MEDIFOOT ////// Numéro 27 / 1

N°27 Juin/JUILLET 2017

FOOTBALL ET SANTé

PhysioLASE4

®

2 / MEDIFOOT ////// Numéro 27

MEDIFOOT ////// Numéro 27 / 3

medifoot

Thérapie laser classe 4

Le journal médical de la Fédération Française de Football

pluss d
de 30 ans
d’expérie
d’expérience
dans la
thé
rap laser
thérapie

Journal médical de la Fédération Française de Football,
destiné aux médecins et kinésithérapeutes du football.
N’hésitez pas à contacter les responsables de la rédaction du journal,
si vous souhaitez :
MERCI D’AVANCE DE VOTRE PARTICIPATION.
Contact mail : medifoot@fff.fr

medifoot

Le journal médical de la Fédération Française de Football

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

Directeur de la publication :
Dr Joseph Laurans

Rédacteur en chef :
Dr Joseph Laurans

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

• 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

Régie Publicitaire : REGIMEDIA
17, Rue de Seine - 92100 Boulogne-Billancourt
Contact :
Laetitia - 01 72 33 91 01
Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement les articles contenus dans la présente revue sans l’autorisation de la direction.
Les informations publiées ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation commerciale ou publicitaire. Les opinions
émises dans cette revue n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Sommaire

Accélérez
éé
le rétablissement
é
de vos joueurs blessés !

5
5

Antalgique

5

Anti-oedème

5

Anti-inammatoire

Cicatrisation profonde et supercielle

• Traumatismes du sport
• Entorses genou, pied & cheville
• Syndromes rotuliens
• Lésions ligamentaires
• Lésions musculaires
• Pubalgie
• Douleurs articulaires
• Fractures de fatigue
• Tendinopathies
• Bursites
• Epine calcanéenne
• Périostite tibiale
• Inammations
• Douleurs aigües et chroniques

Efcacité jusqu’à 15W en continu
Résultats ultra-rapides
Biostimulation et chaleur ressentie en profondeur

Démo sur RDV au 03.89.49.73.61

ou contactez votre distributeur habituel

info@schwa-medico.fr - www.schwa-medico.fr

Editorial - Dr Joseph Laurans.............................................................................................................................................................. p 3
Football et Santé - Pr Pierre Rochcongar .................................................................................................................................. p 4
Actualités en Infectiologie : Maladies émergentes, nouveautés vaccinales - Pr Pierre Tattevin ...... p 5
Présentation du panel anti-dopage de l’UEFA - Gilles Leclair .................................................................................... p 9
Bilan 2016 des actions de l’AMCFP - Dr Emmanuel Orhant. ....................................................................................... p 10
Clairefontaine, un centre de pointe au service de la santé des footballeurs - Pascal Maillé . ........... p 12
Article Promotion DIU Rochcongar – 2017/2018 ................................................................................................................. p 14
Agenda des prochains Congrès Médecine du sport........................................................................................................... p 15

éditorial
Dr Joseph Laurans
Médecin Fédéral National
« Ce numéro de Médifoot est
particulier, pour plusieurs raisons. Il l’est tout d’abord parce
qu’il coïncide avec le début
d’une nouvelle mandature à la
Fédération Française de Football, qui a vu la réélection de M.
Noël Le Graët à sa présidence,
entouré d’une équipe remaniée,
le 18 mars dernier.

dent numéro. En effet, outre ma
nomination pour lui succéder en
tant que médecin fédéral national, le bureau médical est désormais pourvu d’un directeur médical, le Dr Emmanuel Orhant,
qui assure une partie médicoadministrative partagée avec un
exercice médical pur au Centre
médical de Clairefontaine.

Particulier également par la
mise en place d’une nouvelle
organisation médicale fédérale suite au décès du Pr Pierre
Rochcongar, à qui nous avons
rendu hommage dans le précé-

Il est particulier, enfin, par le
nouveau format que nous vous
proposons, qui semble correspondre davantage à votre
attente. Quoi qu’il en soit, nous
vous proposons d’y découvrir la

suite des publications de travaux présentés lors du Congrès
médical de Rennes, les 9 et 10
septembre 2016, à savoir cette
fois-ci les actualités en infectiologie, une présentation du panel
anti-dopage de l’UEFA et des
aspects « football et santé ».
Vous y trouverez aussi des
informations sur l’activité des
médecins de clubs professionnels, sur le Centre médical de
Clairefontaine. D’autres sujets
sont également susceptibles
de vous intéresser, tels que le
diplôme interuniversitaire, les

sélections et les congrès.
Que ce numéro soit pour nous
l’occasion de remercier vivement tous les orateurs du
congrès de Rennes, pour leurs
présentations claires sur des
sujets qui interpellent tous les
médecins du football. Qu’il nous
permette également de féliciter tous ceux qui prennent de
leur temps pour nous faire part
de leur expérience par leurs
articles. Toute proposition est
en effet la bienvenue pour un
prochain numéro, à paraître fin
décembre ».
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Football et Santé
Pr Pierre Rochcongar
Médecin Fédéral National - Novembre 2016
L’activité physique (AP) est reconnue comme un facteur déterminant de prévention primaire, mais
aussi secondaire et tertiaire de
nombreuses maladies.
C’est vers la fin des années 2010
que des rapports complets sur ce
sujet ont confirmé l‘importance de
l’AP vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, mais aussi neurologiques, endocriniennes et rhumatismales.
En France, c’est l’expertise collective de l’INSERM, publiée en
2007, qui a été un des principaux
facteurs déclenchant. Les auteurs
ont ainsi pu démontrer, apès analyse exhaustive de la littérature
internationale, que L’activité physique et sportive régulière est un
déterminant majeur de l’état de
santé des individus et des populations à tous les âges de la vie. Que
la pratique régulière d’une activité physique et sportive permet de
prévenir l’ostéoporose notamment
chez la femme et de maintenir
l’autonomie des personnes âgées.
Ainsi, par exemple, les femmes qui
marchent au moins 4h par semaine
ont un risque de fracture du col du
fémur diminué de 40% par rapport
aux femmes sédentaires marchant
moins de 1h par semaine.
En 2006 Pedersen et Saltin, dans
une revue très complète, ont
confirmé les effets positifs de l’AP
dans le domaine de l’appareil locomoteur (arthrose, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie….)
Par ailleurs, il est acquis que, chez
les sujets vieillissants, l’AP est un
facteur majeur de prévention des
chutes, en entretenant la proprioception, et limitant la dépendance
visuelle.
Enfin, l’AP, contrairement aux
idées reçues, joue aussi un rôle positif sur l’acquisition des connaissances, l’attention et les résultats
scolaires (tout particulièrement les
sports collectifs chez les garçons).

