrain, voire à la vidéo 
chez les professionnels, soit recherchée par l’in-
terrogatoire du joueur. 59% des traumatismes de 

la cheville du footballeur se font sur un contact 
pied au sol ou sur une reprise d’appui.
Il n’y a que chez le gardien de but que le trauma-
tisme a lieu sans contact dans 79% des cas (68).

Le mécanisme nous orientera sur une entorse 
latérale ou sur une lésion de la syndesmose 
(66,68,69).

L’interrogatoire recherchera également dans les 
antécédents, des entorses de la même articula-
tion qui plaideront pour une instabilité en rap-

port avec un déficit sensori-moteur ou un déficit 
mécanique en rapport avec des lésions ligamen-
taires (19-24-25-26,67). Cet examen modifie le 
diagnostic initial dans 17 à 20 % des cas (33).

Les lésions potentiellement associées seront (68) :
- Les lésions des fibulaires : luxation, fissure, 
lésion des rétinaculums.
- Les lésions des nerfs fibulaires superficiels ou 
profonds.
- Les lésions ostéochondrales du dôme du talus 
en rapport avec un phénomène de subluxation 
au moment du traumatisme ou à des lésions de 
contre coup.
- Le conflit antéro-externe en rapport avec une 
synovite hypertrophique ou une cicatrice fi-
breuse.

Chez l’enfant et l’adolescent non pubère, plus 
qu’une entorse externe, on est le plus souvent 
devant un décollement épiphysaire de la pointe 
de la fibula, équivalant de la fracture Salter 1.

Le traitement de choix sera le traitement ortho-
pédique mis en place pendant 3 à 4 semaines.

L’examen clinique sera basé sur la palpation 
des trajets ligamentaires et les manœuvres de 
stress. Le tiroir antérieur test le LTFA et le Varus 
forcé le LCF.

Les manœuvres dynamiques explorant la syndes-
mose seront le Squeeze test et le test en rotation 

Dr Pascal MAILLÉ – Dr Bertrand TAMALET  – Centre médical du Centre National du Footbal 
Clairefontaine en Yvelines
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externe (test de kleiger) (31,34). Ces manœuvres 
seront toujours réalisées de manière bilatérale et 
comparative.

On n’oubliera pas le bilan osseux se basant sur 
les critères d’Ottawa en étant particulièrement 
méfiant devant une diffusion de l’ecchymose en 
plantaire souvent associée à un arrachement 
osseux (25-26-27-28).

Cet examen clinique sera renouvelé entre 5 et 7 
jours du traumatisme. La littérature montre que 
cet examen différé à une sensibilité de 96% et 
une spécificité de 84% (33).

La classification des entorses externes la plus 
répandue est la classification en 3 grades :
- Grade 1 étirement du LTFA
- Grade 2 déchirure partielle du LTFA
- Grade 3 déchirure complète du LTFA+/- lésion 
du LCF

Les publications récentes sur le diagnostic, le 
traitement et la prévention des entorses de che-
ville plaident en faveur d’une immobilisation ini-
tiale par botte de marche avec appui soulagé en 
fonction de la douleur, qui aurait un effet béné-
fique sur la douleur et l’œdème avec une durée 
optimale de 10 jours (66,67,68,69).

Dans la majorité des cas fonctionnels, le trai-
tement de choix reste basé sur le port d’une 
orthèse qui limite le tiroir antérieur en plus des 
mouvements latéraux. Pour être efficace, il faut 
être rigoureux et le port de l’attelle 24h/24 doit 
être associé au port d’une chaussure adaptée et 
l’ensemble sera complété par de la rééducation à 
débuter dès que possible (66 ,68,69).

Ce traitement donne dans la majorité des études 
80% de bon résultat et 20% d’instabilité secon-
daire (66,68,69).

PHASE FINALE

CALENDRIER DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA FRANCE 2019TM

FINALE

1/8

 1er B - 3e A-C-D  2e A - 2e C  1er D - 3e B-E-F  1er A - 3e C-D-E  2e B - 2e F  1er F - 2e E  1er C - 3e A-B-F  1er E - 2e D

