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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, 
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Les attelles et manchons de la gamme IGLOO® fabriqués par Implants Service Orthopédie, sont indiqués pour un traitement par cryothérapie. Les produits Igloo® 
sont des dispositifs médicaux de Classe I, produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ces dispositifs sont pris en 
charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines conditions : consulter www.ameli.fr. Lire attentivement la notice d’utilisation. Photos non contractuelles.

1 rue Jules Guesde, 91130 RIS-ORANGIS - Tél. : + 33 (0)1 69 02 19 20 - information@ortho-iso.com
www.orthopedie-iso.fr

Les pathologies du sport sont nombreuses. Tous les problèmes 
de traumatismes musculaires, tendineux, articulaires, 
osseux ont souvent une même base de traitement qui est 
la cryothérapie. Le protocole actuel recommandé au niveau 
international pour les lésions aigües répond à l’acronyme 
POLICE. Il correspond à la Protection de la blessure, au repos 
sportif (Optimal Loading), la glace (Ice), la Compression et 
la surélévation du membre (Elevation). Au regard de ces 
recommandations internationales, les attelles IGLOO® sont 
l’outil majeur du traitement aigu et chronique. Pour le 
genou, ces attelles exercent une cryothérapie sur les zones 
douloureuses facile à appliquer sur la lésion. Une fois 
en place, la compression exercée sur la blessure 
est précise grâce à la pompe qui permet de 
réguler la pression exercée par l’attelle. La 
fermeture velcro auto-agrippante finalise 
la sécurité de l’utilisation. L’association 
des médecins de club de football profes
sionnel recommande l’utilisation de 
ce dispositif médical permettant un 
traitement adéquat. 

Dr Emmanuel ORHANT
Président de l’AMCFP

de genou 
  souple

Un grand merci au Docteur Emmanuel Orhant, 
président de l’AMCFP, pour son invitation  

aux journées du congrès FFF. 
Cette collaboration pleine d’avenir, démontre 

l’implication d’ISO au sein du monde sportif. 
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« La FFF nous a fait l’honneur de confier 
à la LGEF le soin d’organiser son 49ème 
Congrès Médical les 7 et 8 septembre 
2018 et pour la troisième fois la ville de 
NaNCy est honorée par ce choix.

Ce n’est pas un hasard car NaNCy est 
une grande ville universitaire où les éta-
blissements de santé, publics et privés, 
sont reconnus pour leurs diverses com-
pétences. NaNCy est aussi une ville ac-
cueillante et animée, artistique et cultu-
relle, que les accompagnants (tes) des 
congressistes ont eu tout loisir d’appré-
cier.

Le Congrès s’est déroulé dans l’écrin 
lumineux du Palais des Congrès Centre 
Prouvé grâce aux nombreux partenaires 
qui nous ont soutenus.

En cette année auréolée d’une deuxième 
étoile pour nos joueurs, il était naturel 
d’encourager le football féminin pour 

aider nos joueuses à atteindre le Graal 
d’une première étoile.

La matinée du vendredi a été consacrée 
aux spécificités médicales des jeunes 
footballeuses avant de se poursuivre par 
une passionnante table Ronde avec des 
intervenants « Premiers de Cordée « 
comme nos deux internationales Brigitte 
HENRIQuES et la fraîchement retraitée 
Laura GEORGES mais aussi avec Jean 
Michel auLaS qui a su conduire son 
Équipe Féminine au Firmament Mon-
dial. Le Congrès a aussi été l’occasion 
de traiter les sujets d’actualité telle que 
la Commotion Cérébrale et comme tous 
ceux qui répondent aux objectifs de la 
FFF : Mort Subite, Handicaps et Football, 
Promotion du Sport Santé sur Ordon-
nance...

Merci à tous les orateurs, médecins et 
kinésithérapeutes du football, du centre 
médical de Clairefontaine, des sélec-

tions, des clubs professionnels et du 
monde amateur, qui ont participé au 
Congrès et nous ont confié leur texte 
intégral ou résumé pour le publier dans 
Médifoot et nous rappeler un excellent 
souvenir de ce Congrès... avec un clin 
d’œil particulier au dernier intervenant, 
Benoît PEDREttI, joueur, international 
et aujourd’hui entraîneur adjoint, qui 
nous a rapporté son ressenti dans ses 
diverses fonctions sur le suivi médical, 
ce qui ne peut que nous éclairer sur l’es-
sence même de notre rôle de médecin 
du football.

Merci enfin à tous ceux qui dans l’ombre 
et la discrétion, au sein de la Ligue du 
Grand Est de Football et de la Fédération 
Française de football, ont œuvré pour la 
réussite de ce Congrès 2018.

« Et Vive le 50éme Congrès Médical de la 
FFF en 2020 » !

COUPE DU MONDE russie 2018

Le titre de Champion du Monde obtenu le 15 
juillet 2018 au stade Lujneki est bien sûr une 
fierté incroyable pour tous ceux qui l’ont vécu 
de l’intérieur, joueurs et staff.

Pour ce qui est du staff médical, nous rejoi-
gnons ainsi nos glorieux ainés, le Dr Jean-
Marcel Ferret, les kinés albert Gall, Frédéric 
Mankowski et thierry Laurent ainsi que Phi-
lippe Boixel, champions du Monde en 98. Il 
doit aussi être une fierté pour tous ceux qui 
œuvrent au quotidien pour le football français, 
amateurs et professionnels. Il me renvoie per-
sonnellement à mon arrivée à la FFF en 93, 
aux médecins qui animaient alors les commis-
sions médicales, andré Boeda, Pierre Roch-
congar, Jean-François Kouvalchouk, Jacques 
Liénard, Jean-Claude Imbert, yves Le Floch 
ou encore Jean-Claude Petitot. Il me renvoie 
à tous les médecins et kinés de sélection de 
jeunes, Espoirs et équipe de France a, rencon-
trés surtout pendant mes 15 années passées 
à Clairefontaine, je pense entre autre à des fi-
gures historiques de la médecine de sélection, 
à Jean-Pierre Paclet et Bruno Klein, finalistes 
malheureux en 2006 à Berlin, Pascal Lefèvre, 
Edouard Lipka, Michel arnal et déjà Chris-
tophe Geoffroy, à Christian Praud infirmier au 
CtNFS de Clairefontaine. tous ces médecins 
et kinés, et tous les autres que je ne peux citer, 
ont œuvré à un moment ou un autre pour que 
nous soyons, nous le staff médical des a en 
Russie, placés dans les meilleures conditions 
de travail pendant la Coupe du Monde. alors 
ce titre évidemment, on le partage bien volon-
tiers avec eux, avec la grande famille du foot-
ball, de la médecine du football, médecine de 
terrain surtout, et je n’oublie surtout pas que 
nous avons, comme l’ensemble du staff médi-
cal, beaucoup de chance d’avoir été de cette 
aventure sportive et humaine.

Le programme - 55 jours de rassemblement

Stage à Clairefontaine du 23 mai au 7 juin – 23 
joueurs
1er match de préparation au Stade de France 
le 28 mai : France – Eire
2ème match de préparation à Nice le 1er juin : 
France – Italie 
2 jours OFF
3ème match de préparation à Lyon le 9 juin : 
France – uSa
transfert au camp de base d’Istra en Russie 
le 10 juin
1er match de CM à Kazan le 16 juin : France – 
australie 
2ème match de CM à Ekaterinburg le 21 juin : 
France – Pérou
3ème match de CM à Moscou le 26 juin : France 
– Danemark

1/8ème de finale à Kazan le 30 juin : France – 
argentine
¼ de finale à Novgorod le 6 juillet : France - 
uruguay
½ finale à Saint-Petersburg le 10 juillet : 
France – Belgique
Finale le 15 juillet à Moscou : France - Croatie
 

Le staff médical

Il s’est avéré très complémentaire, compé-
tent, disponible dans tous les instants. Nous 
avions rarement connu un staff médical aussi 
homogène, autant dans le travail au quoti-
dien que dans la bonne humeur qui en éma-
nait. très important pour le contact avec les 
joueurs, la qualité de notre relation a fait que 
toutes les informations médicales circulaient 
simplement et avec efficacité. une réunion 
quotidienne après le déjeuner permettait un 
échange de qualité. On doit souligner une très 
bonne relation avec le staff technique et pré-
paration physique, gage d’une cohérence dans 
le travail auprès des joueurs. 

Les conditions de travail

L’aménagement des sites est primordial dans 
une compétition. Ce fût l’objet de nombreux 
échanges entre les membres du staff et de dé-
placements en Russie pour décider des amé-
nagements et suivre l’évolution des travaux.
Sur Clairefontaine, nous avons légèrement 
modifié la salle de soins du château du CNF 
(complément de matériel de musculation 
et petit matériel) pour les séances libres ou 
encadrées des joueurs, la préparation aux 
séances et la récupération. Mais l’espace de 
soins est resté identique.
Le gymnase à Clairefontaine a également été 
aménagé en salle de musculation pour les 
séances collectives et encadrées de préven-
tion et renforcement musculaire (3 séances en 
2 semaines).

Sur le site d’Istra, le cahier des charges a été 
parfaitement respecté. Nous disposions d’une 
salle de soins très aérée avec le même maté-
riel qu’à Clairefontaine, d’un espace balnéo-
thérapie (grande piscine de rééducation, un 
bain froid, sauna, hammam) ainsi qu’une salle 
de musculation de 400 m2 avec équipement 
complet. Elle a surtout servi pour les séances 
de récupération les lendemains de match (les 
11 titulaires), pour le travail de renforcement 
du haut du corps dans la semaine et pour des 
séances individuelles complémentaires déci-
dées avec Grégory Dupont notre préparateur 
physique.

Sur le site d’entraînement, nous avions amé-
nagé un espace de soins (5 tables électriques) 
avec du matériel pour préparer la séance (vé-
los, quelques appareils de musculation, tRX, 
plateau de proprioception, Bosu …). 
Enfin, chaque déplacement a nécessité la mise 
à disposition d’un espace de soins (médecin, 
kinés, ostéopathe) dans une ou plusieurs 
chambres d’hôtels, sans particularité par rap-
port à ce qui se fait le reste de l’année. Le ca-
hier des charges a été respecté sur l’ensemble 
des sites de matches.

Le matériel
 
Globalement, il n’a rien manqué. Les quanti-
tés de médicaments ont été exagérées volon-
tairement, mais il s’agissait de pouvoir palier 
à toute éventualité, on pense à une épidémie 
de gastro-entérite (c’est du vécu en sélection 
de jeunes !!) par exemple. Le surplus sera 
dispatché durant toute la saison à venir sur 
l’ensemble des sélections. Idem pour les ki-
nés, l’ensemble du matériel nous a été utile, 
petit matériel (bandes, huiles de massages …) 
ou plus gros (CON-tREX, LPG, pressothérapie, 
Game Ready …).

Les missions 

aucun bilan biologique et cardiologique n’a été 
fait en début de rassemblement dans la me-
sure où les clubs nous ont adressé l’ensemble 
de leurs bilans et que nous disposions déjà 
d’un bilan de début de saison fait à Claire-
fontaine. un bilan médical de chaque joueur 
(entretien et examen clinique) a été réalisé 
au premier jour du stage pour connaître les 
besoins de soins et mettre en place le travail 
de prévention. 