Quels sont les mécanismes
d’action :

bénéfice ne croît plus de façon pro- trouvés chez des sans-logis comportionnelle. Ainsi passer de 9 000 à parés à des témoins (Randers).
12 000 MET minutes par semaine ne
Le football loisir est aussi efficace
Sans rentrer dans les détails, on réduit plus le risque que de 0,6 %.
pour traiter les patients atteints
connait maintenant les effets positifs de l’AP sur la mitochondrie, Ceci est à rapprocher des travaux d’hypertension artérielle modérée.
via la stimulation des cascades de de Schiner qui ont montré, en sui- Deux entrainements par semaine
signalisation intra-cellulaires qui vant une population de coureurs à en plein air de deux sessions de
agiront sur l’expression coordon- pieds que, en terme de mortalité 12 mn avec 2 mn de récupération,
née du génome nucléaire et du cardio-vasculaire, le jogging qui sur des terrains terrain de 45 sur
était associé au plus faible risque 30 m à 60 sur 45 m (match à 5, 6 ou
génome mitochondrial.
de mortalité s’est avéré être le 7) diminuent la pression artérielle
Le type d’activité joue aussi un rôle jogging léger, suivi ensuite par le systolique et diastolique d’environ
important, c’est notamment le cas jogging d’intensité moyenne et par 10 mm Hg, comparé à un groupe
pour l’acquisition et le maintien de le jogging très intense (HR 1,97; témoin.
la masse osseuse. Ce sont les acti- IC 95 % [0,48 à 8,14]).
Enfin, une étude en cours chez des
vités avec sauts, réceptions (gymnastique, danse, volley-ball……) qui Pour ces auteurs, la durée opti- patients traités pour cancer de
permettent la meilleure acquisi- male d’une séance de jogging varie la prostate hormono-dépendant,
tion, comparées à la course à pieds, entre une et deux heures et demie, montrent une amélioration des
marqueurs osseux, une diminution
à la natation par exemple. Ce capi- trois fois par semaine.
de la masse grasse, et une augtal osseux est acquis vers l’âge de
mentation de la force du quadri20 ans et doit ensuite être entreteceps (Uth).
nu, pour éviter la perte inexorable Quelle place pour le football ?
avec l’âge, et notamment lors de la
Pour répondre à cette question, AU TOTAL, et contrairement à
ménopause chez la femme.
il faut évaluer les connaissances, beaucoup d’autres disciplines
proposer des messages adaptés, sportives, les bienfaits du football sont clairement démontrés.
et réfléchir aux applications.
Qelles recommandations ?
Pratiqué en loisir, sur la base de
L’OMS recommande, au minimum, Si le football pratiqué de manière 1 heure en moyenne, deux à trois
3 heures d’AP par semaine, soit intensive n’est pas sans risque de par semaine, il permet un gain de
600 MET (150 minutes de marche blessure, il n’en est pas de même, consommation maximale d’oxyrapide ou 75 minutes de course), et pour la pratique loisir peu acciden- gène, une amélioration de la capilincluant des exercices de force. Un togène, si celle-ci se déroule sur larisation du muscle (Krusturup),
rapport de l’Académie de Médecine des surfaces, et avec des chaus- une baisse de la pression artérielle, une diminution de la masse
va dans ce sens recommandant sures adaptées.
grasse, un gain de masse osseuse
une activité physique régulière,
raisonnée et raisonnable. Il semble C’est une AP favorisant les aspects (grâce aux accélératons et décélétoutefois, au vu des dernières pu- cognitifs et permettant de dévelop- rations), et un entretien de la problications, que les bénéfices sur per la proprioception, notamment prioception et de l’équilibre.
la santé soient meilleurs en aug- chez les sujets âgés.
Il parait maintenant indispensable
mentant la durée des activités.
L’équipe de Kyu révèle que le gain Le football joue un rôle essentiel d’inclure ces activités dans les
le plus intéressant semble être ob- sur le gain de masse osseuse chez clubs, en continuant à informer
tenu pour une activité de au moins les jeunes femmes même en fin de les médecins et kinésithérapeutes,
3 à 4 000 MET par semaine. Ainsi, puberté (Ferry). Chez les garçons former les éducateurs (comme
la réduction du risque que pro- pré-pubaires, 3 heures de football cela est déjà proposé via le moduit une activité hebdomadaire permettent un meilleur gain de dule santé sécurité de la DTN),
≥ 8 000 MET minutes par rapport masse osseuse, par rapport aux convaincre autant que nécessaire
à un mode de vie sédentaire est de témoins. Et ceci est aussi consta- les dirigeants de l’efficacité de
14 % pour le cancer du sein, de té après le début de la puberté cette pratique et du faible risque pr
rapport aux bénéfices mesurés.
21 % pour le cancer du côlon, (Zouch).
28 % pour le diabète, 25 % pour
les cardiopathies ischémiques et Le football joue aussi un rôle positif Activité physique, contextes et ef26 % pour les accidents vasculaires sur la condition physique en géné- fets sur la santé : Conclusions de
ral. Il est tout aussi efficace que l’expertise collective Inserm 2007.
ischémiques.
la zumba, pratiqué 2 à 3 fois une
Par contre, lorsque l’on atteint des heure par semaine pendant 3 mois Références :
niveaux d’activité plus élevés, le (Baren). Les mêmes effets sont re- Sur demande
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Actualités en infectiologie :
Maladies émergentes,
nouveautés vaccinales
Pr Pierre Tattevin
Maladies Infectieuses et Réanimation Médicale - Hôpital Pontchaillou, CHU Rennes, France
pierre.tattevin@chu-rennes.fr
Ce 48ème congrès médical de la FFF a été
l’occasion de faire le point sur les actualités, en
maladies infectieuses, qui concernent potentiellement les professionnels du football. Cette
mise au point comportera 3 parties distinctes :
i) les maladies infectieuses émergentes ; ii) les
actualités vaccinales ; iii) les principales informations qui en découlent pour les professionnels de santé en charge des footballeurs a la
FFF.

organisations les mieux préparées (notamment, Médecins Sans Frontières), puis de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il aura
fallu près d’une année pour observer enfin un
impact des interventions, après de longs mois
pendant lesquels l’épidémie était officiellement reconnue comme ‘hors de tout contrôle’.

contrôler, au cours des dernières années:
- le ‘Middle-East Respiratory syndrome coronavirus’ (MERS-CoV), qui semble suivre tranquillement son chemin (figure 2), avec notamment un cas de transmission nosocomiale en
France (3),

- le chikungunya, qui s’est répandu aux CaTrois autres maladies infectieuses émergentes raïbes et en Amérique Latine comme une traiont souligné les limites de nos capacités à les née de poudre (figure 3),

Les maladies infectieuses
émergentes
Les viroses émergentes (Ebola, MERS-coV,
chikungunya, zika)
La principale actualité ‘infectieuse’ des dernières années est indiscutablement l’épidémie Ebola d’Afrique de l’Ouest, qui a affecté
plus de 28 500 patients, dont plus de 11 000
en sont morts. Le virus en cause n’avait pourtant rien de nouveau, quasi-superposable à
celui qui avait été découvert lors de la première épidémie Ebola répertoriée au Zaïre en
1976 (1). Pourtant, l’épidémie 2014-2015 a été
sans commune mesure avec les épidémies
antérieures, en termes de nombre de patients
affectés, d’extension géographique (figure 1),
de transmission nosocomiale (y compris en
Europe et aux Etats-Unis), et de délabrement
des systèmes de santé et des communautés
dans les pays affectés (2).
Alors qu’on est désormais capable de séquencer un génome complet de virus en quelques
heures, et malgré l’intervention massive des

Figure 1 : Epidémie Ebola, Afrique de l’Ouest,
2014-2015 (source : http://www.cdc.gov)

Figure 2 : Epidémie Middle-East Respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

Figure 3 : Le chikungunya dans le Monde en 2015 (source : http://www.invs.sante)
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> Suite
malgré l’intervention massive des
organisations les mieux préparées (notamment, Médecins Sans
Frontières), puis de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), il
aura fallu près d’une année pour
observer enfin un impact des interventions, après de longs mois
pendant lesquels l’épidémie était
officiellement reconnue comme
‘hors de tout contrôle’.

non protégés avec un partenaire
ayant présenté une infection zika
quelques semaines auparavant.