2 2  J U I N  >  17 H30

  GRENOBLE  

2 2  J U I N  >  2 1H00

  NICE  

2 3  J U I N  >  17 H30

  VALENCIENNES  

2 3  J U I N  >  2 1H00

  LE HAVRE  

24  J U I N  >  1 8H00

  REIMS  

24  J U I N  >  2 1H00

  PARIS  

2 5  J U I N  >  1 8H00

  MONTPELLIER  

2 5  J U I N  >  2 1H00

  RENNES  

1/81/8 1/8

   -     -     -     -  

2 7  J U I N  >  2 1H00

  LE HAVRE  

2 8  J U I N  >  2 1H00

  PARIS  

2 9  J U I N  >  1 5H00

  VALENCIENNES  

2 9  J U I N  >  1 8H30

  RENNES  

1/4 1/4 1/4 1/4

   -  

3  J U I L L E T  >  2 1H00

  LYON  

1/2

   -  

2  J U I L L E T  >  2 1H00

  LYON  

1/2

1/8 1/81/8 1/8

7  J U I N  >  2 1H00

FRA      CDS

  PARIS  

8  J U I N  >  2 1H00

NOR      NIG

  REIMS  

1 2  J U I N  >  1 5H00

NIG      CDS

  GRENOBLE  

1 2  J U I N  >  2 1H00

FRA      NOR

  NICE  

1 7  J U I N  >  2 1H00

NIG      FRA

  RENNES  

1 7  J U I N  >  2 1H00

CDS      NOR

  REIMS  

8  J U I N  >  1 5H00

ALL      CHN

  RENNES  

8  J U I N  >  1 8H00

ESP      ADS

  LE HAVRE  

1 2  J U I N  >  1 8H00

ALL      ESP

  VALENCIENNES  

1 3  J U I N  >  2 1H00

ADS      CHN

  PARIS  

1 7  J U I N  >  1 8H00

ADS      ALL

  MONTPELLIER  

1 7  J U I N  >  1 8H00

CHN      ESP

  LE HAVRE  

9  J U I N  >  1 3H00

AUS      ITA

  VALENCIENNES  

9  J U I N  >  1 5H30

BRE      JAM

  GRENOBLE  

1 3  J U I N  >  1 8H00

AUS      BRE

  MONTPELLIER  

1 4  J U I N  >  1 8H00

JAM      ITA

  REIMS  

1 8  J U I N  >  2 1H00

JAM      AUS

  GRENOBLE  

1 8  J U I N  >  2 1H00

ITA      BRE

  VALENCIENNES  

9  J U I N  >  1 8H00

ANG      ECO

  NICE  

1 0  J U I N  >  1 8H00

ARG      JAP

  PARIS  

1 4  J U I N  >  1 5H00

JAP      ECO

  RENNES  

1 4  J U I N  >  2 1H00

ANG      ARG

  LE HAVRE  

1 9  J U I N  >  2 1H00

JAP      ANG

  NICE  

1 9  J U I N  >  2 1H00

ECO      ARG

  PARIS  

1 0  J U I N  >  2 1H00

CAN      CAM

  MONTPELLIER  

1 1  J U I N  >  1 5H00

NZL      PBS

  LE HAVRE  

1 5  J U I N  >  1 5H00

PBS      CAM

  VALENCIENNES  

1 5  J U I N  >  2 1H00

CAN      NZL

  GRENOBLE  

2 0  J U I N  >  1 8H00

PBS      CAN

  REIMS  

2 0  J U I N  >  1 8H00

CAM      NZL

  MONTPELLIER  

1 1  J U I N  >  1 8H00

CHI      SUE

  RENNES  

1 1  J U I N  >  2 1H00

USA      THA

  REIMS  

1 6  J U I N  >  1 5H00

SUE      THA

  NICE  

1 6  J U I N  >  1 8H00

USA      CHI

  PARIS  

2 0  J U I N  >  2 1H00

SUE      USA

  LE HAVRE  

2 0  J U I N  >  2 1H00

THA      CHI

  RENNES  

-

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D GROUPE E GROUPE F

FRA CDS NOR NIG ALL CHN ESP ADS AUS ITA BRE JAM ANG ECO ARG JAP CAN CAM NZL PBS USA THA CHI SUE

7  J U I L L E T  >  17 H00

  LYON 

Bibliographie: sur demande
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CRITÈRES DE REPRISE DU FOOTBALL 
APRÈS UNE ENTORSE LATÉRALE 
DE CHEVILLE  

Introduction
La prise en charge des entorses de cheville n’a 
cessé de s’améliorer au fil des décennies grâce 
à une meilleure analyse des lésions anatomiques 
et une meilleure codification de la prise en charge 
thérapeutique à la phase aigüe, (modalités 
d’immobilisation, importance de rééducation). 
Néanmoins, la dernière phase de traitement qui 
consiste à accompagner le joueur vers la reprise 
du jeu comporte encore des zones d’ombre no-
tamment concernant l’établissement de critères 
fiables de guérison et d’aptitude à la reprise.

Définition de la reprise du jeu : 
Ce fameux « return to play » (RTP) des anglo-
saxons, traduction de « retour au jeu » chez nous, 
nécessite quelques précisions de définition. Est-
ce la reprise du jogging, des premiers entraine-
ments aménagés, des entrainements complets, 
du premier match ? 

Concernant les lésions musculaires des ischio-
jambiers, une conférence d’experts avait récem-
ment proposé la définition suivante : c’est le 
moment où le joueur reçoit l’autorisation, basée 
sur des critères médicaux et se sent prêt menta-
lement, à se rendre disponible à la sélection pour 
un match et/ou à l’entrainement complet (1). En 
pratique, elle parait adaptée à la plupart des 
blessures du footballeur de compétition.

Qui décide du RTP ? La réponse varie évidem-
ment selon le niveau.
Concernant les joueurs professionnels, c’est le 
staff médical avec le staff technique et le joueur. 
Dans les autres cas, c’est avant tout le joueur lui-
même, orienté par le kinésithérapeute en fin de 
rééducation, plus rarement par le médecin. En 
effet, le sportif amateur consulte exceptionnelle-
ment son médecin du sport en fin de rééducation 
lorsqu’il va bien. 

Les Critères RTP : 
Ce sont des éléments combinés permettant 
d’affirmer que le joueur est prêt à reprendre 
sa pratique à un temps t, de façon performante 
mais aussi avec le moins de chance possible de 
rechute et de séquelles. Ils ne doivent pas être 
confondus avec les critères prédictifs qui, lors du 
bilan à j0, puis entre j5 et j7, tentent d’estimer 
une durée d’arrêt total de jeu. Les critères RTP 
sont évolutifs dans le temps au plus près de la 
situation actuelle du joueur en terme de ressenti 
et de bilan clinique jusqu’au jour de la reprise. 

Existent-ils des spécificités du RTP dans 
l’entorse de cheville
Si l’on tente un parallèle avec les ligamentoplas-

ties du LCA ou les lésions musculaires, il semble 
que les capacités d’un joueur à compenser les 
déficiences d’une cheville blessée soient encore 
plus importantes. Il peut s’agir d’une laxité ac-
quise (souvent irréversible), d’une raideur persis-
tante voire permanente, de douleurs si elles sont 
compatibles avec la fonction.

De plus des déficiences telles que la laxité ou 
le défaut de contrôle neuromoteur peuvent être 
en partie comblées par le port d’une contention 
ou orthèse transitoirement, permettant souvent 
de raccourcir le délai de reprise en donnant une 
sensation de sécurité augmentée.

Autre différence, les délais de reprise après une 
récidive d’entorse sont plus courts qu’après le 
premier épisode (2). La raideur en flexion plan-
taire ou dorsale est souvent compatible avec le 
jeu à condition que les fins d’amplitude soient 
indolores. Contrairement aux idées reçues, cette 
raideur séquellaire ne garantit pas une meilleure 
stabilité. Dans l’étude de Clanton, le déficit de 
flexion dorsale est corrélé à une probabilité su-
périeure de récidive(3,4).    

Les éléments décisionnels cliniques 
L’évaluation clinique analytique de la cheville 
reste l’élément primordial.
À l’interrogatoire : on analyse la présence de dou-
leurs dans la vie quotidienne ou lors d’exercices 
préparatoires ou lors de la course, la survenue de 
gonflements à l’effort.