Notre première mission évidemment fût la 
prise en charge médicale des joueurs pendant 
la durée du stage. Le tableau suivant résume 
l’ensemble des pathologies qui ont nécessité 
un arrêt des activités (entraînements et/ou 
matches). au total, on compte 57 jours d’arrêt 
(soit une moyenne de 4,5 % de joueurs arrêtés 
par jour). Sur l’ensemble de la compétition, 
ceci correspond à l’absence d’un joueur en 
moyenne par jour. C’est très peu, si on consi-
dère en effet qu’il faut être en dessous de 10% 
de joueurs arrêtés pour être dans les bonnes 
statistiques. Sans surprise, les pathologies 
des membres inférieurs sont largement domi-
nantes. Didier Deschamps a pu aligner les 23 
joueurs sur la feuille de match pour 6 matches 
(22 seulement pour le match contre l’uruguay). 
a noter que la Croatie alignait également tous 
ses joueurs en finale.

Franck LE GaLL  (feat Christophe GEOFFrOy)
éditorial 
Jacques HuMMEr
Président de Commission Régionale Médicale de la Ligue du Grand Est

Le staff médical le 15 juillet 2018
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aucun joueur n’a quitté le rassemblement. 

Nous avons eu quelques examens complé-
mentaires à réaliser (IRM essentiellement, 
4 au total). J’étais parti pour ma part avec un 
échographe portable (sonde + tablette en guise 
d’écran) qui a été suffisante en termes de dia-
gnostic et de conduite à tenir (2 à 3 échogra-
phies par jour). a 15 mn du camp, la disponi-
bilité et la qualité des images IRM fût parfaite.

On a eu très peu de pathologies de médecine 
générale à déplorer. La FIFa avait communi-
qué avant la Coupe du Monde sur un risque de 
contamination par les tiques (borréliose) mais 
il n’en a rien été. 

Chaque séance d’entraînement était couverte 
par un service d’urgence (médecin urgentiste, 
infirmier, brancardier). 

Outre la prise en charge des blessures, la part 
la plus importante du travail en kiné fût les 
soins de prévention (anciennes blessures, lé-
sions chroniques, tensions, gênes récurrentes 
sans conséquence, préparation à l’effort, tra-
vail excentrique manuel ou sur Con-trex …), 
récupération (massages, froid-compression, 
pressothérapie …) sur des plages horaires ré-
parties sur la journée : 2 h le matin, 3 h l’aM et 
3 à 4 h le soir.

La gestion du matériel, surtout pour les déplace-
ments sur les lieux de matches (hôtel et stade) a 
aussi nécessité une parfaite organisation. 

Pour ce qui est des contrôles anti-dopage, nous 
avons eu droit à une visite de l’aFLD (Clairefon-
taine le 30 mai, 23 joueurs, sang et urines) et de 
la FIFa (Lyon le 8 juin, 6 joueurs, sang et urines 
– Istra le 2 juillet, 4 joueurs, sang et urine). 
Enfin, à chaque match, 2 joueurs étaient tirés 
au sort (à la 75ème minute du match) pour un 
contrôle sang et urine également.

une surveillance du poids (chaque matin 
avant 10 h) et de la masse grasse (une fois par 
semaine) a été réalisée dès le premier jour 
jusqu’à l’avant-veille de la finale (pas de mau-
vaise surprise, diminution globale à mesure 
que l’on avançait dans la compétition). 

aucun problème n’est à signaler sur la qualité 
des menus. Les produits frais ont été achetés 
sur place. La diversité des menus a permis 
d’éviter toute lassitude des joueurs, en lâchant 
tout de même quelques barbecues après les 
victoires. 

Enfin, nouveauté de cette Coupe du Monde, un 
membre du staff médical (notre ostéopathe 
en l’occurrence) visionnait le match en direct 
depuis les tribunes auprès de notre staff vidéo, 
sur écran, pour nous assister en cas d’inter-

vention sur le terrain. L’intérêt était de décrire 
précisément le geste ou l’action qui avait en-
traîné la blessure pour une meilleure efficacité 
sur le terrain. La communication se faisait par 
talkie-walkie. L’expérience fût intéressante 
à défaut d’être concluante, les conditions du 
match (éloignement, bruit des tribunes) ren-
dant parfois la communication aléatoire. 

Conclusion 

Si tout le monde a souligné le parfait état d’es-
prit de chacun dans le groupe, ce qui est vrai, si 
on peut penser que toutes les planètes étaient 
alignées en Russie, ce qui est certainement 
vrai aussi, il n’en reste pas moins que cette 
deuxième étoile est aussi le fruit d’un énorme 
travail réalisé par toute l’équipe, en amont et 
pendant la Coupe du Monde, afin que rien ne 
soit laissé au hasard.
Le choix du camp de base à Istra s’est avéré 
excellent. Les déplacements des uns et des 
autres en amont de la compétition nous ont 
permis de respecter notre cahier des charges 
à la lettre et d’être opérationnels dès l’arri-
vée des joueurs, même si on se dit que l’on 
doit sans doute pouvoir améliorer la prise en 
charge individuelle des joueurs (travail spé-
cifique complémentaire) en communicant 
encore davantage avec les staffs médicaux et 
préparateurs physiques des clubs. 

Blessures dans 
le football amateur  
sur la saisoN 2017-2018
Dr Emmanuel OrHanT - Directeur Médical de la Fédération Française de Football
résumé de la communication présentée lors du 49ème congrès médical de la FFF à Nancy

La saison dernière quelques 445 000 matches se sont déroulés sur les 
terrains et dans les salles de futsal. a chaque match une feuille de match 
informatisée est remplie avec le résultat du match mais aussi tous les 
évènements du match. Les blessures apparues durant ces matches 
peuvent être alors déclarées. Le recueil des blessures a pu alors être 
analysé au sein de la fédération française de football. 

70,8% des matches ont lieu sur des terrains en herbe (73% pour les 
championnats nationaux, 60% pour les championnats régionaux et 73% 
pour les championnats de district). 25% des matches se disputent sur 
un terrain synthétique (25% au niveau national, 37% au niveau régional, 
37% au niveau des districts).  1% des matches sont sur des terrains 
stabilisés, surtout au niveau des districts. 1% sont sur d’autres terrains 
(pvc, parquet, linot, caoutchouc, résine…) et enfin 2% des terrains ne 
sont pas renseignés sur les feuilles de match. 

Les blessures notées sur la feuille de match et transmises à la Fédéra-
tion Française de Football dépendent du ressenti du joueur à la fin du 
match. Il existe bien un biais de déclaration. Il n’est pas possible d’ap-
préhender toutes les blessures, entrainant un arrêt de travail ou une 
incapacité à faire une activité sportive, qui apparaissent dans les heures 
ou les jours qui suivent le match.

au niveau du football amateur, il est rapporté 0,58 blessure par match. 
0,61 blessure par match surviennent sur une pelouse naturelle ; 0,56 
blessure par match sur une pelouse synthétique ; 0,37 blessure par 
match sur un terrain stabilisé et 0,27 blessure par match sur une autre 
surface. Il est intéressant de constater qu’il n’y a pas plus, contrairement 
aux croyances, de blessures sur terrain synthétique que sur l’herbe. Peu 
de blessures surviennent sur les autres surfaces.

Les données montrent que plus le niveau de la compétition est éle-
vé, plus il y a de blessures déclarées. En effet, au niveau fédéral, en 
moyenne 1 blessure est déclarée par match, alors qu’au niveau ligue, 
il y a 0,78 blessure par match et au niveau district 0,53 blessure par 
match. Il est intéressant de voir que sur le peu de matches joués sur 
terrain stabilisé, la proportion de blessures est la même quelle que soit 
le niveau de la compétition. 

75% des blessures dans le championnat amateur touchent les membres 
inférieurs, puis les membres supérieurs sont impactés (9,2%). Il faut 
noter que 7,4% des blessures se localisent à la tête ce qui pose la ques-
tion de la commotion cérébrale potentielle. La proportion des blessures 
sur les membres inférieurs en fonction du type de terrain est quasiment 
constante entre 72,4 et 75,7% pour une moyenne à 75,4%. On note de 
nombreuses blessures aux membres supérieurs (11,5%) sur les ter-
rains qui ne sont pas en herbe naturelle ou synthétique. Nous pouvons 
déduire que plus le terrain est dur, plus les réceptions sur les membres 
supérieurs sont dangereuses.

33% des blessures des membres inférieurs sont déclarées au niveau des 
chevilles, puis des genoux (21,9%) et des cuisses (21,8%). Si on analyse 
les blessures des membres inférieurs en fonction du terrain, on voit qu’il 
y a plus de blessures de la cheville sur les terrains indoor (pvc, parquet, 
caoutchouc, lino, résine, béton, bitume) 37,1% contre 33% en moyenne. 
a l’inverse, il y a moins de blessures sur les cuisses (15,8% contre 21,8% 
en moyenne) ce qui est dû à la spécificité des terrains plus petits avec 
moins de longues courses. Sur les terrains stabilisés, la seule variante 
est une présence accrue des blessures de genoux (25,1% contre 21,9% 
en moyenne). Enfin, les différences ne sont pas significatives pour la 
localisation des blessures des membres inférieurs entre les terrains à 
pelouse naturelle ou synthétique. 
 

u niveau du football amateur, il est rapporté 0,58 blessure par match. 

LES BLESSURES DANS LE FOOTBALL AMATEUR SUR LA SAISON 2017 1028 

Emmanuel Orhant 

Directeur Médical de la Fédération Française de Football 

 

 

 

La saison dernière quelques 445 000 matches se sont déroulés sur les terrains et dans les salles de 
futsal. A chaque match une feuille de match informatisée est remplie avec le résultat du match mais 
aussi tous les évènements du match. Les blessures apparues durant ces matches peuvent être alors 
déclarées. Le recueil des blessures a pu alors être analysé au sein de la fédération française de 
football.  

70,8% des matches ont lieu sur des terrains en herbe (73% pour les championnats nationaux, 60% 
pour les championnats régionaux et 73% pour les championnats de district). 25% des matches se 
disputent sur un terrain synthétique (25% au niveau national, 37% au niveau régional, 37% au niveau 
des districts).  1% des matches sont sur des terrains stabilisés, surtout au niveau des districts. 1% 
sont sur d’autres terrains (pvc, parquet, linot, caoutchouc, résine…) et enfin 2% des terrains ne sont 
pas renseignés sur les feuilles de match.  

 

Les blessures notées sur la feuille de match et transmises à la Fédération Française de Football 
dépendent du ressenti du joueur à la fin du match. Il existe bien un biais de déclaration. Il n’est pas 
possible d’appréhender toutes les blessures, entrainant un arrêt de travail ou une incapacité à faire 
une activité sportive, qui apparaissent dans les heures ou les jours qui suivent le match. 