Trois autres maladies infectieuses émergentes ont souligné
les limites de nos capacités à les
contrôler, au cours des dernières
Figure 4. Les cas de zika dans le Monde en novembre 2016.
années:
D’après http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infec- le ‘Middle-East Respiratory syntion/zika-outbreak/Pages/epidemiological-situation.aspx
drome coronavirus’ (MERS-CoV),
qui semble suivre tranquillement
Ce 48ème congrès médical de est indiscutablement l’épidémie son chemin (figure 2), avec nola FFF a été l’occasion de faire le Ebola d’Afrique de l’Ouest, qui a tamment un cas de transmission
point sur les actualités, en mala- affecté plus de 28 500 patients, nosocomiale en France (3),
dies infectieuses, qui concernent dont plus de 11 000 en sont
potentiellement les professionnels morts. Le virus en cause n’avait - le chikungunya, qui s’est répandu football. Cette mise au point pourtant rien de nouveau, quasi- du aux Caraïbes et en Amérique
comportera 3 parties distinctes : superposable à celui qui avait été Latine comme une trainée de
i) les maladies infectieuses émer- découvert lors de la première épi- poudre (figure 3),
gentes ; ii) les actualités vacci- démie Ebola répertoriée au Zaïre - le zika, tout aussi efficace dans
nales ; iii) les principales infor- en 1976 (1). Pourtant, l’épidémie sa progression (figure 4).
mations qui en découlent pour les 2014-2015 a été sans commune
professionnels de santé en charge mesure avec les épidémies anté- Pour ce dernier, les limites de la
des footballeurs a la FFF.
rieures, en termes de nombre médecine ont été particulièrede patients affectés, d’extension ment nettes : tout d’abord, auLes
maladies
infec- géographique (figure 1), de trans- cune intervention ne semble avoir
mission nosocomiale (y compris eu d’impact significatif, alors que
tieuses
en Europe et aux Etats-Unis), et ce virus est connu de longue date,
émergentes
de délabrement des systèmes de tout comme son principal mode de
Les viroses émergentes (Ebola, santé et des communautés dans transmission par les moustiques
les pays affectés (2).
Aedes, tout comme la dengue et le
MERS-coV, chikungunya, zika)
Alors qu’on est désormais capable chikungunya). De plus, l’étendue
La principale actualité ‘infec- de séquencer un génome complet de l’épidémie zika depuis 2015 a
tieuse’ des dernières années de virus en quelques heures, et fait prendre conscience de pro-

Les risques de cette émergence
avaient été agités comme un chiffon rouge depuis plusieurs années, dans l’espoir de sensibiliser
les prescripteurs pour les amener
à un usage des antibiotiques plus
raisonné. La directrice de l’OMS,
Margaret Chan, a tiré la sonnette
d’alarme en 2012, avertissant que
c’était toute la médecine moderne
qui était menacée si la progression des bactéries multi-résistantes se poursuivait : Alors que
le développement de nouveaux
antibiotiques innovants s’est tari
au fil des années, on doit redouter
le retour à une situation proche de
l’ère pré-antibiothérapie du début
du XXème siècle. L’émergence de
bactéries hors d’atteinte de toute
antibiothérapie implique que
certaines procédures médicales
(greffes d’organes ou de cellules
souches hématopoïétiques, dispositifs intra-cardiaques, prothèses ostéo-articulaires, biothérapies ou chimiothérapies
aplasiantes), ne seraient plus
envisageables : la progression
des bactéries toto-résistantes
rendrait inopérantes les antibioprophylaxies ou antibiothérapies curatives, nécessaires pour
protéger ces patients fragiles de
complications infectieuses potentiellement fatales.

Tableau 1. Caractéristiques des 4 principales viroses émergentes des
dernières années

blèmes insoupçonnés jusqu’ici,
et pourtant majeurs : i) sa toxicité
pour le fœtus, avec plusieurs milliers de cas de microcéphalie rapportés (une anomalie du développement neurologique, avec des
séquelles neurologiques et esthétiques souvent très lourdes) ; ii)
son implication dans le syndrome
de Guillain Barré (autre pathologie neurologique grave, responsable d’une paralysie ascendante
nécessitant une réanimation
prolongée, rapportée au décours
d’infections aiguës par le zika) ;
iii) l’efficacité de sa transmission
par voie sexuelle, le plus souvent
de l’homme vers la femme, avec
de nombreux cas rapportés chez
des patientes qui ne s’étaient pas
rendues en zone d’endémie, mais
qui ont eu des rapports sexuels

Le tableau 1 récapitule les principales informations à connaître
pour les professionnels de santé
de la FFF, concernant ces 4 maladies infectieuses émergentes
L’émergence des bactéries ‘totorésistantes’

Nous disposons désormais de
nombreuses preuves de la réalité de ces sombres prévisions,
avec l’émergence progressive des
entérobactéries productrices de
carbapénémases (EPC) dans tous
les continents, aboutissant à des
bactéries sur lesquelles plus aucun antibiotique n’est réellement
actif. Ces carbapénémases sont
plutôt de type NDM-1 (New Delhi Betalactamase) en Asie, KPC
(Klebsiella pneumoniae carbapenemase) en Amérique du Nord,
en Europe du Sud ou en Israël, ou
0XA-48 (oxacillinase) dans le Ma-

ghreb, mais aussi en France. Face à
elles, notre arsenal thérapeutique
se limite à des combinaisons quasi-expérimentales de molécules
souvent toxiques (colimycine), et/
ou de faible activité (tigécycline), ce
qui se traduit par une létalité estimée à 65% en cas d’infection invasive chez les patients atteints d’hémopathies malignes, ou 40% chez
les greffés d’organes solides (4). La
prise de conscience de la gravité
de cette situation (5), a fait des progrès indéniables ces 2 dernières
années, avec des plans gouvernementaux ambitieux aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni, et plus récemment en France la création d’une
task force ‘antibiorésistance’, ou
Groupe de Travail spécial pour la
préservation des antibiotiques, qui
a rendu un rapport circonstancié
au ministère de la santé au printemps 2015. Reste à espérer que
ces bonnes intentions seront suivies d’engagements, et d’actes…
La maladie de Lyme est-elle une
maladie émergente ?
La maladie de Lyme est une infection liée à une bactérie, Borrelia
burgdorferi, transmise par des
tiques. Il s’agit d’une maladie non
rare en France, même si la transmission de la bactérie nécessite
que la tique soit fixée pendant
plusieurs heures. La morsure est
en règle asymptomatique, et dans
près d’un cas sur deux, les patients
présentant une maladie de Lyme
ne se souviennent pas avoir été
piqués par une tique.
La phase primaire de la maladie de
Lyme est uniquement cutanée, au
niveau de la morsure, avec l’apparition d’une plaque érythémateuse
progressivement extensive, mais
indolore, avec peu ou pas de fièvre,
et une tendance spontanée à la guérison, du centre vers la périphérie.
Cette phase primaire, inconstante et
qui peut passer inaperçue, s’appelle
l’érythème migrant. Un traitement
per os par amoxicilline ou doxycycline pendant 2 à 3 semaines est
indiqué, sans nécessité de réaliser
un test sérologique (peu performant
à ce stade).
En l’absence de traitement, les
patients peuvent développer les
formes secondaires de la maladie
de Lyme, qui sont essentiellement

