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MEDIFOOTadepuis longtemps atteint sa vitesse de croisière et ce grâce
au travail efficace, mais souvent accompli dans l'ombre, de Jacques Hardy, Jacques Liénard
et Jean-Claude Petitot, sans oublier le soutien logistique sans faille de notre secrétaire
Marilyne Pisciotta.

Toutefois, continuer à répondre à la demande de plus en plus importante du monde du
football, et tout particulièrement de celle du secteur médical et paramédical, nous impose
de ne pas nous endormir sur nos acquis.

Le renouvèlement des instances, avec ses nouveaux élus, doit être l’occasion d'insuffler
un nouvel élan, une nouvelle énergie à MEDIFOOT. C'est pourquoi, dans ce numéro 15,
le lecteur pourra retrouver ou prendre connaissance des grandes lignes de la politique
médicale définie pour les quatre années à venir. Le comité de rédaction a également
souhaité aborder deux sujets de préoccupation majeure, à savoir la prévention des
blessures et la mort subite. Ces sujets sont traités de façon pratique par des auteurs
faisant référence dans ce domaine. Un grandmerci, tout particulièrement aux Professeurs
Jan Ekstrand et Etienne Aliot.

Ce journal, sachez le, est d’abord le vôtre.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et critiques éventuelles, nous faire
connaître les sujets qui pourraient vous intéresser dans le domaine de la médecine, mais
aussi de la kinésithérapie, de la podologie, de la nutrition, de la psychologie du footballeur,
pour ne prendre que quelques exemples. Nous accueillerons toujours avec intérêt
d’éventuels articles didactiques, que vous voudriez bien nous adresser.

Merci encore à toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans ce travail, et bonne
lecture à tous.
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√EDITORIAL
Professeur Pierre Rochcongar
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Journal médical de la Fédération Française de Football,
est destiné aux médecins et kinésithérapeutes du football.

87 bd de Grenelle
75738 Paris cedex 15
medifoot@fff.fr

NN''hhééssiitteezz  ppaass  àà  ccoonnttaacctteerr  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  rrééddaaccttiioonn  dduu  jjoouurrnnaall,,  ssii  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ::
• 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

MERCI D'AVANCE DE VOTRE
PARTICIPATION.

Docteur Jacques Hardy

Contact mail : medifoot@fff.fr



d’un contact étroit avec la technique.
L’une de nos missions consiste notam-
ment à fournir aux sélections des
hommes et des femmes médecins, ou
kinésithérapeutes, compétents techni-
quement et psychologiquement.
La prévention est un des axes de travail
de la santé publique et nous devons par-
ticiper activement à la lutte contre le do-
page, à la sensibilisation à l'hygiène et à
la diététique et à tout autre aspect du
"sport santé". Nous allons collaborer
avec la Fondation du Football pour dé-

velopper des initiatives dans ce sens. La
grande priorité actuelle concerne les ur-
gences de terrain (accidents cardio-res-
piratoires et mort subite) un plan de for-
mation aux gestes de premiers secours,
destiné à l'ensemble des clubs de la FFF,
a été lancé en liaison avec la LFA. Au-
jourd'hui personne ne devrait être
désarmé devant une urgence sur le ter-
rain. Le risque d'accident cardio-respira-
toire dans la pratique sportive concerne
le plus souvent des jeunes (mais nos vé-
térans ne sont pas indemnes). 

C'est une action fonda-
mentale. Il nous faudra un
directeur médical dont les
principales missions se-
ront le suivi médical des
sélections et épidémiologique du foot-
ball amateur, l’organisation des mani-
festations de la FFF, la gestion adminis-
trative de la formation continue des
praticiens. Il sera aussi en contact avec le
Ministère de la Santé et des Sports et
l’Agence Française de Lutte Contre le
Dopage.

Les assemblées électives de fin 2008 ont élu
deux nouveaux médecins dans les instances
fédérales.
Le professeur Pierre Rochcongar, élu au
Conseil Fédéral, est devenu le président de la
Commission Fédérale Médicale comme le
souhaitait le président Jean-Pierre Escalettes
après les résultats de l'audit sur le médical fé-
déral et le docteur Patrick Leiritz élu médecin
au Conseil d'Administration de la Ligue du
Football Amateur. Le professeur Rochcongar
a du abandonner son poste de représentant
des médecins au Conseil d'Administration
de la Ligue de Football Professionnel où il a
été remplacé par le docteur Eric Rolland, mé-
decin du PSG.
Lors de l'Assemblée Fédérale du 13 décembre
2008, au cours de laquelle le président Jean-
Pierre Escalettes a été réélu, il a détaillé la
feuille de route pour la mandature 2008-
2012. Des douze chantiers qu'il a énumérés,
le neuvième concerne le médical fédéral :
« Une Fédération comme la nôtre n’a pas un
projet médical digne d’elle, explique-t-il alors
sans détours. Les outils existent, les compé-
tences sont là. Aux hommes maintenant de se
bouger. Il y va, dans ce secteur, de notre
image, de notre mission éducative et préven-
tive. Je souhaite que la FFF élabore une véri-
table et ambitieuse politique médicale. Notre
département médical doit être l’une de nos
fiertés. Le football n’a pas le droit de ne pas
être pionnier en la matière. »
Il semblait nécessaire de demander à ces
nouveaux représentants des médecins dans
les instances comment ils déclinaient ce pro-
jet médical.
"Le Conseil Fédéral a avalisé le projet que je
proposais lors de la séance du 20 mars 2009.
Je n’arrive pas en terrain inconnu, déclare-t-
il, mais j’ai surtout le sentiment d’avoir été ac-
cueilli très positivement par toutes les com-
posantes de la FFF. L’ensemble des éléments
est en place pour réaliser nos projets.
Nous partageons l'ambition d'impulser un
nouvel élan au secteur médical, lui donner ou
redonner une responsabilité et une recon-
naissance à tous les niveaux, sans pour autant
renier ce qui a été fait jusqu’alors. Tout en
amenant ma touche personnelle je m’inscris
dans la continuité de l’action entreprise par
les docteurs Jacques Liénard, au titre de mé-
decin fédéral national, et Jean-Claude Petitot,
mon prédécesseur au Conseil Fédéral, avec
lesquels je vais continuer à travailler. Le pre-
mier dans les domaines du dopage et du
suivi des arbitres ; le second pour ce qui
touche à la question, importante, des acci-
dents cardio-respiratoires. Dans cette logique,
le centre médical du CTNFS, ouvert en 2006,
continuera d’être l’objet d’une attention par-
ticulière.
Communication et Prévention, ces deux mots
président au nouveau projet médical. Je veux
rester à l'écoute et valoriser le rôle de toutes
les familles, médecins de clubs profession-
nels, médecins fédéraux, médecins et kinési-
thérapeutes de ligues, districts et sélections
nationales, sans oublier les responsables d’as-
sociations (1). En retour je souhaite leur pleine
participation à nos objectifs.
Nous devons être solidaires, actifs et avoir des
rapports plus étroits. Le tour de France des
ligues entrepris avec Patrick Leiritz va dans ce
sens. De la même manière, il est nécessaire
d'entretenir des relations très suivies avec la
DTN, car je n’imagine pas le fonctionnement
d’une Commission médicale sans l’existence

√LE PROJET MEDICAL 
RADIOGRAPHIE DE LA NOUVELLE POLITIQUE MÉDICALE INITIÉE
PAR LA FFF. UN PROJET AMBITIEUX AU SERVICE DE L'ENSEMBLE

DES PRATIQUANTS.
PROPOS DU PROFESSEUR PIERRE ROCHCONGAR

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FÉDÉRALE MÉDICALE
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partenaire et fournisseur de
nombreuses associations de
professionnels de santé du sport

BSN medical S.A.S. • Entité commerciale
25, boulevard Marie et Alexandre-Oyon • 72058 LE MANS Cedex 2 • Tel: 02 43 83 40 40 - Fax 02 43 83 40 41
BSN medical SAS au capital de 49 265 000 euros • Siège social : rue du Millénaire - BP 22 - 72320 Vibraye • SIREN : 434 018 990 - RCS Le Mans

Soyez sûrs de vos bandes adhésives élastiques

La qualité originale
depuis 1931

Aujourd’hui comme hier, BSN medical,
exploitant exclusif de la formule et du
savoir-faire des Laboratoires Fisch, est le
fabricant des bandes adhésives élastiques
leaders du marché*.

La seule marque en France qui bénéficie
de ce savoir-faire c’est Tensoplast®.

Faites confiance au leader*

A.M.C.F.P.
Association des Médecins

des Clubs de Football Professionnel
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Bientôt un
Directeur médical

Le journal médical de la Fédération Française de Football

1 - Association des médecins de club de
football professionnel (AMCFP) ;
Association des kinésithérapeutes de club de
football professionnel (AKCFP) 



√LE MEDICAL A LA LFP
LE Dr ERIC ROLLAND REPRÉSENTANT 
ÉLU À LA LFP, SON RÔLE…
DR HERVÉ CAUMONT, 
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES MÉDECINS DE CLUBS DE FOOTBALL PROFESSIONNEL  

√LES ACTIONS DE LA LFA 
LE PROJET MEDICAL
La politique médicale de la Ligue de Football Amateur met 
en application le projet médical énoncé par 
le Pr Pierre Rochcongar et approuvé par le Conseil Fédéral.
DOCTEUR PATRICK LEIRITZ 
REPRÉSENTANT DES MÉDECINS AU CA DE LA LFA 
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Ce projet, établi en concertation avec la
commission médicale de la Ligue de Foot-
ball Amateur et l'association des Médecins
Fédéraux Régionaux est une de nos prio-
rités. Son esprit de concertation et de par-
ticipation nous permet de devenir les ac-
teurs du monde médical fédéral. Il
respecte la spécificité et la variété du
monde amateur en nous laissant une au-
tonomie de réflexion et une souplesse
d'application des directives.
De même nous devons apporter aide et
réponses médicales aux projets de pré-
vention du Président de la Ligue de Foot-
ball Amateur et de son Conseil d'admi-
nistration ainsi qu'aux problèmes liés aux
catégories d'âge, aux types de pratiques :
football diversifié, foot A2, etc.
Le médical de la Ligue de Football Ama-
teur s'appuie sur les 22 Médecins Fédé-
raux Régionaux et leur commission médi-
cale. Le regroupement des ligues en 5
secteurs géographiques, avec à leur tête
un président, permet de meilleurs
échanges tant avec la LFA qu'avec les dis-
tricts. Une fois par an, les deux médecins
élus : Pr Pierre Rochcongar pour la Fédé-
ration et moi-même pour la Ligue de Foot-
ball Amateur rencontreront dans chaque
secteur les Médecins Fédéraux Régionaux
et les Médecins Fédéraux de District ainsi
que les Présidents de Ligues, de districts et
les techniciens. L'information sur les axes

médicaux est alors communiquée et dis-
cutée. Cette rencontre annuelle permet
de remonter les problèmes rencontrés à la
base par les médecins.
Toute l'articulation de cette communica-
tion repose sur l'Association des Médecins
Fédéraux Régionaux véritable lieu de ré-
flexion et d'échange mais aussi de cri-
tiques. L'association, venant de la base,
composée de Médecins Fédéraux Régio-
naux et de Médecins Fédéraux de Dis-
trict, permet à la commission médicale
d'avoir une efficacité maximale.
Informer, échanger, communiquer afin
d'appliquer ensemble une même politique
de prévention, de santé publique tel est
notre souhait.

√ LE PROGRAMME 2009-2010 :

• Poursuite de la campagne de prévention
de la mort subite et des urgences car-
diaques: la formation des acteurs médi-
caux et non médicaux début du projet  1
arbitre, 1 dirigeant, 1 joueur par club.
• Révision et réactualisation des dossiers
médicaux : surclassement, arbitres...
• Les conduites addictives : dopage, al-
cool, cannabis.
• Handicap et football ; épilepsie..,
• Les médecins du football : responsabi-
lité et assurance, le projet avance,

√ UNE FORMATION URGENTE

Extrait de FOOT Mag n° 10 
de juin 2009

Apprendre les gestes de premiers secours
à un maximum de personnes. Tel est l’ob-
jectif du plan de formation lancé par la
commission médicale. Pour que personne
ne soit désarmé face à l’urgence d’un ar-
rêt cardio-respiratoire.
450 jeunes s’ébrouent sur le stade de
Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) en ce
1er mai ensoleillé. Le tournoi de débutants
et poussins se déroule dans une ambiance
bon enfant. Soudain, c’est le drame. Un
garçonnet d’à peine 7 ans s’écroule, ter-
rassé par un arrêt cardiaque. Une femme
puis un médecin lui prodiguent un mas-
sage avant d’être relayés par les services
de secours. Rien n’y fait.
Les terrains sont chaque année le théâtre
de ces tragédies. Comment en réduire le
nombre ? En formant les différents acteurs
du football. En réponse au vœu du prési-
dent Jean-Pierre Escalettes, la commis-
sion médicale a imaginé un plan de for-
mation à grande échelle. « C’est un enjeu
majeur. La FFF et la LFA ont voulu s’en sai-
sir », signale le Dr Patrick Leiritz, le repré-
sentant des médecins au CA de la Ligue
du Football Amateur. L’idée est d’instruire
dans chaque club un joueur, un dirigeant

et un arbitre aux gestes de premier se-
cours. »
Dans un premier temps, un diaporama
expliquant la mort subite va être projeté
dans les prochaines assemblées générales
des districts et des ligues demandeurs. Il
sera accompagné d’une intervention d’un
médecin. « Les dirigeants doivent prendre
conscience que ces accidents peuvent sur-
venir chez eux », indique le Dr Patrick Lei-
ritz. En septembre est sorti un DVD de for-
mation préparé par le professeur Etienne
Aliot, chef de service en cardiologie au
CHR de Nancy et sommité mondiale dans
sa spécialité. Cette action vient en com-
plément de celles réalisées dans certaines
ligues (Rhône-Alpes et Paris-Ile-de-
France).
D’une durée de quarante-cinq minutes, il
détaillera la procédure à appliquer en cas
d’arrêt cardio-respiratoire. « Nous sou-
haitons une formation courte et efficace »,
précise le Dr Patrick Leiritz. Les cessions,
effectuées au sein des ligues, pourront
être animées par des intervenants exté-
rieurs, par exemple de la Croix Rouge,
des Services Départementaux d’Interven-
tion et de Secours ou encore du Samu
(avec lequel des contacts sont en cours).
L’objectif est de toucher un maximum de
personnes. « Si nous parvenons à en at-
teindre au moins une par club, nous au-
rons effectué un grand pas. Les gens for-

més pourront apprendre aux autres grâce
à des kits de formation qui seront en-
voyés aux clubs. Cela constituera une ré-
action en chaîne, espère le praticien. Ac-
tuellement, le manque de formation est
important. » Un recyclage sera aussi pro-
posé à ceux déjà éduqués, les gestes de
secours s’oubliant avec le temps.
La formation comprendra évidemment un
volet sur l’utilisation des défibrillateurs.
Mais la Commission médicale n’encou-
rage pas les clubs à en acheter. « Ils ne ser-
vent pas à sécuriser des équipes mais des
lieux, en l’occurrence des stades. Ce sont
donc les collectivités qui doivent investir
en priorité », insiste le Dr Patrick Leiritz.
Le plan de formation en cours de lance-
ment est d’une nécessité absolue, martèle
le Professeur Pierre Rochcongar. « Même
s’il ne s’agit que de sauver deux ou trois
vies dans l’année et éviter un sentiment de
culpabilité pour ceux qui sont témoins
d’arrêts cardio-respiratoires. C’est une
question de santé publique. »

La communauté médicale des clubs
professionnels de football est
représentée par un membre au sein
duconseild'administrationde laLFP,
où il siège à part entière avec les
autres composantes de la famille du
football professionnel, participant
aux réunions et débats du conseil
tout au long de l'année.

Depuis janvier2009, cettemissiona
été confiée par l'association des
médecins de clubs de football pro-
fessionnel au Docteur Eric
ROLLAND, médecin du PSG, pour
poursuivre le travail de fondeffectué
à ce poste depuis plusieurs années
par le Professeur Pierre ROCHCON-
GAR, élu médecin fédéral doréna-
vant. Son rôle consiste donc à faire vivre une in-

terface efficace et productive entre la mé-
decine de terrain dans les clubs et les ins-

tances du football professionnel. Comme
dans une équation à double entrée, il est
un relai d'une part pour continuer à faire
prévaloir la nécessité et l'importance de
l'intérêt porté à la protection de la santé
des joueurs, et donc de donner aux mé-
decins dans les clubs les moyens d'at-
teindre cet objectif permanent ; d'autre
part il expose à la LFP des propositions
concrètes dans le développement du suivi
médical, qui après validation structure la
mise en place effective au sein des clubs.
Nous citerons par exemple, l'instauration
du suivi longitudinal biologique, cardiolo-
gique et plus récemment traumatologique,
dont le projet présenté par les médecins
de clubs a été mis en œuvre grâce à un
partenariat avec la LFP, vecteur des
moyens techniques et financiers.
Notre représentant médical a également
à charge d'exposer nos réflexions dans
d'autres domaines où la santé ne peut

être écartée comme l'organisation des
compétitions, les statuts des personnels
médicaux, l'éthique....
C'est enfin un rouage essentiel dans les
relations constructives entre le football
professionnel et d'autres organismes à
propos de tous les sujets inhérents aux
problèmes médico-sportifs  comme la FFF,
la LFA, l'AFLD, mais aussi l'UCPF, l'UNE-

CATEF, sans oublier les représentants des
arbitres.
Au total, nous voulons souligner la fonc-
tion primordiale de notre représentant à la
LFP, "porte parole" pour faire entendre la
voix de la branche médicale de notre sport
où le haut niveau et le professionnalisme
font intervenir de nombreuses autres
considérations.