Au niveau du football amateur, il est rapporté 0,58 blessure par match. 0,61 blessure par match 
surviennent sur une pelouse naturelle ; 0,56 blessure par match sur une pelouse synthétique ; 0,37 
blessure par match sur un terrain stabilisé et 0,27 blessure par match sur une autre surface. Il est 
intéressant de constater qu’il n’y a pas plus, contrairement aux croyances, de blessures sur terrain 
synthétique que sur l’herbe. Peu de blessures surviennent sur les autres surfaces. 
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Les données montrent que plus le niveau de la compétition est élevé, plus il y a de blessures 
déclarées. En effet, au niveau fédéral, en moyenne 1 blessure est déclarée par match, alors qu’au 
niveau ligue, il y a 0,78 blessure par match et au niveau district 0,53 blessure par match. Il est 
intéressant de voir que sur le peu de matches joués sur terrain stabilisé, la proportion de blessures 
est la même quelle que soit le niveau de la compétition.  

 
 

 

 

75% des blessures dans le championnat amateur touchent les membres inférieurs, puis les membres 
supérieurs sont impactés (9,2%). Il faut noter que 7,4% des blessures se localisent à la tête ce qui 
pose la question de la commotion cérébrale potentielle. La proportion des blessures sur les membres 
inférieurs en fonction du type de terrain est quasiment constante entre 72,4 et 75,7% pour une 
moyenne à 75,4%. On note de nombreuses blessures aux membres supérieurs (11,5%) sur les 
terrains qui ne sont pas en herbe naturelle ou synthétique. Nous pouvons déduire que plus le terrain 
est dur, plus les réceptions sur les membres supérieurs sont dangereuses. 
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33% des blessures des membres inférieurs sont déclarées au niveau des chevilles, puis des genoux 
(21,9%) et des cuisses (21,8%). Si on analyse les blessures des membres inférieurs en fonction du 
terrain, on voit qu’il y a plus de blessures de la cheville sur les terrains indoor (pvc, parquet, 
caoutchouc, lino, résine, béton, bitume) 37,1% contre 33% en moyenne. A l’inverse, il y a moins de 
blessures sur les cuisses (15,8% contre 21,8% en moyenne) ce qui est dû à la spécificité des terrains 
plus petits avec moins de longues courses. Sur les terrains stabilisés, la seule variante est une 
présence accrue des blessures de genoux (25,1% contre 21,9% en moyenne). Enfin, les différences ne 
sont pas significatives pour la localisation des blessures des membres inférieurs entre les terrains à 
pelouse naturelle ou synthétique.  

 

Pour les blessures des membres supérieurs, l’épaule est la première localisation à 41,6% tous terrains 
confondus, suivi des lésions des mains et doigts (21,6%). Par contre, si on regarde en détail la 
localisation des blessures des membres supérieurs en fonction des terrains, on note peu de blessures 
des épaules sur les terrains indoor (15% pour une moyenne à 44,4%) mais beaucoup de blessures du 
coude, du poignet et de la main. 

Il est essentiel de noter que la localisation des blessures est quasiment identique quel que soit le 
niveau de la compétition, fédéral, ligue ou district. En effet, dans tous les championnats amateurs les 
blessures les plus courantes sont celles des membres inférieurs avec un résultat autour de 75%. 
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niveau ligue, il y a 0,78 blessure par match et au niveau district 0,53 blessure par match. Il est 
intéressant de voir que sur le peu de matches joués sur terrain stabilisé, la proportion de blessures 
est la même quelle que soit le niveau de la compétition.  
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supérieurs sont impactés (9,2%). Il faut noter que 7,4% des blessures se localisent à la tête ce qui 
pose la question de la commotion cérébrale potentielle. La proportion des blessures sur les membres 
inférieurs en fonction du type de terrain est quasiment constante entre 72,4 et 75,7% pour une 
moyenne à 75,4%. On note de nombreuses blessures aux membres supérieurs (11,5%) sur les 
terrains qui ne sont pas en herbe naturelle ou synthétique. Nous pouvons déduire que plus le terrain 
est dur, plus les réceptions sur les membres supérieurs sont dangereuses. 
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Introduction
La lésion du ménisque du genou reste la lésion 
la plus fréquente et la plus célèbre chez le foot-
balleur. Elle survient classiquement lors d’un 
mouvement de flexion et de rotation et s’accom-
pagne d’une douleur aigüe au niveau du com-
partiment interne du genou le ménisque interne 
restant de loin le plus touché. On garde pro-
bablement en mémoire la lésion du ménisque 
interne du genou survenue chez le capitaine de 
l’équipe nationale d’Italie Franco Baresi, alors 
âgé de 34 ans, lors du premier match de quali-
fication lors la coupe du monde du mondial aux 
uSa en 1994. Franco Baresi est absent pendant 
quatre matches et revient pour la finale après 
avoir été opéré. Il fera un match magnifique, 
mais il rate le premier penalty lors de la séance 
des tirs au but et le Brésil remporte la coupe 
1994…, La lésion méniscale isolée du ménisque 
interne est une entité particulière dont la prise 
en charge a évoluée : s’il existe des lésions 
associées et en particulier des atteintes liga-
mentaires des ligaments collatéraux ou du pivot 
central, il s’agit alors d’une autre pathologie 
dont le raisonnement de la prise en charge est 
totalement différent ; il en est de même dans la 
prise en charge des lésions méniscales chez le 
footballeur qui présente un genou arthrosique.

Mode de survenue de la lésion
Schématiquement deux tableaux cliniques 
peuvent être décrits :
Chez le footballeur de moins de 30 ans, la lé-
sion est secondaire à un traumatisme unique 
qu’il soit direct (tacle avec contusion directe au 
niveau du genou) ou indirect, que l’on peut da-
ter précisément. Le patient décrit une douleur 
brutale, au niveau du compartiment interne du 
genou parfois accompagnée d’une sensation 
de craquement, d’un blocage du genou. La 
poursuite de l’activité est alors impossible.
Chez le footballeur de plus de 30 ans la lésion 
méniscale est rapportée à des microtrauma-
tismes répétés : le patient se plaint de douleurs 
mécaniques d’apparition progressive, avec 
des symptômes de dérangement articulaire, 
blocage ou pseudo-blocage du genou, craque-
ments, avec des épisodes d’épanchement arti-
culaire survenant souvent en fin de journée.

L’examen clinique
Il doit toujours être réalisé avant la prescrip-
tion des examens en imagerie ; depuis ces dix 

dernières années les tests classiques (ma-
nœuvre de Mac Murray, grinding test d’apley, 
signe de Genety, squat test, test de tessaly) 
gardent une bonne spécificité à partir du mo-
ment où ils sont tous réalisés. Le choc rotulien 
est très souvent positif. Mais l’examen clinique 
doit surtout rechercher des signes d’instabi-
lité associés dans le plan frontal ou sagittal, 
étudier le statut global en varus ou valgus du 
membre inférieur, etc.

L’imagerie
Le bilan radiographique standard doit être sys-
tématiquement réalisé ; il permet d’éliminer 
des lésions associées qui peuvent modifier la 
conduite thérapeutique (fracture ostéochon-
drale, arthrose débutante, etc. …).
L’IRM (ou l ‘arthro-Irm) est l’examen princi-
pal qui permet non seulement de confirmer 
la lésion méniscale, mais aussi d’en préciser 
son type (fissure verticale, longitudinale ou 
radiaire, horizontale, complexe, avec ou sans 
fragment déplacé), sa topographie (périphé-
rique, centrale) et son étendue et enfin de 
rechercher des lésions cartilagineuses asso-
ciées (contusion osseuse, une chondropathie 
fémorotibiale, etc.. L’IRM doit être réalisée 
selon des normes précises pour différencier 
des anomalies de signal banales purement 
intra-méniscales secondaires à une dégéné-
rescence mucoïde sans valeur pathologique de 
la véritable fissure méniscale. La classification 
décrite par Stoller définit 4 grades de signaux 
intra-méniscaux : le grade 0 sans anomalie de 
signal, le grade I avec anomalie du signal exclu-
sivement intra méniscal, le grade II ou la lésion 
ne communique pas avec la surface articulaire, 
le grade III enfin ou il existe au moins une com-
munication avec la surface articulaire. L’IRM 
permet de distinguer 3 types de fissures : les 
fissures verticales (longitudinales ou radiaires) 
: elles sont perpendiculaires au plateau tibial ; 
les fissures horizontales qui sont parallèles au 
plateau tibial, et séparent le ménisque en une 
portion inférieure et une portion supérieure et 
enfin les fissures complexes. Le but de l’IRM 
est surtout de préciser la localisation de la lé-
sion méniscale par rapport à la zone de vascu-
larisation méniscale décrite par arnosky, il y a 
plus de 30 ans, et qui reste d’actualité en 2018 
: la vascularisation des ménisques provient de 
la périphérie méniscale et moins du tiers péri-
phérique de chaque ménisque est vascularisé 

: toutefois les variations sont nombreuses. On 
distingue toujours les trois zones classiques 
dans un plan frontal. La zone périphérique 
dite « rouge-rouge », très vascularisée, une 
zone intermédiaire, dite « rouge-blanche » et 
enfin une zone périphérique avasculaire dite 
« blanche- blanche ». Il est probable qu’avec 
l’âge la partie vascularisée du ménisque dimi-
nue rendant illusoire la suture des lésions mé-
niscales dites dégénératives rencontrées en 
majorité chez les patients au- delà de 35 ans...

Le traitement de la lésion isolée du ménisque 
chez le footballeur

1. Le traitement non chirurgical :
Le traitement médical est devenu en 2018 le 
traitement de première intention des lésions 
méniscales dites stables (sur un genou par ail-
leurs stable) : la découverte d’un hyper signal 
en IRM avec une lésion grade III ou une lan-
guette isolée ne doit plus entraîner concep-
tuellement la réalisation d’une arthroscopie. 
C’est aussi la même attitude devant les lésions 
dégénératives qui sont exceptionnelles chez 
le footballeur de moins de 30 ans. Rappelons 
que dans ces cas, le principal symptôme est 
la douleur. Le port de semelles orthopédiques 
adaptées au morphotype permet de soula-
ger les douleurs. En cas d’échec de la mise 
au repos pendant 2 semaines et d’échec des 
antalgiques une infiltration intra-articulaire de 
dérivés cortisoniques peut être envisagée. Il 
faut donc retenir en 2018 que l’indication arth-
roscopique ne doit plus être systématique chez 
le footballeur même de haut niveau dans les 
lésions méniscales dites stables qui sont les 
plus fréquentes au niveau du ménisque médial 
; encore faut-il avoir une IRM d’excellente qua-
lité pour analyser la lésion méniscale…

2. Le traitement chirurgical : en 2018, il com-
prend la méniscectomie et la réparation mé-
niscale.
En France depuis plusieurs décennies les ménis-
cectomies ne sont réalisées que par technique 
arthroscopique. Le concept actuel peut être ré-
sumé de la façon suivante : effectuer une ménis-
cectomie aussi économe que possible et en tout 
état de cause jamais dans la zone vascularisée.

La réparation méniscale : en 2018 c’est un 
nouveau concept d’économie méniscale.