neurologiques - paralysie faciale,
méningite, radiculite, plus rarement articulaire - arthrite d’une ou
plusieurs grosse(s) articulation(s),
ou exceptionnellement cardiaques
(troubles de conduction).
A ce stade, le diagnostic repose sur
la sérologie, bien validée (dépistage
par ELISA, confirmation par Western Blot en cas de dépistage positif). Les manifestations de la phase
secondaire répondent également
bien à une antibiothérapie, un peu
plus longue que celle de la phase
primaire, et qui peut faire appel à
une céphalosporine de 3ème génération en cas de manifestation neurologique centrale.
Figure 5. Taux d’incidence annuel moyen de la maladie de Lyme par
région, France, 2010-2015. D’après http://invs.santepubliquefrance.
L’essentiel du débat actuel repose fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transsur l’existence très discutée de mission-vectorielle/Borreliose-de-lyme/Donnees-epidemiologiques
manifestations chroniques de la
maladie de Lyme, non spécifiques,
telles que l’asthénie, les troubles
de concentration, et des douleurs dans d’autres pathologies, mais maladie de Lyme présente un coût
de sémiologies variables. Il existe aussi dans la population générale. non négligeable pour les patients
une forte médiatisation, et une
(consultations privées, prescripmobilisation intense des réseaux La société de pathologie infec- tions de tests et de traitement non
sociaux et des milieux associatifs, tieuse de langue française (SPILF) remboursés, car non validés…).
pour une meilleure reconnais- s’est alertée de cette situation, Si on regarde l’épidémiologie de
sance de ces formes chroniques, responsable de longues errances la maladie de Lyme en France au
dont la prise en charge est parti- diagnostiques (des patients per- cours des dernières années à parculièrement épineuse : i) les tests suadés d’être atteint d’une mala- tir de tests validés, on constate
diagnostiques validés sont remis die de Lyme chronique, malgré la qu’il s’agit bien d’une maladie non
en cause par les associations de négativité des tests validés, et pour rare, notamment en région rurale
patients ; ii) les différents régimes qui la prise en charge de la cause et Alsace et dans le Limousin (fid’antibiothérapie évalués dans réelle de leurs symptômes est gure 5), où plus de 10% des tiques
des études de qualité n’ont jamais retardée), mais aussi d’antibiothé- sont infestées, et donc potentielleretrouvé de bénéfice par rapport rapies itératives non justifiées, qui ment transmetteuses. Par contre,
au placebo ; iii) les symptômes contribuent au mauvais usage des il n’existe aucun signal suggérant
qui pourraient être rattachés à antibiotiques dans notre pays et au une augmentation de l’incidence
ces maladies de Lyme chroniques risque d’émergence de résistances. de cette maladie, qui n’est donc
(asthénie, douleurs, troubles de Enfin, une bonne partie des réseaux pas considérée comme une malaconcentration ou de l’humeur) de prise en charge de ces patients die émergente par les épidémiosont très répandus, non seulement persuadés d’être atteints de la logistes. Ceci dit, la surveillance

Tableau 2. Calendrier vaccinal 2016 (enfants)
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Tableau 2. Calendrier vaccinal 2016 (adultes)

Présentation du panel
anti dopage de l’UEFA

reste indispensable, ainsi que les travaux
de recherche pour essayer de comprendre
quelles sont les causes de ces symptômes
mal compris, et d’identifier de nouveaux
agents infectieux potentiellement transmis
par des tiques.

Gilles Leclair
Membre de la commission d’appel dopage de la FFF - Membre du panel anti dopage de l’UEFA

Actualités vaccinales
La simplification du calendrier vaccinal
En 2013, le calendrier des recommandations
vaccinales en France a connu un changement
majeur, qui correspond à une simplification globale, tout en maintenant une protection efficace
contre un éventail de 12 maladies infectieuses
(tableau 2). Ce changement a été motivé par un
double constat : i) il existait alors une hétérogénéité importante des schémas recommandés
au sein de l’Europe (hétérogénéité qui n’était
pas justifiée par des arguments scientifiques)
; ii) les échéances du calendrier étaient difficiles à suivre, plusieurs enquêtes ayant montré que les Français ne savaient pas, en général, quand devait être leur prochain vaccin, et
que leurs médecins ne disposaient pas non
plus de cette information dans une proportion
non négligeable des cas.
Les principes qui ont été appliqués pour la
réforme de ce calendrier sont les suivants :
- s’inspirer des schémas qui ont démontré
leur efficacité dans les autres pays d’Europe,
en privilégiant pour chaque vaccin le schéma
efficace le plus simple
- limiter le nombre d’injections à 2 maximum
par rendez-vous
- fixer les échéances à des âges fixes, et non
selon des intervalles par rapport à la dernière
injection
Ainsi, chez l’adulte, les échéances des rappels
diphtérie/tétanos/poliomyélite sont désormais fixées aux âges de 25, 45, 65 ans, puis
75, 85, 95 ans, etc. Ce nouveau schéma tient
compte de la durabilité de la réponse aux
rappels jusqu’à l’âge de 65 ans (qui permet
de maintenir une protection pendant les 20
années qui suivent), mais aussi de la baisse
de la réponse vaccinale après 65 ans (l’immunosénescence, qui impose un rappel tous les
10 ans). La valence ‘coqueluche’ sera ajoutée
à ce rappel pour toutes les personnes potentiellement en contact avec des nourrissons
(futurs parents ou grands parents, professionnels de la petite enfance), selon le concept
du ‘cocooning’ : En effet, les nourrissons ne
peuvent être protégés par les vaccins avant
l’âge de 4 mois et leur principale source de
contamination est le milieu familial. En vaccinant leurs proches, on les protège !

est un des pays les plus affectés par l’hésitation vaccinale, un phénomène complexe qui
se traduit par une remise en cause de l’intérêt des vaccins par une partie de la population,
croissante ces dernières années. Une étude
portant sur la perception du grand public visà-vis de l’intérêt et des risques potentiels des
vaccins., menée auprès de 65 000 personnes
dans 67 pays, a montré que la France est le
pays pour lequel les réponses concernant la
sécurité et l’intérêt des vaccins sont les plus
négatives. Ainsi, 41% des Français interrogés
estiment que les vaccins ne sont pas sûrs, 17%
ne sont pas certains de leur efficacité, et 12%
jugent que la vaccination des enfants n’est pas
importante. Ces résultats viennent conforter
ceux d’autres travaux : il existe une perte de la
confiance des français envers la vaccination.
Les causes sont probablement multiples : survenue de plusieurs polémiques non fondées
concernant l’innocuité des vaccins; circulation
sur les réseaux sociaux d’une pétition basée
sur des affirmations inexactes; polémique portant sur l’organisation de la campagne de vaccination lors de la grippe pandémique H1N1 en
2009 et tensions mondiales d’approvisionnement pour certains vaccins ...
Le Groupe « Vaccination et Prévention » de la
Société de Pathologie Infectieuse de Langue
Française (SPILF) a récemment rappelé les
faits suivants concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins :
- De nombreuses études de qualité ont montré qu’il n’y avait pas de lien entre la vaccination (hépatite B, papillomavirus, rougeole,
ou autres vaccins) et le risque de sclérose en
plaques ou d’autisme ;