L’examen recherche des douleurs, des limitations 
ou des difficultés en charge. La flexion dorsale 
est plus finement mesurée en fente avant par la 
distance hallux-mur que par le goniomètre. En 
décharge, on note la limitation de flexion plan-
taire avec ou sans douleur, le varus passif avec 
ou sans douleur, la laxité ou la raideur. 
Le testing de la force des éverseurs  (fibulaires) 
peut être fait en manuel, mais est peu fiable, sauf 
s’il déclenche une douleur. L’idéal est qu’il soit 
testé en isocinétisme pour la force excentrique 
mais il peut être aussi fait en charge avec le sys-
tème Myolux®. 

La palpation recherche des points douloureux. 
Malgré sa valeur pour porter un diagnostic lé-
sionnel, elle n’a pas réellement d’intérêt comme 
critère de reprise.
  
Les tests d’évaluation fonctionnelle :
Comme pour l’examen analytique, c’est la com-
paraison droit/gauche qui est intéressante
- Équilibre monopodal à plat yeux fermés, tenu 
sur pointe monopodale, mesuré en nombre de 

secondes (Test de Freeman). 
- Saut unipodal : les Single hop & lateral hop pour 
la distance (5) sont fiables. A noter que dans la 
littérature, les triple hop test et cross over hop 
test tirés de l’expérience sur le LCA, n’ont pas été 
testés pour la cheville. Les tests de saut vertical 
(Sargent test) n’ont pas été validés. 

- Le Star Excursion Balance Test (SEBT) ainsi que 
sa version simplifiée et instrumentalisée l’Y-Ba-
lance test  (figure 1) sont des outils intéressants 
et reproductibles évaluant à la fois les compo-
santes de raideurs et de proprioception. 
- En test de terrain (avec crampons), c’est l’Agility 
T test qui est le plus étudié (6) , évaluant la capa-
cité à changer de direction rapidement sur une 
figure en T de 10 x 10 yards (soit 9,14m). (figure 2) 
Sa reproductibilité est très bonne, d’autant plus 
intéressant s’il peut être comparé à des valeurs 
de début de saison (6).
- Concernant les joueurs professionnels, les 
meilleurs critères décisionnels sont en réalité la 
capacité du joueur à suivre les étapes de progres-
sion des séances de réathlétisation, en difficulté 
et intensité, impliquant la gestuelle spécifique 
du football sous l’œil averti du préparateur phy-
sique. Seront surtout pris en compte la récupéra-
tion de la performance, la qualité gestuelle et le 
retour verbal du joueur sur sa confiance au cours 
de cette progression.

RTP et scores cliniques 
Les scores cliniques présentent l’avantage de 
permettre une évaluation normalisée et quanti-
fiée, ce qui est utile pour les cohortes et le suivi 
mais leur intérêt pratique en consultation indivi-
duelle pose question. 

Dr Bertrand TAMALET -  Centre National du Football - Clairefontaine

Figure 1 : exemple d’Ybalance test chez une jeune footbal-
leuse au CNF  Clairefontaine
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Ils évaluent l’état du joueur sur les critères de 
douleur, raideur, contrôle neuromoteur, force 
et fonction. Dans la plupart des études, c’est 
leur valeur prédictive du risque de récidive et/
ou d’instabilité chronique qui a été étudiée (5), ce 
qui n’est pas le seul élément de la décision de 
RTP. À ce jour, aucun score ou test n’a été réelle-
ment validé, ils vont donc seulement jouer un rôle 
d’aide à la décision.

De nombreux scores cliniques de cheville existent 
(5) : Foot and Ankle Disability Index, Lower Extre-
mity Function Score, Sports Ankle Rating System, 
AOFAS, score Kaikkonen, Foot and Ankle Ability 
Measure (FAAM) couplés souvent à des tests plus 
globaux de type Short Form–36 Physical Function 
scale. A noter que seul le FAAM comporte une 
sous-section dédiée au sport, de plus sa traduc-
tion en français est validée (7)  (figure 3)

.Evaluation psychologique 
L’appréhension, la peur ou l’anxiété ont un im-
pact certain sur la performance et sont égale-
ment corrélés à un plus grand risque de rechute 
dans les blessures du sportif de façon globale 
(8). Il n’existe pas de score spécifique à la che-
ville comme il en existe un au genou (ACL-RSi). 
L’« injury-psychological readiness to RTP scale” 
(I-PRRS) est un des scores souvent utilisés sur 
la question de la reprise du sport, mais il n’existe 
pas de version française validée. L’évaluation par 
le patient lui-même semble souvent la plus per-
tinente (5), tenant compte de sa perception cor-
porelle et aussi de la part psychologique mêlant 
motivation et/ou appréhension. 

Conclusion
Aucun score ou test n’a été validé spécifiquement 
pour le RTP après entorse de cheville. Néan-
moins, il existe des outils pour évaluer la capa-
cité fonctionnelle d’un joueur à reprendre, sans 
risque de récidive et/ou d’instabilité chronique. 
Ces éléments peuvent aider à la décision de 
reprise : données d’examen clinique, tests fonc-
tionnels standardisés, scores fonctionnels. 

Chez le footballeur professionnel, l’importance 
est la récupération d’une qualité gestuelle, d’une 
performance (vitesse, pliométrie, agilité) et la 
confiance lors de tests de mise en situation sur le 
terrain de difficulté croissante. Cette confronta-
tion de l’avis des acteurs médicaux et techniques 
et celui du joueur permettent de décider en fin 
de compte.
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Figure 2 : Agility T test

Figure 3 : : traduction française du volet sport du questionnaire FAAM

FOOT AND ANKLE AGILITY MEASURE - SPORT
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RÉÉDUCATION DE L’ENTORSE 
EXTERNE DE CHEVILLE
SPÉCIFICITÉ DU FOOTBALLEUR 

Introduction 
L’entorse de cheville représente entre 12 et 23% 
des blessures dans les compétitions FIFA (1), 
avec une moyenne de 20% en prenant en compte 
les différentes catégories et niveaux.

Dans le football professionnel, elle se classe en 
troisième position derrière les lésions muscu-
laires de la cuisse et les atteintes du genou.