 

 

En conclusion, grâce à la feuille de match informatisée et aux équipes du service informatique 
rassemblées autour de sa directrice Armelle Kus Saint-Supéry, la fédération française de football a 
une vision intéressante des blessures importantes survenant en match. L’évolution du suivi devrait 
nous permettre de rapidement améliorer les données épidémiologiques grâce à la comparaison avec 
les temps de jeu qui nous permettra de nous comparer avec la littérature internationale.  

Les premiers chiffres les plus marquants sont que plus de 70% des matches sont sur des terrains en 
herbe ; Plus le niveau de la compétition est important, plus il y a de blessures déclarées ; Il y a 
statistiquement plus de blessures sur terrain en herbe que sur terrain synthétique ; ¾ des blessures 
surviennent sur les membres inférieurs quel que soit le niveau ou le type de terrain. 
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Pour les blessures des membres supérieurs, l’épaule est la première 
localisation à 41,6% tous terrains confondus, suivi des lésions des mains 
et doigts (21,6%). Par contre, si on regarde en détail la localisation des 
blessures des membres supérieurs en fonction des terrains, on note peu 
de blessures des épaules sur les terrains indoor (15% pour une moyenne 
à 44,4%) mais beaucoup de blessures du coude, du poignet et de la main.

Il est essentiel de noter que la localisation des blessures est quasiment 
identique quel que soit le niveau de la compétition, fédéral, ligue ou 
district. En effet, dans tous les championnats amateurs les blessures 
les plus courantes sont celles des membres inférieurs avec un résultat 
autour de 75%.

En conclusion, grâce à la feuille de match informatisée et aux équipes 
du service informatique rassemblées autour de sa directrice armelle 
Kus Saint-Supéry, la fédération française de football a une vision inté-
ressante des blessures importantes survenant en match. L’évolution du 
suivi devrait nous permettre de rapidement améliorer les données épi-
démiologiques grâce à la comparaison avec les temps de jeu qui nous 
permettra de nous comparer avec la littérature internationale. 

Les premiers chiffres les plus marquants sont que plus de 70% des 
matches sont sur des terrains en herbe ; Plus le niveau de la compétition 
est important, plus il y a de blessures déclarées ; Il y a statistiquement 
plus de blessures sur terrain en herbe que sur terrain synthétique ; ¾ 
des blessures surviennent sur les membres inférieurs quel que soit le 
niveau ou le type de terrain.

résumé de la communication présentée lors du 49ème congrès médical de la FFF à Nancy
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Le taux global de blessures chez les joueuses 
de football était par le passé moins élevé que 
chez les joueurs, mais a constamment pro-
gressé pour rejoindre voire dépasser le taux 
connu chez les hommes (1,2). Le profil général 
des blessures est à peu près le même chez les 
hommes et les femmes, avec une prédomi-
nance des blessures musculaires des cuisses, 
mais les joueuses sont plus souvent victimes 
de commotions cérébrales et de lésions du ge-
nou, notamment du ligament croisé antérieur 
(LCa). L’entorse de la cheville est plus courante 
chez les femmes.
L’efficacité des programmes de prévention des 
blessures a été démontrée par de nombreuses 
études, avec un recul du taux global de bles-
sures (de 20 à 50%), ainsi qu’une diminution 
du taux de blessures graves (3). Les études les 
plus spécifiques ont été faites sur l’efficacité 
dans l’incidence des lésions du LCa du genou 
chez les athlètes féminines (4,5) avec une ré-
duction globale moitié et de 2/3 pour les bles-
sures sans contact (6,7).
L’efficacité de ces programmes a été démon-
trée de façon plus certaine chez les athlètes 
féminines (8,9), notamment dans le football 
(10,11).
Ces programmes, dont le plus connu et re-
connu est le FIFa 11+, sont simples, ne néces-
sitent pas de matériel spécifique, et sont inté-
grables dans les séances d’entrainement et les 
échauffements d’avant-match. D’une durée de 
15 à 20 mn, ils doivent être réalisés au moins 2 
fois par semaine et sont efficaces après 10 à 12 
semaines.  On sait également que leurs effets 
s’estompent dès que le programme n’est plus 
réalisé.
Les joueuses de football jeunes, de niveau 
amateur, sont identifiées comme des sportives 
à risque pouvant particulièrement bénéficier 
de ces programmes ; bien qu’ils soient facile-
ment adaptables au niveau amateur, ces pro-
grammes sont encore trop souvent méconnus.
Il apparait donc nécessaire de lancer ou relan-
cer ces programmes. Pour être efficaces, ils 
nécessitent l’adhésion des joueuses et des en-
traineurs (12,13). Ces derniers doivent pouvoir 
trouver dans les programmes des exercices de 
base, qu’ils peuvent adapter et varier, évitant 
ainsi la lassitude et permettant d’améliorer la 
compliance (14,15,16,17).
une démarche de sensibilisation a donc été 
débutée dans le district du Finistère, présentée 

à la commission médicale en décembre 2017, 
et à la commission féminine en janvier 2018.
un questionnaire a été élaboré à destination 
des joueuses (u16 à séniors) et des entraineurs 
des équipes féminines ; 2 envois par mail ont 
été faits (en janvier et mars 2018). Volontaire-
ment simple, avec des réponses fermées, ce 
questionnaire était essentiellement destiné 
à sensibiliser les joueuses sur les blessures 
(entorses cheville et genou) survenues lors de 
leur pratique du football et à sensibiliser les 
entraineurs afin qu’ils adhèrent à la démarche.
Le taux de réponse correct des joueuses (37%) 
et des entraineurs (54%) atteste de leur inté-
rêt pour la prévention des blessures dans leur 
sport.

Les joueuses :
238 joueuses ont répondu. Elles sont nées 
entre 1969 et 2003 (73,5 % ont entre 15 et 25 
ans), la majorité évolue en championnat sénior 
(82,8 %), au niveau départemental (69, 3 %) 
ou régional (26,9 %). Leur poste habituel sur 
le terrain se répartit de la manière suivante : 
gardienne (9,7 %), défenseure (42,4 %), milieu 
(38,7 %) et attaquante (24,4 %).
Plus d’une joueuse sur deux (55,5 %) déclare 
avoir eu lors de la pratique du football une en-
torse de cheville et environ une sur six (16,8 %) 
une entorse de genou.
22 joueuses (soit 9,2 %) ont été opérées du 
ligament croisé antérieur du genou.

Les entraineurs :
Les 19 entraineurs des équipes féminines qui 
ont répondu au questionnaire possèdent pour 
2/3 d’entre eux un diplôme (initiateur à BEF) et 
entrainent pour 2/3 une équipe sénior.
12 d’entre eux déclarent intégrer des exercices 
de prévention de blessures au sein des entrai-
nements et des échauffements. Seulement 5 
connaissent le FIFa 11+.
La grande majorité d’entre eux (17/19) est inté-
ressée par la présentation du programme de 
prévention.
Les résultats de l’enquête ont été présentés 
lors d’une réunion des clubs féminins du dis-
trict en juin.
un clip présentant le FIFa 11+ a été tourné en 
aout avec les joueuses du FC Bodilis Plougar, 
afin de servir de support à la diffusion du pro-
gramme.
Des interventions dans les clubs et dans les 

formations d’entraineurs sont prévues pour la 
saison 2018/2019.
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LES LéSiONS MéNiSCaLES DU gENOU ChEz LE FOOtBaLLEUr
> suITE

La découverte de la vascularisation périphé-
rique du ménisque démontrait la capacité pour 
celui-ci de cicatriser : le concept de réparation 
méniscale (terme qu’il faut préférer à celui de 
suture méniscale) était né. 
Les résultats de la cicatrisation sont directe-
ment liés à la vascularisation et il reste illu-
soire de vouloir effectuer une suture en zone 
blanc-blanc. 
toutefois les indications de réparation sont 
en augmentation et les méta-analyses scien-
tifiques montrent que les résultats à moyen 
terme chez le patient sportif sont meilleurs 
que la méniscectomie isolée. 
Certaines lésions à type de fentes radiaires 
vouées à l’ablation, il y a quelques années, 
peuvent être suturées soit sous technique 
arthroscopique soit à ciel ouvert pour que la 
suture soit parfaitement stable ; la clé de la 

réussite est l’avivement de la lésion pas tou-
jours réalisable sous technique arthroscopique 
isolée. 
On a proposé pour augmenter les chances de 
cicatrisation l’utilisation de PRP. En 2018 dans 
le cadre du genou stable, la réparation ménis-
cale prend une place de plus en plus impor-
tante. 
Elle doit être en particulier évoquée dans les 
lésions verticales, devant toute lésion sympto-
matique du jeune sportif, devant toute lésion 
méniscale de l’enfant.
Mieux vaut prendre le risque, finalement 
faible, de l’échec, plutôt que de proposer une 
méniscectomie qui sera au mieux subtotale ou 
au pire totale avec un risque à moyen terme 
d’évolution arthroscopique démontré. 

Conclusions
La prise en charge thérapeutique a considéra-
blement évolué au cours des cinq dernières an-
nées, et l’époque où la découverte, voire même 
la suspicion d’une lésion méniscale, entraînait la 
réalisation d’une méniscectomie sous technique 
arthroscopique est clairement révolue. Chaque 
fois que cela est possible, le chirurgien doit sutu-
rer plutôt qu’enlever le ménisque voire même 
prôner l’abstention chirurgicale en particulier s’il 
n’est pas certain que la lésion méniscale explique 
la symptomatologie. Ceci est particulièrement 
vrai s’il existe des signes d’arthrose associée et 
encore plus s’il existe une lésion du pivot central 
ou la réparation méniscale évite l’évolution arth-
rosique. Le temps de la méniscectomie de prin-
cipe est révolu et doit laisser la place à la répa-
ration surtout chez le patient jeune footballeur ce 
qui évite l’inéluctable évolution vers l’arthrose.

Introduction 
Le football féminin a connu ces 
dernières années un développe-
ment continu avec une augmenta-
tion exponentielle des licenciées. 
On est en droit de se demander 
si le développement de cette acti-
vité à des répercussions au niveau 
médical et plus particulièrement 
sur l’incidence d’une des blessures 
les plus redoutées dans le football 
masculin, la rupture du ligament 
croisé antérieur.

Epidémiologie 
Les études épidémiologiques ré-
centes mettent en évidence une at-
teinte plus fréquente des ligaments 
croisés antérieurs chez la footbal-
leuse par rapport au footballeur. Le 
taux de re-rupture et d’atteinte du 
LCa contro-latéral est également 
plus élevé. De plus, la footballeuse 
aura moins de chance de retrou-
ver son niveau initial après une 
chirurgie reconstructrice du LCa 
comparativement à son collègue 
masculin. Le mode de survenue de 
cette entorse grave du genou chez 
la footballeuse est également dif-
férent. Chez l’homme, il y a, à peu 
près, un taux équivalent de lésion 
du LCa survenant par contact avec 
un adversaire lors d’une opposition 
que sans contact direct. Chez la 
femme, plus de 70 % des lésions 
sont dues à un geste sportif sans 
contact. Il s’agit le plus souvent 
d’un mouvement survenant seul, 

lors d’une réception le buste droit, 
genou proche de l’extension avec 
contraction excentrique du qua-
driceps et pied au sol avec une 
rotation interne de la hanche majo-
rant le valgus du genou. Elle serait 
également liée à des mouvements 
répétitifs avec possible fragilisation 
progressive du ligament.