international, sur leur efficacité et leurs effets
secondaires. Un effet indésirable, même rare,
est ainsi rapidement détecté et connu de tous
grâce aux outils actuels de communication.
- Les effets indésirables bénins, inconstants
et transitoires (douleurs locales, voire fièvre)
et les exceptionnels effets indésirables graves
(survenant pour moins de 10 cas par million
de vacins, essentiellement des allergies) ne
remettent pas en cause le bien-fondé des recommandations.
- les vaccins ont fait baisser la morbidité et la
mortalité de nombreuses infections, voire ont
permis leur éradication (variole) ;
- le tétanos, la diphtérie et la poliomyélite
sont devenues exceptionnelles en Europe, en
très grande partie grâce à la vaccination ; il
est cependant indispensable de maintenir un
bon niveau de couverture vaccinale contre ces
maladies ;
- la coqueluche, la rougeole, les méningites
à méningocoque, à pneumocoque et à Haemophilus influenzae, mais aussi la grippe,
l’hépatite B, et les infections à papillomavirus
responsables du cancer de l’utérus sont des
maladies graves ou potentiellement graves,
contre lesquelles la population a le droit d’être
protégée grâce aux vaccins.

La vaccination est la mesure de santé publique qui a permis de sauver le plus grand
nombre de vies. Si la confiance qui lui est
accordée continue à se dégrader, notre pays
se retrouvera exposé à des risques infectieux
inacceptables, comme nous l’avons récem- Il n’existe aucune étude chez l’homme per- ment observé avec l’épidémie de rougeole en
mettant de remettre en cause la sécurité de France.
l’aluminium ; en particulier, aucune étude ne
permet de le rendre responsable du dévelop- Quelles implications pour les professionnels
pement de maladies musculaires ou neurolo- de santé de la FFF ?
giques. Ce composé, utilisé comme adjuvant
dans la plupart des vaccins non vivants, est Pour conclure, les principales informations
par ailleurs indispensable à leur efficacité ;
utiles pour les professionnels de santé de la
FFF sont les suivantes :
- Plus généralement, les vaccins sont des - le caractère imprévisible et rapidement évomédicaments administrés dans le monde lutif de la plupart des maladies infectieuses
entier, à plusieurs dizaines de millions de émergentes ayant sévi ces dernières années
L’hésitation vaccinale
personnes chaque année, en particulier à de impose de se renseigner en amont pour tout
très jeunes enfants ; ils font donc l’objet d’une séjour à l’étranger, ainsi que pour l’accueil de
Malgré ces efforts de simplification, et beausurveillance rigoureuse, au niveau national et footballeurs en provenance de pays étrangers.
coup de communications sur le sujet, la France

Sous l’impulsion de l’agence mondiale anti • Ms Jenni Kennedy (ENG): the FA of England
dopage, l’UEFA a mis en place une task force • Ms Diana Bianchedi, Italian FA
pour repenser la lutte anti dopage au sein de • Mr Gilles Leclair (FRA): French Football
sa structure.
Federation
• Mr Anders Hubinette, Lawyer Swedish FA
Ses membres ont fait, fin 2014, une propo- • Mr Philippe Verbiest (BEL): Lawyer
sition au comité exécutif de l’UEFA visant à • Dr Martial Saugy (SUI): Director, WADAaccredited laboratory of Lausanne
adopter un nouveau programme anti dopage,
à créer un panel anti dopage et une unité anti
• Prof Jean-Luc Veuthey (SUI): Head of Drug
dopage au sein de son administration.
& Pharmaceutical Analysis, Geneva University
Cette proposition fut adoptée et les mesures • Dr Andrea Götzmann (GER): President,
NADO of Germany
prises en 2015 pour rendre opérationnelles les
• Anders Solheim (NOR): CEO, NADO of Norway
deux structures.
• Dr Fabrizio Tencone (ITA): Team doctor,
Le panel est constitué de deux membres de Juventus FC
la commission médicale de l’UEFA, et de spé- • Dr José Nebot Rodrigo (ESP): Professional
players’ representative
cialistes de l’anti dopage venus de différents
horizons : pays et organisations (laboratoires, • Dr Götz Dimanski (GER): Professional
leagues’ representative
agences nationales anti dopage, fédérations
nationales, experts scientifiques, juristes,
Le Panel se réunit 2 à 3 fois par an et, au quotietc.).
Chacun est nommé en garantissant sa neu- dien, communiqué par voie électronique.
tralité et son objectivité; corrélativement, les
membres ont l’assurance de leur indépen- Le panel AD est chargé par la commission
médicale de l’UEFA de proposer le programme
dance dans la décision.
anti dopage. La CM doit l’approuver et le préLes membres sont actuellement :
senter au comité exécutif pour approbation
• Dr Mogens Kreutzfeldt (DEN): Vicedéfinitive.
Chairman, UEFA Medical Committee
• Dr Zoran Bahtijarevic (CRO): Member UEFA L’unité AD est ensuite chargée de mettre en
place ce programme.
Medical Committee

Gilles Leclair

Le programme anti dopage répond à 5 objectifs pour prévenir le dopage :
• protéger la santé des joueurs
• assurer l’intégrité des compétitions
• former et informer les joueurs et les
membres des clubs européens
• montrer que le foot en Europe possède un
programme anti dopage adapté.
Le Panel AD est également chargé de suivre la
mise en place des règles à appliquer en matière de dopage et de leur évolution ou révision
De la même manière que pour le programme,
les propositions en la matière suivent le même
circuit d’approbation.
L’unité anti dopage prépare les campagnes de
test et de prélèvement lors des compétitions
UEFA ainsi que les sessions de formation des
équipes de prélèvement.
En outre, elle dispense des formations éducatives aux jeunes joueurs aux dirigeants des
clubs européens en organisant des sessions
sur le terrain.
En 2015, 1000 jeunes joueurs ont ainsi reçu,
en 25 sessions éducatives, des conseils pour
lutter contre le dopage (en Islande, en Israël,
en Allemagne par exemple).
Les nouveautés de la lutte anti dopage -dont
a été saisi le panel AD-ont amené la mise en
place du passeport biologique pour tout joueur
qui est engagé dans une compétition européenne.
De même, et la législation française l’a inscrit dans le Code du sport, le 26 Janvier 2016,
les contrôles anti dopage entre 23h00 et 6h00
au domicile du lieu d’hébergement du sportif
(Whereabouts) ont été officialisés.
Enfin, il faut souligner l’évolution du stockage
des échantillons prélevés qui seront désormais conservés 10 ans. Des nouveaux tests
seront effectués, si le profil d’un joueur s’avérait suspect pendant cette période ou, si de
nouvelles méthodes d’analyse apparues par
l’évolution de la science, permettent la détection de nouvelles substances, précédemment
indétectables.

