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

N’hésitez pas à contacter les responsables de la rédaction du journal, si vous souhaitez :
• publier des articles médicaux ou de kinésithérapie que vous jugez intéressants
• communiquer sur vos publications, comptes-rendus d’actions ou activités médicales
• informer les lecteurs sur de prochains congrès, séminaires, réunions.
• annoncer des soutenances de thèse ayant un intérêt pour le football
• modifier vos coordonnées medifoot

C’est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir, 
via Médifoot, les principales interventions présentées lors 
du dernier congrès médical de la Fédération Française 
de Football, organisé au Centre National du Football de 
Clairefontaine.
 
Ce fut l’occasion, non seulement de partager entre méde-
cins et kinésithérapeutes les connaissances les plus ré-
centes dans le domaine de la médecine du football, mais 
aussi pour certains d’entre nous, de découvrir ce cadre 
prestigieux, et tout particulièrement le centre médical, qui 
vient d’obtenir le label FIFA for excellence center.

Outre la qualité des intervenants, les ateliers pratiques du 
samedi matin (rééducation, cardiologie…), ont indéniable-
ment apporté un plus à cette manifestation.

Que toutes celles et tous ceux qui ont participé de près ou 
de loin à l’organisation de ce congrès soient sincèrement 
remerciés. Merci aussi à l’Association des Médecins Fédé-
raux et à l’Association des Médecins de Club Profession-
nel de Football  pour leur implication.

Rendez-vous à toutes et tous en 2016, pour notre prochain 
congrès, année qui verra la France accueillir le champion-
nat d’Europe.
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PRATIQUE DU FOOTBALL
ET ÉPILEPSIE

Le sport en général, et no-
tamment le football, est-il 
déconseillé aux patients épi-
leptiques ? La maladie reste 
entourée d’une aura un peu 
démoniaque, ou alcoolique… 
et fait souvent peur. Nous al-
lons tenter de définir ce qu’est 
cette maladie, de connaitre les 
influences de la pratique du 
sport sur l’épilepsie et inverse-
ment de l’épilepsie sur le sport.

Qu’est ce que l’épilepsie ?
Il n’est pas possible de ré-
pondre à cette question, il 
s’agit en effet des épilepsies.
Ce mot regroupe un ensemble 
de maladies, de causes mul-
tiples différentes, de pronostics 
variables, de traitements tout  
aussi variables. Le point com-
mun étant que les patients font 
des crises d’épilepsie. C’est 
aussi une des maladies neu-
rologiques les plus fréquentes 
(prévalence : 0,8 à 1% de la 
population, soit dix fois plus 
que la maladie de Parkinson 
ou la sclérose en plaque…)

Une crise d’épilepsie se 
définit comme les signes cli-
niques qui accompagnent une 
décharge neuronale anormale. 
Voir ces décharges anormales 
n’est possible que pendant un 
électro-encéphalo-gramme 
(EEG). Mais il faut qu’il soit fait 
au moment de la crise pour 
confirmer vraiment le diagnos-
tic. Et si la présence entre les 
crises d’anomalies aigues 
(pointes, pointes-ondes, poly-
pointes…) sont en faveur du 
diagnostic ; ces anomalies 
EEG isolées sans crises ne 
sont pas forcément le signe 
qu’il existe une épilepsie si au-
cune crise ne s’est jamais pro-
duite. On estime que, 4% de 
la population a des pointes ou 
des pointes-ondes sans jamais 
faire de crise. Inversement : 
chez un patient authentique-
ment épileptique l’EEG peut 
être normal entre les crises 
et même plusieurs EEG suc-
cessifs ne permettent jamais 
d’être certain qu’il n’y a pas 
d’épilepsie. C’est un diagnos-
tic souvent difficile, essen-
tiellement clinique, basé sur 
l’interrogatoire du patient et 
des témoins !

Une épilepsie se définit 
comme la répétition spontanée 
des crises. Ainsi un individu 

qui ne fait des crises qu’en état 
d’ébriété n’est pas épileptique 
mais son cerveau est simple-
ment sensible à l’alcool…

Les causes d’épilepsie sont 
multiples. Pour résumer, toute 
atteinte du cerveau peut être à 
l’origine de crises d’épilepsie. 
Schématiquement on pourrait 
définir un seuil d’excitation des 
neurones à partir duquel la 
crise se déclenche. Si on dé-
passe ce seuil la crise survient ; 
elle n’arrive pas si on reste en 
deçà.
Si ce seuil est très élevé :
Seul un électrochoc déclen-
chera une crise (chez 100% 
des gens…)
Si ce seuil est bas :
Les crises peuvent survenir 
au cours d’activités ordinaires. 
Si ce seuil est bas dans tout 
le cortex, la crise embrasera 
d’emblée tout le cortex céré-
bral, la crise est généralisée. 
Inversement si le seuil est bas 
uniquement dans une petite 
région, ce sera une crise par-
tielle et le patient fera toujours 
les mêmes crises venant tou-
jours de cette région.

Dans le premier cas, le cer-
veau dysfonctionne partout et 
le patient ne se souvient de 
rien (amnésie postcritique). 
Dans le second il est très fré-
quent que le patient sente ve-
nir la crise (aura épileptique), 
il peut se mettre à l’abri ou 
le signaler ; s’il ne perd pas 
conscience du tout, la crise 
est dite « partielle simple » ; 
inversement s’il y a altération 
de la conscience, elle est dite 
« partielle complexe ».
Une crise peut envahir le reste 
du cortex et devenir « secon-
dairement généralisée ». 
Certains facteurs abaissent le 
seuil et facilitent la survenue de 
crises d’épilepsie (l’alcool, cer-
tains médicaments, le manque 
de sommeil, l’oubli des trai-
tements,…). Les causes des 
épilepsies généralisées sont 
le plus souvent congénitales, 
toute lésion focale du cer-
veau (séquelle d’AVC, de TC, 
Tumeur,…) peut entrainer des 
crises focales.

Globalement 60 à 70% des 
patients font des crises par-
tielles et donc 30 à 40% des 
crises généralisées. Environ 
60 à 70% des épileptiques 

Dr Biraben - Neurologue et neurochirurgien, CHU de Rennes,
président de la ligue française contre l’épilepsie 
47ème congrès médical de la FFF au CNF de Clairefontaine - septembre 2013

sont équilibrés par leur trai-
tement s’ils ont une bonne 
hygiène de vie, 30% résistent 
au traitement et pour 5 à 10% 
l’épilepsie s’inscrit dans un 
contexte d’encéphalopathie et 
de polyhandicap.

Pour les crises généralisées il 
peut s’agir d’absences (brèves 
suspensions de conscience 
sans mouvement), de crises 
tonico-cloniques, de myoclo-
nies. La symptomatologie des 
crises partielles varie en fonc-
tion de l’aire cérébrale inté-
ressée initialement : signes 
moteurs en frontal, sensitifs en 
pariétal, visuels en occipital, 
déjà vécu ou autre mise en jeu 
de la mémoire en temporal… 
Ces crises partielles peuvent 
envahir le reste du cortex et 
devenir généralisées. 

Tout le handicap de ces pa-
tients est que l’on ne peut pas 
prévoir quand surviendra la 
prochaine crise : au magasin, 
en traversant la rue, sur le ter-
rain de sport, au travail...?

Sport et épilepsie, d’où 
viennent les réticences ?
1. Y a-t-il un risque d’induction 
de crises par l’effort ? Par l’hy-
perpnée entrainée par l’effort ?
2. Les performances seront-
elles normales ? Effets des 
médicaments ? 
3. Quels sont les risques d’ac-
cident lié à une crise lors de la 
pratique du sport ?
4. Connaît-on assez la maladie 
pour maitriser la situation en 
cas de crise ?
 
1. Y a-t-il un risque d’induction 
de crises par l’effort ? Par l’hy-
perpnée entrainée par l’effort ?
Globalement il n’y a pas plus 
d’accident lors du sport qu’à la 
maison. Chez seulement 0,5% 
des patients épileptiques le 
sport semble déclencher des 
crises (et donc n’en déclenche 
pas chez 99,5%...). Alors que 
le manque de sommeil ou le 
stress sont déclencheurs res-
pectivement dans 18 et 30% 
des cas. (Frucht et al 2000). 
Le risque de faire une crise 
pendant le sport est très faible 
(survenue chez 2% des pa-
tients lors de leur suivi chez 
Nakken et al 1999 et Korczyn 
et al 1979).

Le seuil épileptique pourrait 

être abaissé par le stress de 
la compétition, par la fatigue 
induite, par l’effort, par l’hy-
poxie ou l’hypoglycémie dans 
certaines conditions extrêmes. 
Des déséquilibres hydro-élec-
trolytiques peuvent survenir 
lors d’efforts prolongés asso-
ciés à des hydratations ina-
daptées… Il n’en est rien ! et 
les publications montrent que 
l’effort  a soit un effet posi-
tif, soit aucun effet sur la fré-
quence des crises (Frucht et al 
2000 ; Heise et al 2002 ; Erick-
sen et al 1994 ; Nakken et al 
1990). Lors d’efforts prolongés 
et/ou en altitude des précau-
tions banales sont à prendre.

La pratique du sport a en outre 
un effet positif sur les comor-
bidités psychiatriques asso-
ciées à l’épilepsie (dépression 
et anxiété pathologique) ce qui 
améliore le pronostic, l’humeur 
et la qualité de vie de ces pa-
tients (Roth et al 1994 ;…). On 
a même démontré une amé-
lioration des anomalies EEG 
(Gotze et al 1967 ; Horyd et al 
1981 ; Nakken et al 1994 ; …).
Il existe des bases scientifiques 
à cela : l’attention, l’augmenta-
tion d’inputs sensoriels en aug-
mentant l’attention abaissent 
le risque de survenue des 
crises. L’effort, en augmentant 
le taux de lactate et l’acidose, 
augmente le GABA qui est le 
neuromédiateur inhibiteur des 
neurones.  L’adénosine excré-
tée lors de l’effort agit aussi sur 
plusieurs neurorécepteurs en 
ayant des effets anticonvulsi-
vants.