Facteurs de risque spécifiques à 
la femme 
Des facteurs de risque ont pu être 
isolés tels que des antécédents fa-
miliaux, une fatigue générale, une 
gonalgie avant le début de la saison 
et un âge de plus de 14 ans. 
Les raisons sont multi factorielles. 
Elles sont liées aux propriétés mé-
caniques du LCa, aux facteurs ana-
tomiques spécifiques de la femme, 
au contrôle neuro musculaire et 
ont une relation avec le profil hor-
monal.

Propriétés mécaniques du LCA et 
facteurs anatomiques :
Certaines études montrent que 
le LCa de la femme est plus petit, 
moins rigide et moins résistant à la 
rupture. On a également retrouvé 
des récepteurs oestrogéniques 
présent sur le LCa qui pourraient 
modifier ses propriétés en fonc-
tion du cycle hormonal. La femme 
aurait une pente tibiale postérieure 
plus forte et une échancrure inter 
condylienne plus étroite qui se-
raient des facteurs de risque. Elle a 

une plus grande laxité et moins de 
raideur musculaire que l’homme. 
Le valgus du genou peut être ma-
joré par un bassin plus large, des 
rotations de hanches passives et 
une rotation interne du segment 
jambier plus importantes.

Contrôle neuro-musculaire :
La femme a une force musculaire 
plus faible que l’homme.  Mais sur-
tout, il a été montré qu’il existait 
chez la femme une dys-synergie 
pour la contraction musculaire des 
ischio-jambiers et du quadriceps. 
Les ischio-jambiers se contractent 
normalement pour contrebalancer 
le mouvement antérieur du tibia 
engendré par la contraction du qua-
driceps lorsque le genou est fléchi 
entre 0 et 30°. Cette contraction est 
simultanée chez l’homme mais dif-
férée pour les ischio-jambiers chez 
la femme. Cette dys-synergie pour-
rait être majorée par la fatigue et les 
fluctuations hormonales.

Les facteurs hormonaux :
Il y a une relation entre les jours du 
cycle et la fréquence de survenue 
des lésions du LCa. Effectivement, 
le risque est maximal entre le 9° et 
14° jour, en phase pré ovulatoire. 
Ce risque diminue par la suite au 
fur et à mesure que le cycle pro-
gresse. L’imprégnation hormonale 
pourrait avoir une incidence sur les 
propriétés mécaniques du LCa (y 
compris son rôle proprioceptif), sur 

les propriétés contractiles muscu-
laires et le contrôle musculaire (les 
œstrogènes pourraient interférer 
sur le contrôle synaptique). Il ne 
faut toutefois pas oublier que les 
modifications du profil hormonal 
auront surtout lieu au cours de la 
puberté où les différences entre les 
sexes se majorent. Les deux sexes 
vont avoir leur pic de croissance 
avec augmentation de la taille et du 
poids. Les hommes ayant une aug-
mentation marquée de la testos-
térone vont avoir un gain muscu-
laire beaucoup plus important. La 
femme par contre sollicitera plus 
ses ligaments pour assurer la sta-
bilité articulaire compte tenu que la 
croissance et la prise de poids se-
ront plus importantes proportion-
nellement à la prise musculaire.

La prévention :
Il faut mettre en place des exer-
cices de prévention pour minimiser 
la fréquence de survenue de ces 
ruptures du LCa chez les fémi-
nines. Leur efficacité a été prouvée. 
Il s’agit essentiellement d’exer-
cices visant à accroître le contrôle 
neuro-musculaire, à améliorer le 
positionnement du tronc, du bassin 
(importance des muscles fessiers) 
et des membres inférieurs en opti-
misant le contrôle dynamique du 
valgus du genou lors des récep-
tions. Certaines études mettraient 
également en évidence un rôle pro-
tecteur de la contraception orale.

PartiCULaritéS DU LCa 
CHeZ la FooTBalleuse
Dr Detaille VInCEnT, MPr, médecin de l’équipe de France féminine a 
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• le développement de la filière aérobie ralentit 
l’élaboration des réseaux épileptiques 
• réduit la fréquence des crises ou ne la change 
pas
• a des effets positifs sur l’humeur et la qualité 
de vie

FFF et épilepsieS

Cette analyse, retenue en 2008, par l’union des 
associations Européennes de Football (uEFa), 
conduite par Michel Platini, très sensible à 
l’aide que peut apporter le football dans le 
parcours éducatif d’un enfant et à l’intégration 
du football chez l’enfant handicapé, a permis 
le développement de la première action d’en-
vergure européenne initiée par la Ligue Fran-
çaise Contre l’Epilepsie dont j’avais l’honneur 
d’animer la présidence, avec inscription sur 
de nombreux maillots de football de ligue 1 « 
l’épilepsie se traite... le préjudice non » et la 
diffusion d’un spot construit par nos amis ita-
liens avec un enfant épileptique jouant au foot 
et faisant même des «têtes».
Cette action a ouvert un nouvel éclairage sur 
le malade épileptique, d’autant qu’à la même 
époque, les critères d’aptitude médicale à la 
conduite automobile chez l’épileptique étaient 
revisités en France, en 2005, ouvrant les 
portes, en 2010, à une nouvelle réglementa-
tion européenne que nous avons également 
conduite pour la France, brisant totalement les 
tabous en apportant une juste mesure dans la 
prise de décision pour la société et le malade.
Dans la foulée, pas loin du but, une fois entré 
dans la surface de réparation du préjudice, Michel 
Platini a de nouveau repris la balle en novembre 
2014, lors des Journées Françaises de l’Epilepsie 
à Nancy, pour lancer l’opération « casser l’image 
de l’épilepsieS et des épileptiques ».
C’est dans ce contexte, qu’en janvier 2015, le 
ballon allait au fond des filets lors du lancement 
de la Campagne Nationale de la Fédération 
Française de Football, animée par notre ami le 
regretté Pr Pierre Rochcongar et la LFCE, pré-
sidée par le Dr arnaud Biraben et parrainée par 
Mickael Landreau, célèbre gardien de but.
Cette campagne de sensibilisation et d’infor-
mation « Football et EpilesieS » expliquait que 
les malades épileptiques avaient parfaitement 
la possibilité de pratiquer le football ; mieux 
encore… la pratique du sport, notamment du 
football, favorisait la stabilisation de la malade 
et la guérison.
trois ans plus tard, premier trimestre 2018, 
avec l’aide des médecins de la Ligue de Football 
professionnel, nous avons réalisé une enquête 
d’évaluation confirmant l’importance du résul-
tat obtenu à chaque étape de la chaîne pour :
- Les parents et l’environnement éducatif : re-
jet des préjugés « un coup de tête peut déclen-
cher une crise », « courir peut déclencher une 
crise » (affiches de la FFE ).
- Le médecin traitant et le médecin scolaire, 
aidés par les brochures d’information com-
muniquées aux familles et avec le soutien et la 
sécurité de référents épileptologues régionaux 
pour appuyer, si nécessaire, le certificat d’apti-
tude médicale.

- Les aides et secours, pour gérer la survenue 
d’une crise ou d’un malaise sur le terrain, en 
connaissant les gestes à faire et les attitudes 
à éviter.
- avant, pendant et après le match, dans les 
vestiaires, la connaissance que les syncopes 
sont de loin les pertes de connaissance les plus 
fréquentes et que les syncopes vagales sont 
les plus nombreuses. Elles s’accompagnent de 
convulsions dans près de 5 % ; elles ne justi-
fient pas l’administration d’une benzodiazépine

Dans le détail, notre enquête lancée auprès des 
médecins de la Ligue de Football professionnel 
et des centres de formation (n=80) a reçu les 
constatations suivantes avec 48 réponses ; 1 
médecin a été confronté à la survenue d’une 
crise épileptique sur un terrain de football 
; 1 autre médecin a été confronté à la surve-
nue d’une crise épileptique dans les vestiaires 
; dans ces 2 cas il s‘agissait d’épileptiques 
connus. 3 autres médecins ont été confrontés à 
la survenue d’une crise convulsive inaugurale 
retenue a posteriori comme d’origine vagale. 
L’avis d’aptitude en cas d’épilepsie connue jus-
tifie l’avis d’un neurologue environ une fois sur 
deux (45/43) ; jamais l’avis d’un médecin sco-
laire n’est sollicité.

Impact de la campagne Football et épilepsieS 
lancée par la FFF

L’impact de ce résultat qui fait honneur au 
travail réalisé par la Fédération Française de 
Football, en lien avec les relais régionaux, est à 
mettre en parallèle avec :
- le nombre d’épileptiques en France. L’en-
quête la plus récente de 2017, à partir des don-
nées de l’assurance maladie, donne une four-
chette entre 640 000 et 810 000 épileptiques en 
France selon une prévalence de 1,2% d’épilep-
tiques dans la population… Nous avions inscrit 
en 2014 (nombre contesté à l’époque) 750 000 
sur le dos des maillots ; la moitié étant des 
enfants. 
- Les progrès de la prise en charge médicale et 
chirurgicale puisque 75 % environ des malades 
sont stabilisés et la moitié des formes infan-
tiles guérissent à l’âge adulte. 

La prise de décision et le champ d’action des 
médecins du football sont sous-tendus par les 
données suivantes : 
- Crises épileptiques et épilepsies se conju-
guent au pluriel, il n’y a pas une mais des épi-
lepsies
- Les crises épileptiques ne s’accompagnent 
pas forcément de perte de connaissance, de 
chute ou de blessure, d’urination, de morsure 
de langue. Elles se distinguent en crises dites 
généralisées comportant ou non des convul-
sions et en crises focales (autrefois appelées 
partielles), accompagnées ou non d’une rup-
ture du contact. 
- L’épilepsie, définie par la répétition ou la pos-
sibilité de crises épileptiques, comprend plus 
d’une centaine de formes cliniques différentes. 
Elle peut se reproduire de façon variée, avec ou 
sans facteur déclenchant ou favorisant (jamais 

le sport), parfois exclusivement pendant le 
sommeil. 
- Le but du traitement anti épileptique est de 
supprimer la survenue de crise, mais aussi et 
surtout de permettre l’intégration sociale du 
malade. 
- Le sport et en particulier le football, l’acti-
vité physique adaptée, ont montré leurs effets 
neuro protecteurs et anti épileptogènes, en li-
mitant les co morbidités (sédentarité, prise de 
poids, troubles du sommeil). 

Merci à la Fédération Française de Football 
pour l’aide apportée aux malades épileptiques 
et à leur entourage.
Merci aux médecins des clubs de football et 
des centres de formation.
allez les enfants ! Éclatez-vous au foot !