Siège de l’AMA à Montréal, le 20 septembre 2016 (AFP/Marc BRAIBANT)

Dans le cas d’un test positif, des sanctions
allant jusqu’à la destitution d’un titre et des
pénalités financières importantes, pourront
frapper les joueurs et les clubs.
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BILAN 2016
de l’ AMCFP
Dr Emmanuel Orhant
Président de l’AMCFP
L’Association des Médecins de
Club de Football Professionnel
(AMCFP) travaille depuis de longues années pour que la santé
des joueurs professionnels dans
les clubs et dans les centres de
formation soit à la hauteur de
l’investissement sportif de la
Fédération Française de Football
et de la Ligue de Football Professionnel. L’organisation s’effectue
en parfaite collaboration avec la
commission fédérale médicale de
la FFF. L’investissement quotidien
des médecins dans les clubs professionnels respecte la déontologie médicale et les lois françaises
sur le suivi médical, la responsabilité médicale et le secret professionnel. L’association se bat pour
aider le médecin dans sa mission
de soins et de prévention. Elle
donne aux médecins de clubs une
aide à l’expertise en nommant des
commissions d’experts indépendantes dans le domaine de la cardiologie, de l’infectiologie, de la
traumatologie, de l’ophtalmologie,
de l’hormonologie, de l’hématologie… Elle permet aux médecins de
travailler en totale indépendance
et oriente le médecin dans la protection juridique. L’association est
la garantie pour la LFP et la FFF
que le travail de tous les médecins
est rigoureux et reproductible
dans tous les clubs.
L’assemblée générale, qui a eu
lieu début janvier 2017, a eu le
plaisir de démontrer par la présence de 50 médecins représentant plus de 30 clubs professionnels que l’AMCFP était active.
L’AMCFP a eu le plaisir d’avoir des
représentants de la LFP avec la
présidente Mme BOY DE LA TOUR,
le directeur des compétitions Bernard Docquiert et le directeur des
activités sportives Arnaud Rouger.
L’AMCFP a été touché par le décès
du Professeur Rochcongar qui
a tant fait pour la médecine du
sport, qui a tant fait pour le football et tant fait pour la FFF, la LFP

et l’AMCFP. Des hommages lui ont
été rendus lors de nombreuses
assemblées nationales et nous y
avons veillé.
Cette année 2016 a également vu
8 changements de médecin dans Assemblée générale janv. 2017.
les équipes de football profes- Nathalie Boy de la Tour - Présidente de la LFP ; Emmanuel Orhant,
sionnel de ligue 1 et de ligue 2 et Président AMCFP ; Dr Eric Rolland - Directeur Médical du PSG
7 changements en centre de formation.
aigue de l’épaule en fonction de Parallèlement, le suivi cardiolol’âge et du poste sur le terrain (Pr gique (examen cardiologique, ECG
L’AMCFP est partenaire des ins- Hardy, Paris), sur les obligations et échographie cardiaque) est astances de la LFP et de la FFF. légales sur la transmission des suré pour tous les joueurs de ligue
Elle est représentée au sein de la informations médicales au sein 1 et 2. En moyenne chaque année
Haute Autorité du Football par les des clubs de foot professionnel 90% des dossiers cardiologiques
docteurs Joseph Laurens et Jean (Maître Contis, Toulouse).
sont analysés par les experts. Sur
François Chapellier. Les docces dernières années 4909 ECG
teurs Patrick Leiritz, Gérard Saez, Le suivi longitudinal cardiologique et 9600 échographies cardiaques
Éric Rolland, Hervé Caumont et est une priorité depuis des an- sont entrés dans un protocole de
Emmanuel Orhant sont présents nées. Une commission d’experts recherche. Une publication dans
lors des réunions de l’Union des cardiologues de la FFF, dont le la revue sport-medicine devrait
Acteurs du Football avec les re- Pr Aliot est le coordonnateur, voir le jour en 2017 sur les modifiprésentants des joueurs (UNFP), aide les médecins de club pour cations de l’ECG durant la carrière
des entraineurs (UNECATEF), des les dossiers qui nécessitent une du joueur de foot, suivi d’une autre
arbitres et des administratifs et expertise indépendante vis-à-vis étude.
professions assimilés. Eric Rol- des clubs. Cette commission a été
land fait partie du conseil d’ad- saisie 8 fois en 2016 pour des cas Le suivi biologique que soutient
ministration de la LFP. Au final, chez des professionnels de car- la LFP permet au football d’être
L’AMCFP poursuit avec enthou- diomyopathie hypertrophique (5 à la pointe de la recherche du
siasme ses missions pour œuvrer cas), 1 fois pour une hypertension football international. Toutes les
au niveau médical, dans le sens artérielle sévère, 1 fois pour un données sont collectées depuis
d’un football toujours meilleur.
Wolff parkinson white et une fois des années. Les résultats en horpour une tachycardie supraventri- monologie et hématologie perTous les ans, l’AMCFP multiplie culaire.
mettront bientôt d’avoir une vision
la formation médicale continue.
En 2016, nous avons profité de
l’Euro pour organiser une journée
de formation sur la récupération
et la cryothérapie dans le cadre
de l’INSEP. Une autre journée a
rassemblé les médecins dans les
locaux de Toshiba pour une formation sur l’échographie. Lors de
l’assemblée générale, les médecins membres sont rassemblés
autour de brillants intervenants
sur des sujets qui touchent la
spécificité de la médecine en club.
Cette année, les médecins ont pu
écouter les dernières données sur
l’analyse posturale (Dr Rolland,
Paris), sur le sommeil (Dr Duforez, Paris), sur le suivi cardiologique (Pr Aliot, Nancy), sur le traitement de la luxation antérieure ECG analyses exploratoires. 4909 analyses

des spécificités sanguines déclenchées par football de haut niveau
mais aussi d’analyser les modifications biologiques inhérentes à la
pratique du football professionnel
durant une carrière. Le recueil de
ces multiples données nous permettra d’avoir un support nécessaire à la recherche et ouvrira des
pistes sur le passeport biologique
du footballeur. Actuellement 92%
des joueurs de ligue 1 et de ligue
2 sont suivis.
Le suivi traumatologique du footballeur professionnel est depuis
quelques années unique en Europe. Seul l’UEFA et les équipes
d’Ekstrand assurent ce suivi épidémiologique pour une trentaine
d’équipes jouant en ligue des
champions tous les ans. Aucun
autre championnat n’est structuré comme nous le sommes en
France. L’analyse épidémiologique
permet de comparer le suivi des
footballeurs professionnels français à la littérature scientifique.
Quelques chiffres pour montrer
que le suivi LFP avec le logiciel Askamon et le l’UEFA Elite Club injury ont des résultats qui sont plutôt
cohérents. L’incidence des blessures dans le football professionnel montre quasiment 3 blessures
pour 1000 heures d’entrainement
et un peu plus de 20 blessures
pour 1000 heures de matches, soit
quasiment 7 fois plus de blessures
en match qu’à l’entrainement.

Les circonstances de blessures
montrent une prédisposition des
blessures en match autour de 55%
en Europe et 51% en France. 63%
des blessures avec un arrêt supérieur à 3 jours ou déclenchant une
absence en match sont liés à un
traumatisme. En match 70% des
blessures sont liés à un traumatisme. Plus de 30% des blessures
n’entrainent aucun jour d’arrêt.
Plus de 43% des blessures entrainent moins de 3 jours d’arrêt.
7% des blessures entrainent un
arrêt supérieur à 28 jours. Les
blessures musculaires sont celles
qui entrainement sur une saison
le plus d’arrêt cumulé. Entre 80 et
90% des blessures sont aigues, en
France 5% sont récurrentes, 10%
en Europe sont des récidives.