Le journal médical de la Fédération Française de Football

Pr Pierre Rochcongar

Dr Eric ROLLAND
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Eric Rolland avec Mamadou Sakho, joueur contaminé par le virus H1N1. (L'Equipe)



√LE MEDICAL A LA LFP
LE Dr ERIC ROLLAND REPRÉSENTANT 
ÉLU À LA LFP, SON RÔLE…
DR HERVÉ CAUMONT, 
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES MÉDECINS DE CLUBS DE FOOTBALL PROFESSIONNEL  

√LA MORT SUBITE 
DU FOOTBALLEUR
Dans l’Equipe magazine de février 2008 qui proposait un supplément 
sur la mort subite du footballeur, on pouvait lire de la plume de l’agent 
du footballeur Diego Puerta décédé de mort subite sur le terrain : « aucun médecin de 
club n’est préparé à faire face à un problème cardiaque ». Cette affirmation est aussi 
insupportable que de voir mourir sur un terrain de football un jeune sportif de mort 
imméritée (figure).

PROFESSEUR ETIENNE ALIOT
CARDIOLOGUE - MEMBRE DE LA COMMISSION FÉDÉRALE MÉDICALE
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La lutte contre la mort subite appelée
également arrêt cardiaque fait
actuellement l’objet de campagnes
d’information nationales suite au décret
publié en mai 2007 qui autorise le grand
public à se servir d’un défibrillateur
automatique externe sous réserve d’une
formation courte. Le monde du sport et
plus particulièrement le monde du football
n’est pas insensible à ce problème après
avoir vécu plusieurs décès subits du jeune
footballeur particulièrement médiatisés
encore une fois intolérables.Comme vous
vous en souvenez, la Ligue a fourni aux
clubs professionnels des défibrillateurs
automatiques il y a trois ans et les staffs
médicaux des clubs professionnels ont été
pour la plupart formés aux premiers gestes
de survie. La Ligue de Football Amateur
n’est pas en reste et souhaite à la demande
de la Commission Médicale de la
Fédération Française de Football lancer
une action d’envergure nationale afin que
tout club amateur puisse participer à la
lutte contre l’arrêt cardiaque.

√ MÉCANISMES ET CAUSES

Un bref rappel s’impose sur la définition
de la mort subite et de ses causes
habituelles. La mort subite ou l’arrêt
cardiaque brutal s’explique par la
désorganisation de l’activité électrique au
niveau des ventricules cardiaques ou
fibrillation ventriculaire. Cette fibrillation
ventriculaire est l’équivalent d’un arrêt
cardiaque et si aucun geste de secours
n’est effectué très rapidement, c’est l’arrêt
total d’activité cardiaque encore appelé
asystolie qui survient dans les minutes
suivantes. A ce stade, il est déjà trop tard
pour agir. En effet, la gravité de cet arrêt
cardiocirculatoire par fibrillation

ventriculaire est liée au fait que dans les
quelques minutes qui suivent le cœur est
incapable d’oxygéner les organes nobles
et plus particulièrement le cerveau. Vont
se créer très rapidement des lésions
irréversibles suivies rapidement par le décès
du joueur si rien n’est fait pour stopper cet
orage rythmique. On estime de façon
schématique que l’on perd 10 % de
chance de récupérer un arrêt cardiaque lié
à une fibrillation ventriculaire à chaque
minute qui passe.

En dehors de la situation bien particulière
du « commotio cordis » où la mort subite
est secondaire à une arythmie ventriculaire
déclenchée par un choc sternal violent
survenu en période vulnérable du cycle
cardiaque, l’activité sportive n’est souvent
que le révélateur d’une maladie cardiaque
méconnue. Chez les sujets de plus de 35
ans, la pathologie coronaire athéro-
mateuse est la cause prédominante des
morts subites (80 % des cas). En revanche,
chez les plus jeunes (moins de 35 ans), les
cardiomyopathies hypertrophiques, la
dysplasie arythmogène du ventricule droit,
sont les causes les plus fréquemment
responsables (environ 30 % des cas),
devant les anomalies congénitales de
naissance des artères coronaires et
d’autres cardiopathies congénitales…
((ttaabb..  II)). On  notera une  prédominance
masculine avec un ratio de 9/1 qui reflète
à la fois les différences de répartition de
ces pathologies en fonction du sexe et la
plus grande représentation des hommes
dans les activités sportives intenses. Le
sport et plus particulièrement la
compétition pourrait avoir un rôle de
gâchette à l’origine du processus chez un
sujet qui serait atteint d’une cardiopathie
méconnue.

√ LA LUTTE CONTRE LA MORT 
SUBITE DU FOOTBALLEUR

La lutte contre la mort subite du footballeur
passe par deux étapes essentielles : la
première consiste en l’amélioration du
dépistage des cardiopathies le plus souvent
responsables d’un arrêt cardiocirculatoire
et la seconde, liée au fait qu’un certain
nombre de cardiopathies sont difficiles à
diagnostiquer ou que leur manifestation
est un arrêt cardiaque, consiste en la mise
en place de la chaîne de survie sur le
terrain. 

Concernant le dépistage, les recom-
mandations ont récemment été mises à
jour qui standardisent les tests de
dépistage susceptibles d’identifier les sujets
à risque. Pour les sportifs licenciés de haut
niveau, les décrets rendent obligatoires les
examens médicaux et plus particulièrement
cardiologiques réguliers (électro-
cardiographie, échocardiographie, voire
épreuve d’effort). Pour les sportifs licenciés
de tout niveau, les recommandations
varient en fonction des différentes
fédérations et un examen médical est
souvent simplement recommandé. Les
autres examens cardiologiques (ECG,
échographie) sont aujourd’hui difficiles à
proposer en routine à tous les pratiquants
même si l’on sait leur importance dans la
prévention. D’autre part, ils ont leur limite
en particulier dans les cardiopathies
débutantes sans grande traduction clinique
ou électrique.

De cette constatation est née une
approche nouvelle basée sur la prise en
charge immédiate de l’arrêt cardio-
respiratoire sachant que ce dernier survient
de façon imprévisible, généralement sans
prodrome et que les délais pour une
intervention sont réduits à quelques
minutes. Cette prise en charge fait appel
classiquement à la chaîne de survie qui
comporte 4 maillons : premièrement, le
diagnostic précoce et l’appel des secours,
deuxièmement, la réanimation cardio-
respiratoire, troisièmement, la défibrillation,
quatrièmement, la prise en charge
spécialisée. On peut résumer cette chaîne
dont les maillons sont totalement
indissociables et ont une importance
capitale de la façon suivante : ««  aappppeelleezz,,
mmaasssseezz,,  ddééffiibbrriilllleezz  »»..  

➢➢ AAppppeelleezz  ::  l’appel au 15  est
fondamental pour permettre le départ des
soins médicaux d’urgence (SAMU ou
sapeurs pompiers). Cet appel doit
permettre de rester en liaison avec ces
structures en répondant aux questions
simples sur l’état du patient, sa localisation
ainsi que les soins qui ont été entrepris. 

➢➢ MMaasssseezz  ::  un massage cardiaque
effectué à l’aide de compressions efficaces

et rapides sur le thorax doit permettre de
maintenir le débit du sang vers les organes
en particulier nobles.

➢➢ DDééffiibbrriilllleezz  :: enfin le 3ème geste
fondamental est la défibrillation qui à l’aide
d’un choc électrique sort le cœur de son
anarchie électrique et lui rend une activité
surtout hémodynamique normale (un
chapitre entier est consacré au
défibrillateur dans ce journal).

LLaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’aarrrrêêtt  ccaarrddiiaaqquuee
ppaassssee  ddoonncc  ppaarr  llaa  cchhaaîînnee  ddee  ssuurrvviiee  aavveecc
ddeeuuxx  oobbjjeeccttiiffss  ::  
11--  MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  ddééffiibbrriillllaatteeuurrss
aauuttoommaattiiqquueess  eexxtteerrnneess par un maillage
de notre pays dans les structures où le
public est nombreux mais en ce qui nous
concerne, sur tous les terrains de sport
dans l’idéal. 
22--  FFoorrmmeerr  lleess  ttéémmooiinnss  ppootteennttiieellss  dd’’uunn
aarrrrêêtt  ccaarrddiiaaqquuee..  En effet, on ne le répétera
jamais assez, la formation est aussi
importante que la mise à disposition d’un
défibrillateur automatique, ces deux
éléments étant indissociables pour obtenir
l’efficacité recherchée.

La campagne actuelle n’aurait pu avoir
lieu sans le décret de mai 2007 qui a
permis l’utilisation à toute personne même
non médecin d’utiliser un défibrillateur
automatique externe. Ce décret vient d’être
renforcé par la publication au Journal
Officiel en date du 6 novembre 2009 qui
officialise la formation courte. Cette
formation a pour objet d’acquérir la
connaissance des signes permettant de
reconnaître un arrêt cardiaque, de réaliser
auprès d’une victime d’un arrêt cardiaque
les gestes qui permettent d’augmenter les
chances de survie. Sa durée est au
maximum d’une heure au cours de laquelle
devront être rappelés brièvement les
mécanismes physio-pathologiques de
l’arrêt cardiaque, la reconnaissance d’un
arrêt cardiaque et la conduite à tenir
devant une telle situation (appelez-massez-
défibrillez).

√ LA CAMPAGNE DE LA LFA

C’est sur ce maillon que la Ligue de
Football Amateur souhaite concentrer ses

efforts en lançant dès aujourd’hui la lutte
contre la mort subite du footballeur. Au-
delà des équipements en défibrillateurs
automatiques externes, initiative spécifique
et personnelle des ligues et des districts,
c’est la formation aux gestes qui sauvent
qui est concernée par cette campagne
nationale de la LFA.

De quoi s’agit-il ? 

Il s’agit de développer et de favoriser la
formation aux premiers secours et à
l’apprentissage des gestes qui sauvent au
plus grand nombre pour une réactivité
optimale. La formation courte trouve ici
tout son intérêt ce qui impose bien
évidemment que l’on n’oubliera pas les
piqures de rappel chaque année, cette
formation brève risquant sans répétition
régulière d’être vite oubliée.

Qui est concerné ? 

Les éducateurs et les entraîneurs sont déjà
formés en grande partie et l’objectif est
de former par club amateur au moins 
« un joueur, un arbitre, un dirigeant ». Cet
objectif, schématique, est bien sûr minimal.

Comment réaliser cet objectif ? 

Un partenariat national avec les différents
acteurs de la formation et plus
particulièrement en ce qui nous concerne
avec la Croix Rouge a déjà été établi. A
travers les ligues et les districts, en utilisant
les spécificités locales, sans exclure les
autres organismes de formation potentiels,
à un coût raisonnable certainement
inférieur à 15 euros pour la formation
rapide, la mise en place doit débuter dès
cette année. Cette formation sera
complétée secondairement, et non
remplacée par une simulation de type 
« MiniAnne » dont la ligue a acquis déjà
1000 exemplaires récemment. Il s’agit de
petits mannequins accompagnés d’outils
nécessaires à la formation et de DVD qui
pourront utilement compléter la formation. 
Ce projet ne pourra bien sûr être lancé
sans évaluation et nous souhaitons donner
rendez-vous à tous les acteurs pour les
tenir informés régulièrement de son
avancement.

Le journal médical de la Fédération Française de Football

FFrrééqquueenntteess  ::  

- Cardiomyopathie hypertrophique
- Anomalie congénital des artères coronaires
- Dysplasie ventriculaire droite arythmogène

PPeeuu  ffrrééqquueenntteess  ::

- Myocardite
- Syndrome de Marfan
- Wolff Parkinson White

RRaarreess  ::

- Prolapsus valvulaire mitral
- QT long congénital
- Athérosclérose coronaire précoce
- Trouble primitif de la conduction
- TV catécholergiques, TV infundibulaires
- Sténose aortique
- Syndrome de Brugada *

TTaabblleeaauu  II  ::  ccaauusseess  ccaarrddiioovvaassccuullaaiirreess  ddee  llaa  mmoorrtt  ssuubbiittee  dduu  jjeeuunnee  aatthhllèèttee  ccllaassssééeess
ppaarr  oorrddrree  ddee  ffrrééqquueennccee  ((**  lleess  aarryytthhmmiieess  dduu  ssyynnddrroommee  ddee  BBrruuggaaddaa  ssoonntt  llee  pplluuss
ssoouuvveenntt  nnooccttuurrnneess))
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PUBLI-REPORTAGE DE LA SOCIÉTÉ SCHILLER FRANCE SAS

LEADER SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL, LA SOCIÉTÉ SCHILLER EST UN FABRICANT ET 
FOURNISSEUR D’ÉLECTROCARDIOGRAPHES, HOLTER ECG* ET DE PRESSION ARTÉRIELLE, 
DE SPIROMÈTRES, DE SOLUTIONS INFORMATIQUES MÉDICALES, DE MONITEURS DE PATIENT ET
DE DÉFIBRILLATEURS EXTERNES. 
INTERVIEW DE Mr LEVEQUE - SOCIÉTÉ SCHILLER FRANCE SAS - 

Médifoot :   Bonjour Mr Leveque

La société fut fondée en 1971 par Alfred E. Schiller et
lance  dés 1974 sont premier ECG portable d’urgence.

En 35 ans quelles ont été les grandes étapes et innova-
tions dans ce domaine ?

Mr Levêque : Depuis 35 ans, la société Schiller n’a cessé d’in-
nover, c’est d’ailleurs son principal Letmotiv « l’Innovation ».
Nous avions réalisé au début des années 70, le plus petit élec-
trocardiographe d’urgence et surtout le plus léger, Nous
avons aussi réalisé le plus petit défibrillateur du monde,
moins de 500 grammes, ce qui constitue une parfaite maitrise
des technologies de pointe. Nous avons aussi développé la
première station d’épreuve d’effort sous Windows, qui a ap-
porté une facilité et une aisance de travail considérables aux
infirmières et médecins.

En 2002 la décision est prise d’ouvrir une nouvelle usine
ultra moderne. Quels étaient vos objectifs et sont- ils sat-
isfaisants aujourd’hui ? 

Mr Leveque : Nous avons racheté une société française spé-
cialisée dans la défibrillation en 2000, et nous avons immé-
diatement décidé de redévelopper un centre d’excellence de
la défibrillation qui produit aujourd’hui plus de 15000 défib-
rillateurs par an. Notre centre de R et D emploie plus d’une
vingtaine d’ingénieurs hautement qualifiés

Quelles sont les prochaines grandes innovations pour
Schiller dans la branche défibrillateur ?

Mr Leveque : Nous avons décidé de continuer dans l’inno-
vation sur la défibrillation en développant un moniteur / dé-
fibrillateur destiné aux Urgentistes (Samu, Pompiers, Services
d’urgences) d’un poids deux fois inférieur à tous les concur-
rents. Cette avancée est primordiale pour les médecins qui
portent depuis de trop nombreuses années des matériels pe-
sant parfois plus de 15 kilos. Imaginez un urgentiste qui doit
monter au 6e étage sans ascenseur.

Avez-vous des chiffres sur le nombre de vies qui ont été
sauvées sur les dernières années grâce aux défibrilla-
teurs ? 

Mr Leveque : Il est toujours difficile de mesurer précisément
le nombre de vies sauvées depuis que les défibrillateurs sont
implantés dans les lieux publics et privés, mais nous avons
tous les jours des témoignages de personnes heureuses
d’avoir sauvé une personne. Je pense que nous pouvons
parler de 500 à 1000 vies sauvées depuis 2 ans.

Il y a 1 an ou 2 on parlait du déploiement de défibrilla-
teurs en libre service dans les lieux publics. Où en êtes-
vous vraiment ? 

Mr Leveque : Un projet de loi devrait voir le jour, pour
équiper tous les lieux sportifs recevant du public en nombre,
mais les mairies doivent encore faire des efforts pour équiper
leurs lieux sportifs.

Pour en revenir à 2009 pouvez vous nous parler du parc
de défibrillateurs en général et dans le monde du sport en
particulier ?

Mr Leveque : Le parc de défibrillateurs vendus depuis de 2 à
3 ans destinés au « Grand Public » doit être de 25000 à 
30 000 défibrillateurs. Nous devrions arriver très rapide-
ment à 100 000 défibrillateurs en France, mais il nous faudrait
400 à 500 milles défibrillateurs pour avoir un parc identique
par habitant à celui des pays Nord Américains. Nous pour-
rions envisager sauver plus de 5000 à 10 000 vies par an.

Combien de temps faut-il pour apprendre à ce servir d’un
défibrillateur ?

Mr Leveque : Des formations sont délivrées par des organ-
ismes spécialisés (Croix Rouge, ANPS, UDSP), ces cessions
durent environ 1 h 30 pour apprendre à reconnaître un arrêt
cardio-respiratoire, faire un massage cardiaque et utiliser le
défibrillateur en respectant bien la Chaine de survie (Appeler,
Masser, défibriller, attendre les secours). De plus le décret du
6 novembre 2009 permet aux organismes de réaliser des for-
mations courtes à l’initiation au défibrillateur.