Enfin l’hyperpnée est utilisée 
au cours de l’EEG pour favori-
ser la survenue de crises. Les 
expérimentations depuis long-
temps ont montré que l’hyperp-
née sans effort provoquait une 
hypocapnie et une alcalose qui 
favorisent les crises, alors que 
l’hyperpnée physiologique de 
l’effort maintient l’homéostasie 
et n’a aucun effet épileptogène 
(Wasserman et al 1973,…).

Dans un article de synthèse 
récent, Arida et al 2013 font 
une revue de littérature paral-
lèle des expérimentations ani-
males et des constats chez 
l’homme. Tant sur l’animal épi-
leptique que chez l’homme ces 
études confirment que l’effort 
et la pratique du sport ont un 

effet positif sur l’épilepsie et 
que l’épilepsie ne semble pas 
avoir d’effet négatif sur le sport.

Quel sport ?
Paraissent logiquement à 
favoriser tous les sports se 
pratiquant au sol. Les sports 
collectifs, la danse, les arts 
martiaux…donc le football.  A 
ne pratiquer que sous sur-
veillance les sports nautiques 
(natation, planche à voile, ski 
nautique…), l’équitation, le 
cyclisme, les agrès…. Ne sont 
pas à recommander les sports 
où la survenue d’une crise peut 
être fatale : alpinisme, plongée 
sous-marine, parachutisme, vol 
libre, sports mécaniques… et 
boxe du fait des traumatismes 
crâniens répétés.

2. Les médicaments anti-épi-
leptiques (MAE) sont-ils né-
fastes à la pratique du sport ?
Aucun n’est considéré comme 
un dopant à ma connaissance. 
Certains de ces MAE peuvent 
augmenter l’appétit ; le sport 
n’aura que des effets béné-
fiques. Tous ces MAE ont des 
effets inhibiteurs du système 
nerveux central, facilitant la 
somnolence. Il faudra réussir à 
les utiliser à doses minimales 
suffisantes et adapter indivi-
duellement le traitement. Il y 
a maintenant une trentaine de 
MAE disponibles ce qui per-
met d’adapter au mieux le trai-
tement à l’épilepsie et à l’épi-
leptique. Cela n’empêche pas 
les performances parfois de 
niveau mondial.

3. Et pour la pratique du foot-
ball ?
Comme il s’agit « des épilep-
sies », la décision doit être 
individuelle. La plupart des pa-
tients sont bien contrôlés par le 
traitement, seule la troisième 
mi-temps peut être à risque !  Il 
n’y a, a priori,  aucune contre-
indication. Pourraient poser 
des problèmes les crises trop 
nombreuses, interférant trop 
avec le jeu ; certaines crises 
suivies de troubles du com-
portement ou d’agressivité 
(involontaire) ; ou encore des 
troubles associés psychia-
triques, mais il ne s’agit plus 
d’épilepsie ; et les exception-
nels cas où c’est le sport qui 
déclenche les crises (0,2% des 
épileptiques).

mpisciotta
Texte surligné 

mpisciotta
Note
Docteur Arnaud Biraben
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PRATIQUE DU FOOTBALL
ET ÉPILEPSIE (suite)

EMPLACEMENT PUB
GIBAUD

Il faut se poser la question : 
une crise sur le terrain est elle 
plus grave qu’à la maison ? 

Il parait simplement logique 
de PRÉVENIR du risque de 
crise l’entraineur et certains 
dirigeants du club afin de ne 
pas créer de «surprise désa-
gréable» et d’ÉDUQUER en 
donnant une conduite à te-
nir (rupture du secret médical 
avec autorisation du patient ou 
de ses parents évidemment). 
Celui qui «sait» aidera le pa-
tient, veillera à la prise de son 
traitement, tentera de maitriser 
les facteurs de risque que sont 
l’alcool, le manque de som-
meil, etc…

4. Que faire en cas de crise ? 
Faut il appeler des secours, 
hospitaliser ?
Nous prendrons le cas d’une 
crise généralisée tonico-clo-
nique. Au moment de la crise : 
protéger la tête, éloigner ce 
qui pourrait blesser lors d’une 
phase clonique et dès que 
possible mettre en position la-
térale de sécurité. Tenter d’em-
pêcher une morsure de langue 
sans utiliser d’objet métallique 
(risque de casser une dent), 
sans mettre ses doigts ; si on 
arrive à temps utiliser un por-
tefeuille le patient vous sera 
reconnaissant. On ne peut pas 
«avaler sa langue» lors d’une 
crise d’épilepsie, c’est une lé-
gende !

Tenter d’observer les signes 
de la crise. Puis s’assurer 
que le patient respire et que 
le cœur bat (syncope convul-
sivante ?). Attendre au calme 
une récupération qui se fait 
progressivement habituelle-
ment en quelques minutes. 
Noter l’existence d’un déficit 
post-critique éventuel (moteur, 
phasique, …)

Quand appeler les secours et 
aller aux urgences :
- Première crise (encadrement 
non prévenu…),
- Crise durant plus de 5 mi-
nutes (montre en main…),
- Survenue d’une seconde 
crise,
- Blessure nécessitant une 

prise en charge (luxation 
d’épaule, traumatisme crânien, 
…),
- Non reprise de conscience > 
10 mn,
- Intoxication avérée ou sus-
pectée,
- Fièvre et/ou signes ménin-
gés,
- Déficit neurologique nouveau 
ou ne récupérant pas rapide-
ment,
- Céphalées intenses persis-
tantes.

Quand ne pas appeler :
Chez le patient épileptique 
connu, après une crise «ha-
bituelle», si la reprise de 
conscience se fait «comme 
d’habitude». D’où l’intérêt de 
prévenir !
Un patient épileptique vous 
sera toujours reconnaissant de 
ne pas l’avoir envoyé perdre 
une journée aux urgences 
après une crise pour lui très 
banale. 

Conclusions
Le sport n’a que des effets 
bénéfiques sur les patients 
épileptiques, sur leur santé, 
leur santé mentale, leur santé 
sociale. Probablement un effet 
anticrise «per se», un effet sur 
l’anxiété et la dépression fré-

quemment associée et aggra-
vant l’épilepsie, un effet sur la 
ligne, certains MAE ont des 
effets orexigènes ; sur l’ostéo-
porose secondaire aux MAE… 
Le sport aurait même un effet 
positif sur le risque, heureuse-
ment exceptionnel,  de SUDEP 
(sudden unexpected death 
in epileptic patients ou mort 
subite inexpliquée de l’épilep-
tique). Les patients dont les 
crises sont déclenchées par le 
sport sont très exceptionnels 
(0,2% des épileptiques).
Les épilepsies font encore par-
fois peur du fait de l’aura qui 
existe autour de ces maladies, 
du fait que la maladie reste 
cachée tant qu’il n’y a pas de 
crise visible et du fait que la 
crise peut survenir à tout mo-
ment sans prévenir. Il faut gar-
der en nous l’idée que si nous 
ne sommes pas habitués aux 
crises, les 30% de patients ré-
sistants aux traitements le sont 
eux. Il n’y a pratiquement au-
cune contre-indication à la pra-
tique du football, au contraire !
Mais cela doit se faire en pré-
venant du problème par simple 
honnêteté et pour éviter toute 
panique… Il n’y a pas de 
honte !!!
Refuser est source d’exclusion 
et de stress.
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Professeur Xavier Bigard
Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) - Paris
47ème congrès médical de la FFF au CNF de Clairefontaine - septembre 2013

La place prise par les compléments alimentaires 
dans la préparation des sportifs suit une croissance 
telle qu’elle est très probablement déconnectée de 
toute attente rationnelle. Les abus de consomma-
tion des compléments alimentaires sont tellement 
fréquents qu’on en est amené à se poser de nom-
breuses questions sur leurs effets sanitaires. Force 
est de constater que si la plupart des effets allégués 
sur les performances physiques ou mentales restent 
très débattus et contradictoires, nous manquons 
cruellement de preuves quant à leur totale innocuité 
chez les consommateurs réguliers.
Le sportif est soumis à de très nombreuses pressions 
et sollicitations de consommation des compléments 
alimentaires, et face à des messages souvent biai-
sés et erronés, nous devons apporter une informa-
tion juste et basée sur des faits scientifiques.

Quelques définitions
La notion de complément alimentaire nécessite d’être 
clarifiée. Le terme de complément alimentaire est re-
lativement récent, et a été défini par une directive du 
Parlement européen au début des années 2000 (dé-
cret n°2006-3524, et arrêté du 9 mai 2006, transpo-
sitions de la directive 2002/46/CE). La définition d’un 
complément alimentaire est retrouvée dans le décret 
du 20 mars 2006 : les compléments alimentaires dé-
signent des produits qui ne sont pas des aliments ; ils 
sont définis comme étant des denrées alimentaires 
dont le but est de compléter le régime alimentaire 
normal, constituant ainsi une source concentrée de 
nutriments ou d’autres substances, ayant un effet 
nutritionnel ou physiologique.