Bien qu’elle soit sur le podium des blessures, 
l’entorse de cheville est bien souvent banali-
sée par les patients/joueurs/staffs. Les consé-
quences sur le long terme ne sont pas assez sou-
vent prises au sérieux. Dans l’imaginaire collectif 
cette pathologie est bénigne, elle ne nécessite 
pas un arrêt de l’activité important et la kinési-
thérapie n’est pas indispensable.

Pourtant, la rééducation joue un rôle central 
dans la prise en charge d’un patient ayant subi 
une entorse de cheville, elle se doit d’être pré-
coce, adaptée et surtout menée à bien jusqu’à 
son terme. L’objectif de cet article sera de retra-
cer les étapes essentielles de la rééducation post 
atteinte du ligament talo-fibulaire ainsi que les 
moyens à disposition des praticiens pour optimi-
ser autant que faire se peut la cicatrisation liga-
mentaire.

Partons d’un cas clinique, d’un(e) joueur(euse) 
ayant subi une entorse externe avec une rupture 
complète du ligament talo-fibulaire antérieur 
objectivé à l’examen clinique et échographique.

Les étapes de la rééducation.
La première étape se doit d’être précoce, il s’agit 
d’intervenir dès J0. Le protocole POLICE, bien 
qu’il ait des avantages et des inconvénients, reste 

la première chose à mettre 
en place. L’objectif est de 
contrôler les phénomènes 
inflammatoires et de poser 
les fondations pour une cicatrisation optimale.

Brukner & Khan, présente les étapes de la prise 
en charge sous une forme de pyramide (cf. Ci-
dessous) avec comme sommet le Return to Play 
(2).  Cette pyramide nécessite le travail commun 
entre le kinésithérapeute et le préparateur phy-
sique. La base encadrée relève du rôle du kiné-
sithérapeute et est un prérequis essentiel pour 
atteindre le Return to Play. 

Après le Protocole POLICE, une fois « l’orage » in-
flammatoire passé, Il faut débuter la rééducation 
motrice et l’activation musculaire. En amont du 
retour sur le terrain, le sportif devra avoir récu-
péré une bonne proprioception, de la force et des 
amplitudes complètes.

Objectifs/Principes
L’objectif principal, qui doit être à l’esprit de tous 
les praticiens mais aussi joueurs et staffs tech-
niques, c’est d’éviter l’évolution vers la laxité 
voire l’instabilité chronique de cheville. En effet 
30% des entorses de cheville évoluent vers une 
instabilité chronique de cheville (ICC) et plus de 
78% des ICC développent une arthrose de cheville 
post-traumatique (3).

En parallèle, l’autre objectif qui peut être ambiva-
lent dans le contexte du sport de haut niveau lié à 
ces contraintes économiques et de résultats, doit 
permettre au joueur(euse) d’effectuer son retour 
sur le terrain dans un timing optimal. Ce qui peut 
malencontreusement être traduit par : effectuer 
son retour le plus rapidement possible sans avoir 
les bonnes bases pour cela : pas de raideur, pas 
de douleur et un bon contrôle moteur.

Dans les principes de la rééducation, la mobilisa-
tion doit être précoce dans le secteur non doulou-
reux, la cheville doit être immobilisée par attelle 
semi-rigide limitant les mouvements nous pou-
vonsde varus/valgus et antéro/postérieur, la du-
rée reste à titre indicative (+/-21jours) et dépend 
de la clinique de chaque patient.

Volontairement nous ne présenterons pas de 
progression selon des dates, selon nous elle doit 
avant tout être fonctionnelle, chaque personne 
avance à son rythme, la rééducation est indivi-
dualisée, en fonction du potentiel de cicatrisation 
de chacun, de la gravité de la lésion et plus géné-
ralement du contexte bio-psycho-social. C’est 

pourquoi nous pouvons évoquer les grands prin-
cipes et moyens de rééducation, mais ils seront 
adaptés au cas par cas.

Période de décharge
En phase précoce, la mobilisation passive dans 
un secteur non douloureux trouve toute son 
importance, d’autre part les mobilisations spé-
cifiques ont aussi un rôle important. Green & al 
ont fait de la mobilisation antéro-postérieure du 
talus pendant 2 semaines avec des soins stan-
dard et ont trouvé une amélioration de la douleur 
en dorsiflexion 8-10 jours post lésion par rapport 
à un groupe soins standard (4).

Le massage capsulo-ligamentaire aura un rôle 
en stimulant les mécanorécepteurs qui vont favo-
riser la multiplication et la différenciation cellu-
laire ayant pour but de favoriser la cicatrisation.
Le travail neuromusculaire peut être entrepris 
rapidement en décharge pour travailler la réac-
tivité musculaire ainsi que l’aspect proprioceptif 
à travers des exercices de stathesthésie et kinés-
thésie. Il s’agit d’un travail sur la reconnaissance 
du positionnement articulaire.

Le travail excentrique des fibulaires est égale-
ment entamé (avec ou sans appareil isociné-
tique). La progression se fait de la course interne 
vers la course moyenne puis vers la course ex-
terne, tout cela en fonction des douleurs (<3/10).

La charge Partielle
En fonction des équipements au sein des struc-
tures de soins, il est possible et intéressant 
d’avoir une étape intermédiaire entre le travail en 
charge et en décharge.

Maxime GASPARD – Kinésithérapeute FIFA Medical Centre of Excellence - CNF Clairefontaine.
Résumé de la communication présentée lors du Congrès de la SFTS à Paris
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Les exercices en balnéothérapie permettent de 
réintroduire certaines gammes athlétiques qui 
seraient impossibles à ce moment-là en dehors 
de l’eau. Par exemple la marche, le cloche-pied, 
skipping ou encore pas-chassés peuvent être 
entrepris en fonction de l’état d’avancement de 
la rééducation.

L’alter G représente aussi une alternative pour 
continuer la progression en allègement du poids 
du corps.