Peut-on dire qu’il suffit de quelques minutes pour ap-
prendre à sauver une vie ?

Mr Leveque : Il suffit de très peu de temps pour appendre à
sauver une vie, ce geste citoyen doit s’inscrire dans notre vie
quotidienne.

Combien de temps a-t-on pour réagir devant une per-
sonne qui fait un malaise ? 

Mr Leveque : Le temps est de quelques minutes, 10 % de
chance de survie en moins par minute écoulée, l’urgence est
primordiale, d’où l’intérêt de positionner des défibrillateurs
dans les lieux stratégiques, bien connu des urgentistes.

Qu’elle serait le budget pour équiper un club ?

Mr Leveque : Le Budget est assez modéré, car 1750 € HT,
pour une borne de défibrillation, comprenant un boitier mu-
ral, une électrode enfant, une électrode adulte, kit d’urgence,
et signalétique dédiée

Schiller France est bien évidemment présent sur d’autres
secteurs mais qu’en est il des produits destinés au monde
du sport ? 

Mr Leveque : Schiller est une société spécialisée dans l’étude
des poumons et du cœur, c’est pour cela que nous sommes
un acteur très important dans la médecine sportive en pro-
posant une VO2 MAX ou Ergospiromètre. Cet appareil permet
de définir de façon très précise les limitations fonctionnelles
de chaque sportif, quelle soit ventilatoire, cardiaque ou mus-
culaire. Ces examens permettent aisément aux entraineurs de
définir les seuils d’entrainement. 

Mr Leveque, merci de nous avoir accordé un peu de votre
temps et rendez-vous  prochainement sur medisports.fr
pour télécharger gratuitement « SOS ! Arrêt du cœur ! » le
guide de mise en place et d’utilisation des défibrillateurs
en accès public et retrouver cet entretien en vidéo.

Le journal médical de la Fédération Française de Football

FFRREEDD®®  eeaassyy  OOnnlliinnee
UUnn  nnoouuvveeaauu  ccoonncceepptt  dd''uussaaggee  ppoouurr  DDAAEE

A travers le monde tous les lieux publics, écoles, entreprises, aéro-
ports, stades, centres commerciaux, mais aussi les hôpitaux, les ser-
vices de secours et les pompiers s’équipent en DAE pour garantir
la sécurité et les premiers secours à tout un chacun.

AAvveecc  llee  nnoouuvveeaauu  ccoonncceepptt  ddee  mmiissee  eenn  rréésseeaauu  ddeess  DDAAEE,,  SSCCHHIILL--
LLEERR  pprrooppoossee  uunnee  ssoolluuttiioonn  uunniiqquuee  ppoouurr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  rrééaaccttiivviittéé
eenn  ccaass  dd’’aarrrrêêtt  ccaarrddiiaaqquuee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ddee  ppaarrcc  ddee  ddééffiibbrriillllaa--
tteeuurrss  ssiimmpplliiffiiééee..

FFRREEDD®®  eeaassyy  OOnnlliinnee  eesstt  uunn  DDAAEE  qui est connecté d’une façon per-
manente à un réseau, disponible en mode semi-automatique ou au-
tomatique. Tout les FFRREEDD®®  eeaassyy  OOnnlliinnee connectés sont sous
contrôle permanent et peuvent être gérés directement d’une cen-
trale, par LifeDataNet, une solution de gestion de défibrillateurs, per-
mettant l’accès universel et la gestion simplifiée de défibrillateurs
en réseau. 

AArrmmooiirreess  mmuurraalleess  ppoouurr  DDAAEE

L’AIVIA peut être installé en intérieur des bâtiments ou en extérieur.
Alliant robustesse et légèreté l’AIVIA est composé de deux parties
distinctes :

LLee  ccaappoott  eenn  ppoollyyccaarrbboonnaattee
LLee  ssuuppppoorrtt  eenn  AABBSS

Ces matériaux bien connus dans
le milieu de l’automobile, entre
autre, présentent des caractéris-
tiques étonnantes de résistance
aux chocs. Le polycarbonate est
utilisé pour les phares des véhi-
cules et l’ABS pour les pare-
chocs.

SCHILLER FRANCE SAS
7 Rue Raoul Follereau
Bussy-Saint-Georges
77608 MARNE LA VALLEE Cedex 3
Tél : +33 1 64 66 50 00   
Fax : +33 1 64 66 50 10
Mail : info@schillerfrance.fr

* Le holter est un dispositif portable permettant l'enregistrement en continu de l'électrocardiogramme pendant au moins 24 h.



√LE DEFIBRILLATEUR 
CARDIAQUE
Dans environ 80% des cas, la mort subite est due à des troubles du
rythme cardiaque rapides, anormaux, réguliers ou irréguliers qui vont
entraîner un arrêt de la circulation sanguine et la syncope mortelle.

DOCTEUR JEAN-CLAUDE PETITOT
MEMBRE DE LA COMMISSION FÉDÉRALE MÉDICALE
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√ LE CŒUR NORMAL 

La fibre musculaire cardiaque à la pro-
priété d'avoir un automatisme (par dépo-
larisation électrique) qui lui permet de se
contracter spontanément. Pour obtenir
une contraction des cavités, donc une cir-
culation du sang, il faut que toutes les
fibres se contractent simultanément (dé-
polarisation synchronisée). Cela est pos-
sible grâce à un réseau de fibres conduc-
trices, situées dans le muscle cardiaque,
transmettant un influx, issu d'un centre ré-
gulateur situé dans la partie haute de

l'oreillette droite, qui va entraîner la si-
multanéité de contraction de toutes les
fibres des cavités cardiaques : les deux
oreillettes se contractent les premières
suivies, avec un léger décalage, par les
deux ventricules. Ceux-ci en se contractant
vont envoyer le sang : du ventricule droit
vers les poumons, du ventricule gauche

vers l'ensemble du corps. L'éjection du
sang vers les gros vaisseaux entraîne une
augmentation brève de la pression san-
guine que l'on perçoit quand on prend le
pouls. Dans des conditions pathologiques
diverses la régulation de ces contractions
peut se dérégler et on peut observer des
contractions trop rapides pour que les ca-
vités cardiaques se remplissent ou une
contraction anarchique des fibres muscu-
laires ce qui ne permettrait pas l'éjection
du sang vers les artères. Dans un cas
comme dans l'autre il y a arrêt de la cir-
culation sanguine.

√ QUE VA FAIRE LE
DÉFIBRILLATEUR ?

Il va délivrer en un temps très bref
(quelques millisecondes) une décharge
électrique de plusieurs milliers de volts qui
aura pour effet de ramener à zéro le
potentiel de toutes les cellules cardiaques

et obtenir à partir de l'influx suivant une
contraction normale des oreillettes puis
des ventricules. Cela peut prendre 1 à 2
secondes, mais il peut être nécessaire de
délivrer un second choc.

√ LE DÉFIBRILLATEUR 

Autrefois volumineux et lourd, il a été
miniaturisé, allégé et rendu portable grâce
à l'amélioration des piles. Le principe est
le suivant : les piles vont permettre de
charger des condensateurs qui ont la
propriété de se décharger en quelques
millièmes de seconde. Je passe sur la
technique qui à partir de l'alimentation
électrique de quelques volts, permet de
délivrer un choc de plusieurs milliers de
volts. Bien évidemment lors du choc on a
une action sur le muscle cardiaque, mais
aussi sur les muscles de tout le squelette.

√ AUTOMATIQUE OU 
SEMI-AUTOMATIQUE

Cela définit le mode de déclenchement du
choc. Ainsi, pour le défibrillateur
automatique le choc est délivré sans
intervention de l'opérateur, alors que pour
le semi-automatique c'est l'opérateur qui
doit délivrer le choc en appuyant sur le
bouton, restant maître de la séquence.
L'intervenant peut se sentir rassuré par
vérification des consignes de sécurité. Tous
les appareils donnent leurs consignes
vocalement.

√ EN PRATIQUE 

Le coffret d'un défibrillateur contient un

appareil de défibrillation prêt à l'emploi
ainsi que 2 électrodes pré-gélifiées à
brancher directement sur l'appareil par un
câble commun. 

Lors d'une intervention, appliquer la
première électrode sous la clavicule droite
et la seconde sur le flanc gauche au niveau
du gril costal. Pour vous aider des
pictogrammes sont apposés, en général,
sur chaque électrode. Puis mettre l'appareil
en marche. Il va alors vous guider
vocalement avec des consignes précises :
- "Veuillez ne pas toucher au patient,
analyse en cours" sera sa première
consigne. En effet, il va immédiatement
analyser le rythme cardiaque de la victime,
il faudra alors cesser tout massage
cardiaque afin de ne pas perturber cette
analyse.

A la fin de l'analyse, deux consignes
peuvent être entendues :

➢➢ "Choc cardiaque déconseillé, reprendre
les manœuvre de réanimation cardio-
respiratoires"   

➢➢ "Choc cardiaque conseillé, veuillez ne
plus toucher au patient" le choc sera alors
délivré par l'appareil si il est entièrement
automatique ou poursuivra avec un
"Délivrez le choc…" à l'attention de
l'opérateur pour un semi-automatique. Il
fera une nouvelle analyse et décrètera
"choc déconseillé, reprendre le massage
cardiaque" soit "choc conseillé…" et la
séquence redémarre. 5 à 6 chocs peuvent
être délivrés consécutivement.

√ FIABILITÉ DU SYSTÈME

L'appareil est pourvu d'un logiciel
d'interprétation des troubles du rythme
cardiaque. L'analyse du rythme est faite
entre les 2 électrodes appliquées sur le
thorax qui serviront ensuite pour la
délivrance du choc. Le logiciel est d'une
extrême fiabilité.

√ MAINTENANCE

Pour garder toute son efficacité, il faut
assurer une maintenance suivie de
l'appareil :

• Les électrodes pré-gélifiées doivent être
remplacées systématiquement après
usage, ou tous les 2 ans si elles n'ont pas
été utilisées.

• La pile du défibrillateur peut délivrer 150
à 200 chocs mais doit être remplacée tous
les 4 ans utilisée ou non.

√ CHOC DÉLIVRÉ À DES ENFANTS

Sont considérés comme enfant toute
personne d'un poids inférieur ou égal à
trente kilos (âge environ 8 ans).
Dans ce cas, le choc délivré doit être d'une
intensité inférieur. Selon les appareils les
électrodes peuvent être de taille inférieure
et l'appareil comporter une clé enfant ou
pour les modèles les plus récents s'adapter
automatiquement à la délivrance d'un choc
de moindre intensité par reconnaissance
de l'impédance trans-thoracique au travers
des électrodes.

Figure 2Figure 1
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√ETUDE SUR LES BLESSURES  
LORS DE L’EURO 2008

Comme l’UEFA a lancé le projet de recherche sur les blessures en 2001, le tour final 2008
du Championnat d’Europe offrait la perspective d’une deuxième occasion de recueillir des
données et de les comparer avec les résultats obtenus lors de l’EURO 2004 au Portugal.  
PAR LE PR JAN EKSTRAND - PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE DE L'UEFA.
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√ COLLECTE DES DONNÉES

La collecte des données a été effectuée
selon la méthodologie déjà validée et
introduite au niveau des clubs
professionnels européens et lors des
précédents championnats d'Europe (dans
différents groupes d’âge), rendant ainsi
possible la continuité du suivi des risques
de blessure et l'analyse de l'évolution en
la matière sur la durée. Les données ont
été collectées à l'aide de formulaires
standardisés. Nous avons bénéficié de la
précieuse collaboration des médecins
d’équipe, qui ont relevé les données pour
l’étude: Dr Ernst Schopp (Autriche), Dr
Zoran Bahtijarevi� (Croatie), Dr Petr Krejcí
(République tchèque), Dr Jean-Pierre Paclet
(France), Dr Josef Schmitt (Allemagne), Dr
Charalambos Christopoulos (Grèce), Dr
Andrea Ferretti (Italie), Dr Gert-Jan
Goudswaard (Pays-Bas), Dr Jerzy Grzywocz
(Pologne), Dr Henrique Jones (Portugal),
Dr Marin Pompiliu Popescu (Roumanie),
Dr Andrey Grishanov et PT Arno Philips
(Russie), Dr Jorge Candel (Espagne), Dr
Anders Valentin (Suède), Dr Rüdi Roder
(Suisse) et Dr Cengiz Dinç (Turquie).

√ DÉFINITIONS

Une blessure a été définie comme un
dommage physique survenu pendant des
activités footballistiques (match ou séance
d’entraînement planifiés) et résultant pour
le joueur en une incapacité de participer
pleinement à des séances d’entraînement
ou à des matches. 

La comparaison des résultats provenant
du tournoi en Autriche et en Suisse avec
ceux de l’EURO 2004 au Portugal a fait
ressortir les éléments dominants ci-après.
Risque de blessure légèrement plus élevé
qu’en 2004
49 joueurs (13 %) ont subi 56 blessures
pendant le tournoi. 46 blessures se sont
produites pendant les matches (82%) et
10 pendant les entraînements (18%).
Pendant l’EURO 2004 au Portugal, il y a
eu 45 blessures (dont 39 durant les
matches et 6 pendant les entraînements
– 87% et 13% respectivement).
Le risque global de blessure à l’EURO 2008
était ainsi de 10,5/1000 heures
d’exposition, ce qui est légèrement
supérieur au chiffre obtenu au Portugal
(9,1) et plus élevé également que le risque
calculé pour le football interclubs européen
de haut niveau (8,0).

√ FAIBLE RISQUE DE BLESSURE À
L'ENTRAÎNEMENT

Le risque moyen était de 2,6
blessures/1000 heures d’entraînement.
Des études antérieures concernant aussi
bien le secteur amateur que le secteur
professionnel avait révélé un taux
analogue, et ce indépendamment du
niveau des joueurs (2-6 blessures/1000
heures d’entraînement). Le risque de
blessure est inférieur lors des tours finals
du Championnat d’Europe de football,
probablement parce que les entraînements
lors de tournois ayant lieu après la saison
donnent souvent la priorité à la

récupération, ce qui a entraîne un risque
de blessure moins élevé.

√ RISQUE DE BLESSURE SEIZE
FOIS PLUS ÉLEVÉ LORS DES
MATCHES

L’incidence des blessures était environ 16
fois plus importante durant les matches
(41,8 blessures/1000 heures de match)
que pendant les entraînements (2,6
blessures/1000 heures d’entraînement). 
Il a été démontré précédemment que le
risque de blessure pendant les matches
augmentait avec le niveau du jeu (environ
10-15 blessures/1000 heures pour les
amateurs; environ 20 blessures/1000
heures pour les professionnels aux niveaux
les plus bas; bien plus de 25 blessures/
1000 heures au plus haut niveau
professionnel). Le risque de blessure durant
les matches de l’EURO, où la compétition
est particulièrement ardue pendant
pratiquement tous les matches, est plus
élevé que lors de tournois se déroulant sur
une plus longue période et où cette très
grande intensité n’est généralement pas
maintenue en permanence.
Il convient de relever que le risque de subir
une blessure durant des matches de
l’EURO a augmenté, atteignant 42/1000
heures en 2008 contre 36/1000 heures
en 2004.

√ RISQUE DE BLESSURE
SIMILAIRE DURANT LA PHASE DE
GROUPES ET LA PHASE À
ÉLIMINATION DIRECTE

On avait constaté lors de précédents
championnats d’Europe, que le risque de
blessure était plus élevé durant la phase
de groupe d’un tournoi que durant la
phase  à élimination directe. Pour la
compétition 2008, on a toutefois
enregistré des résultats hétérogènes, c’est-
à-dire que la fréquence des blessures
durant les matches de la phase à
élimination directe était plus basse
(37/1000 heures) que pendant la phase
de groupe (44/1000 heures), tandis que
le risque à l’entraînement et le risque
global étaient plus élevés durant la phase
à élimination directe. Les raisons de cette
incohérence ne sont pas évidentes, mais
elles pourraient résider dans la fatigue des
joueurs pendant les entraînements aux
derniers stades du tournoi. Aucune
différence n’a été constatée dans les taux
de blessure entre les huit équipes éliminées
après la phase de groupe et celles qui se
sont qualifiées pour la phase à élimination
directe.

√ RISQUE DE BLESSURE PLUS
ÉLEVÉ PARMI LES JEUNES
JOUEURS

Les joueurs plus âgés (104 joueurs entre
30 et 38 ans) ont eu une exposition
moyenne similaire (3,2 heures de match)
à celle des joueurs plus jeunes (43 joueurs
entre 19 et 23 ans). Cependant, le risque
de blessure lors des matches a été
nettement plus élevé pour les joueurs de
moins de 24 ans que pour ceux de 30 ans
et plus (65 contre 24 blessures/1000

D’autres articles de la présente édition de
Medicine Matters traitent de sujets en rap-
port avec la Ligue des champions de l’UEFA
2007-08, même s’il convient de préciser que
les paramètres sont très différents pour le
football interclubs et le football pour
équipes nationales. Il est néanmoins inté-
ressant de comparer les tendances au cours
d’une année où de nombreux joueurs d’élite
sont obligés, à l’issue d’une saison inten-
sive et éprouvante dans leur club, de main-
tenir des niveaux soutenus en vue d’un
EURO qui ne tardera pas à commencer. Le
Prof. Jan Ekstrand, deuxième vice-président
de la Commission médicale de l’UEFA et di-
recteur du projet de recherche sur les bles-
sures, fournit un aperçu des données re-
cueillies durant l’EURO 2008 et les
interprète.
Les 16 équipes qualifiées pour l'EURO 2008
ont participé à l'étude. Chaque délégation
comprenait de 23 joueurs. Deux joueurs ont
été sérieusement blessés pendant la période
de préparation et remplacés. Les 368 foot-
balleurs qui ont disputé le tournoi final ont
été suivis du 7 au 29 juin.
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heures de match). Et le risque total de
blessure était plus de deux fois plus élevé
pour les jeunes joueurs que pour leurs
aînés (13,6 contre 5,9 blessures/1000
heures d'exposition). 