CONDUITE A TENIR AU MOMENT DE LA CRISE
Tenter de noter la durée et la description 

de la crise
- Protection contre les chocs 
- Protection de la langue, sans mettre son 
  doigt dans la bouche 
 - sans déclencher de nausées... 
 - sans casser de dent… 
- Position latérale de sécurité 
- Evaluation hémodynamique, respiratoire et 
   recherche de signes de localisation 
- Injection de BzD ? 

QUAND APPELER DES SECOURS 
ET ALLER AUX URGENCES ?

- Première crise (encadrement non prévenu…) 
- Crise durant plus de 5 minutes (montre 
   en main…) 
- Survenue d’une seconde crise 
- Blessure 
- Non reprise de conscience > 10 mn 
- Intoxication avérée ou suspectée 
- Fièvre et/ou céphalées intenses et/ou signes 
   méningés 

QUAND NE PAS ALLER AUX URGENCES ?
Épileptique connu ayant repris une conscience 
habituelle et ne s’étant pas blessé 
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La stigmatisation du malade épileptique re-
monte à la nuit des temps. Véhiculée par de 
nombreuses sources : la religion, la littéra-
ture, la peinture, le théâtre, le cinéma, elle ali-
mente de nombreux préjugés encore très vifs 
et actifs. L’un des plus célèbres épileptologues, 
William Lennox, écrivait il y a une cinquantaine 
d’années : « l’épilepsie, la seule affection dont 
les préjugés sociaux sont plus graves que la 
maladie elle-même ». Long a été le chemin, 
le sport n’a pas été étranger à cette évolution 
heureusement positive pour aider les malades 
épileptiques et leurs entourages.

L’épilepsieS, une maladie pas comme les 
autres

aux entretiens de Bichat, tribune de la forma-
tion médicale continue, intervenant en tant que 
Président de la Ligue Française Contre l’Epi-
lepsie (LFCE), il y a 20 ans, nous avions mon-
tré  combien le cinéma et la télévision avaient 
contribué à façonner l’image forcément néga-
tive de l’épileptique au travers de nombreuses 
séquences de films, quel que soit le pays d’ori-
gine du scénariste ou du metteur en scène : 
Le personnage de Jules César dans l’extraor-
dinaire film oscarisé  Cléopâtre de Mankiewicz 
; la fille de joie entre l’aristocrate De Niro et 
le fils de paysan Depardieu dans 1900 de Ber-
tolucci, entre autres stigmates dans le millier 
de films aux seules fins de choquer, de casser 
l’image du héros... de détourner l’attention de 
façon spectaculaire à l’instar du Fugitif avec 
Harrison Ford, lequel vient d’annoncer que sa 
fille est épileptique et qui apporte maintenant 
son aide aux malades.

Spectaculaire est bien le mot qui s’associe au 
« haut mal » ou crise « grand mal », pratique-
ment la seule crise épileptique connue du grand 
public. Cette image, ancrée dans les esprits, 
assimile trop rapidement l’épilepsie à toutes 
les convulsions, soubresauts ou gesticulations, 
contemporains d’une perte de connaissance. 
La confusion diagnostique ou assimilation avec 
une syncope convulsive atteint des chiffres 
records d’erreurs diagnostiques de l’ordre de 
30%..., sans éviter la polémique des heures 
précédant la finale du Mundial de 1998.

Spectaculaires sont les nombreuses vidéos, 
sur le net, d’un joueur ou d’un arbitre déve-

loppant une crise épileptique sur le terrain, 
faisant vivre le désarroi, la peur et forcément 
la panique dans le stade. Quand cette crise 
survient après un choc, une « tête », la dra-
maturgie est en place alors qu’il ne s’agit que 
d’une syncope convulsive n’ayant rigoureuse-
ment rien à voir avec une crise épileptique. Cet 
effet d’annonce contraste avec le peu de don-
nées épidémiologiques : seulement 17 articles 
dans Pubmed retenus (Capovilla et al 2016) et 
aucun sur le risque de survenue d’une crise 
épileptique sur un terrain de football.

Stigmatisations et préjugés sociaux, culturels, 
moraux sont les vecteurs des conséquences 
délétères parfois perverses sur les malades 
épileptiques, restant sur la touche du terrain 
scolaire, exclus de principe de nombreuses 
professions ou activités notamment sportives, 
les obligeant à mentir, à cacher leur maladie, 
à se réfugier à l’abri du regard des autres, sou-
vent dans des toilettes « pour faire leur crise » 
et ce depuis leur plus jeune enfance.
Dans ce contexte éducatif, social, profession-
nel, les conséquences psychologiques nour-
rissent de nouvelles inquiétudes, renforçant, 
chose rare en médecine, à la fois le symp-
tôme, la crise épileptique, en la déclenchant 
ou en la favorisant et le mécanisme global de 
la maladie, l’épilepsie, majorant la propension 
à refaire des crises.

Sport, football et épilepsieS

Le sport en général et même la pratique des 
échecs ne sont pas restés étrangers à cette 
construction négative de la personnalité du 
malade épileptique. Si certains sports, à l’ins-
tar de certaines professions sont formelle-
ment et logiquement contre-indiqués en cas 
d’épilepsie ou même d’antécédents d’épilepsie 
(alpinisme, plongée sous-marine …), il est plus 
difficile de comprendre pourquoi l’enfant ou 
l’adolescent épileptique est exclu du football 
dont l’impact médiatique ne fait que croître.

Cette exclusion d’office, pour des raisons au 
demeurant inconnues, donc proches de préju-
gés ou de croyances, rendait encore plus diffi-
cile l’intégration des activités sportives, dont le 
football, pour aider à la prise en charge du réel 
handicap épileptique.

De nouveau, les préjugés et fausses idées 
reçues s’accumulent : induction de crises par 
l’effort physique, risque d’accidents, perfor-
mances sportives inférieures, effets secon-
daires des médicaments, diminution de l’effi-
cacité des médicaments…

La réalité des faits revient aux études cliniques 
et électroencéphalographiques prospectives 
chez l’homme montrant que la pratique spor-
tive régulière chez l’épileptique se caractérise 
par une diminution du nombre de crises (Heise 
et al 2002), la non aggravation de la fréquence 
des crises (Nakken et al 1990), l’absence d’in-
duction de crises en cas d’exercice intense 
(Camillo et al 2009 ; Vancini et al 2010, Lucia 
et al 2011), l’amélioration des anomalies EEG 
par enregistrements télémétriques prolongés 
(Horyd et al 1981, Nakken et al 1997), l’amé-
lioration des comorbidités psychiatriques, de 
la qualité de vie, de l’humeur (Roth 1994, Mc 
anley 2001).

Sur le plan physiologique, toujours chez 
l’homme, si l’effet néfaste de l’hypoglycémie, 
de l’hyponatrémie, de la déshydratation est 
certain, il n’en est pas de même de l’hyper-
ventilation, laquelle a été source de fortes 
réticences à la pratique du sport chez l’épi-
leptique et en particulier le football. En effet, 
il est bien connu, et c’est d’ailleurs un test dia-
gnostique, qu’une hyperpnée au repos favorise 
des anomalies EEG et la survenue de crises 
épileptiques, notamment des absences. C’est 
confondre hyperpnée de repos et hyperven-
tilation du sport ; la première conduit à une 
alcalose et à une vasoconstriction, facteur 
potentiellement épileptogène et la seconde 
correspond à une réponse à l’hypercapnie par 
une acidose, laquelle diminue le seuil épilep-
togène.

Ces données, reproduites chez l’animal, 
confirment que l’exercice physique retarde 
l’épileptogénèse, diminue la fréquence des 
crises, selon les 2 modèles expérimentaux du 
kindling et du rat pilocarpîne, deux modèles 
utilisés pour évaluer les nouvelles molécules 
antiépileptiques (arida et al 1998, 1999, 2013).

En somme, le sport, chez l’épileptique :
• diminue les anomalies épileptiformes EEG 
• augmente le seuil épileptique 

PratiQUE DU FOOtBaLL 
eT éPilePsies
Hervé VEsPIGnanI – Professeur Honoraire de neurologie, université de Lorraine
Président d’honneur de la Ligue Française contre l’Epilepsie
Président Fondateur CErEVEs et serenity Medical services
13-15 Médipôle saint Jacques - Polyclinique Gentilly - 54320 Maxéville
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séries amène à une addiction de « connaître 
la suite » et retarde l’horloge biologique 
(Wood,2013). a ce sujet, certains joueurs nous 
ont décrit la vision sur leur tablette de contenu 
dont ils connaissent la fin : adaptation intel-
ligente à encourager en l’expliquant, car on 
rentre là dans les techniques cognitivo-com-
portementales s’apparentant à un rituel qui 
rassure, et ne provoque pas d’addiction, donc 
à rentrer plus facilement dans le sommeil en 
diminuant la latence d’endormissement.

Le téléphone avec l’envoi de SMS, l’utilisation 
des réseaux sociaux ou conversation avec les 
proches : ce type de communication, souvent 
riche en émotion, ne crée pas un environne-
ment favorable au sommeil, notamment cette 
bulle de relaxation, nécessaire à la transition 
entre l’état de vigilance et l’entrée dans le 
sommeil.

La musique via les smartphones et enfin, l’em-
ploi classique des jeux vidéo, PlayStation, etc… 
dont la stimulation sensorielle n’est également 
pas un facteur bénéfique au sommeil.

Les comportements associés à la réalisation 
d’une compétition en soirée
La lumière intense dans la salle ou le stade, la 
consommation de caféine ou de boissons éner-
gisantes ainsi que le niveau d’éveil et de vigi-
lance lié à la compétition ne sont pas favorables 
au sommeil. Plusieurs études ont montré qu’à 
l’issue d’une compétition réalisée en soirée 
(après 18h), le début du sommeil est retardé, 
le temps passé au lit est réduit et la durée de 
sommeil obtenue est significativement réduite 
comparativement à une compétition réalisée 
en journée et/ou à une journée d’entraînement 
(Fullagar, 2015 ; Shearer et al., 2015; Sargent 
et Roach, 2016). Il y aura donc à creuser cette 
problématique : protocole de refroidissement, 
luminothérapie adaptée, prescription de Méla-
tonine de manière individualisée en fonction 
des joueurs (variabilité individuelle).

Nous avons également remarqué que les 
joueurs après-matches rentrent chez eux, et 
vont donc dîner, soit seul, avec des amis, avec 
la famille… Des conseils nutritionnels seraient 
à partager avec l’entourage afin d’aider à faci-
liter la venue de l’endormissement.

La présence de douleurs musculaires à début 
différé (Delayed Onset Muscle Soreness ou 
DOMS)
Induites par l’entraînement et/ou la compéti-
tion, ces douleurs sont susceptibles d’induire 
des difficultés à rester immobile au cours de 
la nuit et ainsi perturber la quantité/qualité de 
sommeil (Hausswirth et al., 2014).