Lorsqu’ils sont vendus sur le sol français, les complé-
ments alimentaires doivent respecter des doses jour-
nalières maximales à ne pas dépasser et font l’objet 
de déclaration auprès de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) qui examine leur composi-
tion et réalise des contrôles à l’instar des autres caté-
gories de denrées alimentaires. Cependant, contrai-
rement aux médicaments, leur commercialisation ne 
nécessite pas d’autorisation individuelle de mise sur 
le marché fondée sur l’évaluation d’un dossier indus-
triel par une instance d’expertise. L’industriel reste le 
seul responsable de la conformité des mises sur le 
marché avec les normes en vigueur, de la sécurité et 
de la non-tromperie du consommateur.

Il existe des compléments alimentaires à base de 
plantes, d’ingrédients naturels, sous forme de mo-
lécules simples ou de complexes biochimiques, de 
vitamines et minéraux. Les compléments destinés 
aux sportifs ne représentent qu’un des créneaux 
commerciaux, en parallèle d’autres beaucoup plus 
lucratifs comme ceux de la recherche de la minceur, 
l’amélioration de la digestion, la cosmétique, la maî-
trise du stress et des émotions, la gestion des effets 
secondaires de la ménopause, etc. 

Il est fondamental de rappeler que selon la définition 
du complément alimentaire, émergent deux notions 
très complémentaires, celle de déficit nutritionnel et 
celle d’effets physiologiques. La mauvaise couverture 
des besoins par l’apport alimentaire classique peut 
concerner des groupes particuliers de la population 
générale comme les personnes âgées en institution, 
populations en situation de grande précarité, mais 

aussi les sportifs. La plupart des allégations portées 
traitent de bénéfices pour la santé, qui bien sûr dé-
pendent du statut nutritionnel initial de la personne, 
mais peuvent aussi cibler la recherche de minceur, 
de stabilité émotionnelle, la qualité du sommeil, la 
stimulation des défenses immunitaires, etc. Pour 
les sportifs, les allégations proposées par certains 
compléments alimentaires portent sur l’amélioration 
des performances, ce qui correspond à la notion « 
d’effets physiologiques » de leur définition. Il existe 
actuellement sur le marché une majorité de spéciali-
tés qui n’ont aucune justification de couverture d’un 
besoin nutritionnel, mais qui allèguent clairement des 
effets sur l’amélioration des performances physiques 
ou mentales (effet dit « ergogénique »).

Importance du marché actuel
A l’évidence, le marché des compléments alimen-
taires pour sportifs est florissant. Dès le milieu des 
années 90, il existait uniquement aux USA plus de 
600 spécialités différentes, provenant de plus de 30 
sociétés (Wagner, 1991). En France, le marché des 
compléments alimentaires représentait plus de 1 000 
millions € en 2012, chiffre en hausse de près de 3% 
par rapport à l’année précédente, mais sans qu’on 
puisse clairement définir la tranche de marché repré-
sentée par les produits pour sportifs.

Il est actuellement très difficile d’évaluer le nombre 
de spécialités disponibles sur le marché français 
compte tenu des possibilités récentes d’approvision-
nement par internet. Cette extension des possibilités 
d’achat a permis l’arrivée de substances non contrô-
lées, tant au plan de leur composition que des allé-
gations portées, ce qui n’est pas sans poser de très 
grosses difficultés de choix pour les sportifs et leur 
encadrement, assorties de risques qui ne sont pas 
tous faciles à évaluer.
On pouvait estimer il y a encore quelques années 
que parmi toutes les spécialités présentes sur le 
marché, approximativement un tiers était représen-
té par seulement 3 types de compléments, les pro-
téines totales, les acides aminés et dérivés (dont la 
créatine) et les micronutriments (vitamines, oligoélé-
ments et minéraux). Ce n’est probablement plus le 
cas actuellement avec l’arrivée de multiples subs-
tances qui affichent clairement une amélioration des 
performances physiques et/ou mentales.

Jusqu’à ces dernières années, la consommation de 
compléments alimentaires par les sportifs n’a fait que 
croître. Entre les deux coupes du monde de 2002 
et 2006, la consommation de compléments a aug-
menté de près de 86% (Tscholl et coll., 2008). Tous 
les sports sont concernés par cet engouement pour 
les compléments, et par exemple en athlétisme, une 
étude récente a permis d’estimer que 85% des ath-
lètes consommaient régulièrement des compléments 
alimentaires (Depiesse, données personnelles). Ce 
phénomène ne touche pas que les sportifs de l’élite 
et de très nombreuses études récentes ont montré 
que la consommation de compléments alimentaires 
chez les jeunes sportifs atteignait ce qu’on obser-
vait chez les adultes ; aux USA, près de 70% des 
jeunes sportifs de moins de 18 ans consomment 
régulièrement des compléments alimentaires pour 
leur pratique (Herbold et coll., 2004). On ne connaît 
pas la fréquence de consommation de ces produits 
chez les jeunes sportifs français, mais même si on 

peut imaginer que la prévalence de consommation 
sera moins importante qu’aux USA, compte tenu des 
différences socio-culturelles, on ne peut négliger ou 
ignorer ce danger potentiel chez les jeunes.

Quelles indications pour les compléments ali-
mentaires ?
Se rapportant aux définitions officielles et acceptées 
des compléments alimentaires, on peut retenir deux 
types d’indication pour ces produits.
Tout d’abord une indication qui relève d’un objec-
tif de santé, reposant sur la couverture d’un besoin 
nutritionnel non couvert par l’alimentation courante 
et adaptée aux besoins physiologiques liés à la pé-
riode d’entraînement, aux conditions de réalisation 
des matchs, aux conditions de récupération nutrition-
nelle, etc. Dans ces conditions, l’indication d’un com-
plément nutritionnel repose dans un premier temps 
sur la définition d’un besoin théorique et dans un 
second temps sur une enquête permettant de vérifier 
la couverture de ces besoins nutritionnels par l’ali-
mentation classique. Ce n’est qu’en cas de non-cou-
verture du besoin spécifique que les compléments 
alimentaires peuvent être indiqués. Cette démarche 
est nécessaire afin de qualifier le déficit nutritionnel, 
et d’indiquer le complément alimentaire susceptible 
de couvrir ce besoin.
L’autre indication concerne les effets physiologiques 
attendus de certains compléments alimentaires, et 
qui en pratique constituent la principale justification 
de consommation de ces produits. L’un des prin-
cipes fondamentaux qui doit guider le conseil de 
consommation de tels compléments est d’une part 
de vérifier le strict respect des règlements interna-
tionaux de lutte contre le dopage, et d’autre part de 
ne recommander que des produits dont les effets 
ergogéniques sont reconnus comme étant vérifiés et 
reproductibles.

On peut aussi envisager la consommation de com-
pléments alimentaires pour des raisons pratiques, 
afin de concilier des formes d’apport de macro-
nutriments spécifiques dans des conditions où la 
consommation d’aliments est difficile. Enfin, certains 
sportifs consomment des compléments alimentaires 
par mimétisme avec les pratiques d’autres sportifs ; 
non convaincus de l’efficacité d’un complément ali-
mentaire, ne pas le consommer pourrait cependant 
constituer un handicap vis à vis d’autres sportifs si 
celui-ci était favorable pour les performances…

Comment classer les compléments alimentaires 
?
Il est important de pouvoir classer les compléments 
alimentaires pour sportifs et pour ce faire, plusieurs 
approches sont envisageables. Restant fidèle à la 
définition des compléments alimentaires, on peut les 
classer en fonction des déficits ou carences nutrition-
nels qu’ils peuvent combler, et/ou de leurs effets phy-
siologiques, c’est à dire sur les performances phy-
siques ou mentales.
En dehors de leur indication en cas de mauvaise 
couverture des besoins nutritionnels, posée sur des 
bases biologiques solides, leur recommandation à 
des fins d’amélioration des performances peut expo-
ser à des risques sanitaires non-encore parfaitement 
connus ou au risque de contrevenir aux règlements 
internationaux de lutte contre le dopage. C’est la rai-
son pour laquelle une classification a été proposée 
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par l’institut australien des sports (AIS), prenant en 
considération deux facteurs fondamentaux, l’efficaci-
té reconnue et la sécurité d’emploi (vis à vis du main-
tien de l’état de santé et du respect des règlements 
de lutte contre le dopage). C’est ainsi que la plupart 
des compléments alimentaires ont pu être classés en 
quatre catégories (cf tableau).

Groupe A, compléments sûrs, dont les effets sont 
reconnus, et qui peuvent être recommandés en cer-
taines circonstances correspondant à des besoins 
spécifiques.
Groupe B, compléments dont les effets ergogéniques 
ou sur la santé méritent d’être vérifiés ; ces complé-
ments ne sont à proposer à des sportifs que dans le 
cas d’expérimentation ou de suivi.
Groupe C, compléments dont on n’a jamais démon-
tré d’effets favorables pour les performances, qu’on 
ne doit pas recommander pour les sportifs.
Groupe D, compléments qui comportent des subs-
tances interdites par les règlements de lutte contre le 
dopage et qui doivent être absolument interdits chez 
les sportifs.