√ RISQUE DE BLESSURE GRAVE
PLUS ÉLEVÉ

Pour la majorité des blessures (30
blessures, équivalant à 54 %) le joueur
blessé a pu reprendre pleinement
l’entraînement et participer à un match en
l’espace d’une semaine. Toutefois, treize
des blessures recensées (23 %) étaient de
gravité moyenne, provoquant des absences
allant d’une à quatre semaines, et treize
autres (23 %) étaient graves, entraînant
des absences de plus de quatre semaines.
La fréquence de blessures graves a été
plus élevée lors de l’EURO 2008 (9,5
blessures/1000 heures de match) que
durant l’EURO 2004 (6,7 blessures/1000
heures de match).

√ TYPES DE BLESSURES

La plupart du temps (dans 86 % des cas),
ce sont les membres inférieurs qui ont été
touchés, les blessures se situant le plus
souvent à la cheville (onze cas, 20 %), dans
la partie inférieure de la jambe (dix cas,
18 %), à la cuisse (huit cas, 14 %), au
genou (huit cas, 14 %), à la hanche et à
l’aine (huit cas, 14 %) ainsi qu’à la tête et
au visage (cinq cas, 9 %). Pendant l’EURO
2004, la cuisse a été la partie du corps la
plus fréquemment touchée (22 %), suivie
par la cheville (17 %), la partie inférieure
de la jambe (14 %) et la hanche et l’aine
(14 %). 
Les entorses (blessure ligamentaire) ont
été le type de blessure le plus fréquent lors
de l’EURO 2008 (seize cas, 29 %): neuf
de ces blessures se sont produites à la
cheville et sept au genou. Les quinze
claquages se sont produits principalement
au niveau de la cuisse (six cas), du mollet
(quatre cas) et de l’aine (deux cas). 
Survenance de la plupart des blessures en
fin de mi-temps 
Le risque de blessure a augmenté
graduellement dans chaque mi-temps. La
majeure partie des blessures ligamentaires
(59 %) se sont produites durant la
première moitié du match, principalement
entre la 30e et la 45e minutes. Quant aux
blessures musculaires, elles sont survenues
vers la fin de la deuxième mi-temps.

√ PLUS DE BLESSURES À LA TÊTE
ET AU GENOU QUE LORS DE
L’EURO 2004 

A la différence de l’EURO 2004, où aucune
blessure à la tête n’a été enregistrée, cinq
blessures à la tête se sont produites lors
de l’EURO 2008. Deux d’entre elles étaient
des fractures (l’une avec commotion
cérébrale) et trois des blessures résultant
d’un contact tête à tête avec des
adversaires. Dans aucun de ces cas l’arbitre
n’a considéré qu’il s’agissait de blessures
consécutives à une faute.
Un joueur a subi une fracture suite au
contact avec le coude d’un adversaire et
un autre a eu une commotion additionnée

d’une fracture suite à une collision tête
contre visage avec un de ses coéquipiers.
Durant l’EURO 2004, on a enregistré peu
de blessures au genou (seulement deux
blessures graves). Au contraire, lors de
l’édition 2008, six blessures graves au
genou se sont produites, dont trois ont
nécessité une intervention chirurgicale.  

√ SUIVI APRÈS LE TOURNOI

Après le tournoi, le contact a été maintenu
avec les médecins d'équipe afin d'évaluer
la durée totale des absences pour cause
de blessure et leurs autres conséquences
pour les joueurs.
Relevons que 13 joueurs seulement ont
subi des blessures nécessitant une absence
de plus de quatre semaines, contre 15 à
l’EURO 2004.
La plupart des joueurs qui ont quitté
l’EURO 2008 avec des blessures ont
heureusement pu retourner dans leur club
respectif entièrement guéris au début de
la nouvelle saison.

Peu de blessures à répétition =
encadrement médical de qualité

Comme dans les tournois européens
précédents, il y a eu peu de blessures à
répétition. Si l’on a enregistré des taux de
blessures à répétition de 13 % dans les
clubs européens, il n’y a eu que quatre cas
de blessure de ce type (soit 7 %) lors de
l’EURO 2008, ce qui témoigne de la qualité
du suivi médical reçu par les équipes
pendant le tournoi et suggère que la
décision de permettre à ces footballeurs
de rejouer était appropriée.

Peu de blessures consécutives à une
faute = bon arbitrage

Vingt-six (57%) sur les 46 blessures
survenues durant les matches étaient
causées par un contact entre deux joueurs
et neuf (35%) de ces dernières étaient
dues à une faute (selon l’arbitre). Les taux
de blessures imputables aux contacts entre
joueurs et aux fautes étaient similaires à

ceux de l’EURO 2004 (59% blessures sur
contact; 39% blessures consécutives à une
faute). Ces taux reflètent probablement
un bon respect des règles, les joueurs
évitant les tacles méchants et les
interventions tardives. 
Selon les arbitres, neuf des blessures
survenues pendant les matches lors de
situations de contact direct étaient dues
à des fautes (dans sept cas à une faute de
l'adversaire et dans deux cas à une faute
du joueur blessé). Ces neuf fautes ont été
sanctionnées par des coups francs. Il s'agit
là d'un chiffre remarquablement bas, qui
indique que le tournoi a été disputé avec
beaucoup de fair-play. La seule blessure
grave consécutive à une faute a été subie
par le joueur qui a commis la faute. Le
joueur en question était encore absent des
terrains de football trois mois après sa
propre faute.
Risque de blessure plus élevé parmi les
attaquants
L’analyse des blessures survenues lors des
matches en fonction de la position du
joueur a permis de constater que les
attaquants ont enregistré un taux de
blessures plus élevé et les gardiens un taux
plus bas que les défenseurs et les milieux
de terrain ((ttaabblleeaauu  11))..  

√ ABUS DE MÉDICAMENTS ANTI-
INFLAMMATOIRES NON
STÉROÏDIENS (AINS) CHEZ LES
JOUEURS D’ÉLITE?

Injection locale de glucocorticoïdes

Durant les quelque cinq mois précédant
l’EURO 2008 (du 1er janvier au 6 juin
2008), seize des 368 joueurs participant
à la compétition ont reçu une autorisation
d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)
pour l’injection locale de cortisone. Un pays
a adressé cinq demandes pour cinq joueurs
différents, deux pays ont présenté quatre
demandes, dix en ont envoyé une ou deux
et trois pays n’ont fait aucune demande.
Pendant la durée de la compétition (du 7
au 29 juin), huit demandes supplé-
mentaires d’injection locale de cortisone

ont été présentées pour huit joueurs
différents. Quatre de ces demandes
concernaient la même équipe.

√ MÉDICAMENTS ANTI-
INFLAMMATOIRES NON
STÉROÏDIENS (AINS)

Pendant le tournoi, 126 contrôles antidopage
(prélèvements d’urine et de sang) ont été
effectués sur 104 joueurs différents. 

Au cours de ces contrôles, chaque joueur a
été interrogé pour savoir s'il avait pris ou si
on lui avait administré des médicaments
durant les trois mois précédents. 42 % des
joueurs contrôlés ont déclaré qu’ils prenaient
ou avaient pris des AINS.
Ces résultats suggèrent que le traitement
des problèmes musculo-squelettiques avec
des corticostéroïdes locaux n’est pas fréquent
et que le ttrraaiitteemmeenntt  aavveecc  ddeess  AAIINNSS  est très
commun dans le football d’élite européen.

√ETUDE SUR LES BLESSURES LORS DE L’EURO 2008
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PPoossiittiioonn  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn Heures de match Blessures en match Incidence

Gardiens 98 1 10.2
Défenseurs 371 17 45.8
Milieux de terrain 380 16 42.1
Attaquants 206 12 58.2

TTaabblleeaauu  11.. Taux de blessures lors des matches en function de la position des joueurs

CCeettttee  uuttiilliissaattiioonn  ffrrééqquueennttee  ddeess  AAIINNSS  cchheezz  lleess  ffoooottbbaalllleeuurrss

ddee  hhaauutt  nniivveeaauu,, si elle est confirmée, devrait être débattue à

la lumière des problèmes cardiaques et rénaux récemment

décrits comme effets secondaires de ces substances.

• Le risque de blessure était faible lors des entraînements et

seize fois plus élevé lors des matches.

• Le risque de blessure était plus élevé pendant les matches et

moins élevé à l’entraînement durant l’EURO que dans le football

interclubs européen de haut niveau.

• La fréquence des blessures durant l’EURO 2008 a dépassé

celle de l’EURO 2004.

• On a enregistré davantage de blessures à la tête et au genou

pendant cette édition que lors de l’EURO 2004, mais une seule

blessure a été causée par un coup de coude.

• Le risque de blessure était similaire pour la phase de groupe

et pour la phase finale.

• La plupart des blessures se sont produites en fin de mi-temps.

• Le risque de blessure était deux fois plus élevé chez les jeunes

joueurs que chez les joueurs plus âgés.

• Lors des matches, le taux de blessures des attaquants était

supérieur et celui des gardiens inférieur à celui des défenseurs

et des milieux de terrain.

• Seules quatre blessures à répétition ont été enregistrées, ce

qui prouve que les équipes ont bénéficié d'un suivi médical de

qualité.

• Les blessures occasionnées par des contacts entre joueurs ou

résultant de fautes ont été tout aussi peu nombreuses pendant

l’EURO 2008 que lors de l’EURO 2004.

• De nombreux joueurs ont recours à des médicaments anti-

inflammatoires non-stéroïdiens, et le risque potentiel d’effets

secondaires doit être discuté.

Patrick Kluivert a terre - Barcelone/Athletic Bilbao - 17.01.2004 
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L’UEFA a lancé un projet de recherche en
2001, dont le but est de récolter des
données utiles pour lutter contre le nombre
et la gravité des blessures, et partant, pour
améliorer la sécurité dans le football. Au
départ, l’étude s’est concentrée sur
quelques clubs d’élite dans diverses régions
d’Europe, pour s’étendre ensuite au tour
final du Championnat d’Europe de football
et aux différentes compétitions à limite
d’âge organisées par l’UEFA. Ce projet est
placé sous la direction du professeur Jan
Ekstrand, vice-président de la Commission
médicale de l’UEFA, qui l’a mené à bien
avec son groupe de recherche de
l’Université de Linköping en Suède. Les
résultats présentés ici sont le fruit de
plusieurs années de travail au sein de la
Commission médicale de l’UEFA. Les
objectifs de l’étude en cours sur les
blessures dans le football interclubs sont
les suivants:
� analyser le risque et le genre de blessure
dans le football d’élite et suivre les
variations dans les taux de blessures au fil
du temps;

� réaliser des études spécifiques sur des
thèmes proposés par les équipes médicales
des clubs qui participent au projet;

� communiquer les constats aux clubs
afin de stimuler le débat sur la prévention
des blessures.

La pierre angulaire de ce projet est la
collaboration avec les clubs. Les équipes
qui participent fournissent chaque mois
des informations concernant les blessures
et le temps d’exposition des joueurs durant
les matches et les séances d’entraînement.
En retour, les équipes reçoivent les
statistiques réalisées mensuellement. A
l’issue de chaque saison, elles obtiennent
en outre les résultats de l’étude sur la
totalité de la saison pour leur club en
particulier, ainsi que les moyennes des
autres équipes.

LLee  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  rrééssuummee  lleess  rrééssuullttaattss
ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ssaaiissoonn  22000077--0088
((ddee  jjuuiilllleett  22000077  àà  mmaaii  22000088))  ssuurr  llaa  bbaassee
ddeess  ddoonnnnééeess  ddeess  1144  cclluubbss  ccii--aapprrèèss,,  qquuee
nnoouuss  rreemmeerrcciioonnss  vviivveemmeenntt  ppoouurr  lleeuurr
pprréécciieeuussee  ccoollllaabboorraattiioonn::

• BBeellggiiqquuee  :: RSC Anderlecht, Club Brugg
KV

• AAnngglleetteerrrree  :: Arsenal FC, Chelsea FC,
Manchester United FC

• AAlllleemmaaggnnee  :: Hamburger SV

• IIttaalliiee::  Inter Milan

• PPaayyss--BBaass:: AFC Ajax, PSV Eindhoven

• PPoorrttuuggaall:: SL Benfica, FC Porto

• EEssppaaggnnee::  FC Barcelone, Real Madrid CF

• UUkkrraaiinnee:: FC Shakhtar Donetsk

Charge de travail: 1,4 match par semaine
Les équipes ont eu en moyenne 213
séances d’entraînement (entre 185 et 254)
et 60 matches (entre 51 et 69) pendant la
saison. En d’autres termes, elles ont eu en

moyenne 5 entraînements et 1,4 match
par semaine (entre 1,2 et 1,6). On obtient
ainsi un rapport entraînement/match de
3,6 (entre 3,0 et 4,3).

√ ESTIMATION: 50 BLESSURES
PAR SAISON, DONT 10 GRAVES

Un total de 831 blessures ont été
enregistrées durant la saison 2007/08, 457
d’entre elles durant les matches (soit 
55 %) et 374 pendant les entraînements
(soit 45 %).
En moyenne, un club de 25 joueurs doit
s’attendre à 50 blessures environ par saison
entraînant une absence aux séances
d’entraînement et aux matches. La moitié
d’entre elles seraient légères, c’est-à-dire
qu’elles entraîneraient une absence de moins
d’une semaine. Mais 10 environ seraient
graves, avec une interruption d’activité de
plus d’un mois.

Risque: inchangé en sept ans

Le risque de subir une blessure à
l’entraînement est faible, environ 5/1000
heures d’exposition, en comparaison de celui
pendant les matches, qui est six fois plus élevé
(29-30/1000). Ce risque n’a toutefois pas
augmenté durant les 7 années de l’étude.

Risque plus élevé dans le nord de
l’Europe

On a comparé le taux de blessures entre les
équipes du nord de l’Europe (Angleterre,
Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Ukraine)
et celles du sud du continent (Italie, Espagne
et Portugal): les premières ont un taux de
blessures global de 40 % supérieur à celui
des secondes. Le résultat était le même pour
le taux de blessures à l’entraînement et le
taux de blessure lors de matches pris
séparément.
De même, le taux de blessures graves et
d’entorses des articulations/ligaments était
supérieur dans les équipes du nord de
l’Europe. La fréquence des claquages de
muscles/tendons était en revanche similaire
dans les deux groupes.
L’une des raisons de ces différences pourrait
résider dans les moins bonnes conditions
aux niveaux du climat et du terrain dans les
pays septentrionaux, qui augmenteraient le
risque de blessure. Cependant, des
dissemblances dans les méthodes
d’entraînement entre le nord et le sud de
l’Europe pourraient constituer une autre
explication plausible.

√ BLESSURE LA PLUS FRÉQUENTE:
LA DÉCHIRURE DES ISCHIO-
JAMBIERS

Les blessures des ischio-jambiers (blessure
du sprinter) sont les plus fréquentes au
niveau élite, très probablement en raison de
la vitesse et des accélérations dans le football
moderne. Une équipe doit s’attendre à une
dizaine de blessures des muscles de la cuisse
chaque saison, dont sept aux ischio-jambiers
(arrière de la cuisse) et trois aux quadriceps
(avant de la cuisse).

√ POURQUOI EST-IL IMPORTANT
D’ÉVITER LES BLESSURES?

Les blessures ont un effet sur les

performances. Elles affaiblissent l’équipe,
perturbent la tactique de jeu et créent des
incertitudes quant à la composition de
l’équipe. Comme la performance constitue
le fondement d’une équipe, éviter les
blessures devrait représenter un objectif
prioritaire pour les managers et les
entraîneurs des clubs.

√ RÉPERCUSSIONS DES
BLESSURES GRAVES

Une étude de la Super Ligue suédoise
pendant les saisons 2001 et 2002 a révélé
une relation de cause à effet négative entre
le nombre de blessures graves (absence >
4 semaines) et la performance globale
d’une équipe. Une autre étude, en Norvège
celle-là, a également démontré l’existence
d’une corrélation négative entre la
performance et le nombre de jours
d’absence suite à des blessures.

Comme nous l’avons mentionné plus haut,
le nombre moyen de blessures graves
calculé dans l’étude sur la Ligue des
champions de l’UEFA (UCL) est de 10 par
saison. Ces blessures entraînent une
absence d’une durée moyenne de 75 jours,
soit au total 750 jours d’absence en
moyenne par équipe et par saison. Ce
chiffre représente 10 % du temps
d’exposition total (ou l’absence
permanente aux séances d’entraînement
et aux matches de 2 joueurs sur 25). 

√ COMMENT ÉVITER LES
BLESSURES?