La programmation d’un entraînement quoti-
dien matinal 
Programmer un entraînement tôt serait né-
faste pour la quantité et la qualité de sommeil, 
en particulier chez les sportifs présentant un 
chronotype du soir. Les jours les plus « durs 
» en termes de ressenti étaient les lundis et 
mardis, jours où les entraînements se faisaient 

le matin, petit-déjeuner pris à 8h30 du matin.
tous ces facteurs liés notamment à cette gé-
nération, née avec la technologie, montrent 
également des différences comportementales 
avec les générations précédentes : moins de 
sorties en « boîte de nuit » mais une recherche 
de plaisirs « sans sortir de chez soi ». Les 2 
ayant comme conséquences une dette de som-
meil chronique jouant sur la récupération phy-
sique, mentale, voire sociale.

La différence fondamentale en est la sur-
veillance pour éviter la dérive de ce manque 
chronique de sommeil : il est plus facile de dis-
poser d’« espions » physiques dans les boîtes 
de nuit, que de changer les comportements 
liés aux technologies sur un lit dans un studio.

La consigne avec cette génération du « tu 
devrais te coucher plus tôt » est totalement 
inadaptée à leur mode de vie technologique 
actuelle, extrêmement stimulante.

Enfin l’étude réalisée en collaboration avec la 
FFF, l’INSEP et le staff de Clairefontaine a bien 
montré l’importance de l’environnement fami-
lial : les jeunes u13 et u14 avaient en moyenne 
un décalage important entre les heures de 
coucher et de lever le week-end en famille 
comparé avec ceux de la semaine en internat 
à Clairefontaine. L’éducation et la participation 
des parents est importante pour acquérir les 
bons réflexes qui feront du joueur un joueur/
dormeur performant ou un sujet à risques.

L’existence de pathologies potentielles du 
sommeil :
Enfin, et c’est important, garder le réflexe cli-
nique de rechercher des pathologies spéci-
fiques du sommeil : nous avons pu ainsi mettre 
en évidence, quelques syndromes d’apnée du 
sommeil d’origine squelettique, des mouve-
ments périodiques des jambes, des parasom-
nies (bruxisme, paralysie du sommeil…) et des 
syndromes anxiodépressifs se manifestant 
par des troubles du sommeil ainsi qu’un cas 
d’hypersomnie d’origine vraisemblablement 
génétique. 

PERSPECTIVES :
Pratiquement, seules quelques études ré-
centes existent sur l’intérêt d’améliorer le 
sommeil du footballeur de haut niveau.
On peut cependant noter que le nombre de pu-
blications sur le sujet, publications soumises à 
des comités de lecture internationaux, double 
tous les ans, depuis 3 ans, signe d’un intérêt 
grandissant.

Elles ont principalement consisté à combiner 
des stratégies sur la température (bain froid), 
limitation de la lumière ou utilisation de lon-
gueurs d’ondes différentes (Cajochen, 2011), 
limitation des appareils électroniques. Ces 
consignes ont amélioré la performance psy-
cho-motrice et réduit les douleurs musculaires 
(Duffield et al. 2014).

L’étude réalisée avec le club de football de l’aS 
Monaco sur l’utilisation de la lumière dans 3 salles 

de luminothérapie (salles de warm-up, salle de 
cool-down, vestiaires) afin d’améliorer les varia-
tions de la vigilance lors d’une journée de match, 
et de favoriser le retour au calme est aussi signifi-
cative (Duforez 2017, congrès SFRMS).

Favoriser le sommeil par la nutrition est au-
jourd’hui reconnu, que ce soit les glucides à 
index glycémique élevé, (afaghi et al., 2007) ou 
la consommation d’aliments riches en trypto-
phane (Wada et al., 2013 ; Halson, 2013).

une literie de qualité augmente également la 
quantité de sommeil lent profond de 7 à 15%, 
sommeil lent profond dont on connait l’impor-
tance dans la réparation musculaire, mais éga-
lement dans les processus d’apprentissage via 
la consolidation de la mémoire.

Enfin, ce type de sportifs d’équipe est amené à 
se déplacer lors de compétitions à l’extérieur. 
Les conditions de coucher sont alors diffé-
rentes et l’utilisation de toppers transportables 
prend alors tout son sens, de manière à retrou-
ver des conditions identiques, reproductibles 
et optimales : Des équipes cyclistes sont ainsi 
à la pointe de ces pratiques (Sky, Quick Step).

CONCLUSIONS :
L’intérêt pratique découlant de cette réflexion 
se situe à plusieurs niveaux :
1/ intégrer les rythmes veille/sommeil comme 
un élément essentiel à la performance sur le 
court terme, mais aussi en termes de préven-
tion tout au long de la carrière d’un sportif, au 
même titre que la nutrition ou les soins physio-
thérapiques par exemple.

2/imaginer et valider des méthodes, dites 
contre-mesures, permettant de pallier les 
effets nocifs de ces perturbations du rythme 
veille/sommeil dans le respect de la santé du 
sportif.

L’intérêt de la luminothérapie, les effets de la 
nutrition, l’utilisation des siestes, la préparation 
mentale via des techniques opérationnelles, 
l’utilisation de la mélatonine dans certains cas 
particuliers de troubles de l’horloge biologique 
sont des pistes concrètes d’amélioration.
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CONTEXTE :
Depuis les années 90 le rôle des rythmes 
veille/sommeil dans la performance, la santé 
et la sécurité des sportifs a été démontré. Les 
navigateurs au large particulièrement exposés 
à la privation de sommeil, ont été parmi les 
premiers à bénéficier de ces avancées.
a l’heure actuelle, dans le sport de compéti-
tion, le sommeil est décrit par les athlètes 
eux-mêmes comme le 1er facteur de récupé-
ration. Le nombre de publications a ainsi aug-
menté de manière exponentielle sur le sujet 
depuis 2010.
Par ailleurs, de nombreuses études récentes 
montrent qu’une dette de sommeil chronique 
a un rôle majeur dans l’apparition de blessures 
musculaires, voire leur retard de cicatrisation, 
ainsi que dans la baisse des défenses immuni-
taires, rendant le sportif plus fragile à des infec-
tions virales ou bactériennes (Faraut et al 2015).
Enfin, une dette de sommeil chronique altère 
non seulement l’état de vigilance, les temps 
de réaction psychomoteurs, mais également 
l’état émotionnel du sportif, c’est-à-dire 
son humeur, avec les conséquences pour le 
groupe. Cette dette joue également sur les 
fonctions cognitives supérieures avec des 
modifications concernant la prise de risque et 
la prise de décision optimale en situation de 
terrain (Fullagar et al., 2015).
On comprend donc que l’amélioration de la 
quantité et de la qualité du sommeil de ces 
sportifs devient fondamentale quand on sait 
l’investissement financier et émotionnel dans 
la formation de ces athlètes de haut niveau.
En pratique, les troubles du sommeil se pré-
sentant chroniquement chez des sportifs de 
haut niveau doivent être considérés comme 
des indicateurs précieux, car survenant préco-
cement, d’un éventuel désordre psycho-phy-
siologique aigu avec des conséquences poten-
tielles à la fois sur la carrière et la santé de ces 
compétiteurs. 

Qu’en est-il dans le football ?
Etat des lieux :
L’une des études épidémiologiques de réfé-
rence dans le football montre ainsi :
La durée de sommeil apparait donc dans un 

1er lieu comme un élément prédictif de la 
blessure. Le footballeur de haut niveau est 
aussi régulièrement exposé à différents fac-
teurs de stress physiologique, psychologique 
et/ou sociologique susceptibles d’altérer le 
sommeil (Nédélec et al., 2015).

Cet environnement stressant peut pertur-
ber le sommeil de façon aigue à l’occasion 
d’une compétition majeure (avant ou après 
un match, une compétition) et/ou de façon 
chronique au cours du processus d’entraîne-
ment. un sommeil de quantité et/ou de qualité 
insuffisante(s) est constaté chez le sportif de 
haut niveau (Leeder et al., 2012 ; Lastella et 
al., 2015 ; Kölling et al., 2016).

Nous noterons également des réflexions nou-
velles concernant les athlètes pratiquant le 
ramadan et ses conséquences sur les perfor-
mances physiques et mentales lors de compé-
tition sportive (Herrera, 2012).

Enfin peu d’études se sont intéressées au fait 
que si l’on « stocke » du sommeil, les per-
formances sont améliorées lors de l’épreuve 
sportive. L’étude de l’équipe du Pr léger, lors 
du tour de France à la voile a montré que les 
marins qui arrivaient avec une dette de som-
meil avant le départ, étaient ceux qui étaient 
le plus contraints de dormir sur le bateau 
pendant les étapes les plus longues, et donc 
d’être moins performants en luttant contre 
cette dette de sommeil pendant la compétition 
(Léger, Duforez,2008).

une étude récente sur des basketteurs amé-
ricains a de même montré qu’en dormant 2h 
de plus chaque nuit, on notait une améliora-
tion de leur vitesse de sprint, de leur temps de 
réaction et même de leur précision au shoot de 
9% (Mah et al ,2011). On voit bien que de mul-
tiples facteurs ayant des conséquences sur le 
rythme veille/sommeil peuvent altérer la per-
formance sportive :
- les caractéristiques du football (le goal et 
les autres joueurs) et ses propriétés phy-
siques spécifiques (courses à haute intensité 
avec distance parcourue de plusieurs km par 
match).
- la structure de la personnalité de l’athlète.
- le calendrier des épreuves et leur déroule-
ment matches à 14h/17h/21h, à domicile, à 
l’extérieur.

Les différentes études de terrain dans des 
clubs de football professionnels ont montré :
- des temps de sommeil courts pour des spor-
tifs de haut niveau : 7h en moyenne.

-  l’idéal serait d’approcher en moyenne les 8 
h, mais les environnements électroniques uti-
lisés par la majorité des joueurs jeunes ne fa-
vorisent pas un coucher précoce (en moyenne 
déclenchement du sommeil à 1h du matin).
- le moyen utilisé par la majorité des joueurs 
pour compenser cette dette de sommeil est le 
Power Nap (la sieste éclair), mais pratiqué de 
manière anarchique. Le risque est d’être en 
décalage et de dérégler l’horloge biologique 
avec 2 conséquences : le risque de perturber 
l’heure de coucher de la nuit d’après ainsi 
que de ressentir une inertie du sommeil fort 
désagréable si la sieste n’est pas calée. Cette 
inertie du sommeil se caractérise par un effet 
dépressogène, avec lenteur d’idéation (temps 
de réaction augmenté, motivation modifiée) 
avec des modifications de l’humeur (agressi-
vité ou passivité).
- Enfin et d’une manière classique comparé 
aux autres sports, les temps de sommeil sont 
fortement diminués après match, certaine-
ment liés au niveau émotionnel élevé inhérent 
à la compétition, mais aussi à la température 
corporelle des joueurs ayant du mal à dimi-
nuer et à l’éclairage fort des terrains s’appa-
rentant à la lumière du jour (+ de 10 000 lux).

Les principales remarques en fonction des 
données chiffrées et des interviews sont :

L’importante utilisation par les footballeurs 
des nouvelles technologies 
L’utilisation de télévision, téléphone portable, 
ordinateur, tablettes, perturbe-la quantité/
qualité de sommeil (Wood et al., 2013).