Les déchirures musculaires selon la saison

La localisation des blessures est
Les résultats entre la France et surtout sur les muscles (entre 31
l’Europe sur les types de blessures et 35%), puis sur les genoux (13
sont quasiment équivalents.
à 15%) et sur les chevilles (10 à
13%). Enfin sur les muscles 62%
Environ 45% des blessures sont des lésions sont sur les ischiomusculaires, 15% sont ligamen- jambiers, 21% sur les quadriceps
taires, les tendinopathies sont et 17% sur les adducteurs.
entre 6,3 et 10%, les lésions articulaires sont entre 6,4 et 8%, les Le rôle de l’AMCFP est essentiel
lésions osseuses sont entre 3,6 et sur la prévention antidopage. Nous
5%. A noter qu’en France une dis- avons assuré une formation lors
tinction est faite sur les commo- de notre assemblée générale en
tions cérébrales et que 9 cas ont janvier 2017 par le directeur des
été déclarées en 2015-2016.
compétitions de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage
(AFLD). Mais notre place est au
côté du médecin Fédéral National
sur la transmission des obligations de l’Agence Mondiale Antidopage et la bonne utilisation des
règles anti-dopage dans le football
professionnel.
Notre association a aussi un rôle
d’étude de l’activité des médecins
dans les clubs. Ces audits doivent
permettre d’analyser les difficultés et de créer une parade organisationnelle, juridique ou économique. En 2016, une première
enquête a été réalisée par le Dr
Franck Le Gall (OM) sur le déroulement de la visite d’embauche des
joueurs professionnel. La seconde
a été un travail collégial du Dr Michel Kergastel (stade Brestois 29),
Dr Philippe Kuentz (AS Monaco),

Dr Philippe Beury (Troyes) et Dr
Anthony Tondut (SCO Angers).
Ils ont analysé l’organisation des
staffs médicaux dans les clubs de
football professionnel.
Enfin, l’AMCFP a été impliquée
dans la création du diplôme interuniversitaire de pathologies du
football Pierre Rochcongar en
partenariat avec la FFF, les universités de Caen, Rennes et Paris-Versailles. Ce DIU mis sous la
direction des Pr Rochcongar et Pr
Hardy rassemble 6 séminaires de 2
jours soit 82 heures de cours dans
3 lieux (siège de la FFF à Paris,
Centre médical de Clairefontaine,
parc OL à Lyon). Cette formation
validante pour les médecins déjà
spécialisés dans le sport ou pour
les kinésithérapeutes des clubs
ou des fédérations, ne touche que
la spécificité du football. Les étudiants ont été réunis autour de
grands spécialistes français qui
soutiennent ce beau projet. Ceci
montre que l’AMCFP est à la pointe
de la formation des futurs médecins du football.
Cette association quand on voit
l’implication de ces membres a
encore de beaux jours devant elle.
Mais il faut continuer à la faire
vivre pour rester performant et
porter la « bonne » santé de nos
joueurs de football.
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Clairefontaine,
un centre de pointe au service
de la santé des footballeurs
Pascal Maillé
médecine et traumatologie
Au sein du Centre national du
football (CNF) de Clairefontaine, la Fédération Française de
Football s’est dotée d’un centre
médical de rééducation et de
réadaptation d’exception il y a
maintenant onze ans, sous l’égide
à l’époque du Dr Franck Le Gall,
médecin de l’Équipe de France.
La FFF a marqué ainsi sa volonté
de promouvoir la prise en charge
médicale des footballeurs de haut
niveau, tout en restant accessible
aux autres compétiteurs.

VO2 .Afin d’assurer une prise en
charge globale, des bilans de psychologie du sportif, diététiques, de
podologie et de posturologie sont
effectués sur place, systématiquement chez tous les sportifs de haut
niveau en rééducation. L’ensemble
de ces bilans permet d’ouvrir
sur des programmes de prise en
charge individualisés.
La structure de rééducation et de
réadaptation dispose de tous les
équipements nécessaires à l’élaboration de protocoles de soins à la
pointe : tapis AlterG®, isocinétique,
ondes de choc, laser, cryothérapie et compression intermittente
simultanée Game-Ready®, pressothérapie, balnéothérapie. La
structure de récupération propose,
quant à elle, bains froids, sauna,
hammam et jets haute pression.

La proximité du terrain, la qualité
du plateau technique, l’orientation
professionnelle de nos kinésithérapeutes et de notre préparateur physique dans le domaine du football
ont permis d’acquérir des pratiques
innovantes, tournées vers le réentraînement et la réadaptation, dans
un environnement offrant toute la
sécurité sanitaire requise et respec- Bien que dotés d’un équipement
tant les normes en vigueur.
optimal, les qualités de nos trois
kinésithérapeutes et du prépaL’équipe du centre médical du rateur physique résident dans la
CNF de Clairefontaine, qui com- proximité de la prise en charge,
permanente
prend trois médecins « seniors » l’individualisation
aux profils complémentaires, pro- et la réactivité face à n’importe
pose des consultations d’expertise quelle situation. La synergie peren médecine et traumatologie du manente existant entre tous les
sport et de suivi de réadaptation acteurs du centre leur confère
sportive. Un équipement radio- une réactivité optimale pour une
logique de première intention prise en charge du joueur la plus
(radiologie conventionnelle numé- pointue et la plus performante.
rique et échographie) accorde aux
praticiens la possibilité de prolon- Le travail en équipe avec des
ger leur expertise clinique immé- échanges interdisciplinaires quotidiatement lors des consultations. diens est ainsi la pierre angulaire de
Si nécessaire, et dans les plus leur fonctionnement, en étant des
brefs délais, des réseaux de soins artisans de la prise en charge de la
et d’expertise proches permettent santé du footballeur, au sens noble
d’obtenir des consultations de du terme. Ils restent notamment en
chirurgie ou d’imagerie, avec des liaison étroite avec les staffs médiréférents reconnues par la com- caux et paramédicaux des clubs qui
leur confient leur joueur.
munauté médico-sportive.
Le département de physiologie du
sport du CNF autorise la pratique
de tests isocinétiques ainsi que des
épreuves d’effort, avec mesure des
seuils lactiques et évaluation de

Actuellement, environ 70 sportifs de haut niveau sont pris en
charge par an, le centre réalisant quelque 5 000 consultations
annuelles et travaillant avec

De gauche à droite, Guillaume VASSOUT : Kinésithérapeute,
Maxime GASPAR : Kinésithérapeute, Pascal MAILLÉ : Médecin Responsable du Centre Médical, Julien CHAILLET : Kinésithérapeute, et
Geoffrey MEMAIN : Préparateur Physique - Réathlétiseur.
de nombreux clubs français et
étrangers. Le suivi médical et de
traumatologie des pensionnaires
du pôle espoir de l’INF Clairefontaine est également assuré quotidiennement par ses soins.
Le centre a passé des conventions de partenariat avec différents
clubs de proximité (US Orléans, FC
Chartres et FC Fleury 91), mais aussi avec le Centre national des sports
de la Défense de Fontainebleau,
pour la rééducation et la réathlétisation de leurs meilleurs sportifs.
Ce type de partenariats avec des
clubs professionnels est souhaité.

Le centre médical de rééducation et
de réadaptation de Clairefontaine
est également un lieu de recherche
et d’enseignement pour les médecins étudiants en médecine du
sport, les kinésithérapeutes et les
préparateurs physiques.