Il serait fastidieux de passer en revue tous les com-
pléments de chacune des catégories, mais on peut 
évoquer certains d’entre eux :

1. Les compléments du groupe A
Entrent dans cette catégorie de nombreuses spé-
cialités qui apportent des macronutriments essen-
tiels pour la poursuite de l’exercice physique (gels 
concentrés en glucides, barres d’apport glucidique), 
pour la récupération (protéines riches en acides ami-
nés essentiels et d’absorption rapide) ou des micro-
nutriments eux aussi importants pour la qualité de la 
récupération (fer, calcium, associations de minéraux 
et oligoéléments, vitamine D, etc.). On peut retrouver 
d’autres substances dont les effets sur les perfor-
mances ont été démontrés dans certaines circons-
tances.
On retrouve aussi dans cette classe, des substances 
aux effets ergogéniques attendus comme la caféine 
et la créatine. Il existe de nombreuses études expéri-
mentales traitant des effets de la caféine sur les per-
formances en endurance (Goldstein et coll., 2010). 
Ces effets ont été attribués à une majoration de la 
lipolyse observée pendant l’exercice, mais la plupart 
du temps, sans augmentation nette de l’oxydation 
des acides gras et de l’épargne du glycogène mus-
culaire. Après de très nombreuses années d’études, 
on peut conclure que la caféine consommée à raison 
de 3 à 6 mg/kg de poids corporel permet d’améliorer 
le temps maximal de maintien d’épreuves de longue 
durée à puissance constante (Graham et Spriet, 
1995 ; Goldstein et coll., 2010). Alors que la caféine 
n’améliore pas les performances sur une épreuve 
d’évaluation de la puissance anaérobie (Hoffman et 
coll., 2009), la prise de caféine à raison de 6 mg/
kg permet aussi d’améliorer les performances réali-
sées au cours de séances de répétitions de sprints 
(Glaister et coll., 2008). Plus récemment, on a mon-
tré que la prise d’une boisson apportant 3 mg/kg de 
caféine permettait d’améliorer de 3% la puissance 
musculaire au cours de sauts répétés en hauteur, la 
vitesse maximale de course pendant des répétitions 
de sprints, et différentes performances mesurées 
au cours d’un match de football simulé (Del Coso et 
coll., 2012). 

Cependant, les effets physiologiques de la caféine 
dépendent de multiples facteurs dont ses modalités 
d’apport, la dose consommée, ainsi que la réponse 
individuelle à la caféine.
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- la forme de la caféine ingérée n’est pas sans 
conséquence sur les modulations de performance 
observées ; on a ainsi montré que la caféine appor-
tée sous forme de gélule induisait une nette amé-
lioration des performances en endurance (31% par 
rapport à la prise de placebo), alors que la prise 
de café (décaféiné ou pas) n’affectait pas les per-
formances (Graham et coll., 1998). Les effets de la 
caféine consommée sous forme de café ou de com-
primés sont maintenant assez bien répertoriés, alors 
qu’on connaît moins bien ses effets lorsqu’elle est 
apportée par des boissons. 
- la question des relations doses-effets de la caféine 
a été abordée au cours de plusieurs expérimenta-
tions. Testant des quantités croissantes de caféine 
apportée sous forme de gélule chez des sportifs en-
traînés, l’amélioration observée de l’endurance était 
similaire quelle que soit la dose utilisée (Pasman et 
coll., 1995). Cette notion de plafonnement des effets 
de la caféine sur les performances s’est confirmée 
par la suite (Lieberman et coll., 2002), alors que des 
effets secondaires apparaissent en général pour des 
doses supérieures à 9 mg/kg (Graham et Spriet, 
1995). 

- on connaît la grande variabilité inter-individuelle des 
réponses à la caféine, y compris dans le domaine 
des effets ergogéniques de cette substance (Skinner 
et coll., 2010). La réponse individuelle à la caféine 
est en effet modulée par de multiples facteurs dont 
entre autre le niveau d’entraînement, les habitudes 
de consommation de café, la prise du dernier repas, 
etc., mais aussi des facteurs individuels liés à sa vi-
tesse de métabolisation (Womack et coll. 2012). 

La créatine est un composé retrouvé principalement 
dans le muscle squelettique (95% de la créatine de 
l’organisme), fortement impliqué dans la fourniture 
rapide d’énergie nécessaire à la contraction, via la 
phosphocréatine. Depuis le début des années 90, de 
nombreuses études ont montré que la prise de créa-
tine à des doses variant de 20 à 2-3 g/j permettait 
d’augmenter la concentration musculaire en phos-
phocréatine. Dans la majorité des expérimentations, 
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les performances au cours d’exercices intenses, de 
courtes durées (inférieures à 30sec) et répétés sont 
améliorées (Bigard, 1998 ; Poortmans et Francaux, 
2000). Contrairement à ce qui est couramment allé-
gué, la créatine n’augmente pas les synthèses pro-
téiques musculaires (Louis et coll., 2003).

Des effets potentiellement adverses de la créatine sur 
la santé ont été évoqués, sur la fonction rénale, ainsi 
que sur le fonctionnement hépatique. Cependant, 
après cinq années de prise quotidienne de créatine, 
aucun élément de dysfonction rénale ou de cytolyse 
hépatique n’a été retrouvé (Poortmans et Francaux, 
2000). Malgré ces données assez rassurantes, un 
bilan rénal doit toujours précéder la proposition de 
supplémentation de créatine ; la prise continue sera 
toujours évitée, de faibles doses n’excédant pas 5 g 
seront proposées et une surveillance régulière de la 
fonction rénale sera mise en route.

2. Les compléments du groupe B
Sont classés dans cette catégorie, des compléments 
alimentaires dont les effets sur les performances 
nécessitent d’être vérifiés par d’autres études expé-
rimentales ; on y retrouve des substances comme 
la Bêta-alanine, la quercétine, l’hydroxyméthylbuty-
rate (HMB), etc. On y retrouve aussi une substance 
qui reste l’objet de multiples discussions et contro-
verses, la carnitine.
Plus de 95 % de la carnitine de l’organisme sont 
retrouvés dans le muscle squelettique, au sein des 
mitochondries, où elle joue un rôle déterminant pour 
l’oxydation du pyruvate et des acides gras. La car-
nitine est naturellement apportée par l’alimentation 
(notamment par les viandes) dans des quantités 
largement suffisantes pour couvrir les besoins quo-
tidiens. Compte tenu de ses effets biologiques sur le 
transport intra-mitochondrial des acides gras, de nom-
breuses recherches ont testé les effets ergogéniques 
de la L-carnitine ; l’objectif poursuivi est d’augmenter 
l’oxydation des acides gras au cours de l’exercice 
de longue durée, d’épargner les réserves toujours 
limitées en glycogène, et de prolonger la durée de 
l’exercice. Cependant, on n’a jamais pu moduler le 

Tableau : Classification des compléments alimentaires, proposée par l’Institut australien des sports (AIS).
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flux des substrats oxydés au cours de l’exercice avec 
la prise de L-carnitine, même pour des doses impor-
tantes de 6g/j pendant des semaines (Stephens et 
coll., 2007). Cette absence d’effets démontrés au 
cours de multiples études peut s’expliquer par l’im-
possibilité de moduler le contenu du muscle sque-
lettique en carnitine (Wächter et coll., 2002). Le seul 
moyen actuellement démontré pour augmenter le 
contenu musculaire en carnitine, c’est d’administrer 
ce composé par voie intraveineuse, et en présence 
d’insuline (Stephens et coll., 2006) ; cette modalité 
reposant sur l’utilisation d’insuline, hormone identi-
fiée dans la liste des substances interdites en et hors 
compétition, constitue un acte délibéré de dopage.
En dépit de l’ensemble de ces résultats qui ne per-
met pas d’attribuer à la carnitine d’effet ergogénique 
démontré ou d’augmentation de l’oxydation des 
graisses, ce complément alimentaire représente en-
core l’un des produits les plus vendus dans le monde 
du sport. L’hypothèse faite de son rôle sur l’oxydation 
des acides gras a élargi le marché potentiel de ce 
complément aux personnes en surcharge pondérale.

3. Les compléments du groupe C
On retrouve dans ce groupe, des composés dont 
on n’a aucune preuve scientifique de leur effica-
cité sur l’amélioration des performances humaines, 
comme le ribose, le coenzyme Q10, le ginseng, les 
eaux oxygénées, les huiles de triglycérides à chaîne 
moyenne, le pyruvate, etc. 
Le ribose a par exemple, été proposé, afin de favo-
riser la resynthèse de l’ATP et d’améliorer les per-
formances au cours d’exercices de haute intensité 
et de courte durée. Dans les conditions normales, la 
resynthèse de l’ATP résulte de la transformation de 
précurseurs comme l’ADP, AMP ou IMP. Or les exer-
cices de haute intensité induisent la dégradation de 
l’IMP en purines, avec une baisse des précurseurs 
de l’ATP, et à terme, une baisse de la disponibilité 
en ATP des fibres musculaires (King et coll., 2012). 
L’ATP ainsi perdu doit être resynthétisé de-novo à 
partir entre autre de ribose, et dans ces conditions, la 
faible disponibilité cellulaire de ce sucre peut pénali-
ser cette resynthèse.
La supplémentation en ribose a permis d’accélérer 
la resynthèse d’ATP dans les suites d’exercices de 
haute intensité, sans pour autant améliorer les per-
formances musculaires. L’absence d’effets favo-
rables pour les performances physiques est très 
reproductible et on peut actuellement conclure au 
manque total d’arguments scientifiques permettant 
de proposer l’utilisation de ribose en récupération 
d’exercices intenses et répétés (King et coll., 2012).