LLeess  ddeeuuxx  qquueessttiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  àà  cceett
ééggaarrdd  ssoonntt::
Quels sont les facteurs qui influent sur le
risque de blessure?
Qui contrôle ces facteurs?
Pour répondre à la première question, il
faut avouer que ces facteurs sont
nombreux. Les plus importants sont:
�� Facteurs liés aux joueurs (blessures
antérieures, force, coordination, souplesse,
etc.)
�� Charge (planification de la saison,
quantité d’entraînements, nombre de
matches, récupération/repos, etc.)
�� Facteurs liés au club (philosophie,
tactiques de jeu, cohésion, service médical,
etc.)
La méthode la plus courante pour prévenir
les blessures consiste à s’attaquer aux
facteurs liés aux joueurs eux-mêmes, à
savoir d’établir un programme
d’entraînement préventif spécifique. Ce
dernier englobe le développement et
l’entretien de la force, de la coordination,
de la souplesse, de la capacité respiratoire,
etc. Ces mesures doivent certes être prises,
mais elles sont insuffisantes pour réduire
le risque de blessure global.
Les joueurs d’élite sont exposés à une
charge considérable, les changements dans
cette charge étant également un facteur
important. La dose d’entraînement, le
nombre de matches, la planification globale
de la saison et l’équilibre entre charge et
récupération sont autant de facteurs clés
à prendre en considération.

Par ailleurs, cette étude montre qu’il faut
aussi tenir compte d’éléments liés à la
gestion du club, car ces facteurs jouent

également un rôle dans l’incidence des
blessures. La sélection de l’entraîneur, des
joueurs et des membres de l’équipe
médicale est essentielle certes, mais il faut
aussi veiller à la cohérence de l’ensemble.
Le professeur Mehmet Binnet (lui aussi
membre de la Commission médicale de
l’UEFA) a mené une étude de son côté, qui
a révélé que certaines équipes en Turquie
présentaient un nombre de blessures
spécialement grand pendant les
entraînements, qui semblait lié à la fréquence
des changements d’entraîneur. La tendance
générale qui ressort de l’observation des
équipes de l’UCL pendant sept ans est que
les clubs présentant une bonne cohésion
interne enregistrent moins de blessures que
ceux où il y a des changements relativement
fréquents de l’entraîneur et/ou du personnel
médical. Cette tendance a pu être décelée,
parce qu’une partie des équipes suivies ont
eu le même entraîneur pendant les sept ans,
tandis que d’autres en ont changé plusieurs
fois.
Certaines philosophies spécifiques d’un
club ou des tactiques de jeu particulières
influent également sur le risque de blessure.
Pour éviter le risque de changements trop
brusques de la charge (c’est-à-dire excessifs
pour le corps humain), certains clubs
décident de mettre en œuvre un
programme de prévention, sans tenir
compte de l’identité de l’entraîneur. Or le
style de jeu d’un club ou d’une équipe peut
également jouer un rôle dans la fréquence
des blessures. Le football technique,
reposant sur le jeu à une touche de balle,
réduit ainsi le risque de blessure durant les
matches (car ces blessures résultent le plus
souvent d’un contact).

√ QUI CONTRÔLE LES FACTEURS
DE BLESSURE?

La ou les personnes chargées de la
prévention des blessures doivent vérifier
ces différents facteurs et agir sur eux. Ainsi,
l’équipe médicale a normalement la vue
d’ensemble sur les facteurs liés aux joueurs
et peut donc élaborer des programmes
d’entraînement préventif adaptés aux
différents joueurs.
La charge subie par les joueurs est en
revanche généralement contrôlée par le
personnel d’entraînement, tandis que les
facteurs liés au club dépendent du manager
et du conseil d’administration. En clair, au
niveau du football d’élite, l’entraîneur et le
manager du club assument des rôles clés
eu égard à la prévention des blessures.

√ENTRAÎNEURS ET MANAGERS:  
QUEL RÔLE JOUENT-ILS DANS LA
PRÉVENTION DES BLESSURES?
Conclusions tirées d’une étude sur la saison 2007-2008 de 
la Ligue des champions de l’UEFA
PAR LE PR JAN EKSTRAND
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√ CONSTATS: QUELLE IMPORTANCE
POUR LA DIRECTION?

Les clubs participant à l’étude reçoivent des
résultats tous les trois mois ainsi qu’un
rapport détaillé à la fin de la saison. Ce
dernier, qui compte généralement une
quarantaine de pages, contient des
statistiques globales pour le club ainsi que
les moyennes pour les autres équipes. La
figure 1 donne un exemple du taux de
blessures graves (absence dépassant un mois)
exprimé en nb/1000 heures d’exposition.
Chaque colonne représente une équipe.
A l’occasion de nos visites régulières aux
clubs, les équipes médicales ont toujours
demandé de recevoir les statistiques qui
pouvaient avoir des répercussions pratiques
et fournissaient des informations importantes
pour les entraîneurs et les managers. Un
exemple de ce type est la disponibilité de
l’équipe, qui est essentielle, car elle reflète le
potentiel mobilisable de l’équipe. Le rapport
contient ainsi des statistiques concernant le
pourcentage de joueurs absents des
entraînements et des matches en raison de
blessures, tout comme le nombre de séances
d’entraînement/matches manqués pour cette
même raison.

√ A LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

Les clubs d’élite tiennent généralement leurs
propres statistiques internes. L’intérêt de
l’étude de l’UEFA réside toutefois dans le fait
que les clubs peuvent évaluer leurs chiffres
et les interpréter à la lumière des moyennes
basées sur tous les autres clubs. Ces
statistiques révèlent clairement le risque et
le genre de blessure dans une équipe par
rapport à d’autres. En général, le personnel
médical se fixe des objectifs ambitieux et
recherche constamment des informations qui
pourraient l’aider à prévenir les blessures
dans l’équipe. Au début de la saison 2007-
08, la notion de «recherche de l’excellence»
a été intégrée dans l’étude. Cela signifie qu’à
la fin de la saison, lorsque le groupe d’étude
procède aux analyses préliminaires, il prend
contact avec les deux ou trois clubs qui ont
enregistré les meilleurs résultats pour les
différentes variables (par exemple, blessures
graves, blessures musculaires, blessures à
répétition, disponibilité de l’équipe, etc.) et
leur demande leur avis sur les raisons de ces
bons résultats. Ces avis sont ensuite intégrés
(anonymement) dans le rapport de fin de
saison, fournissant au lecteur une liste
d’éléments qui permettraient d’améliorer la
situation.

√ L’ESSENTIEL EN DEUX PHRASES

Une bonne coordination/communication
entre le manager du club, le personnel
d’entraînement et l’équipe médicale est la
clé d’une prévention efficace des blessures.
Les constats établis au cours des sept années
d’étude indiquent nettement que les clubs
où la communication et la coopération entre
ces parties fonctionnent bien ont réussi à
réduire le taux de blessures.

2,5

2,0

1,5
1,4

0,4
0,6

0,8 0,8
1,0

1,6 1,7 1,7 1,7
1,8 1,8

2,0 2,0

2,9

x x x x x x x x x x x x x x

1,0

0,5

0
moyenne
07/08

FREQUENCE DES BLESSURES

Fig.1 : Fréquence des blessures graves (provaquant une absence de plus d’un mois) exprimée en
nombre/1 000 heures d’exposition. Chaque colonne représente une équipe



√LES DERMATOMYCOSES
Les dermatomycoses sont fréquemment rencontrées en pratique courante. Elles atteignent la peau glabre, les
muqueuses, les annexes pileuses et unguéales selon les germes en cause. Leur diagnostic est en général facile. 
Etant donné leur fréquence, les antifongiques sont prescrits trop facilement sur des lésions non mycosiques.
Cette attitude est de risque modéré lorsqu’on utilise des topiques, plus fort avec les traitements systémiques
responsables d’affections cutanées qui traînent, d’effets secondaires potentiellement graves et de surcoût.

PR JEAN-MARIE BONNET-BLANC
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√ QUI SONT LES RESPONSABLES
DES MYCOSES
DERMATOLOGIQUES ?

Il en existe trois grands groupes : les levures avec
le groupe Candida et le groupe Malassezia, les
dermatophytes, et les moisissures. Ils sont
principalement responsables de mycoses
superficielles.
Le genre Candida dominé par C albicans est un
saprophyte des muqueuses digestives. Il est donc
logique d’en retrouver dans la bouche et la marge
anale en petite quantité. L’infection peut s’étendre
aux autres grands plis, aux ongles.
Le genre Malassiezia (M furfur, M globosa, …)
est principalement responsable du pityriasis
versicolor.
Les dermatophytes sont des Trychophyton 
(T rubrum, T mentagrophytes…), des Epider-
mophyton (E floccosum…), et des Microsporum
(M canis…). Ils n’atteignent que la peau
kératinisée et s’étendent de façon concentrique.
Ils sont responsables d’atteintes des cheveux
(teignes) et des ongles.
LLeess  mmooiissiissssuurreess,, beaucoup plus rares, sont
souvent des souillures en particulier au niveau des
ongles.
D’autres mycoses dites profondes, plus rares,
surviennent sur des terrains particuliers (souillure
après traumatisme, immunodépression, …). Elles
ne seront pas traitées dans ce chapitre.

√ QUELS SONT LES FACTEURS
FAVORISANTS ?

Ils sont de 3 types : facteurs écologiques,réponse
de l’hôte, mode de contamination.

Facteurs écologiques

Le genre Candida est principalement originaire de
la muqueuse digestive et se transmet par
contiguïté ou par portage. En raison de
modifications écologiques de la muqueuse
digestive et/ou de modifications orificielles
(macération, modification du pH, …) CC  aallbbiiccaannss
peut envahir les plis des lèvres et le pourtour de
l’anus, voire se propager à la région périnéale et
génitale. En cas d’obésité et d’accentuation de la
profondeur et de la macération des plis, une
extension par portage peut se faire au niveau des
autres grands plis mais aussi des petits plis et des
ongles. Il apparaît aussi plus fréquemment chez
des malades diabétiques, pendant la grossesse,
chez les immunodéprimés, lors de traitements
corticoïdes ou antibiotiques, en cas de défaut
d’hygiène.
Le genre Malassezia est un saprophyte de la peau
et devient pathogène pour des raisons encore peu
claires. Il se localise surtout sur le cuir chevelu et
colonise ensuite les épaules, le tronc. Il a besoin
pour vivre des lipides cutanés de surface.
Les dermatophytes sont d’origine exogène et
colonisent la peau de proche en proche.

Réponse de l’hôte
Il peut n’y avoir aucune réponse inflammatoire
cliniquement visible. Ainsi, MMaallaasssseezziiaa colonise
la peau en surface, comme certains dermatophytes
la tige pilaire ou la tablette unguéale sans aucun
phénomène inflammatoire.
Avec Candida, il existe une réponse inflammatoire
avec des brûlures locales, un érythème. Les
dermatophytes entraînent en général un prurit et
un érythème, et plus encore lorsqu’ils envahissent
le follicule pileux pour donner les kérions.
Enfin, il peut s’agir d’un saprophytisme (Candida,
Malassezia, moisissures) dont il faut savoir tenir
compte dans l’interprétation d’un prélèvement.

Mode de contamination

Les levures sont saprophytes.
Les dermatophytes sont transmis par
contagion interhumaine, animale (chat,
chien, …) ou tellurique. 

√ QUELS SONT LES
ASPECTS CLINIQUES DES
DERMATOMYCOSES ?

Ils découlent des notions vues
précédemment ((ttaabblleeaauu  II))..

Atteinte cutanée

LLee  ppiittyyrriiaassiiss  vveerrssiiccoolloorr réalise des
lésions pigmentées marron clair à brunes,
arrondies, de petite taille mais souvent
confluentes au niveau du cou, des
épaules et du tronc, des racines des
membres supérieurs. Celles-ci sont parfois
discrètement érythémateuses ou
hypochromiques sur une peau bronzée.
Il est très récidivant, nécessitant parfois
une prévention annuelle. 
Le diagnostic peut être confirmé par
l’examen en lumière de Wood ou un 

« scotch test ». En pratique, un test
thérapeutique avec un imidazolé est sans
danger et plus rentable. Il doit être
distingué de l’érythrasma, du pityriasis
rosé, de la dermatite séborrhéique médio-
thoracique.LLeess  iinnffeeccttiioonnss  àà  ddeerrmmaattoo--
pphhyytteess donnent des lésions arrondies, à
extension centrifuge. La bordure est
inflammatoire, squameuse avec de
minimes vésicules ou pustules (d’où le
nom d’herpès circiné). Le centre évolue
vers un érythème moins marqué, un
palissement. Les lésions, souvent uniques,
siègent préférentiellement aux avant-bras

ou au visage, correspondant au contact
avec l’animal parasité, mais leur siège est
ubiquitaire. Le diagnostic différentiel se
fait avec une eczématide, un psoriasis,
un eczéma nummulaire, un pityriasis rosé.
LL’’iinntteerrttrriiggoo est une forme clinique
caractéristique.
L’atteinte des grands plis (interfessier,
inguinaux, sous-mammaires, axillaires)
due au candida se manifeste par un
intertrigo rouge vif, symétrique avec une
fréquente fissure du fond du pli,
malodorante,une collerette squameuse
humide et quelques pustules à distance,



responsable d’une sensation de
brulûre. Quand il s’agit de
dermatophytes , on observe un
érythème, asymétrique par rapport
au pli avec une desquamation
périphérique, prurigineux Le
diagnostic différentiel se fait avec
un intertrigo bactérien, le psoriasis
inversé et l’érythrasma.
L’intertrigo des petits plis est
majoritairement dû aux
dermatophytes. Il siège au 4°
espace interdigital des pieds sous
forme d’un érythème souvent
masqué par des squames blanches
humides, parfois associé à une
fissure du fond du pli, prurigineux.
Une odeur désagréable est parfois
présente, signe de surinfection
bactérienne. L’infection mycosique
peut s’étendre aux autres espaces
inter-digitaux mais aussi aux
plantes, prenant alors un aspect
érythémato-squameux. Elle
s’accompagne parfois d’une
dysidrose palmaire et/ou plantaire
Plus exceptionnel est l’intertrigo
candidosique des mains, survenant
surtout chez certains professionnels
(cuisiniers, pâtissiers…) ou en cas
de maladie de Dupuytren évoluée. 

Atteinte muqueuse

L’atteinte génitale donne chez la
femme une vulvite aigüe ou une
vulvo-vaginite avec brûlures locales,
érythème violacé et écoulement
crémeux blanchâtre. Elle déborde
souvent sur les plis inguinaux et
dans la région périnéale. Une
uréthrite est parfois présente. Chez
l’homme, il s’agit d’une balanite
érythémato-pustuleuse localisée
puis diffuse, une balano-posthite
érythémateuse, œdémateuse et
douloureuse. En cas d’uréthrite, une
maladie à transmission sexuelle
associée est à rechercher d’autant
que la candidose peut résulter
d’une contamination sexuelle. Les
lésions peuvent être érosives ou
ulcérées. Les autres causes
d’atteinte inflammatoire génitale
aigüe doivent être éliminées,
herpès, dermatite de contact, …
Au niveau buccal, le classique
muguet (stomatite) associe des
douleurs à type de brûlures et un
érythème diffus, lisse, recouvert
secondairement de dépôts
blanchâtres plus ou moins
adhérents, modifiant le goût. La
perlèche, intertrigo des plis des

lèvres favorisé par l’édentation, se
manifeste par des lésions
érythémateuses et squameuses,
pouvant se fissurer, douloureuses.
Elle est parfois associée à une
chéilite (qu’il faut différencier de la
surinfection candidosique d’une
chéilite d’autre nature) et à une
stomatite. 

Atteinte des cheveux (teigne) 

Le plus souvent chez des enfants,
il existe une zone alopécique
érythémato-squameuse ou grisâtre,
arrondie ou ovalaire avec des
cheveux cassés, qui s’étend de
façon centrifuge. La peau du cuir
chevelu peut être plus
inflammatoire avec évolution vers
des placards nodulaires couverts
de pustules (kérion, sycosis
mycosique). Cette dernière forme
atteint plus souvent la barbe chez
l’adulte. Un contage est
fréquemment retrouvé, humain ou
animal. 

Atteinte des ongles

Les dermatophytes sont le plus
souvent en cause. L’atteinte de la
tablette unguéale, plus fréquem-
ment ob servée aux pieds qu’aux
mains, en milieu sportif, chez le
diabètique , est de plusieurs types 
- superficielle, avec une leuconychie
superficielle bien limitée qui
disparaît avec un grattage à la
curette ou au bistouri, 

- disto-latérale avec une leucony-
chie et une pachyonychie qui
démarre du bord libre ou latéral

de l’ongle et remonte vers la
lunule, 

- totale avec atteinte complète de
la tablette. 

D’autres maladies peuvent donner ce
tableau : psoriasis, traumatisme, … 
Un prélèvement est donc
indispensable avant de traiter.
La périphérie de l’ongle est atteinte
lors de candidose, en particulier aux
mains, réalisant un périonyxis
inflammatoire, douloureux avec
émission de pus. Elle est favorisée
par les milieux humides, en
particulier dans certaines
professions. Une atteinte unguéale
secondaire à début proximal
apparaît sous forme de petites
taches jaunes ou verdâtres, la
tablette devient molle et se
détache.
Les onychomycoses à moisissures
sont plus rares et de diagnostic
mycologique difficile.

√ QUEL TRAITEMENT
PROPOSER ?