Le travail en charge
Comme cela a été évoqué précédemment le tra-
vail neuromusculaire a été débuté en décharge, 
toutefois la plupart du travail sera réalisé en 
charge en suivant une progression rigoureuse, 
pour aller du travail statique sur sol stable vers le 
travail dynamique sur sol instable. (cf ci-contre)

Il semble intéressant au cours de ces exercices 
de réintroduire de la gestuelle du footballeur (ex 
: remise cou de pied, tête…), néanmoins la prio-
rité doit rester la qualité gestuelle et le ballon ne 
doit pas prendre le pas sur le bon contrôle de la 
cheville.
Concernant le travail sur sol instable, l’un des 
outils les plus fréquemment retrouvé en cabinet 
de kinésithérapie est le plateau de Freeman. Or 
Kiers & coll. ont mis en évidence que le travail 
d’équilibration sur plan instable multidirection-
nel ne permet pas de cibler le travail propriocep-
tif de la cheville (…) les patients ont davantage 
recours aux informations proprioceptives d’ori-
gine lombaire (5).
Les exercices avec propriofoot ont l’avantage de 
pouvoir dissocier l’arrière pied et l’avant-pied, 
différentes palettes permettent de varier les dés-
tabilisations

Contrairement au plateau de Freeman, le Myo-
lux permettrait de solliciter spécifiquement les 
informations proprioceptives de la cheville et de 
recruter de manière spécifique les muscles fibu-
laires

L’objectif du travail neuromusculaire et de recru-
tement des muscles éverseurs en charge est de 
développer le phénomène de feedforward des 
éverseurs dans leur fonction de stabilisateur. En 
effet il a été démontré que le temps de contrac-
tion des éverseurs était trop long pour protéger la 
cheville au moment du mécanisme de l’entorse. 

En revanche, en fonction de certaines situations 
données, le cerveau est capable d’enregistrer et 
de permettre d’anticiper s’il retrouve la même 
situation une nouvelle fois. C’est la fameux feed-
forward qui permet d’anticiper la contraction par 
une pré-activation des éverseurs, avant même le 
début du mécanisme de l’entorse (7). Dans 90% 

des cas le temps de latence pour la contraction 
des fibulaires est de l’ordre de 60ms, or il faut 
moins de 30ms pour que le ligament talo-fibu-
laire se rompe (8). D’où l’intérêt majeur de déve-
lopper le feedforward par des exercices de pro-
prioception en charge.

Il ne faudra pas négliger le travail des muscles 
intrinsèques du pied, les releveurs et les mol-
lets seront également à travailler. A travers les 
différents moyens qui ont été évoqués plus haut, 
le plus important restera l’aspect qualitatif à 
obtenir au cours de la rééducation, pour cela le 
praticien devra être au plus près du patient, le 
corriger et adapter les exercices en fonction de la 
réalisation, de la douleur et des progrès.

Les points de passage
À ce moment, avant de continuer à franchir les 
étapes et notamment le retour sur le terrain il est 
important d’avoir des prérequis :
- Récupération des amplitudes complètes et in-
dolores en charge
- Gêne acceptable en intensité pendant et après 
(<3/10), si et seulement si la douleur est iden-
tifiée et que les diagnostiques différentiels de 
SDR-C, fracture… ont été écartés.
- Contrôle proprioceptif de la cheville correcte.

Travail spécifique en salle
Il s’agit là de la frontière avec le rôle du prépa-
rateur physique. Le travail s’effectue en salle à 
travers des appuis dynamiques sur échelle de 
rythme par exemple, auxquels on peut rajouter le 
ballon pour se rapprocher de la pratique.

Il est aussi important de « réintroduire » la che-
ville dans la qualité d’alignement avec le genou 
et la hanche. Pour être plus précis, au départ le 
travail de la cheville sera surtout fait de manière 
isolé, l’objectif par la suite est de réintégrer la 
cheville dans la globalité de la gestuelle.

D’autre part, il y a un élément essentiel à ne sur-
tout pas oublier au cours de la rééducation, il 

s’agit de l’aspect psychologique, notamment la 
confiance du joueur dans sa cheville. Il existe 
pour cela des exercices (cf ci-dessous) de duel 
simulé, pour ne pas avoir peur d’aller au contact 
au moment du retour sur le terrain.

Conclusion
Pour éviter les complications sur le long terme 
des entorses de cheville, il est essentiel de me-
ner une rééducation rigoureuse. Néanmoins cela 
ne protège pas à 100% de l’instabilité chronique 
de cheville. De manière plus rapprochée, l’objec-
tif est d’éviter la rechute au moment du reotur 
sur le terrain, ce qui en plus entraine un temps 
d’indisponibilité plus long que la lésion initiale.

Pour mettre toutes les chances de son côté il faut 
avoir à l’esprit que le chemin vers le sommet de 
la pyramide et le Return To Play ne s’arrête pas 
là, et que ce qui est présenté au travers de cet 
article ne représente que la base de la pyramide. 
En effet tout le travail de réathlétisation avec le 
préparateur physique constitue aussi un pillier 
essentiel.

La communication avec le staff technique pen-
dant toute cette période de soin et réathlétisa-
tion est essentielle, il faut que tout le monde soit 
en accord sur les différentes étapes et qu’il n’y 
ait pas de volonté à vouloir faire jouer le joueur 
trop rapidement au dépend d’une rééducation 
complète et qualitative. Ekstrand & coll. ont 
noté dans une étude que le poids de l’incidence 
des blessures sévères est significativement plus 
élevé dans les équipes avec une mauvaise com-
munication entre le coach et le staff médical par 
rapport aux équipes avec une communication 
modérée à bonne (9).

Enfin, il faudra toujours avoir à l’esprit l’aspect 
qualitatif dans la réalisation des exercices, 
bien qu’il y ait quelques idées d’exercices ils ne 
peuvent se suffire à eux-même sans une bonne 
réalisation, correction et adaptation.
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RÉATHLÉTISATION DE LA 
CHEVILLE

La réathlétisation peut être définie comme «l’en-
semble des moyens non médicaux et non para-
médicaux mis en œuvre pour rétablir l’efficacité 
motrice et fonctionnelle d’un athlète, en la rap-
portant au contexte de sa discipline sportive». 
L’objectif est de retrouver le niveau suffisant pour 
retourner à la compétition de manière perfor-
mante et sécuritaire.