4. Les compléments du groupe D
Dans ce groupe, sont inclus des compléments ali-
mentaires qui contiennent des substances inscrites 
sur la liste des substances interdites, publiée tous les 
ans par l’agence mondiale antidopage, et reprise par 
les autorités françaises en charge de la lutte contre 
le dopage. De plus, apparaissent dans cette catégo-
rie des compléments à haut risque de contamination, 
volontaire ou pas, par des substances interdites. 
On considère, même actuellement, que 5 à 20 % 
des compléments alimentaires contiennent une ou 
plusieurs substances interdites (Geyer et coll., 2008, 
Maughan 2005). Les substances le plus souvent 
retrouvées sont des prohormones (DHEA, androste-
nedione, androstenediol, etc.) ou des psychostimu-
lants interdits. Parmi ces dernières substances, la 
méthylhexaneamine (MHA), psychostimulant inter-
dit depuis 2009 est très souvent retrouvée dans des 
compléments alimentaires. Cette substance est sup-
posée dériver de l’huile de géranium, même si elle 

est assez souvent volontairement ajoutée aux com-
pléments (Elsohly et coll., 2012). Quoi qu’il en soit, 
les suppléments qui sont sensés contenir de l’huile 
de géranium sont absolument à proscrire. D’autres 
substances aux propriétés anabolisantes sont très 
régulièrement retrouvées. Une étude a montré que 
sur plus de 600 compléments alimentaires analysés, 
achetés dans 13 pays différents, 15% d’entre eux 
étaient « contaminés » par des stéroïdes anaboli-
sants ou prohormones (Geyer et coll., 2008). 

Les dangers sanitaires
Ces dangers potentiels pour la santé des sportifs 
peuvent être envisagés à deux niveaux, liés au dé-
passement des limites de sécurité de consommation 
de certains micronutriments, et aux effets toxiques 
de substances non contrôlées dont les effets n’ont 
pas été scientifiquement évalués.
La consommation de compléments alimentaires, 
sans justification nutritionnelle, associée à une ali-
mentation comprenant des aliments riches en vita-
mines et minéraux peut conduire à un risque de 
dépassement des limites de sécurité. Il suffit, par 
exemple, de consommer des aliments riches en zinc 
et de prendre régulièrement un complément alimen-
taire qui en contient pour multiplier par deux les ap-
ports nutritionnels conseillés (ANC) et approcher ain-
si la limite de sécurité. Il convient donc de rester très 
prudent quant à la consommation des compléments 
alimentaires et de favoriser des aliments à forte den-
sité nutritionnelle afin de bénéficier d’un apport opti-
mal en vitamines, minéraux et micronutriments.
Plus grave au plan sanitaire, sont les accidents aigus 
survenant après la consommation de certains com-
pléments alimentaires, même si la prévalence de ces 
accidents est difficile à évaluer de manière précise ; 
elle a été estimée selon certains auteurs de 2 à 10% 
parmi les consommateurs réguliers de compléments 
alimentaires, avec des degrés de gravité très diffé-
rents (Stickel et coll., 2011). Des cas de cytolyse hé-
patique majeure ont été rapportés après la consom-
mation de MHA, avec parfois la survenue de décès 
(Kuehn, 2013 ; Gee et coll., 2010). Cependant, ce 
qui rend très difficile l’imputabilité d’un complément 
alimentaire, c’est la prise concomitante de nombre 
d’entre eux, dans des quantités parfois très impor-
tantes (Avelar-Escobar et coll., 2012).

Conduite à tenir
En cas de déficit confirmé en macro- et/ou micronu-
triment, la consommation de compléments alimen-
taires peut être préconisée, à condition qu’elle soit 
encadrée et accompagnée de conseils nutritionnels 
adaptés à une parfaite hygiène alimentaire dont l’ob-
jectif est la couverture des besoins par la consomma-
tion d’aliments.

La consommation de compléments alimentaires avec 
pour objectif l’amélioration des performances phy-
siques doit être évitée. Les allégations faites ne sont 
que très rarement démontrées, et les compléments 
ne sont pas sans danger potentiel pour la santé des 
athlètes. Si les sportifs veulent absolument consom-
mer des compléments à visée ergogénique, il faut :

1. les dissuader de consommer :
- des produits conseillés par d’autres sportifs, les 
entraîneurs, préparateurs physiques ; ils doivent ab-
solument se référer aux conseils de médecins spé-
cialistes ou de nutritionnistes ayant l’expérience et la 
connaissance des différents compléments existants 
et de leurs dangers potentiels.
- des compléments qui affichent ouvertement une 
amélioration des performances assortie de publicités 

tapageuses et d’images caricaturales. Les notions de 
« booster musculaire », de stimulant, de « stéroïdes 
autorisés » doivent absolument pousser à prohiber 
les produits concernés. Tous les dérivés de plantes 
et d’herbes dont la composition reste inconnue ne 
doivent absolument pas être consommés, de même 
que la présence de prohormones induit un risque 
majeur dans l’éventualité d’un contrôle anti-dopage.
- les compléments alimentaires achetés sur internet, 
ou importés en France par des réseaux non-officiels, 
et/ou vendus en dehors des établissements spécia-
lisés.
- des produits qui se réfèrent d’un contrôle de qualité 
par l’agence mondiale antidopage ou par un de ses 
laboratoires agréés. Cette agence n’a jamais délivré 
de label de qualité de fabrication ou de certification 
d’absence de produits interdits.

2. les encourager à :
- utiliser des compléments alimentaires d’origine 
française qui ont été fabriqués en conformité avec 
la norme AFNOR V-94-001 mise en application en 
juillet 2012. Les industriels apposant un label de 
conformité à cette norme sur l’emballage s’engagent 
à respecter un cahier des charges de qualité lors de 
leur fabrication, se traduisant par l’absence de pro-
duits interdits. C’est à ce jour un excellent gage de 
sécurité pour la consommation de compléments ali-
mentaires.
  - contacter directement l’agence 
française de lutte contre le dopage (AFLD) en cas 
de doute sur la composition d’un complément ali-
mentaire (coordonnées sur le site internet officiel de 
l’AFLD).

En conclusion
Les compléments alimentaires répondent à une dé-
finition précise, celle de couverture d’un besoin qui 
ne peut l’être par l’alimentation classique, ou d’effets 
physiologiques, en particulier sur les performances 
physiques et mentales. Toute démarche de complé-
mentation doit donc débuter par la définition du besoin 
et de l’état de sa couverture par l’alimentation cou-
rante. Ce n’est qu’en cas de non-couverture qu’une 
complémentation pourra être envisagée. Force est 
de constater qu’actuellement, cette démarche n’est 
que très rarement adoptée et la consommation de 
compléments ne fait que s’accroître, uniquement sur 
des allégations « d’amélioration des performances », 
le plus souvent non-prouvées.

Les compléments alimentaires peuvent avoir des 
conséquences néfastes pour la santé, et l’augmenta-
tion de leur consommation est des plus inquiétantes, 
en particulier chez les jeunes (sportifs ou non). En 
dehors d’accidents médicaux liés à la toxicité de 
certaines substances, ils peuvent avoir des consé-
quences désastreuses chez les sportifs lorsqu’ils 
sont volontairement contaminés par des substances 
interdites (stéroïdes anabolisants, psychostimulants, 
etc.) ; le risque d’un contrôle positif, avec de lourdes 
sanctions disciplinaires à la clef, doit rester présent 
dans l’esprit des sportifs et ne doit absolument pas 
être minimisé.
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La méniscectomie a longtemps 
constitué la seule réponse à la 
lésion méniscale du sportif sur 
les arguments de la bénignité 
du geste, la rapidité des suites 
et la capacité habituelle à re-
prendre habituellement les acti-
vités sportives au même niveau.
L’introduction de l’arthrosco-
pie dans les années 1980 a 
d’abord accentué cette ten-
dance en accélérant encore les 
suites opératoires, tendance 
d’ailleurs relayée par les me-
dias. Mais l’analyse de résultats 
insuffisants, singulièrement au 
ménisque latéral, l’évaluation 
exacte du risque arthrogène 
après méniscectomie, la mise 
en évidence des possibilités 
de cicatrisation méniscale et le 
développement de techniques 
adaptées de réparation ménis-
cale ont permis de mettre en 
avant le concept de préserva-
tion méniscale (abstention ou 
réparation) comme des alter-
natives solides à la méniscec-
tomie.

Ce changement de paradigme 
impose que l’approche du 
sportif de compétition ne soit 
plus nécessairement celle d’un 
retour le plus rapide possible 
sur les terrains mais bien celle 
d’un retour à une homéostasie 
du genou préalable garante de 
résultats fonctionnels de qualité 
et durables. 
La réparation méniscale ré-
pond à ces prérequis par sa 
faible morbidité et la restaura-
tion de la fonction sportive. Le 
programme de réadaptation 
de plus en plus simple (appui 
immédiat, pas d’attelle, mobi-
lisation immédiate dans une 
amplitude 0-90°) peut être faci-
lement accepté par le sportif et 
son entourage. Il est vrai que la 
reprise de sport de pivot n’est 
habituellement autorisée qu’au 
délai de 6 mois ; mais une lé-
sion méniscale n’est-elle pas 
aussi grave qu’une lésion du 
LCA à long terme ?

L’indication princeps est la lé-
sion méniscale verticale longitu-
dinale périphérique traumatique 
récente, qu’elle soit ou non 
associée à une rupture du LCA. 
La technique fait habituellement 
appel à des systèmes de mise 
en place sous contrôle arthros-
copique (figure 1). Dans cette 
indication, le taux d’échec dans 
notre expérience de 292 cas est 

de 12,5%, l’échec se caracté-
risant par une méniscectomie 
secondaire arthroscopique. 

Le taux d’échec est le même 
que le genou soit stable ou que 
la réparation ait eu lieu dans le 
cadre d’une ligamentoplastie du 
LCA. Les résultats au ménisque 
latéral sont meilleurs. Encore 
faut-il souligner que cette ménis-
cectomie secondaire ne consti-
tue pas une perte de chance 
puisque nous avons montré 
que la quantité de ménisque 
enlevée n’était pas supérieure 
à ce qu’elle aurait été si la mé-
niscectomie avait été réalisée 
initialement. 80% des échecs 
surviennent dans les deux pre-
mières années témoignant d’un 
échec de cicatrisation.