Plusieurs familles d’antifongiques
sont disponibles qui ne sont pas
toutes également actives sur les
genres levures et dermatophytes
((TTaabblleeaauuxx  IIII  eett  IIIIII))..
Avant de traiter, Il faut faire un
prélèvement des teignes, surtout
en cas de contamination inter-
humaine, et des onyxis. Dans les
autres cas, celui-ci n’a d’intérêt
qu’en cas d’atypie ou de doute
diagnostique. Il ne faut pas tenir
compte de l’antifongigramme
fourni avec le résultat en particulier
pour les dermatophytes.

Dermatophytie (bordure pustuleuse)

Dermatophytie du visage et du cou

Pityriasis versicolor

Tableau I. Corrélations epidémio-cliniques des dermatomycoses courantes

Genre Epidémiologie Atteintes fréquentes Atteintes moins fréquentes

Candida Saprophyte tube digestif Perlèche Intertrigo petits plis
Favorisé par humidité, Région périanale Onyxis 
diabète, grossesse Muqueuse génitale 

Muqueuse buccale
Intertrigo grands plis
Périonyxis 

Malassezia Saprophyte peau Dermatose superficielle Folliculite 

Dermatophytie Contamination animale, Intertrigo petits plis Cheveux (teignes)
interhumaine, tellurique Intertrigo grands plis

Herpès circiné
Onychomycose 

Dermatophytie du dos de la main

Dermatophytie du pli inguinal

Intertrigo dermatophytique

Familles d’antifongiques Spectre d’activité
DCI (nom commercial)

Polyènes Candida 
amphotéricine B (Fungizone®)
nystatine (Mycostatine®)

Imidazolés Candida, Malassezia,
bifonazole (Amycor®) dermatophytes
bifonazole + urée (Amycor® onychoset)
éconazole (Dermazol®, Pevaryl®)
fenticonazole (Lomexin®)
isoconazole (Fazol®)
kétoconazole (Kétoderm®)
miconazole (Daktarin®)
omoconazole (Fongamil®)
oxiconazole (Fonx®)
sertaconazole (Monazol®)
tioconazole (Trosyd®)

Allylamines Candida,
terbinafine (Lamisil®) dermatophytes ++

Morpholine Candida, 
amorolfine (Loceryl® sol filmogène) dermatophytes

Pyridone Candida, Malassezia,
ciclopiroxolamine (Mycoster®) dermatophytes
ciclopirox (Mycoster® sol 
filmogène)

Tableau II. Antifongiques utilisables 
par voie locale (Vidal® 2008)

Familles d’antifongiques Spectre d’activité

DCI (nom commercial)

Griséofulvine (Grisefuline®) Dermatophytes 

Imidazolés Candida, Malassezia,

fluconazole (Triflucan®) dermatophytes

itraconazole (Sporanox®)

kétoconazole (Nizoral®)

Allylamines Candida,

terbinafine (Lamisil®, Fungster®) dermatophytes

Polyènes Candida

nystatine (Mycostatine®)

amphotéricine B (Fungizone®) 

Tableau III. Antifongiques utilisables 
par voie orale (Vidal® 2008)
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√PARUTION
VESTIAIRES
N°8 octobre 2009
p. 22-29
"Les vrais chiffres de la mort subite"
par Julien Gourbeyre et Xavier Cerf.

Ce magazine consacré aux éducateurs de football publie un bon dossier sur l'incidence de la mort
subite dans le football, mais aussi, sur le plan d'action de la FFF visant à former "un arbitre, un dirigeant,
un joueur" par club. Une interview du Pr Xavier Jouven insiste sur la présence nécessaire de défibrillateur
dans les installations sportives.

Principes du traitement

Localement, il faut respecter la posologie, le plus
souvent deux applications par jour pendant 2
à 4 semaines selon l’indication, parfois une
application quotidienne (bifonazole, oxiconazole,
terbinafine), le produit devant être mis à 2 à 
3 cm au-delà des lésions visibles. Une hygiène
normale est recommandée, avec assèchement
plus marqué des zones des plis (serviettes, sèche-
cheveux). Une poudre antifongique complète la
désinfection vestimentaire (chaussures, …). Des
formes galéniques spéciales sont adaptées à
l’ongle, soit associant un kératolytique détruisant
la tablette (bifonazole et urée), soit sous forme
de vernis permettant une pénétration pro-
gressive (amorolfine, ciclopirox).
Les traitements systémiques ont des indications
précises et doivent être utilisés sur des
arguments mycologiques. La griséofulvine reste
utile pour les teignes de l’enfant. La terbinafine
est très efficace sur les dermatophytes, en
particulier lors d’atteinte unguéale. Les
imidazolés ont actuellement des indications
limitées par l’AMM, étant donné les interactions
médicamenteuses et une possible toxicité
hépatique (kétoconazole).

En pratique

• PPoouurr  lleess  ccaannddiiddoosseess  ::
- traiter une atteinte cutanée par imidazolés
topiques, ou pyridone, ou polyènes (la résistance
est très faible à ces dernières molécules),

- traiter une atteinte muqueuse par imidazolés (il
existe une grande disparité des AMM selon les
molécules pour l’application sur les muqueuses
génitales : à titre indicatif AMM pour les balanites :

éconazole, miconazole, omoconazole,
sertaconazole, AMM pour les vulvites :
bifonazole, isoconazole. Le mieux est de vérifier
sur le Vidal®). L’amphotéricine B en solution
n’est pas indiquée sur les muqueuses.
Cependant, on peut utiliser la nystatine
associée à d’autres molécules lors d’infection
vaginale (Terginan®) et en suspension orale
en cas de mycose buccale.
- traiter un périonyxis par imidazolés, pyridone
ou polyènes pendant plusieurs semaines ou
mois avec hygiène et assèchement local. Une
corticothérapie locale est parfois utile au début.

• PPoouurr  llee  ppiittyyrriiaassiiss  vveerrssiiccoolloorr  ::
Le ketoconazole (Ketoderm monodose®) est le
traitement de première intention. Il est important
de traiter le cuir chevelu et de déborder les zones
atteintes, en respectant bien le temps de contact.
En cas d’échec, les autres imidazolés, la
ciclopiroxolamine sont à essayer. Il est rare
d’avoir besoin d’un traitement systémique.

• PPoouurr  lleess  ddeerrmmaattoopphhyytteess  ::
- traiter l’atteinte cutanée par terbinafine,
imidazolés, pyridone pendant 1 à 4 semaines
selon la molécule.

- traiter l’atteinte unguéale après résultat du
prélèvement mycologique et selon l’atteinte :
- décapage à la curette ou grattage au
bistouri en cas d’atteinte superficielle, 

- vernis à l’amorolfine 1 à 2 fois par semaine
ou au ciclopirox 1 fois par jour pendant
plusieurs mois en cas d’atteinte distale de
la tablette, 

- terbinafine orale en cas d’atteinte de la
région lunulaire pendant au moins 3 mois.
L’association bifonazole-urée s’utilise en
cas de pachyonychie importante. 

Des recommandations pour la pratique clinique
dans la prise en charge des onychomycoses ont
été publiées en 2007 
- traiter une teigne de l’enfant par griseofulvine
et de l’adulte par terbinafine. Un traitement
local complémentaire par imidazolés peut être
utile.

Source : 10 pts clés en Dermatologie
Editeur : L’Européenne d’Éditions  - Regimadia
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SPORT & VIE
N°113 mars-avril 2009
p. 24-25
"L'entorse la plus grave"
par Alexis Billebault 

La luxation sous astragalienne
est une lésion rare dans le
football,  plus fréquente chez
les parachutistes, volleyeurs ou
basketteurs. On doit en
connaître la gravité et le
retentissement possible sur la
carrière d'un joueur.

PERFORMANCE & SANTÉ 
N°13 avril-mai-juin 2009
"Sport et mort subite
Appeler, masser, défibriller"

La lettre de la protection de la santé
des sportifs en région PACA n° 13
éditée par la DRDJS est un numéro
fort bien construit sur les gestes qui
sauvent, "Appeler, Masser,
Défibriller". Les risques de mort
subite, urgence médicale absolue, y
sont détaillés et le sommaire rappelle
que porter secours est une démarche
citoyenne. 

Le journal médical de la Fédération Française de Football

Vous pouvez télécharger "Performance & santé" sur les sites :
www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr 
www.cirdd-paca.org
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ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROIDIENS
LES INHIBITEURS DE LA COX 2
PAS DE NOUVELLES DONNÉES

D'APRÈS « LES POINTS CLÉS EN RHUMATOLOGIE * » EDITION 2007 
DR JANINE-SOPHIE GIRAUDET LEQUINTREC

IIll  nn''eesstt  gguuèèrree  dd''oorrddoonnnnaannccee  eenn  rrhhuu--
mmaattoollooggiiee  ooùù  nnee  ffiigguurreenntt  ppaass  eenn  bboonnnnee
ppllaaccee  lleess  aannttii--iinnffllaammmmaattooiirreess  nnoonn  ssttéé--
rrooïïddiieennss  ((AAIINNSS))..  PPeennddaanntt  lloonnggtteemmppss  llaa
pphhéénnyyllbbuuttaazzoonnee  aa  ééttéé  llee  sseeuull  pprroodduuiitt  ddee
cceettttee  ccllaassssee,,  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll''aassppiirriinnee,,
ttrrèèss  eeffffiiccaaccee  ddaannss  ll''iinnffllaammmmaattiioonn  aaii--
gguuëë  mmaaiiss  rreessppoonnssaabbllee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  eeff--
ffeettss  sseeccoonnddaaiirreess,,  ppaarrffooiiss  ggrraavveess..  LLeess
aannnnééeess  11996600  oonntt  vvuu  aappppaarraaîîttrree  ll''iinnddoo--

mmééttaacciinnee  qquuii  aa  ééttéé  llee  cchheeff  ddee  ffiillee  ddeess
ddéérriivvééss  aarryylleess  ccaarrbbooxxyylliiqquueess  eett  ppeenn--
ddaanntt  lloonnggtteemmppss  uunn  AAIINNSS  ddee  rrééfféérreennccee..

LLeess  ooxxiiccaammss  vviieennddrroonntt  ccoommpplléétteerr  cceettttee
ggaammmmee  ddee  pprroodduuiittss  aannttii--iinnffllaammmmaa--
ttooiirreess  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11998800  aavveecc  lleess
mmêêmmeess  iinnddiiccaattiioonnss  eett  lleess  mmêêmmeess  iinn--
ccoonnvvéénniieennttss..

JJoohhnn  VVAANNEE  oobbttiieennddrraa  llee  pprriixx  NNoobbeell  eenn
11997711  ppoouurr  sseess  ttrraavvaauuxx  ppeerrmmeettttaanntt  ddee
rraattttaacchheerr  ll''aaccttiioonn  ddeess  AAIINNSS  àà  ll''iinnhhiibbii--
ttiioonn  ddee  llaa  bbiioossyynntthhèèssee  ddeess  pprroossttaaggllaann--
ddiinneess,,  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll''iinnffllaammmmaattiioonn,,
ppaarr  ll''iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  llaa  ccyycclloo--ooxxyyggéé--
nnaassee..
IIll  ffaauuddrraa  aatttteennddrree  2200  aannss  ppoouurr  ss''aappeerr--
cceevvooiirr  qquu''iill  eexxiissttee,,  aauu  mmooiinnss,,  ddeeuuxx  ttyyppeess
ddee  ccyycclloo--ooxxyyggéénnaassee  ::  llaa  CCOOXX11,,  ccoonnssttii--

ttuuttiioonnnneellllee  eett  uubbiiqquuiittaaiirree,,  nnoottaammmmeenntt
ddaannss  llee  rreeiinn,,  lleess  ppllaaqquueetttteess  eett  ll''eessttoommaacc
eett  llaa  CCOOXX22,,  iinndduuiittee  llooccaalleemmeenntt  ppaarr  ll''iinn--
ffllaammmmaattiioonn..  CCeettttee  ddééccoouuvveerrttee  vvaa  oouuvvrriirr
llaa  vvooiiee  ddeess  iinnhhiibbiitteeuurrss  sséélleeccttiiffss  ddee  llaa
CCOOXX22,,  tthhééoorriiqquueemmeenntt  aaccttiiffss  ssuurr  llaa  ddoouu--
lleeuurr  eett  ll''iinnffllaammmmaattiioonn  rrhhuummaattiissmmaallee
ssaannss  lleess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess,,  nnoottaammmmeenntt
ggaassttrriiqquueess,,  ddeess  AAIINNSS  nnoonn  ssppéécciiffiiqquueess
ttrraaddiittiioonnnneellss..

LLaa  dduuaalliittéé  ssiimmpplliissttee  ooppppoossaanntt  uunnee
CCOOXX--11  pphhyyssiioollooggiiqquuee  àà  uunnee  CCOOXX--22  eexx--
pprriimmééee  ddee  ffaaççoonn  ppaatthhoollooggiiqquuee  nn''eesstt
pplluuss  aacccceeppttééee..  LLeess  pprroossttaaggllaannddiinneess  ddéé--
rriivvééeess  ddee  llaa  CCOOXX--22  oonntt  uunnee  aaccttiioonn  rréé--
nnaallee  iimmppoorrttaannttee  eett  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  mmaaiinn--
tteenniirr  llee  ttoonnuuss  vvaassccuullaaiirree  eett  ll''ééqquuiilliibbrree
hhyyddrroo--éélleeccttrroollyyttiiqquuee..
LLeeuurr  iinnhhiibbiittiioonn  ppeeuutt  ooccccaassiioonnnneerr,,
ccoommmmee  aavveecc  ttoouuss  lleess  AAIINNSS  ddeess  ooee--
ddèèmmeess,,  uunnee  ppoouussssééee  hhyyppeerrtteennssiivvee  oouu
uunnee  ddééccoommppeennssaattiioonn  pplluuss  oouu  mmooiinnss
ggrraavvee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  rréénnaallee  ddaannss  uunnee  ssii--
ttuuaattiioonn  dd''hhyyppoovvoolléémmiiee  ooùù  llaa  ppeerrffuussiioonn
rréénnaallee  nn''eesstt  pplluuss  mmaaiinntteennuuee,,  eenn  ll''aabb--
sseennccee  ddeess  pprroossttaaggllaannddiinneess  iinndduuiitteess  ppaarr
llaa  CCOOXX--22..

DDiifffféérreenntteess  ééttuuddeess  oonntt  mmoonnttrréé  qquuee  lleess
nnoouuvveeaauuxx  AAIINNSS  ééttaaiieenntt  aauussssii  aaccttiiffss  qquuee
lleess  mmééddiiccaammeennttss  nnoonn  sséélleeccttiiffss,,  ddaannss
lleeuurrss  iinnddiiccaattiioonnss  hhaabbiittuueelllleess  mmaaiiss  aavveecc
mmooiinnss  dd''eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  ddiiggeessttiiffss..
CC''ééttaaiitt  llaa  ccoonncclluussiioonn  ddee  ddeeuuxx  ééttuuddeess
ppoosstt  mmaarrkkeettiinngg  iimmppoorrttaanntteess,,  ll''ééttuuddee
CCLLAASSSS  ((CCeelleeccooxxiibb  LLoonngg--TTeerrmm  AAsssseess--
mmeenntt  SSttuuddyy))  eett  ll''ééttuuddee  VVIIGGOORR  ((VViiooxxxx
GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  OOuuttccoommeess  RReesseeaarrcchh))..
AApprrèèss  uunnee  pprreemmiièèrree  ppéérriiooddee  dd''eenntthhoouu--
ssiiaassmmee  eexxcceessssiiff,,  ll''aatttteennttiioonn  ddeess  pprreess--
ccrriipptteeuurrss  aa  ééttéé  aattttiirrééee  ssuurr  cceerrttaaiinnss
ppooiinnttss  qquuii  ssoonntt  eennccoorree  ll''oobbjjeett  ddee
ccoonnttrroovveerrsseess..  LLee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  eesstt
ssaannss  ddoouuttee  llee  rriissqquuee  ddee  tthhrroommbboossee  iinn--
dduuiitt  ppaarr  lleess  ccooxxiibbss..  LLaa  ccyyccllooooxxyyggéénnaassee
--11  aaggiitt  ssuurr  lleess  ppllaaqquueetttteess  eenn  ffaavvoorriissaanntt
llaa  ssyynntthhèèssee  dduu  tthhrroommbbooxxaannee  AA22
((TTXXAA22)),,  ééiiccoossaannooïïddee  vvaassooccoonnssttrriicctteeuurr
eett  aaggrrééggaanntt  ppllaaqquueettttaaiirree..  

LLaa  CCOOXX--22  ffaavvoorriissee  ll''eexxpprreessssiioonn  ppaarr
ll''eennddootthhéélliiuumm  vvaassccuullaaiirree  ddee  llaa  pprroossttaa--
ccyycclliinnee  ((PPggII22)),,  ééiiccoossaannooïïddee  vvaassooddiillaattaa--
tteeuurr..  LL''iinnhhiibbiittiioonn  ddee  llaa  pprroossttaaccyycclliinnee  eett
ll''aabbsseennccee  dd''eeffffeett  ssuurr  ll''aaggrrééggaattiioonn  ppllaa--
qquueettttaaiirree  eexxpplliiqquueenntt  ccee  rriissqquuee  ppootteenn--
ttiieell..