L’équipe médicale et de kinésithérapie, ainsi que le préparateur
physique, interviennent dans différents diplôme de traumatologie
du sport, de préparation physique,
d’entraîneur et dans le diplôme
interuniversitaire pathologies du
football. Enfin, les kinésithérapeute sont intégrés aux staffs des
différentes équipes de France et
Pour faciliter l’accès aux installa- les accompagnent lors des plus
tions aux footballeurs profession- grandes compétitions.
nels, le centre travaille actuellement sur un partenariat avec Pour toutes ces raisons, nous
la mutuelle de l’Union nationale sommes fiers de participer à
des footballeurs professionnels. l’excellence des soins, constamPar ailleurs, toute une équipe de ment renouvelée. Une excellence
joueurs peut effectuer, sur place à la hauteur des exigences d’un
et sur deux jours, des bilans centre médical de la FIFA, qui l’a
médicaux complets incluant tous labellisé « Medical Centre of Exles examens nécessaires au suivi cellence » en 2014.
des sportifs de haut niveau (que
ce soit pour des sélections natio- Les coordonnées du centre :
nales ou des clubs de Ligue 1 ou Centre médical de Clairefontaine
de Ligue 2). Un hébergement hô- Domaine de Montjoye
telier est proposé sur le site, ainsi 78120 Clairefontaine
qu’une restauration adaptée aux Tél. : +33 (0) 1 34 84 50 19
exigences des sportifs.
Fax : + 33 (0) 1 34 84 53 05
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DIU PATHOLOGIES DU FOOTBALL
ROCHCONGAR
Saison 2017-2018
INSTITUT DE FORMATION DU FOOTBALL
87, boulevard de Grenelle – 75738 Paris Cedex 15 – Tél. +33 (0)1 44 31 75 12
Mail : institut-de-formation@fff.fr – www.institutdeformationdufootball.fr
Dans le cadre d’un partenariat avec les Universités de Saint-Quentin en Yvelines, de
Rennes et de Caen, la Fédération Française
de Football organisera pour la seconde année consécutive et ce dès septembre 2017, le
Diplôme Interuniversitaire « Pathologies du
Football – Pierre ROCHCONGAR ».

ou amateur de haut niveau. Seules les pathologies spécifiques au football sont étudiées
(pathologies des membres supérieurs, su dos,
du bassin, des genoux, des chevilles, les lésions musculaires, articulaires, tendineuses,
les traumatismes crâniens, les aspects spécifiques de la préparation physique et de la
réathlétisation, les aspects médico-légaux, la
Ce diplôme interuniversitaire a pour objectif prise en charge psychologie, la lutte contre le
de permettre aux étudiants inscrits d’acquérir dopage, les urgences de terrain.
des connaissances pratiques essentielles à la
prise en charge du footballeur professionnel

Cette formation est ouverte aux personnes :
- Titulaires du diplôme français ou étranger
d’Etat de docteur en médecine titulaire d’une
capacité de médecine du sport ;
- Titulaires du DESC / DES de spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie, médecine
physique et réadaptation, médecine du sport ;
- Médecins ayant déjà exercé depuis plus de
trois ans dans un club de football de niveau
national ou médecin de la Fédération Française de Football ayant plus de trois ans
d’exercice au sein de celle-ci.
Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant
depuis au moins trois ans dans un club de
football de niveau national ou à la Fédération
Française de Football pourront également
s’inscrire à ce DIU (délivrance d’un certificat
de formation).
Pour information, le coût de ce diplôme interuniversitaire s’élève à 1 200 euros pour les
médecins et à 500 euros pour les kinésithérapeutes.
Pour toute demande de renseignements
complémentaires ou souhait d’inscription
(C.V à envoyer, lettre de motivation)
vous pouvez contacter
Madame Sandra PRADO
de l’Institut de Formation du Football
au 01.34.84.08.22 ou à sprado@fff.fr

Première promotion du DIU de pathologies du football

prochain congrès
médecine du sport
Congrès de la Société
Française de Traumatologie
du Sport et la Société Française
de Médecine du Sport
Marseille - Palais du Pharo
Histoire, sciences et technologies
Du 21 au 23 septembre 2017
		
La Société Française de Traumatologie du
			
Sport (SFTS), fondée le 15 octobre 1988 sous
			
l’impulsion de Jean-François Kouvalchouk
			
a pour but de développer l’étude et la diffusion
			
de toutes les questions pédagogiques,
cliniques, scientifiques, techniques, éthiques, de santé publique et de formation médicale continue des spécialistes médecins et chirurgiens, professionnels de santé et intervenants dans la prise en charge des victimes d’accidents
liés à la pratique sportive.
http://www.congres-sfmes-sfts.com/fr/

Journées Nationales du Gers
Le Jeudi 21 Septembre 2017
à LYON - VILLEURBANNE
France
Ce congrès de la cardiologie Française permettra de faire le point sur la réadaptation
cardiovasculaire et la cardiologie du sport
avec l’intervention d’experts. Un temps
d’échange est prévu. Une grande session
sera consacrée à l’avenir de la réadaptation cardiovasculaire, scruté par des orateurs (chirurgien, médecin, responsables
de l’hospitalisation publique comme privée,
de l’ARS) ; une autre aux « fameux » objets dits connectés. D’accorder une
bonne place à des « savants », philosophes, spécialistes de l’éthique dans
une session consacrée à la réadaptation de la personne âgée…
http://www.congres-gers.fr/

10th European Sport Medicine
Congress - EFSMA
Estoril, Lisbon, Portugal
16/11/2017 - 18/11/2017
This joint major International meeting will
cover a wide range of scientific knowledge
and research in the domain of Sports Medicine and Sports Medicine Associations. The
conference will provide a forum for the exchange of scientific and technical information
academic institutions, research organizations
and between industry, on the broad range of
current and emerging research areas. Apart
from the invited lectures, there will also be scientific sessions for selected
proffered papers. The congress focus is on innovation and organised with
indexed and published papers, short scientific papers, as well as posters
and workshops…
http://www.efsma2017.org/
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New insights in the treatment of
chronic ankle instability
Palais de la bourse - Bordeaux
du jeudi 21 septembre 2017 au
vendredi 22 septembre 2017
The conference will feature an arthrolab which will
give the possibility to all the Key Opinion Leaders to
present their techniques on a cadaver specimen. Following this, a live dissection will be performed on each
specimen. During the course of these 2 days, we will
present all the different endoscopic techniques but
also the best results with 2 years follow up and any
kind of free papers on this topic…
http://www.afasaigankle.com/en/intro/

CYBERMED
2017
Vendredi
22 Septembre
2017
à Juan-les-Pins
France
Cette édition présentera comme précédemment les innovations
du secteur de la cybermédecine: des objets connectés, à la robotique en passant par la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle, tous les aspects seront abordés…
http://cybermed2017.com/index.php/fr/accueil/

11ème Forum Européen
Cœur, Exercice et
Prévention
Le Jeudi 08 Mars 2018
à Paris - France
Ce 11e congrès est devenu maintenant un classique. Il évolue régulièrement. Il regroupera toujours
les meilleurs experts français et
européens autour d’un programme
scientifique attractif, s’adressant aux cardiologues praticiens
comme à ceux impliqués dans la réadaptation, la prévention et la
cardiologie du sport. Les sessions paramédicales de plus en plus
fréquentées, seront cette année encore plus développées. Les
ateliers pratiques auront aussi une plus large place cette année.
Maintenant un classique, la session poster sera conclue par la
remise d’un prix…
http://www.forumeuropeen.com/
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