Non seulement le taux d’échec 
est acceptable mais les résul-
tats fonctionnels à long terme 
sont bons : 92% des patients 
de notre série sont satisfaits à 
10 ans et le taux d’arthrose est 
équivalent au genou controlaté-

ral. Les méta analyses de Pax-
ton, Stein confirment ces don-
nées fonctionnelles. Stein en 
2010 montre en particulier que 
90% des ménisques réparés 
reprennent le sport au même ni-
veau contre 50% pour le groupe 
méniscectomie. 
A long terme, le risque d’arth-
rose après réparation est de 10 
à 20% après réparation versus 
30 à 50% après méniscecto-
mie. Ce risque est particulière-
ment élevé au ménisque latéral.

Le taux de satisfaction est cor-
rélé au taux de cicatrisation ex-
ploré par arthroscanner mais le 
tissu méniscal reste modifié par 
le processus cicatriciel comme 
en témoigne notre étude IRM à 
long terme qui observe un taux 
d’anomalies de signal dans 
87% des cas à 10 ans de recul 
(figure 2). L’IRM n’est pas un 
bon examen de routine pour le 
suivi d’une réparation ménis-
cale.

Fort de ces résultats encoura-
geants dans cette indication 
princeps, le concept de répa-
ration méniscale s’est étendu à 
d’autres lésions susceptibles de 
rompre la ceinture périphérique 
méniscale (figure 3), facteur 
d’extrusion méniscale et donc 
en quelque sorte de méniscec-
tomie fonctionnelle.

Une entité particulière est re-
présentée par ce que nous 
qualifions de clivage horizontal 

Professeur Philippe BEAUFILS, Docteur Nicolas PUJOL, 
Service d’orthopédie traumatologie, Centre Hospitalier de Versailles,Le Chesnay
47ème congrès médical de la FFF au CNF de Clairefontaine - septembre 2013

Figure 1 : technique de réparation mé-
niscale sous arthroscopie utilisant un 
matériel de suture dit hybride (Fast Fix ; 
Smith & Nephew)

Figure 2 : aspect IRM à 10 ans après ré-
paration du segment postérieur du mé-
nisque médial. Noter les modifications 
de signal intraméniscal.

Figure 3 : le complexe méniscal (mé-
nisques, cornes d’insertion, capsule 
périphérique, ligament interméniscal et 
ménisco-fémoral) constitue une ceinture 
périphérique qui résiste aux contraintes 
de tension.

mpisciotta
Texte surligné 

mpisciotta
Note
OUPS ! j'ai fait une erreur. C'est :POURQUOI RÉPARER ?
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du jeune athlète (figures 4a,b). 
Depuis une vingtaine d’année, 
nous proposons à ces patients 
qui se présentent avec une 
symptomatologie douloureuse 
persistante une réparation à 
ciel ouvert qui vise à aviver le 
clivage intra méniscal et fer-
mer les deux feuillets du livre 
par des points séparés verti-
caux (figure 4c). Nos résultats à 
long terme avoisinent ceux des 
lésions verticales classiques et 
nous conduisent à poursuivre 
dans cette voie en y adjoignant 
maintenant une injection de 
PRP pour favoriser le proces-
sus cicatriciel.
Les lésions radiaires lorsqu’elles 
atteignent la périphérie peuvent 
faire l’objet d’une réparation 
arthroscopique pour reconsti-
tuer la ceinture périphérique.
Les avulsions de la racine pos-
térieure (figures 5a,b) (Root 
tears des anglo-saxons) sont 

de connaissance plus récente. 
Lorsqu’elles sont traumatiques, 
elles siègent plus volontiers au 
ménisque latéral et surviennent 
dans le contexte d’une rupture 
du LCA. Une réinsertion trans-
osseuse permet aisément de 
reconstituer, là encore, la cein-
ture méniscale.
Malheureusement, et singuliè-
rement chez le patient sportif, 
nous sommes encore trop sou-
vent confrontés au problème du 
syndrome douloureux post mé-
niscectomie. Il touche surtout le 
ménisque latéral avec son évo-
lution inéluctable vers une arth-
rose avérée du sujet jeune pour 
laquelle nos réponses actuelles 
sont peu satisfaisantes.
La reconstruction méniscale 
par allogreffe ou substitut est 
une réponse possible, encore 
en évaluation. L’allogreffe mé-
niscale (figure 6) s’adresse aux 
séquelles de méniscectomie to-

tale, le substitut (figures 7a,b,c) 
aux séquelles de méniscecto-
mie partielle chez des patients 
jeunes, actifs dont le genou est 
stable ou stabilisé (reconstruc-
tion du LCA) et axé. Le substitut 
est une matrice poreuse résor-
bable dans lequel le tissu hôte 
va progresser, laissant espérer 
la constitution d’un tissu « mé-
nisque like ». Disons ici d’em-
blée que le résultat escompté 
n’est habituellement pas celui 
d’un genou de compétition. Les 
scores EVA, IKDC ou KOOS 
sont certes significativement 
améliorés dans tous les do-
maines mais l’activité sportive 
n’est habituellement pas res-
tituée, faisant de ces genoux, 
des genoux « agréables » pour 
la vie quotidienne et l’activité 
sportive de loisir.
Les résultats à long terme 
commencent à être connus 
et montrent dans notre série 

Figure 4a : lésion en clivage horizontal 
du segment postérieur du ménisque mé-
dial chez un sportif de 17 ans ; a : arth-
roscanner normal

Figure 4c : réparation à ciel ouvert par 
fils verticaux

Figure 5a : lésion de la racine postérieure 
du ménisque latéral ; a : aspect IRM

Figure 7a : substitut méniscal ; a : prin-
cipe de réhabilitation

Figure 5b : réparation par fixation trans-
osseuse (avec l’aimable autorisation de 
R Seil)

Figure 7b : aspect macroscopique de la 
matrice poreuse

Figure 6 : allogreffe méniscale compor-
tant le ménisque latéral en totalité dont 
les cornes restent attachées à des plots 
osseux

Figure 7c : IRM post opératoire avec le 
signal intermédiaire du substitut

Figure 4b : l’IRM objective une modi-
fication importante de signal dans le 
ménisque sans fissure

comme dans celles des pro-
moteurs de ces techniques (en 
particulier R et P Verdonk à 
Gand en Belgique) une dégra-
dation arthrosique progressive. 
Cette chirurgie, qui s’adresse à 
des patients jeunes,  doit donc 
s’intégrer dans une stratégie 
chirurgicale à plusieurs étapes.
En conclusion, la réponse uni-
voque chez le sportif compé-
titeur ou professionnel d’une 
méniscectomie sur le seul argu-

ment d’une reprise rapide des 
activités sportives ne doit plus 
être de mise. Les résultats fonc-
tionnels, sportifs,  la capacité à 
préserver le cartilage de la ré-
paration méniscale doivent être 
mis en avant. En diminuant le 
nombre de méniscectomies inu-
tiles, surtout si elles sont totales 
ou subtotales, on diminuera le 
nombre de syndromes post mé-
niscectomie pour lesquels nos 
réponses sont incomplètes.
Toute l’équipe des soignants 
(médecins de réadaptation 
fonctionnelle, chirurgien, kiné-
sithérapeute, préparateur spor-
tif) joue ici un rôle majeur pour 
convaincre le sportif et son en-
tourage du bienfondé de cette 
démarche. Le ménisque n’est 
définitivement pas une structure 
accessoire !

mpisciotta
Texte surligné 

mpisciotta
Note
idem POURQUOI LES RÉPARER ?



LES TERRAINS SYNTHÉTIQUES 
ET LA TRAUMATOLOGIE DU FOOTBALL

Les sports qui nécessitent de rapides change-
ments d’appuis, tel que le football, sont associés à 
de forts taux de blessure [2, 3] en particulier pour 
les membres inférieurs [5, 12] où 65% des cas 
sont des blessures sans contact [1, 11]. Dans ce 
contexte, l’étude de l’influence des surfaces de jeux 
est essentielle à la compréhension de l’origine de 
ces blessures et à la mise en place de stratégies 
de prévention ou de normes sur le comportement 
mécanique des terrains.

Depuis leur introduction dans les années 40, l’utili-
sation de terrains synthétiques s’est très fortement 
développée car leurs coûts d’entretien sont réputés 
faibles et qu’ils permettent de garder une surface de 
jeux très plane. Si la technologie de ces terrains a 
très fortement évoluée depuis les premiers Tartan 
Turf® ou Astro Turf®, des questions restent posées 
quant à l’influence de ces substrats synthétiques 
sur les taux de blessures.

De très nombreuses études épidémiologiques ont 
étudié l’influence des surfaces de jeux sur les taux 
de blessures. Ces études sont très détaillées et très 
complètes (poste du joueur, localisation de la bles-
sure sur le terrain et dans le cours du match, etc…), 
mais ont du mal à intégrer dans leur analyse les très 
nombreux facteurs intervenant dans ces blessures 
(fatigue du joueur, état du terrain, conditions météo-
rologiques, etc…) ainsi que le fait que les joueurs 
changent régulièrement de surface et de conditions 
de jeux (ce qui rend très délicat l’identification des 
causes de la blessure). 
De ce fait, il n’existe pas à l’heure actuelle de consen-
sus dans la littérature : certains auteurs constatent 
que les terrains synthétiques ne sont pas plus trau-
matisants [6, 9] alors que d’autres constatent le 
contraire [7, 8, 10].