√  LES NOUVEAUTÉS :

L'EMEA a annoncé en avril 2004 que "les
données disponibles n'ont pas montré
d'avantage gastrointestinal significatif et
constant pour les inhibiteurs de la COX-2
par rapport aux AINS conventionnels".
Au plan cardiovasculaire, l'agence
constate que « les inhibiteurs de la COX-
2 (…) n'ont aucun effet antiplaquettaire
à des doses thérapeutiques. En ce qui
concerne le risque cardiovasculaire, on
peut estimer que les inhibiteurs de la
COX-2 pourraient présenter un léger désa-
vantage de sécurité par rapport aux AINS
conventionnels ».
- Le rofecoxib (Vioxx®) mis sur le marché
en 1999 a été brutalement retiré du mar-
ché par les laboratoires MSD Chibret le
30/09/2004 au motif de résultats préli-
minaires, d'un essai en prévention des
complications des polypes coliques. Les ré-
sultats montrant par rapport au placebo
un surcroît d'environ 7,5 accidents car-
diovasculaires graves pour 1 000 patients
traités un an ;
- En février 2005, deux commissions de la
FDA qui ont examiné les coxibs ont re-
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connu les risques cardiovasculaires du cé-
lécoxib, du valdécoxib et du rofécoxib.
Elles se sont prononcées pour le maintien
sur le marché du célécoxib par 31 votes
pour et 1 contre, du rofécoxib par 17 votes
pour et 15 contre, et du valdécoxib par 17
votes pour, 13 contre et 2 abstentions. Les
commissions ont proposé des mises en
garde à introduire dans les RCP.
- L'Agence française des produits de santé
a relayé en février 2005 la décision de
l'Agence européenne du médicament

(EMEA) de modifier les résumés des ca-
ractéristiques (RCP) des coxibs, en atten-
dant une synthèse annoncée pour avril
2005. Elles n'ont pas présenté de nou-
velles données, et ont conclu que " l'aug-
mentation du risque d'effets indésirables
cardiovasculaires est un effet de classe
des inhibiteurs de la Cox-2®.
Selon les modifications des RCP, doréna-
vant, les coxibs sont contre-indiqués chez
les patients présentant une maladie car-
diaque (telle qu'une angine de poitrine, un

infarctus du myocarde ou une insuffisance
cardiaque) ou une maladie cérébro-vas-
culaire (antécédent d'accident vasculaire
cérébral ou d'accident ischémique transi-
toire).
En outre, les coxibs doivent être utilisés
avec prudence par les patients présen-
tant des facteurs de risque cardiovascu-
laire, tels qu'une hypertension, un taux de
cholestérol élevé, un diabète ou un taba-
gisme.
Enfin, en cas de traitement antiagrégant

par l'aspirine, celui-ci ne doit pas être in-
terrompu ; toutefois, il faut prendre en
compte le risque d'une augmentation des
effets indésirables gastro-intestinaux, lors
de la prescription associée à un coxib.
Dans ces deux dernières situations, l'inté-
rêt de poursuivre un traitement par coxib
plutôt que par antiinflammatoire non sté-
roïdien conventionnel (AINS) doit être ré-
évalué par le médecin prescripteur, au re-
gard du bénéfice attendu et des
caractéristiques individuelles du patient ;

cette réévaluation du traitement ne né-
cessite cependant pas d'être réalisée
en urgence.

En pratique, en Avril 2005, seul le Cele-
brex® est encore disponible en France
(Avril 2005), le traitement doit être le plus
court possible) avec la plus faible dose ef-
ficace. (ref ci-jointe)

En 2006, rien de nouveau à propos du Ce-
lebrex®.

√ LES TRAITEMENTS
ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROIDIENS
LES INHIBITEURS DE LA COX 2
PAS DE NOUVELLES DONNÉES
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AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE

LES ANTI-INFLAMMATOIRES NON
STEROIDIENS

LES INHIBITEURS 
SELECTIFS DE LA COX 2

Recommandations AFSSAPS juillet 04 et
Février 05

CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee
11  jjuuiilllleett  22000044

Réévaluation et nouvelles
conditions d'emploi des coxibs 

Le célécoxib (Célébrex®) et le rofécoxib (Vioxx®)
sont des anti-inflammatoires non-stéroïdiens
(AINS) de la classe des inhibiteurs sélectifs de la
cyclo-oxygénase de type 2, appelés communé-
ment coxibs. Ces deux coxibs utilisables par voie
orale ont obtenu, en France, une autorisation de
mise sur le marché (AMM) pour le soulagement
des symptômes dans le traitement de l'arthrose
ou de la polyarthrite rhumatoïde. 

Dès les premiers mois de leur commercialisation,
le système national de pharmacovigilance a en-
registré des complications, parfois graves. Dans le
même temps, les résultats d'essais cliniques de
large envergure ont fait penser que la réduction
du risque de lésions gastro-intestinales serait
moins importante que ce que laissait supposer
l'évaluation initiale. 

Au vu de ces données, l'Agence française de sé-
curité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a
engagé, au niveau européen, une démarche vi-
sant au réexamen de l'ensemble des coxibs, dont
les résultats viennent d'être rendus publics. Pa-
rallèlement, la Commission de la transparence a
réévalué le service médical rendu (SMR) par les
spécialités Célébrex® et Vioxx® et, surtout,
l'amélioration du service médical rendu (ASMR)
qu'ils apportent, comparativement aux AINS de
référence.

LA RÉÉVALUATION DU RAPPORT
BÉNÉFICE/RISQUE DES COXIBS

Sur la base de l'ensemble des données scienti-
fiques disponibles à ce jour, la sécurité d'emploi
des coxibs n'est pas remise en cause dans les in-
dications qui ont été approuvées par l'AMM,
mais il est nécessaire, pour améliorer la sécurité
des patients, de renforcer les mises en garde et
précautions d'emploi. Ces nouvelles mesures vi-
sent la sécurité digestive, cardiovasculaire et cu-
tanée ; les résumés des caractéristiques des pro-
duits concernés (RCP) viennent d'être modifiés
dans ce sens. 

Ainsi, les coxibs présentent un profil de risque
qualitativement identique à celui des autres AINS;
il convient donc de leur appliquer les même re-
commandations de bon usage.

Pour cela, l'Afssaps met en ligne sur son site In-
ternet (www.afssaps.sante.fr) deux types de do-
cuments :
- une mise au point sur la sécurité d'emploi des
coxibs, rappelant les règles générales de bon
usage des AINS, ainsi que celles qui concernent
plus particulièrement les coxibs ;
- une fiche "vous et votre traitement par coxibs",
destinée à l'information des patients.

Les nouveaux RCP des coxibs sont disponibles, en
français, sur le site de l'Agence européenne 
( http://www.emea.eu.int/index/indexh1.htm ).

LA RÉÉVALUATION PAR LA
COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

La commission de la transparence a réévalué, à
la demande du Directeur général de la santé et
du Directeur de la sécurité sociale, Célébrex® et
Vioxx® dans l'ensemble de leurs indications.
Cette réévaluation a tenu compte des données les
plus récentes disponibles sur ces médicaments, et
du résultat de la réévaluation de leur rapport bé-
néfice/risque au niveau européen.

Ces spécialités avaient été évaluées pour la pre-
mière fois par la Commission de la transparence
en 2000 . Le service médical rendu par ces mé-
dicaments avait été jugé important. Concernant
l'amélioration du service médical rendu (ASMR)
apporté par Vioxx® et Célébrex®, la Commission
l'avait jugée modeste (niveau III) en terme de to-
lérance par rapport aux AINS "classiques". 

La réévaluation de ces deux spécialités par la
Commission de la transparence a conduit aux
conclusions suivantes (avis du 16 juin 2004) :

L'appréciation du service médical rendu par ces
spécialités n'a pas été modifiée (SMR important).

Concernant l'amélioration du service médical
rendu, l'analyse des résultats disponibles montre
que la meilleure tolérance digestive de Célé-
brex® et Vioxx® par apport aux AINS " clas-
siques " est minime, en l'état actuel des données
et du niveau de preuve présentés. Dès lors, la
commission a considéré que ces spécialités n'ap-
portaient qu'une ASMR mineure (niveau IV) par
rapport aux AINS conventionnels.

CCoonnttaacctt  ::
AAuuddee  CChhaabbooiissssiieerr
TTééll..  0011  5555  8877  3300  3333
FFaaxx..0011  5555  8877  3300  2200
aauuddee..cchhaabbooiissssiieerr@@aaffssssaappss..ssaannttee..ffrr

SÉCURITÉ D'EMPLOI DES COXIBS : 
NOUVELLES CONTRE-INDICATIONS ET
MISES EN GARDE CONCERNANT LE
RISQUE CARDIOVASCULAIRE
POINT D'INFORMATION 

Recommandations AFSSAPS juillet 04
et Février 05

CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee
1177  fféévvrriieerr  22000055

Lettres aux prescripteurs : 

DYNASTAT (parécoxib) et risque
cardiovasculaire 

CELEBREX (célécoxib) et risque
cardiovasculaire 

L'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (Afssaps), en association
avec les Etats Membres de l'Union Euro-
péenne et l'Agence Européenne du Médica-
ment, estime qu'il est nécessaire de renforcer
l'information sur les inhibiteurs de la cyclo-
oxygénase de type 2 (coxibs), afin d'améliorer
la sécurité des patients sur le plan cardiovas-
culaire. 

Cette décision s'inscrit dans la procédure de
réévaluation du risque cardiovasculaire de
tous les coxibs disponibles en Europe, engagée
dès octobre dernier à l'échelon européen. 

L'ensemble des données disponibles à ce jour
a été examiné dans le cadre de cet arbitrage
européen, notamment les résultats des études
APPROVe_ et APC_ . Ces études montrent
une augmentation du risque d'effets indési-
rables cardiovasculaires, qui peut être consi-
dérée comme un effet de classe des coxibs. En
conséquence, de nouvelles contre-indications,
mises en garde et précautions d'emploi sont
ajoutées aux résumés des caractéristiques
produit (RCP) et aux notices de tous les coxibs,
sachant que seuls sont commercialisés en
France le célécoxib (Celebrex®) et le parécoxib
(Dynastat®).

Dorénavant, les coxibs sont contre-indiqués
chez les patients présentant une maladie car-
diaque (telle qu'une angine de poitrine, un in-
farctus du myocarde ou une insuffisance car-
diaque) ou une maladie cérébro-vasculaire
(antécédent d'accident vasculaire cérébral ou
d'accident ischémique transitoire).

En outre, les coxibs doivent être utilisés avec
prudence par les patients présentant des fac-
teurs de risque cardiovasculaire, tels qu'une
hypertension, un taux de cholestérol élevé,
un diabète ou un tabagisme.
Enfin, en cas de traitement antiagrégant par
l'aspirine, celui-ci ne doit pas être interrompu ;
toutefois, il faut prendre en compte le risque
d'une augmentation des effets indésirables
gastro-intestinaux, lors de la prescription as-
sociée à un coxib.

Dans ces deux dernières situations, l'intérêt de
poursuivre un traitement par coxib plutôt que
par anti-inflammatoire non stéroïdien conven-
tionnel (AINS) doit être réévalué par le méde-
cin prescripteur, au regard du bénéfice at-
tendu et des caractéristiques individuelles du
patient ; cette réévaluation du traitement ne
nécessite cependant pas d'être réalisée en
urgence.

Le rapport bénéfice/risque de ses produits
reste favorable sous réserve du respect de ces
nouvelles conditions d'emploi.

En tout état de cause, l'Afssaps rappelle qu'il
convient de respecter les indications des
coxibs, d'utiliser les doses les plus faibles et le
traitement le plus court possible.

Une lettre aux prescripteurs sera adressée
dans les prochains jours (Celebrex, Dynastat).
- Bresalier RS et al. Cardiovascular Events As-
sociated with Rofecoxib in a Colorectal Ade-
noma Chemoprevention Trial. 
www.nejm.org
February 15, 2005 (10.1056/NEJMoa050493) 
- Solomon SD et al. Cardiovascular Risk Asso-
ciated with Celecoxib in a Clinical Trial for
Colorectal Adenoma Prevention. 
www. nejm.org 
February 15, 2005 (10.1056/NEJMoa050405)

CCoonnttaacctt  ::
AAuuddee  CChhaabbooiissssiieerr
TTééll..  0011  5555  8877  3300  3333
FFaaxx..0011  5555  8877  3300  2200
aauuddee..cchhaabbooiissssiieerr@@aaffssssaappss..ssaannttee..ffrr

* Source : Points clés en Rhumatologie 2007
Editeur : L’Européenne d’Éditions  - Regimadia



LES CARDIOLOGUES

La Société Française de Cardiologie (SFC)
www.sfcardio.fr

Le Collège National des 
Cardiologues Français (CNCF)

www.cncardio.org

Le Collège National des 
Cardiologues des Hôpitaux

Généraux (CNCHG)
www.cardio-sfc.org/cnchg

Créée en 1937, la SFC compte aujourd'hui 3000 membres organisés en 3 filiales
spécialisées. Elle a pour mission de développer et de propager la recherche
scientifique dans le domaine cardiovasculaire ; d'assurer une formation continue
de qualité. Ses membres, au sein de divers comités, statuent sur la pratique
cardiologique notamment par l'édition de recommandations qui servent les
communautés médicales et les décideurs publics.

Né il y a 20 ans de la Fédération des associations de cardiologues en exercice
libéral, le CNCF conduit diverses activités scientifiques (épidémiologie, recherche
clinique, registres), de formation continue et de communication. Centre de réflexion
sur la cardiologie, le CNCF est à l'origine de nombreuses études de référence. 

Né il y a 20 ans de la Fédération des associations de cardiologues en exercice
libéral, le CNCF conduit diverses activités scientifiques (épidémiologie, recherche
clinique, registres), de formation continue et de communication. Centre de
réflexion sur la cardiologie, le CNCF est à l'origine de nombreuses études de
référence. 
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Selon une étude de l'InVS (Institut de veille sanitaire), réalisée sur 15 volontaires
sains, cette boisson contenant de la caféine et de la taurine serait responsable
d'une élévation de la fréquence cardiaque (8 batt/min le premier jour) et de la
PA (mmHg de PAD et 10 de PAS).

Annals of Pharmacotherapy mars 2009
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COVERPLAST®
TRANSPARENT
I. LE PRODUIT
aa..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ::
Pansement adhésif constitué d’un support
transparent en polyuréthane enduit d’une masse
adhésive acrylique, comportant en son centre une
compresse absorbante, neutre et non adhérente.
bb..  IInnddiiccaattiioonnss  ::
Protection des plaies superficielles (coupures,
lacérations ou abrasions) pour la douche et le bain.
cc..  AAvvaannttaaggeess  ::
- Imperméable � idéal pour protéger les petites plaies
lors des bains et douches.
- Adhésif sur ses quatre côtés � meilleure tenue et
agit comme une barrière à la
contamination bactérienne, à la poussière et à l’eau. 
- Extra-mince et élastique � comme une seconde
peau, il s’adapte parfaitement aux contours
anatomiques.
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau � il laisse la
peau respirer ce qui réduit lerisque de macération.
- Composition sans latex� idéal pour les peaux
sensibles.

II. PRIX - CONDITIONNEMENT – CODE ACL
NNoonn  rreemmbboouurrsséé..
Conditionnement/Assortiment Code ACL Unité de
commande Tarif Pharmacie H.T.
Coverplast® Transparent

BBooîîttee  ddee  2200  ppaannsseemmeennttss  aassssoorrttiiss  ::
--  88  ppaannsseemmeennttss  7722mmmmxx1199mmmm
--  66  ppaannsseemmeennttss  6633mmmmxx3388mmmm
--  66  ppaannsseemmeennttss  ddiiaammèèttrree  2244mmmm

99554400446655  11  bbooîîttee  22,,8855  €€  HH..TT..  llaa  bbooîîttee

III. OUTILS MIS À LA DISPOSITION DES
PROFESSIONNELS
a. Visites en officines assurées par nos délégués
b. Notre entière disponibilité et l’accueil de notre
Service Relations Clients au :
Tel : 02.43.83.40.40 - Fax : 02.43.83.40.41
BSN medical SAS
25 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72058 Le Mans Cedex 2
France
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FLASH
Selon une étude de l'InVS 

(Institut de veille sanitaire), 

LANCEMENT D’UN NOUVEAU PANSEMENT
ADHÉSIF IMPERMÉABLE COVERPLAST

BULLETIN D’ABONNEMENT



DIX RÈGLES D'OR
Le Club des cardiologues du sport a édicté dix règles
d’or pour diminuer les risques d’accident cardiaque :

CNOSF
38 ans de fonction 20 jeux olympiques

LE 112
APPEL D'URGENCE

CLIN D'OEIL
Ligue d'Alsace de Football Association
• Les 7 commandements
Vitaminés du bénévolat : 

MASSAGE CARDIAQUE``
Par Audrey BUSSIÈRE

Le Quotidien du Médecin N°8612 du
11/09/2009 - Rubrique Info. Générales

LES FRANÇAIS ET LES GESTES QUI SAUVENT
40% PENSENT AU MASSAGE CARDIAQUE 

1.  Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 minutes lors de mes activités sportives.
2. Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 minutes d’exercice à l’entraînement comme en compétition.
3. J’évite les activités intenses par des températures extérieures < – 5° ou > +30°.
4. Je ne fume jamais 1 heure avant, ni 2 heures après une pratique sportive.
5. Je ne prends pas de douche froide dans les 15 minutes qui suivent l’effort.
6. Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures).
7. Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense si j’ai plus de 35 ans pour les hommes et

45 ans pour les femmes.
8. Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal survenant à l’effort.
9. Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à l’effort ou juste après l’effort.
10. Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste après l’effort.