Il s’agit de redonner à la cheville ses fonctionnali-
tés sportives : propulsion, freinage, changement 
de direction, manipulation et frappe de balle, 
orientation et stabilisation des appuis, ainsi que 
résistance aux contraintes de force de réaction et 
d’impact au sol (jusqu’à 12 fois le poids de corps 
sur les sauts et les sprints). Nous cherchons à 
retrouver une cheville stable, mobile, efficace et 
cela reproductible dans le temps et avec la fa-
tigue. Nous complétons le travail du chirurgien, 
du médecin du sport et des kinésithérapeutes ; 
en travaillant en synergie.

De nombreux axes de travail sont alors abordés: 
conditionnement énergétique, renforcement 
musculaire, travail mental, technique, repro-
grammation neuromotrice, travail d’appuis... La 
prise en charge doit être la plus précoce possible 
afin de réduire les effets du désentraînement.

La littérature établit un lien de relation entre le 
niveau de performance et l’équilibre statique-dy-
namique (Han et al. 2015), grâce notamment à 
l’utilisation de divers capteurs et de l’intégration 
et du traitement de leurs informations par le sys-
tème nerveux central. Le niveau d’oscillation du 
tronc lors des réceptions de saut est aussi cor-
rélé à la survenue des blessures des membres 
inférieurs (Alentorn-Geli et al, 2009 / Leetun et 
al, 2004). 
L’importance de la gestion des articulations su-
périeures augmente avec la fatigue (Webster et 
al, 2016). Lors du mouvement lésionnel, l’activa-
tion des fibulaires est trop tardive pour éviter la 
blessure, il est donc impératif de travailler sur 
une gestuelle préventive de pré-activation (Hung, 
2015). Suite à une blessure de la cheville, l’acti-
vation musculaire et la force des éverseurs dimi-
nuent alors que le temps de réaction musculaire 
augmente. 

On observe donc une perte sensorimotrice signi-
ficative (Carl et al. 2002). Dans les cas d’instabi-
lité chronique de cheville, le centre de pression 
de l’appui devient plus antérolatéral (Metter et 
al.2015) et l’excitabilité du reflexe spinal fibulaire 
et soléaire diminue (Mc Leod et al.2015). Un plus 
grand contrôle cortical est nécessaire pour faire 
un même exercice « en sécurité ». La «réhab» 
est un outil efficace pour limiter les rechutes 
(Hall et al, 2015), en utilisant la proprioception, 

le neuromusculaire, le sensorimoteur, la force 
musculaire et le travail des amplitudes (Strom 
et al, 2016), mais ce n’est pas suffisant (Hung, 
2015). Les critères RTP des pathologies de che-
ville restent assez pauvres et se limitent souvent 
à : amplitude, douleur, fonctionnalité de « base » 
(Mc Cann et al.2018).

La prise en charge de la réathlétisation doit être 
plus complète que ce qui est décrit dans la litté-
rature :
• Le renforcement musculaire doit être centré 
sur le travail excentrique des éverseurs, le travail 
des intrinsèques du pied, des inverseurs et du tri-
ceps sural. Le renforcement global des ischios-
jambiers, quadriceps, adducteurs et fessiers 
est nécessaire pour la stabilité des articulations 
supérieures. Le core-training (travail du tronc) 
doit être intégré en statique puis en dynamique 
et couplé à des mouvements des membres. Les 
mouvements globaux en chaîne complète doivent 
être privilégiés sur la fin de la prise en charge.
• Un travail spécifique des mobilités de pied et de 
cheville doit être mis en place en complément de 
sollicitation intéroceptif (proprioception notam-
ment).
• Le travail énergétique permet à l’athlète d’être 
le plus en forme possible pour être capable d’« 
encaisser» de fortes charges de travail tout en 
restant lucide et qualitatif.
• Le travail mental est réalisé tout au long du 
processus avec pour aider l’athlète à retrouver 
entière confiance en sa cheville.
• La reprogrammation neuromotrice vise à ap-
pliquer les capacités de mobilité, de force et de 
confiance de la cheville de l’athlète en réalisant 
de manière progressive tous les types d’appui du 
simple au complexe, d’une intensité lente à maxi-
male. 

Pour cela, l’athlète devra passer par des appuis 
terrain axiaux, latéraux, des changements de 
direction, des poussées-freinages, de la pliomé-
trie, du jeu spécifique football avec ballon. Le tout 
pouvant être complexifié par des facteurs exté-
rieurs (revêtement instable, élastique, adversaire 
…). L’objectif étant de finir avec des sollicitations 
les plus proches possibles du match de football.

Des tests doivent être réalisés afin de mettre en 
lumière la capacité ou non de l’athlète à revenir à 
la compétition. Peu de tests sont validés spécifi-
quement pour la cheville, nous utilisons donc des 
tests dérivés et adaptés du genou.
Dans l’attente de la création et de la validation de 
tests spécifiques aux pathologies de la cheville, 
nos critères RTP cheville seraient donc :
- Pas de douleur
- Retour des amplitudes fonctionnelles
- Retour des niveaux de force
- Stabilité cheville avec contrôle tronc- hanche-
genou-cheville
- Qualité et efficacité des fonctionnalités à haute 
intensité et maintien avec la fatigue
- Qualité du contrôle moteur et de la vitesse ges-
tuelle
- Capacité de transition rapide des régimes de 
contraction
- Confiance à l’exercice

Afin de réduire au maximum les risques de re-
chute, le réentraînement (reprise des séances 
avec le groupe) doit être adapté à la fois en durée, 
en intensité et en rôle, sur les premières se-
maines. De plus des routines d’activation, de ren-
forcement spécifique et de récupération doivent 
être mises en place dès la phase de réentraîne-
ment pour entretenir les qualités nécessaires à 
une cheville performante et « sûre ».