L’étude réalisée par le Laboratoire de Bioméca-
nique (Arts & Métiers ParisTech) n’est pas une 
étude épidémiologique rétrospective. Elle a eu pour 
but de quantifier sur une population de 15 joueurs 
juniors les actions intersegmentaires au niveau du 
genou pour des gestes caractéristiques du football 
(course, cadrage, réception de saut) en fonction du 
type de surface de jeux. Trois produits différents ont 
été testés simultanément : un substrat Lavaterr® 
(Cargo-GreenTM, Basel), un substrat synthétique 
de 3ème génération et un substrat AirFibr® (Natural 
GrassTM, Paris). Pour cela, trois pistes de 15m par 
2m ont été créées au sein du Lycée A. Chérioux de 
Vitry-sur-Seine sous la coordination de L. Maria et 
J.P. Fiocre selon les normes en vigueur (NF P90-
112 et NF P90-113). 

Ces trois pistes ont été déployées dans une serre 
équipée d’un système d’arrosage, d’un système de 
chauffage et d’un système d’éclairage permettant 
de garantir des conditions optimales pour la pousse 
des gazons. Les pistes ont été équipées de plate-
formes de force AMTITM placées sous la couche 
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de jeux. Les cinématiques des joueurs ont été enre-
gistrées lors de 5 passages par joueur et par piste 
à l’aide d’un système optoélectronique de capture 
du mouvement Vicon® (Oxford Metrics GroupTM) 
comprenant 8 caméras. La figure 1 présente l’orga-
nisation des pistes au sein de la serre.

Chaque joueur a été équipé de 51 marqueurs se-
lon les recommandations de la Société Internatio-
nale de Biomécanique (ISB) ainsi que d’une paire 
de chaussure AdidasTM Predator®.   Pour chaque 
geste, les efforts articulaires ont été calculés par 
dynamique inverse à l’aide d’un modèle inertiel per-

Figure 1 : Setup expérimental



12

medifoot
Le journal médical de la Fédération Française de Football

sonnalisé durant les phases d’appui. Les risques 
lésionnels associés au Ligament Croisé Antérieur 
(LCA) ont été évalués à partir des valeurs maximum 
de moments de rotation interne et de valgus durant 
les phases d’amortissement au cours des appuis 
[4]. 
Pour comparer les pistes, ces moments articulaires 
ont été normalisés par la masse des joueurs. 

La figure 2 présente une phase d’acquisition ainsi 
que le modèle 3D du joueur issu des caméras Vi-
conTM.

Si aucune différence significative n’a pu être obser-
vée sur les temps d’appui ou sur les vitesses de 

passage quelle que soit la piste, il n’en a pas été 
de même pour les chargements intersegmentaires. 
Les moments (et donc les risques lésionnels) les 
plus importants ont été obtenus sur l’appui gauche 
du cadrage (appui n°2 sur la figure 2). La valeur 
moyenne du moment de valgus générée sur subs-
trat AirFibr® est diminuée de 43% en comparaison 
avec le substrat synthétique et de 13% avec le 
substrat Lavaterr®. La valeur moyenne du moment 
de rotation interne générée sur substrat AirFibr® est 
diminuée de 35% en comparaison avec le substrat 
synthétique et de 20% avec le substrat Lavaterr®. 
Au vu des résultats de cette étude, il ressort que 
les sols sportifs ont une influence sur les charge-
ments intersegmentaires et sur le LCA. Le terrain 

LES TERRAINS SYNTHÉTIQUES 
ET LA TRAUMATOLOGIE DU FOOTBALL

Figure 2 : Phase d’acquisition des cinématiques et des efforts de contact

synthétique de 3ème génération utilisé pour l’étude 
a été celui qui a généré les chargements (et donc 
les risques lésionnels du LCA) les plus importants, 
alors que le substrat AirFibr® a été celui qui a géné-
ré les chargements les plus faibles. 

Les auteurs tiennent à remercier le Lycée A. Chérioux 
ainsi que la société OMG sans qui cette étude n’aurait 
pas été possible.
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La pratique du football sur terrain synthétique sou-
lève encore de nombreuses questions, auxquelles 
toutefois il est maintenant possible de répondre 
avec suffisamment de précisions, tant au staff médi-
cal, qu’aux entraineurs et aux joueurs.

Il faut tout d’abord bien préciser de quelle généra-
tion de terrain synthétique nous parlons. Il y a très 
peu d’études concernant les premières générations 
(celles-ci portaient principalement sur l’importance 
de l’interface sol-chaussure). Les publications inté-
ressent d’ailleurs, principalement le football améri-
cain. Les travaux les plus nombreux, pour le foot-
ball, ont été réalisés au cours des dernières années 
et concernent donc les terrains de dernière généra-
tion, homologués par la FIFA.

La comparaison entre les différentes surfaces reste 
parfois difficile car, si les critères sont très stricts 
pour les terrains synthétiques, ils sont de facto 
beaucoup plus aléatoires pour les autres surfaces 
(en particulier engazonnées) qui sont soumises aux 
aléas climatiques.

Un certain nombre de facteurs doivent par ail-
leurs être pris en compte
En tout premier lieu, le niveau de pratique des 
joueurs quel que soit le type de terrain. Les enquêtes 
montrent, par exemple, que le taux de lésions de la 
cheville est plus élevé chez les joueurs de niveau 
inférieur (et ceci quel que soit l’âge). La rupture du 
ligament croisé antérieur du genou, survient vers 
21 ans en moyenne au haut niveau et 27 ans au 
niveau inférieur. Parmi les mécanismes expliquant 
la lésion, la mauvaise qualité des terrains est retrou-
vée dans 5% des cas et concerne uniquement les 
niveaux de pratique inférieurs. Pour des joueurs de 
haut niveau, ou de niveau régional, l’incidence des 
lésions du genou est sensiblement identique. Les 
accidents de cheville un peu plus fréquents sur syn-
thétique. Les lésions musculaires plus fréquentes 
sur terrain gazonné. 
Par ailleurs, le pourcentage de blessures sur terrain 
synthétique est nettement supérieur (et ceci quel 
que soit le degré de gravité) pour les joueurs élites 
comparés aux amateurs.

Quel type de blessures sur terrain synthétique ?
L’incidence des lésions musculaires est la même 
quel que soit le niveau de pratique. On note un taux 
légèrement plus élevé de lésions de cheville pour 

Influence des surfaces de jeux : sur les risques 
de rupture du ligament croisé antérieur (suite)

LES TERRAINS SYNTHÉTIQUES 
ET LA TRAUMATOLOGIE DU FOOTBALL

Exposé concernant l’épidémiologie
Pr Pierre ROCHCONGAR
Pôle imagerie et Explorations fonctionnelles
Service de biologie et Médecine du sport au CHU de Rennes
Médecin Fédéral National de la Fédération Française de Football
47ème congrès médical de la FFF au CNF de Clairefontaine - septembre 2013

l’élite. Le phénomène  est inverse si l’on analyse les 
blessures du genou.

- Entrainement : l’incidence des lésions du ge-
nou est identique. Les lésions de cheville un peu 
plus fréquentes sur synthétique. Par contre, et de 
manière très significative, il y a plus de blessures 
musculaires sur terrain gazonné, comparé au syn-
thétique.

- Age : les rares études comparant les différents 
types de terrain, ne montrent pas de différence en 
fonction de l’âge, sauf pour les lombalgies, statis-
tiquement plus fréquentes chez les adolescents. 
Cette pathologie est aggravée pour les joueurs 
les plus jeunes et les plus frêles, surtout s’ils s’en-
trainent uniquement sur terrain synthétique.

- Sexe : sur un terrain synthétique, comparé à un 
terrain gazonné, le taux de lésions musculaires ou 
d’entorses du genou est identique dans les deux 
sexes. Par contre, les accidents de cheville sont 
significativement moins fréquents chez les femmes. 
Quant à la gravité, elle est légèrement supérieure 
pour les hommes, tous types de blessures confon-
dues.
 
- Conditions climatiques : paradoxalement, les 
compétitions sur terrain engazonné gelé n’en-
trainent pas une augmentation de l’incidence des 
blessures, comme l’a bien montré l’enquête réali-
sée auprès des footballeurs professionnels fran-
çais. Mais on sait que dans ces conditions le style 
de jeu et l’engagement des joueurs diffèrent des 
conditions habituelles. Par temps chaud, le risque 
de blessure, et notamment de brûlure, augmente 
sur terrain synthétique, imposant d’être particuliè-
rement vigilant sur les conditions d’arrosage avant 
match.

- Coût énergétique : à ce jour de rares études se 
sont intéressées à ce paramètre, pourtant impor-
tant. Il en ressort que la formation d’acide lactique 
est plus précoce, la fréquence cardiaque supé-
rieure sur terrain synthétique, mais les différences 
sont toutefois minimes. Il faudra conduire d’autres 
études pour approfondir cette question fondamen-
tale, dans les années à venir.

- Perception des pratiquants et résultats des 
matchs : la ligue de football professionnel a étu-

dié les résultats des clubs de Lorient et Nancy qui 
jouent à domicile et s’entrainent une partie du temps 
sur terrain synthétique. Il n’a pas été montré que ce 
type de terrain avantageait (ou désavantageait) ces 
deux équipes. Les statistiques fournies par les mé-
decins des deux clubs, sur les saisons 2009-2010 
et 2010-2011, n’ont pas mis en évidence de diffé-
rences quant au nombre de blessés, au type et à la 
gravité des blessures. On note un peu plus de dou-
leurs lombaires et de brûlures cutanées, mais un 
peu moins d’entorses de cheville et de pubalgies.