Passation de pouvoir au sein de la présidence de la commission médicale du CNOSF du
docteur Maurice Vrillac, après 38 ans de fonction dont 20 jeux olympiques (été et hiver)
et qui a également occupé le poste de médecin de l'équipe de France de Football de 1973
à 1988.
Le Docteur Alain Calmat lui succède en prenant la présidence de la commission médicale
et sport santé du CNOSF.

Le 112 est le numéro unique d'appel d'urgence, non seulement dans les 27 états membres
de l'Union Européenne, mais également dans certains pays européens hors UE, comme la
Suisse.
Le 112 est gratuit  à partir d'un téléphone public, fixe ou portable, sans crédit et avec
n'importe quel opérateur européen. Si le clavier est verrouillé, il n’est pas indispensable de
le déverrouiller pour composer le 112, même si le portable est éteint et que le code PIN
n’est pas connu, il suffit de l’allumer et de taper 112 à la place du code PIN. Alors que les
numéros français à 2 chiffres (15, 17 et 18) sont disponibles à condition que le mobile soit
connecté à un opérateur.
Le 112 est un numéro parallèle, il ne remplace pas les numéros d’urgence nationaux. Ce
numéro d’urgence unique européen est un moyen pratique de garantir des déplacements
libres et sûrs pour les européens. Les centres d’appel sont en mesure de gérer les appels
en anglais, en allemand et en français.

EN COMPLÉMENT POUR TOUS LES VOYAGEURS :
- LE SITE DE L'INSTITUT PASTEUR : WWW.PASTEUR.FR
- LE SITE GROG POUR LES QUESTIONS D'ÉPIDÉMIOLOGIE MÉDICALE :
WWW.GROG.ORG

• ne pas prendre les bénévoles pour des poires
• faire en sorte qu'ils ne comptent pas pour des prunes
• éviter les pépins de tout genre et les peaux de bananes
• éloigner toutes les pommes de discorde
• ne pas se prendre le citron
• se faire l'avocat de nos bénévoles pour qu'ils puissent recueillir le fruit de leur passion
sans trop devoir poireauter
• mettre du beurre dans leurs épinards
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√ LE SAVIEZ-VOUS ?
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FOOTBALL
Pourquoi le gardien est "le onzième homme"

Seul à pouvoir jouer avec les mains, il porte le n°
1 sur son maillot, et pourtant il est le dernier de
l'équipe… historiquement !

Vers 1850, au début du football, les pensionnaires des collèges
anglais trouvaient pratique et amusant d'organiser des matches
entre dortoirs... il faut savoir qu'à l'époque les collégiens dormaient
à dix par chambrée.Les parties se jouaient donc à dix auxquels
s'ajoutait le surveillant du dortoir placé derrière la ligne de but
qui tout en observant le jeu se chargeait  de compter les points
et d'aller ramasser le ballon quand il sortait du terrain. Peu à
peu, ce ramasseur de balle va s'intégrer au jeu et s'investir au
point de protéger les buts et de devenir le "goal-keeper", le
"gardien de but"... le onzième homme.

AUTRE SPORT
Que signifient les paroles du
Haka, cri de guerre des All
Blacks lancé en langue maori, la
langue des indigènes néo-zélandais ?

Vers 1820, le guerrier Te Rauparaha échappe à
une tribu ennemie qui le pourchasse en poussant
des incantations.
Il demande protection à Te Wharerangi, chef de
la région Rotoaira et célèbre pour son corps velu,
qui le cache dans son "kumara pit", fosse où les
Maoris stockaient leurs kumaras (patates douces).
La tribu ennemie approche et Te Rauparaha, caché
au fond de la fosse certain d'être découvert et
tué, se répète tout bas "je meurs, je meurs". Mais
les guerriers passent sans le trouver.
Sain et sauf, il sort de sa cachette et entame une
danse (littéralement : Haka) de joie :

Ka mate ! Ka mate ! Ka ora !
Ka ora !

Ka mate ! Ka mate ! Ka ora !
Ka ora ! 

Teni te tangate puhuru hure
Nana nei i tiki mai
Whakawhiti te ra

A upa... ne ! ke upa... ne ! 
A upa kaupane whiti te ra !

Hi !!!
Je meurs ! Je meurs ! Je vis !

Je vis !
Je meurs ! Je meurs ! Je vis !

Je vis !
Voici l'homme velu

Qui a rapporté le soleil
Et l'a fait briller à nouveau

Un pas vers le ciel ! Encore un pas vers le ciel !
Un pas vers le ciel ! Encore un... le soleil brille !

Hi !!!

Une enquête de la Fédération française de cardiologie et de
la Croix-Rouge montre que les français ont amélioré leurs
connaissances en cas d'arrêt cardiaque et d'usage du
défibrillateur. Sauf les plus de 50 ans, qui se montrent peu
concernés.L'installation des défibrillateurs est en
augmentation dans notre pays. Bonne nouvelle ! Mais... les
français savent-ils en faire quelque chose ? C'est la question
que se sont posées la Fédération française de cardiologie
(FFC) et la Croix-Rouge française, qui publient aujourd'hui
les résultats d'une enquête réalisée par TNS Healthcare. Eh
bien, il semblerait que depuis deux ans les Français aient
amélioré leurs connaissances quant à l'arrêt cardiaque et
les gestes qui sauvent !
À la question "Quelle attitude adopter face à un arrêt cardiaque
?", 40 % des français citent spontanément le massage cardiaque
(ils étaient 30 % en 2007) et 15 % songent au défibrillateur (contre
1 % en 2007). Cependant, déplorent les enquêteurs, seulement 7
% parviennent à citer, dans le désordre, les trois "gestes
fondamentaux", que sont l'appel d'abord, puis le massage cardiaque
et l'utilisation du défibrillateur. Seul 2% les citent dans le bon ordre.
C'est peu, mais mieux que les 0,3 % qui en étaient capables il y a
deux ans.
La connaissance même de l'appareil semble s'être améliorée
elle aussi. Près de neuf français sur dix disent savoir ce qu'est
un défibrillateur (contre 67 % en 2007). Au total, l'étude
permet de comptabiliser 27 % de la population française
(contre 19 % précédemment) qui sait "avec précision" de

quoi il s'agit. En revanche, plus d'un Français sur trois n'oserait
pas s'en servir faute d'y avoir été formé (pour 88 %) ou de
peur de mal l'utiliser et de paniquer.

LE DEVOIR DE PORTER SECOURS.
Les français sont plus nombreux (42 %) à avoir reçu une
formation ou tout du moins une initiation aux gestes qui
sauvent ; 69 % de ceux qui ont été formés ou initiés
aimeraient suivre une nouvelle formation qu'elle soit gratuite
ou payante Un chiffre encourageant pour la FFC et la Croix-
Rouge, qui précisent qu'il est impératif de renouveler cette
formation tous les trois ans pour pouvoir agir efficacement
en cas d'urgence A l'inverse, la part des Français qui
souhaiteraient être formés a baissé par rapport à 2007 (67
contre 66 %). Il semble que ce soit essentiellement lié à des
raisons financières.
Les 50 ans et plus se sentent paradoxalement moins
concernés alors qu'ils appartiennent à une population à
risque : 54 % d'entre eux ne souhaitent pas recevoir de
formation et 70 % n'en ont jamais reçu. Des chiffres sur
lesquels il faut travailler, conviennent les enquêteurs, qui les
estiment par ailleurs révélateurs d'une "culture de la solidarité
peu développée en France, alors que les gestes de premiers
secours son inculqués dès le plus jeune âge dans d'autres
pays. Les français ont du mal à inscrire parmi leurs devoirs
de citoyen celui de savoir porter secours en cas d'urgence
médicale."



18
PAGE √ PAGE INFORMATIONS

LE DOPAGE

Une origine néerlandaise…

Dérivé du verbe anglais To dope (prendre un excitant), le mot dopage nait
en France au début du XXe siècle.

Le mot anglais « dope » (une drogue) doit certainement son origine au mot « doop »
qui, en patois néerlandais, signifie « sauce, bouillon, mixture » désignant ainsi une
boisson fortement alcoolisée que certaines peuplades africaines utilisaient pour
augmenter leurs prouesses au combat. Cette potion aux qualités stimulantes
exceptionnelles sera couramment utilisée par les colons néerlandais lors de la
construction de la ville de New Amsterdam, qui sera rebaptisée plus tard New-York,
leur permettant ainsi de travailler sans relâche et sans fatigue apparente.

Des contrôles…

Nombre de contrôles réalisés par l’AFLD, comparatif :

Nbre de contrôles 2007 2008 2009
1er Trimestre 2455 2441 2766
2e Trimestre 2381 2505 2828
3e Trimestre 1572 2450 -
4e Trimestre 2192 2934 -
Total 8600 10330 5594

Une lutte…

La liste des produits interdits
www.santesport.gouv.fr

Ecoute dopage
0800 15 2000

L’agence mondiale antidopage (AMA)
www.wada.ama.org

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
www.afld.fr

Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
www.franceolympique.com

Mission interministérielle de lutte contre le dopage et la toxicomanie
www.drogues.gouv.fr

Institut national de veille sanitaire (INVS)
www.invs.sante.fr

Agence française de sécurité des aliments
www.afssa.fr

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
www.afssaps.fr

Des Antennes Médicales de Prévention…

ALSACE: Dr Klinger @: klingerjm@ch-mulhouse.fr ℡0389651522
CHU Service Psychiatrie - 2a rue du Jura 68100 Mulhouse
Accueil téléphonique : Lu au Je 9h-17h ; Ve 9h-12h Consultation : sur rdv

ANTILLES: Pr Nicolas @: ampd.97@chu-fortdefrance. fr ℡0596559741
CHU Médecine physique et réadaptation - BP 632 97261 Fort de France
Accueil téléphonique : Je 16h30-18h30 Consultation : Je12h-14h

AQUITAINE: Dr Muller @ : isabelle.muller@chu-bordeaux.fr ℡0556794714
CHU Gpe hospitalier-Méd. Physique et réadaptation- St André 91 crs d’Albret 33000 Bordeaux
Accueil téléphonique : Lu au Ve 9h-17h Consultation : Ma, Je 9h-17h ; Me 9h-12h

AUVERGNE: Pr Llorca @: jrougier@chu-clermontferrand.fr ℡0473752125
CHU Pôle de psychiatrie Service B - 58 bd Montalembert 63003 Clermont Ferrand
Accueil téléphonique : Lu au Ve 8h-17h30 Consultation : ma, Je 11h-12h30, Ve 11h-17h30

BASSE NORMANDIE: Pr Coquerel @ : sesboue-b@chu-caen.fr ℡0231065125
CHRU Caen - Côte de nacre IRMS - av de la Côte de nacre 14033 Caen cdx
Accueil téléphonique : Lu au Ve 8h-17h Consultation : ma, Je 16h30-19h sur rdv

BOURGOGNE: Pr Gisselmann @: ampd@chu-dijon.fr ℡0380293031
CHU Dijon Service psychiatrie et d’addictologie 3 rue du Fbg Raines - BP 1519 21033 Dijon cdx
Accueil téléphonique : Lu au Ve 8h-17h Consultation : Lu, Ma et Ve

BRETAGNE: Dr Caubet @ : anne-marie.andre@chu-rennes.fr ℡0299283782
CHU Pontchaillon Unité de médecine du sport - Rue Henri Le Guillou 35000 Rennes
Accueil téléphonique : sur répondeur Consultation : sur rdv

CENTRE: Dr Amiot @ : virgile.amiot@chr-orleans.fr ℡0238744271
CHR la Source - Centre Médecine du sport BP 86709 45067 Orleans cedex 2
Accueil téléphonique : Lu au Ve 9h-17h Consultation : sur rdv

CHAMPAGNE ARDENNE: Dr Vesselle @ : bvesselle@chu-reims.fr ℡0326784111
CHU Robert Debré –médecine physique et réadaptation av du Gal Koenig 51092 Reims cedex
Accueil téléphonique : Lu au Ve 9h à 17h Consultation : Me 14h-18h ou sur rdv

FRANCHE COMTE: Pr Sechter @ : sport-sante-fc@chu-besancon.fr ℡0381218686
EFER, Médecine du sport CHU St Jacques 2 Place St Jacques 25030 Besancon
Accueil téléphonique : Ma, Me,Je 13h30-17h Consultation : sur rdv

HAUTE NORMANDIE: Pr. Thuillez@ : amld.pharmacologie@chu-rouen.fr ℡0810762700
CHU Rouen Hôpital Bois-Guillaume Service pharmacologie 76031 Rouen cedex
Accueil téléphonique : Lu au Ve ou sur répondeur Consultation : sur rdv

ILE DE FRANCE: Pr Boissonnas @: amld.idf@pbr.aphp.fr ℡0145596969
Hôpital Paul Brousse Dépt médecine interne, addictologie12 av P. Vaillant Couturier 94800 Villejuif
Accueil téléphonique : Lu au Ve 9h-17h Consultation : Lu 14h-17h, Je 9h-13h

LA RÉUNION: Dr Nay-Wind @: nay-wind@fguyon.fr ℡0262905609
CHD Félix Guyon Médecine interne addictologie Allée Topaze Bellepierre 97400 Saint-Denis
Accueil téléphonique : Lu au Ve 8h-16h Consultation : Ma, Ve 14h-17 h et sur rdv

LANGUEDOC-ROUSSILLON: Pr. Blayac@: ampld34@chu-montpellier.fr ℡0467332273
CHU Lapeyronie Sce pharma-toxicologie 191 av Doyen G. Giraud 34295 Montpellier cdx 5
Accueil téléphonique : Lu au Ve 9h-17h Consultation : Ma, Ve 8h30-12h

LIMOUSIN: Dr Nouaille @ : sosdopage.limousin@chu-limoges.fr ℡0555056743
CHRU Hôp. Dupuytren Sce pharmacologie toxicologie 2 av M. Luther King 87042 Limoges cedex
Accueil téléphonique : Lu au Ve 9h-17h Consultation : sur rdv

LORRAINE: Dr De Talance @: n.detalance@chu-nancy.fr ℡0383154265
CHU Brabois Service d’exploration fonctionnelle respiratoire rue du Morvan 54511 Vandoeuvre
Accueil téléphonique : Lu au Ve Consultation : Lu au Ve, le matin

MIDI PYRÉNÉES: Pr Montastruc @: dopage.toulouse@cict.fr ℡0561526915
Centre Dumas-CHU Purpan-Service de pharmacologie 37 allée J. Guesde 31000 Toulouse
Accueil téléphonique : Lu, Ma 14h-17h30, Me 9h-12h30, Je 9h-17h30 Consultation : sur rdv

NORD PAS DE CALAIS: Pr Parquet @ : sos@ledopage.fr ℡0320446098
CHRU Lille - Sce addictologie Clinique de la Charité 57 boulevard de Metz 59037 Lille Cedex
Accueil téléphonique : Lu au Ve 9h-12h et 14h-17h Consultation : sur rdv

PACA Marseille: Dr Pelissier @ : ampd13@ap-hm.fr ℡0491384267
CHU Salvador Médecine du sport 249 bd Sainte Marguerite 13274 Marseille cedex 9
Accueil téléphonique : Lu au Ve 8h45-18h15 Consultation : jeu 14h-17h30

PACA Nice: Dr Jacomet @ : dopage@chu-nice.fr ℡0492032770
CHU Hôp. St Roch Service Biologie des addictions 5 rue P. Dévoluy BP 1319 06006 Nice cedex 1
Accueil téléphonique : Lu au Ve 8h-18h Consultation : sur rdv

PAYS DE LA LOIRE: Dr Pretagut @ : amcd44@voila.fr ℡0 800 880 504
CHU de Nantes Service d’addictologie - Espace Barbara 9bis rue de Bouillé 44000 Nantes
Accueil téléphonique : Lu au Ve 9h-17h Consultation : idem accueil

PICARDIE: Dr Smail @ : smail.amar@chu-amiens.fr ℡0322668949
CHU d’Amiens Nord Service de médecine interne Bâtiment médecine 80054 Amiens
Accueil téléphonique : Lu, Ma, Je, Ve 8h30-17h Consultation : Me, Je 14h-17h30

POITOU-CHARENTES: Dr Ottavy@: sporsanriskampld@chu-poitiers.fr ℡0549444680
CHU Poitiers-Pav. Beauchant - Sce EFR Rue de la Mileterie 86021 Poitiers
Accueil téléphonique : Ma 14h-17h, Me 9h-12h, Je 8h-11h Consultation : idem accueil

RHÔNE ALPES Grenoble: Dr Guinot @ : Mguinot@chu-grenoble.fr ℡0476769303 
UF Médecine du sport CHU GrenobleHôpital Sud 6 – BP. 217 38043 Grenoble Cedex
Accueil téléphonique : Lu au Je 8h-17h, Ve 8h-16h Consultation : Ma,Me à partir de 13h30

RHÔNE ALPES Lyon : Dr Brunet @ : bernard.brunet@chu-lyon.fr ℡0472119101
Médecine du sport Pav. A 3 place d’Arsonval 69437 LYON Cedex 3
Accueil téléphonique : lun au ven 8h-17h30 Consultation : ven matin ou sur rdv

RHÔNE ALPES St-Étienne: Dr Oullion @: roger.oullion@univ-st-etienne.fr ℡0477127373
Sce Physiologie clinique et exercice Unité Médecine du sport Bd Pasteur 42055 St-Etienne cedex 2
Accueil téléphonique : Lu au Ve 8h-17h Consultation : Ve 14h-18h ou sur rdv
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