Geoffrey MEMAIN, Préparateur physique
Réathlétiseur FIFA Center of Excellence de Clairefontaine FFF
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ASSOCIATION DES MÉDECINS
DE CLUB DE FOOTBALL 
PROFESSIONNEL (AMCFP)

PROJETS
PREAMBULE 
Notre association, créée en 1989 par le Dr J.-M. 
FERRET, et successivement présidée par le Dr 
M. CAPPELAENE, le Pr P. ROCHCONGAR, le Dr H. 
CAUMONT et plus récemment le Dr E. ORHANT 
vient de fêter ses trente ans d’existence.
Chaque année conjointement à son assemblée 
générale, l’association organise une session de 
formation médicale pour ses adhérents. Ainsi le 
4 janvier 2019, la majorité d’entre eux a pu parti-
ciper aux journées francophones de la SFTS, sur 
le thème de la cheville du footballeur, organisées 
avec la Direction Médicale de la Fédération Fran-
çaise Football au siège de celle-ci avenue de Gre-
nelle dans le 15ème.

Au décours de cette journée scientifique et de cette 
assemblée générale élective, un nouveau bureau a 
été élu. La tenue de celui-ci a permis ma nomina-
tion à la présidence de l’AMCFP, je succède ainsi au 
Dr Emmanuel ORHANT qui reste fidèle à l’associa-
tion en acceptant d’en être le secrétaire.
Le relais a été pris avec beaucoup d’honneur et de 
respect, dans la convivialité et dans un souci de 
servir cette association. Avec également pour 
objectif premier de renforcer, d’améliorer et de 
protéger la fonction du médecin de club profes-
sionnel et de centre de formation (CDF). 

Cette fonction est primordiale au sein de nos clubs 
en matière de soin, de prévention et aussi d’accom-
pagnement (jeunes joueurs des centres de forma-
tion) pour la préservation de la santé physique et 
mentale des footballeurs.

Notre association représente environ 43 clubs 
professionnels et rassemble une centaine de 
médecins dont le point commun est d’être en 
contact direct et quotidien avec le sportif. Ces 
médecins siègent au sein des instances du 
football (LFP, UAF, HAF) et de la commission 
médicale fédérale (FFF). 

LES ACTIONS DEJA MENEES 
La plus significative fut la mise en place, il y a 
environ 10 ans, d’un suivi médical longitudinal 
obligatoire, validé par la LFP et avec la mise à 
disposition de moyens nécessaires. 

Hormis ses actions de soins en médecine, en 
traumatologie et de prévention, le médecin 
organise les examens médicaux (biologie et cardiolo-
gie) nécessaires et indispensables, en enregistrant 
toutes les données grâce à des logiciels dédiés.

Ce recueil de données en traumatologie a permis 
en 2018, au Dr M. FELLER (Strasbourg) de soutenir 
une thèse, dirigée par le Dr P.  KUENTZ, vice-pré-
sident de notre association, sur l’épidémiologie des 
blessures sous le titre « Traumatologie du footbal-
leur professionnel et suivi : étude rétrospective sur 
les saisons 16/17 et 17/18 – 17 clubs de Ligue 1 et 
Ligue 2 ». 

LES ACTIONS A VENIR
A court terme 
Pour mener à bien nos projets, chaque médecin du 
bureau s’investit au sein d’un groupe de travail. 

Deux d’entre eux ont été validés au conseil d’admi-
nistration du 30 mars 2019 à Lille.

• Projet n°1 : dans un souci de protection et 
d’accompagnement juridique des médecins de 
clubs, le groupe de travail est chargé de réfléchir à 
un nouveau contrat d’exercice du médecin de L1 et 
L2 qui sera soumis, pour validation et rédaction, à 
notre avocate référente. 

• Projet n°2 :  sous la forme d’une enquête auprès 
des médecins, ce recueil permettra au Dr F. LE 
GALL de rédiger un manuscrit sur l’évolution de 
la fonction du médecin de club depuis les années 
1970-1980 jusqu’à nos jours. Ce travail pourrait 
être, d’ailleurs, reconduit périodiquement et être le 
support de réflexions pour l’association.  

A moyen terme
Actuellement, un outil informatique de recueil de 
données pour assurer le suivi traumatologique des 
joueurs équipe déjà les clubs professionnels (sup-
port des médecins de L1 et L2) et certains centres 
de formation sont «PILOTES» sur le projet.
• Quel est le bilan de ce travail ?
• Quelle utilisation en font les médecins ? Est-elle 
optimale ?
• Les blessures et données sont-elles superpo-
sables à celles des clubs professionnels ?
• Est-ce un outil exploitable par les médecins 
de centre avec une possible utilisation élargie à 
d’autres CDF ?

Toutes ces questions peuvent être posées et faire 
l’objet d’une réflexion.
Parallèlement, une enquête auprès des médecins 
de CDF doit être menée. Il est nécessaire de s’inté-
resser au fonctionnement des «staffs médicaux» 
(moyens humains médicaux et para médicaux, 
moyens matériels, etc. …), en dehors du cahier des 
charges imposé et contrôlé par la DTN.

Recueillir les idées, les difficultés et les témoi-
gnages des médecins de ces centres, dans un 
esprit d’échange, de partage, d’information et 
d’évaluation de nos pratiques. Une synthèse de ces 
dossiers pourrait, éventuellement, être une base 
pour l’amélioration du  suivi et de  l’accompagne-
ment de ces adolescents dans ces centres de vie. 
Enfin, la féminisation du football se développe à 
grand pas avec un accroissement du nombre de 
jeunes filles licenciées dans nos clubs. Nous avons 
un rôle à jouer dans l’accompagnement de ces 
joueuses, tout au long de leur parcours footballis-
tique, sur le plan médical dans sa globalité (éduca-
tion, diététique, prévention, soins …)
En cette année d’organisation de la Coupe du 
Monde Féminine en France, nous devons mener un 
travail et faire un état des lieux des staffs médicaux 
mis en place par chacun et dédiés au suivi médical 
de ces joueuses.

Dr Isabelle GIANNETTA, Présidente de l’AMCFP

LE DOCTEUR JEAN SALLE NOUS 
A QUITTÉS 
Papa jean comme l’appelle ses enfants, c’est d’abord 
une vie au service du faire, l’esprit au service des 
autres et dans l’intérêt général. 

Il se définissait comme médecin de famille car seule 
cette terminologie décrivait l’équilibre souhaité entre 
les sciences médicales et les sciences humaines, la 
connaissance de l’environnement familial et social. 
Fervent défenseur des soins à domicile.