En conclusion, il n’existe globalement pas de risque 
plus important de blessure en jouant sur terrain 
synthétique, à condition de tenir compte de l’impor-
tance de l’interface sol-chaussure.
Quel que soit le type de terrain utilisé, il faut insis-
ter sur l’importance de qualité des terrains, en lien 
notamment avec les conditions climatiques.
Les risques de blessure sont sans doute augmentés 
par les changements fréquents de sol.
Enfin, il faut toujours tenir compte de l’âge, du sexe 
et du niveau de pratique, avant de tirer des conclu-
sions définitives. 

Pour en savoir plus :
Andersson Ekblom B, Krustrup P Elite football on 
artificial turf versus natural grass: movement pat-
terns, technical standards and player impressions. 
J Sports Sc 2008, 26: 113-22
Aoki H, Kohno T, Fujiya H Incidence of injury among 
adolescent soccer players: A comparative study of 
artificial and natural grass  turfs.  Clin J Sports Med. 
2010, 1-7
Di Michele R, Di Renzo AM, Ammazzalorso S et Al 
Comparison of physiological responses to an incre-
mental running test on treadmill, natural grass, and 
synthetic in young soccer players J Strength Cond 
Res 2009, 23: 939-45
Hidalgo M, Muller J, Amorfini JJ, Jeandupeux D, 
Chapelon C,  Girardot C , Rochcongar P, Bazire 
A, Rouger A, Docquiert B, Daniel X, Belaygue J : 
Ligue de Football Professionnel Préconisations du 
Groupe de travail 2007 
Rochcongar P, Laboute E,Jan J Ruptures of the An-
terior Cruciate Ligament in soccer Int J Sports Med 
2009; 30: 372-378
William S,Hume PA, Kara S A review of football 
injuries on third and fourth generation artificial turf 
Spots Med 2011, 41: 903-23
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Pr Etienne ALIOT  
Chef du pole des maladies cardiovasculaires du CHU de Nancy 
Institut lorrain du cœur et des vaisseaux - Vandoeuvre les Nancy
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La « visite d’embauche » d’un footballeur profes-
sionnel passe par une évaluation clinique, biolo-
gique, radiologique et cardiovasculaire. Concernant 
le dernier aspect, le spectre d’un problème car-
diaque est d’autant plus présent, que si une anoma-
lie est extrêmement rare, elle peut être responsable 
de troubles extrêmement graves voire mortels qui 
de surcroît font l’objet d’une médiatisation intense.

La lutte contre le décès subit, puisqu’il s’agit souvent 
de cela, passe non seulement par les manœuvres 
de ressuscitation sur lesquelles nous nous sommes 
déjà exprimés dans un numéro de ce journal mais 
aussi et d’abord par un dépistage susceptible d’iden-
tifier les sujets à risque. Pour les sportifs licenciés 
de haut niveau, les décrets rendent les examens 
médicaux obligatoires, et plus particulièrement 
les cardiologiques réguliers, électrocardiographie, 
échocardiographie, voire épreuve d’effort ; pour les 
sportifs licenciés de tout niveau, les recommanda-
tions varient en fonction des différentes fédérations 
et concernant les footballeurs professionnels, ils in-
cluent un examen médical, électrocardiographique, 
échocardiographique et une éventuelle épreuve 
d’effort. Ces examens ne posent généralement au-
cun problème et s’avèrent, chez ces jeunes athlètes 
en pleine santé, presque toujours normaux.

Des anomalies sont parfois dépistées et les déci-
sions quant à la carrière sportive du footballeur sont 
alors extrêmement importantes de par leurs consé-
quences professionnelles, sociales, familiales et 
personnelles. Lorsque la pathologie dépistée est 
évidente, nul n’a besoin d’expert et le staff médical 
en charge du joueur, s’appuyant sur les correspon-
dants cardiologues avec lesquels il travaille, prend 
une décision extrêmement simple, guidée par les 
recommandations actuelles.

Il n’en est pas moins vrai qu’il existe parfois des 
difficultés décisionnelles. Lorsque les anomalies 
s’avèrent atypiques ou frontières avec la normalité, 
mais le diagnostic faisant souvent peu de doute, 
c’est surtout l’appréciation du pronostic, et donc 
des risques encourus lors d’efforts extrêmement 
intenses, qui est beaucoup plus délicate. Dans ce 
cas le médecin du club quelque peu désemparé se 
trouve alors sous la pression conjointe du joueur qui 
attend une décision dont a souligné la gravité, de 
l’entraîneur qui souhaite savoir rapidement s’il aura 
ou non à sa disposition le joueur et du président qui 
attend le feu vert pour apposer sa signature à un 
éventuel contrat.

C’est dans cette optique que la Commission Médi-
cale de la Fédération Française de Football, prési-
dée par Pierre Rochcongar, a souhaité depuis 2010 
la mise en place d’une Commission d’Experts Car-
diologues, dans le seul but d’aider le médecin de 
club dans sa décision lorsque celle-ci s’avère déli-
cate. 

La commission s’appuie sur un groupe de 7 cardio-
logues, chacun expert national et international dans 
son domaine (échographie, IRM, électrocardiogra-
phie, troubles du rythme, et médecine du sport). 
Elle fonctionne de façon anonyme pour le club et 
le médecin (par échanges avec le médecin de club 
demandeur) et elle ne donne qu’un avis consultatif.

Le bilan des 4 premières années est le suivant :
- 2010 : 10 dossiers dont cardiopathie dilatée, car-
diopathie hypertrophique (3), QT long, dysplasie 
arythmogène du ventricule droit, anévrysme de 
l’artère pulmonaire, rupture de cordage mitral, non-
compaction myocardique, ESV
- 2011 : 10 dossiers dont anévrisme VG, cardiopa-

thie dilatée, cardiopathie hypertrophique (2), ano-
malie repolarisation (2), WPW, non-compaction, 
bicuspidie aortique, embolie pulmonaire
- 2012 : 9 dossiers dont anévrisme septum mem-
braneux, cardiopathie hypertrophique (3), anomalie 
repolarisation ++ (4), suspicion anomalie coronaire, 
ESV + fibrose myocardique
- 2013 : 7 dossiers dont CMH (3), suivi de dossier 
ancien (4)

Il s’agit, on peut le lire, le plus souvent de suspi-
cion de cardiopathie hypertrophique, de cardiopa-
thie dilatée, toutes anomalies dont la frontière avec 
le cœur du sportif est parfois étroite mais surtout 
dont l’évaluation du risque est souvent délicate. Il 
peut s’agir également de dossiers beaucoup plus 
rares et l’avis de spécialistes spécifiques a pu être 
sollicité. 

Sont illustrés dans les figures ci-dessous quelques 
cas qui ont soulevé des discussions et ont abouti 
à un consensus en l’absence de recommandations 
nationales ou internationales précises. (Figures 1 et 
2)

Aspect de non-compaction ventriculaire :
Cardiopathie congénitale rare résultant de l’arrêt 
de l’embryogenèse endomyocardique, avec échec 
de la compaction des trabéculations myocardiques. 
Parois ventricules épaissies, avec une structure à 
deux épaisseurs : une couche fine compactée épi-
cardique, et une couche plus épaisse, non com-
pactée, endocardique, composée de trabéculations 
proéminentes, et de profonds récessus entre ces 
trabéculations. (Figure 3).

Pendant ces quatre premières années de fonction-
nement, la Commission n’a contrindiqué la pratique 
du sport de compétition que dans trois cas : l’un où 
il existait des symptômes associés à l’anomalie et 
deux autres pour une cardiopathie hypertrophique 
(dont l’une a fait l’objet de nombreux commentaires 
encore récemment dans les pages de France Foot-
ball !).

Les recommandations internationales concernant 
la pratique du sport de compétition et la pathologie 
cardiaque, qu’elles soient européennes ou améri-
caines, vont être mises à jour cette année et l’on 
peut s’attendre à une tendance probablement plus 
permissive de l’autre coté de l’atlantique que du 
nôtre, ce qui témoigne si besoin était de la difficulté 
d’obtenir un consensus. 
Quoi qu’il en soit les commentaires très positifs des 
médecins de club lors de leurs réunions annuelles 
confirment le bien fondé et l’efficacité de notre 
groupe, dont le seul souhait est de répondre à leur 
besoin (et à celui de nos joueurs !) et de leur per-
mettre de s’appuyer sur un avis réfléchi, et on le 
rappellera… bénévole.

Figure 1 : IRM : Dilatation idiopathique de l’artère pulmonaire

Figure 2 : IRM : Fibrose myocardique localisée (séquelles de myocardite 
?) découverte pour bilan d’une extrasystolie ventriculaire à l’effort

Figure 3
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE KINESPORT

Le football moderne va vite, très vite. 
Les organismes sont poussés à leurs limites et pouvoir se reposer sur le talent d’une 
équipe médicale devient obligatoire. 
Véritable atout pour un club, elle permet à chaque joueur d’aller au-delà de ses capaci-
tés et surtout d’accélérer sa récupération pour, match après match, rester compétitif. 

Les bandes DOKI tape existent pour atteindre ce but.

DOKI Tape est une gamme innovantes de bandes spécifiques de taping en coton aux 
qualités bio-régulatrices. Testées à grande échelle dans le sport et la vie courante, par 
des masseurs-kinésithérapeutes diplômés, les bandes DOKI Tape ont subies une série 
de tests par un laboratoire bio-technologique indépendant. Son utilisation permet l’adap-
tation des tissus et des différentes altérations telles que : le drainage, les bandages 
contre les douleurs, la détente musculaire ainsi que la tonification avant effort.

Toujours soucieux du bien-être et de la performance des sportifs, DOKI Tape reste à 
l’écoute des équipes médicales et de leurs attentes pour faire évoluer ses produits.

Avec DOKI, atteignez vos buts… et celui de l’adversaire !

DOKI ET LE FOOTBALL, UN MÊME BUT !