L’exemplarité d’un parcours extraordinaire !
Sur le plan médical, interne des hôpitaux de Limoges 
en 1949, il choisira la médecine de famille avec à son 
actif 940 accouchements sans complication, en 20 
ans de carrière de médecine de campagne, mobili-
sable 24h/24h, seul médecin du canton. Il s’agissait 

d’une médecine passion, d’une médecine sacerdoce. 
Il poursuivra à partir de 1969 sa carrière à la MSA 
par la création d’un service de médecine préventive. 
Il participera à la disparition complète de la brucel-
lose humaine en Corrèze. Il était très impliqué dans 
la genèse de l’expérience Lubersac Santé, qui lançait 
l’idée de l’hospitalisation à domicile.

Il était aussi médecin commandant des sapeurs-
pompiers avec pour objectif de développer les 
secours d’urgence.
Sur le plan associatif et politique, dirigeant de l’AS 
Seilhacoise, il fut tour à tour Président du district de 
la Corrèze avec l’édification de la maison du football 
de la Corrèze, Vice-Président du Comité de la Ligue 
du Centre-Ouest, membre de la commission centrale 
médicale de la Fédération Française de Football, 
Président du comité départemental puis régional du 
comité olympique et sportif, et membre du Conseil 
Municipal de Seilhac lors de deux mandatures.

Engagé en 1944 dans les rangs de l’armée secrète 
corrézienne (As de trèfle) puis dans la première 
armée française Rhin et Danube, il a passé ses 
dernières années de vie à entretenir la flamme du 
souvenir. Il a vécu des moments extraordinaires qui 
forgent un tempérament, des convictions, et des 
amitiés indéfectibles. Il avait le sens des combats 
justes, qu’il défendait avec détermination. 

Seilhacois historique, Il avait Seilhac et la Corrèze 
en cathéter (comme le dit la chanson des Trois Cafés 
Gourmands). En avril 2006, il est fait chevalier de 
l’Ordre National du Mérite.

En ce début 2019, il lui tenait à cœur d’organiser une 
belle fête de famille pour ses 94 ans. La famille était 
un de ses moteurs. Réunir sa grande famille constituait 
toujours pour lui une immense joie et il était très fier 
de ses cinq arrières petits-enfants. Il s’est éteint chez 
lui, le 15 mars 2019.
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9h – 9h30 : Accueil 

9h30 – 10h 
Spécificités du cœur de la sportive (mort subite chez les 
footballeuses ?)

 Dr. Frédéric  Schnell (Rennes)

10h – 10h30
Climat hormonal et performances physiques de la Sportive

 Dr. Arlette Gratas-Delamarche (Rennes)

10h30 – 11h
Ambiguïté sexuelle : nouveau mode de dopage ?

  Pr Luc BAEYENS  (Belgique)

11h – 11h30 : Pause 

11h30 – 12h
Reprise sport après grossesse

 Dr. Soazig Hervé (Rennes)

12h – 12h30
Cancer sein et sport

 Amélie Rebillard (Rennes)

12h30 – 13h30 : REPAS

13h30-14h
Etat des lieux du football féminin mondial 
et plus particulièrement Français

 Sonia Haziraj (Rennes)

14h – 14h30
Epidémiologie des blessures chez les Footballeuses

  Dr. Jacqueline  Jan (Rennes)

14h30 – 15h : Pause

15h  – 16h : Session inter-active par topos de 10mn
Particularités de la blessure chez la Femme Sportive, du 
traumatisme au retour sur le terrain : outils et techniques 
d’évaluation, prise en charge rééducative et réathlétisation

Participants : Sportive, Entraîneur, Médecin, Psychologue, Kiné, 
Préparateur Physique  Dr. Fabrice Bryand , Fanny Chevallier 
(kinésithérapeute), Sonia Haziraj, Claire Gully-Lhonoré 
(psychologue), Camille Abily (sous réserve)

16h – 17h : Echanges avec la salle
 Animateur :  Dr. Fabrice Busnel (Lorient)

17h : Clôture du congrès pot de l’amitié 

PROGRAMME

Nous remercions nos partenaires pour leur aide dans l’organisation de cette journée

> Cotisation SMESB 2018 : 25 €
> Inscription à la journée (adhérent) : 20 €
> Inscription à la journée (non adhérent) : 40 €
> Cotisation SMESB + Journée : 45 €

Chèque à l’ordre de la SMESB
à adresser à Dr Thomas SIMON

Cabinet de Médecine du Sport
260, rue Francis Thomas 

29200 BREST - smesb.bzh@gmail.com 
doc.thomas.simon@gmail.com 

DPC : www.evalformsante.fr/formations/1239

Projet1_Mise en page 1  29/05/2019  10:50  Page1



20  / MEDIFOOT ////// NUMÉRO 31

 

 

 

AU PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Lieu : 
Clairefontaine

CNF 

> Séance Plénière
Direction Médicale FFF et du Comité scientifique de MEDIFOOT 
Présentation du département médicale et des projets de la
FFF, organisation des soins donnés aux joueurs, pathologies
et traitements des blessures, entrainements…

> Séance échanges B2B Partnering
Questions / Discussions entre Les Partenaires et Médecins de la
FFF en particulier

> Visite du Centre Médical de Clairefontaine : 
Visite guidée du centre dirigée par les médecins du centre. 

Le Rendez-vous

Partenaires MEDIFOOT 

Direction Médicale de la FFF

Vendredi 5 Juillet 2019
8h00 - 13h00

En partenariat avec :
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Basée dans le nord de la France, NOVATEX MEDICAL® est
une société de confection de vêtements de compression sur
mesure à des fins médicales et/ou de proprioception.

Un des atouts majeurs de NOVATEX MEDICAL® est la
présence d’Orthopédistes-Orthésistes au sein même de la
société ce qui permet de répondre au mieux aux attentes des
patients et des professionnels de santé.
Cette expertise médicale est indispensable à la bonne
compréhension des pathologies, et permet également à la
société d’être à la pointe de l’innovation médicale.

NOVATEX MEDICAL® a mis un point d’honneur à
sélectionner des matières de qualité et innovantes pour un
produit toujours plus fiable et performant.

NOVATEX MEDICAL®
4 rue de l’innovation
59124 ESCAUDAIN