La lumière bleue (longueur d’onde courte : 
450nm) émise par ces technologies et son 
effet inhibiteur sur la sécrétion de mélatonine 
(Cajochen, 2007) serait un mécanisme explica-
tif de l’effet néfaste des nouvelles technologies 
sur le sommeil. Pratiquement, les joueurs sont 
intéressés et comprennent l’intérêt de l’appli-
cation Nightshift, application permettant de 
changer la couleur des écrans en allant vers 
les couleurs ambrées, de longueur d’ondes 
plus hautes (670nm) permettant la sécrétion 
de Mélatonine.

La télévision : d’usage passif, a parfois un rôle 
rassurant et « sédatif ». Quelques footballeurs 
s’endorment plus facilement grâce à son emploi.
La vision de « séries américaines » de type 
addictif sur tablette ou ordinateur. Ce n’est pas 
un bon facteur pour le sommeil, car outre la 
lumière blanche enrichie de bleu des écrans 
empêchant la sécrétion de mélatonine, hor-
mone régulant l’horloge biologique, ce type de 

rYthME VEiLLE/SOMMEiL 
eT FooTBall
Dr François DuFOrEz - European sleep Center 
Centre du sommeil et de la vigilance Hôtel-Dieu Paris

match).
- la structure de la personnalité de l’athlète.
- le calendrier des épreuves et leur déroule
ment matches à 14h/17h/21h, à domicile, à 
l’extérieur.

Les différentes études de terrain dans des 
clubs de football professionnels ont montré :
- des temps de sommeil courts pour des spor
tifs de haut niveau : 7h en moyenne.
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d’un groupe pour faire face à des sources de stress partagées. Le com-
munal coping apparait lorsque qu’une source de stress est perçue par 
un ou plusieurs individus comme « notre » problème et que les individus 
partagent la responsabilité d’y faire face. 
afin de comprendre comment le communal coping se met en place 
dans les sports collectifs et plus particulièrement le football, l’étude de 
Leprince et collaborateurs (2017) a également questionné les athlètes 
sur les stratégies collectives développées face aux stresseurs partagés 
répertoriés. Les résultats de ces entretiens ont mis au jour 13 straté-
gies de communal coping qui ont été regroupées en quatre dimensions 
répondant aux quatre fonctions présentées dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Les dimensions du coping collectif et
 les stratégies associées.

Les athlètes consultés ont majoritairement décrit des stratégies faisant 
référence à la résolution collective du problème. Par exemple, « on de-
mande aux filles sur le banc, comme elles ont un regard extérieur […] 
on va les voir pour demander conseil ». Ils ont également cité des stra-
tégies en lien avec la régulation de la relation. Celles-ci impliquent des 
efforts cognitifs et comportementaux visant à entretenir les liens dans 
l’équipe malgré un épisode stressant : « On se rebooste et on se dit «on 
y va ensemble» ». La régulation collective des émotions est également 
apparue comme une dimension importante dans la gestion du stress du 
groupe. Cette dimension comprend les efforts de l’équipe pour réguler 
les émotions des coéquipier(ère)s : « On va calmer un(e) coéquipier(ère) 
qui s’énerve ». Enfin, les athlètes ont fait référence à des stratégies de 
désengagement collectif de l’objectif, c’est-à-dire à des stratégies déve-
loppées par l’équipe pour diminuer ou cesser les efforts nécessaires à la 
réalisation de la tâche (désengagement, énervement) : « Et là clairement 
il y a eu une démission collective, une baisse d’intensité en défense ».

Perspectives : mieux comprendre et entrainer la mise en place du 
communal coping
Les récentes études menées en psychologie du sport ont mis en évidence 
la notion collective du stress. Cette composante s’exprime à la fois dans 
le partage des stresseurs mais également dans les possibles actions 

collectives que les athlètes peuvent trouver pour faire face ensemble. 
Ces nouvelles connaissances nous amènent à penser et à élaborer des 
programmes d’entrainement mental qui auraient pour but d’aider les 
équipes à gérer collectivement leur stress. Pour cela, Leprince et ses col-
laborateurs ont poursuivi leur travail sur le communal coping en créant 
et en validant un questionnaire permettant de mesurer les stratégies 
de communal coping au sein d’une équipe. afin de mieux comprendre 
comment le communal coping se met en place dans les équipes de foot-
ball, plus de 400 joueurs et joueuses de Centre de Formation et de pôle 
ont complété ce questionnaire à l’automne 2017. associé aux résultats 
d’autres questionnaires, cette étude (en cours) permettra de déterminer 
quelles sont les caractéristiques individuelles et collectives qui favorisent 
le développement de stratégies de communal coping au sein des équipes, 
et leur potentiel impact sur la performance de l’équipe.
Sur un plan pratique, des exercices de gestion collective du stress sont 
proposés aux joueuses du pôle France de football par Chloé Leprince et 
Didier Brasse son directeur. Ces différents exercices reposent notam-
ment sur la prise de conscience des ressources collectives, le partage 
des objectifs de l’équipe, le développement d’une communication effi-
cace pour s’organiser et résoudre des problèmes ensemble ainsi que de 
l’entrainement à la maitrise émotionnelle collective.
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La gEStiON COLLECtiVE 
Du sTress eN FooTBall

Le football de haut niveau impose aujourd’hui 
à ses joueurs(euses) d’évoluer dans un envi-
ronnement particulièrement concurrentiel où 
les exigences physiques et psychologiques 
sont susceptibles de générer des baisses 
de performance importantes. Ces dernières 
peuvent s’expliquer par les effets délétères 
du stress aux niveaux cognitif (ex : attention, 
mémoire, intégration des consignes de jeu, 
prise d’information, prise de décision), physio-
logique et moteur (ex : jambes qui tremblent, 
sensation de lourdeur, crispation, coordina-
tion, fluidité des mouvements) et enfin aux 
niveaux émotionnel et relationnel (ex : colère, 
peur, irritabilité, conflit). Pour maximiser leurs 
chances de réussite dans ces conditions, les 
joueurs(euses) doivent mobiliser et développer 
leurs ressources psychologiques.
La littérature en psychologie du sport s’est 
essentiellement centrée sur la façon dont les 
athlètes éprouvaient ces situations stressantes 
et comment ils y faisaient face individuelle-
ment. toutefois, à l’heure actuelle, une vague 
de travaux est initiée sur la prise en compte 
des aspects collectifs du stress au sein des 
équipes, et notamment les équipes de football.

Les processus d’adaptation au stress en si-
tuation de performance
La théorie cognitive – motivationnelle – rela-
tionnelle (tCMR) des émotions (Lazarus, 1991, 
1999, 2000) constitue un des modèles théo-
riques les plus utilisés dans les recherches me-
nées sur le stress et les stratégies de gestion 
du stress en psychologie du sport. Ici, le stress 
y est défini comme « une relation particulière 
entre la personne et l’environnement qui est 
évaluée par la personne comme éprouvant ou 
excédant ses ressources et mettant en danger 
son bien-être » (Lazarus & Folkman, 1984, p. 
19). L’évaluation cognitive est un concept cen-
tral dans la tCMR et comprend deux processus 
: l’évaluation de la situation (Quel est l’enjeu ?) 
et l’évaluation de mes ressources pour y faire 
face (Que puis-je faire ?).

Face au stress, les individus développent des 
stratégies qui sont décrites dans la théorie de 
Lazarus comme l’ensemble des affects, des 
pensées ou des comportements que les indi-
vidus déploient pour gérer les exigences d’une 
situation stressante. Ces stratégies pour faire 
face (en anglais « to cope ») sont appelées 
stratégies de coping. Elles sont nombreuses 
et prennent des formes variées selon les indi-
vidus et les circonstances. Par exemple, face 
à une erreur d’arbitrage, l’athlète peut utili-
ser des stratégies de coping pour réguler son 
émotion telle que l’acceptation ; face à un ad-

versaire supérieur, il peut choisir de redoubler 
d’efforts en utilisant des stratégies de coping 
d’engagement ; face à des erreurs répétées de 
sa part dans un secteur de jeu, il peut avoir re-
cours à l’analyse et à la résolution du problème 
donné. Dans certains cas, un athlète percevant 
ses capacités comme insuffisantes, peut opter 
pour des stratégies de coping de désengage-
ment de l’objectif. Il risque alors de perdre son 
calme et d’aller jusqu’à arrêter de fournir les 
efforts nécessaires et « baisser les bras ». 

Les sources de stress fréquemment rencon-
trées par les athlètes en football
Holt et Hogg (2002) ont suivi une équipe de 
football féminin lors de sa préparation à la 
Coupe du monde pour identifier les stresseurs 
rencontrés par les athlètes. Quatre catégories 
principales ont été distinguées :
- les stresseurs liés à la communication de leur coach ;
- les stresseurs liés aux exigences internatio-
nales de la compétition (rythme du jeu, niveau 
de l’opposition) ;
- les stresseurs directement liés aux matchs 
tels que la peur de faire des erreurs, d’être rem-
plaçante, d’être évaluée sur sa performance ;
- les distractions pouvant perturber le jeu (fa-
tigue, provocation adverse).

Même si cette étude est spécifique à une équipe 
et une compétition (la Coupe du monde 1999 
aux États-unis), d’autres études corroborent 
ces constats (Cf anshel & Wells, 2000 ; arnold 
& Fletcher, 2012). Grâce à ces travaux complé-
mentaires, d’autres stresseurs fréquemment 
rencontrés par les athlètes ont été identifiés 
tels que : les erreurs d’arbitrage, la peur de 
se blesser, les conflits dans l’équipe, ainsi que 
l’ensemble des pressions financières et extra-
sportives pesant sur le football professionnel 
comme le renouvellement de contrat, le déve-
loppement de la carrière, l’interface avec la vie 
de famille (Noblet & Gifford, 2002). 

Des sources de stress partagées au sein des 
équipes de football
une même source de stress peut toucher plu-
sieurs individus d’une même équipe (ex : dé-
cision arbitrale, conflits ou désaccords entre 
coéquipier(ère)s, critiques de l’entraîneur). 
Cette source est alors perçue par un ou plu-
sieurs individus comme « notre » problème 
(évaluation cognitive collective) et non comme 
« mon » ou « ton » problème (évaluation cogni-
tive individuelle) (Lyons, Mickelson, Sullivan, 
& Coyne, 1998). On parle alors de stresseurs 
partagés. Le partage des stresseurs en football 
a été exploré par Leprince, Doron, & d’arripe-
Longueville (2017) lors d’une étude ayant inter-

rogé des athlètes de différents sports collec-
tifs (basket, rugby, football, hockey sur glace, 
volleyball). Chez les footballeurs interrogés, 
ce travail a dévoilé que les joueurs(euses) 
pouvaient partager avec leurs coéquipier(ère)
s différents types de stresseurs au cours 
d’un match. Certains d’entre eux étaient liés 
aux pressions que l’environnement social de 
l’équipe pouvait générer. Etaient compris dans 
l’environnement social : les arbitres, les entrai-
neurs, les adversaires, les médias ou le public 
comme en témoigne la citation d’un joueur fai-
sant part de l’inquiétude de son équipe concer-
nant l’ambiance dans laquelle elle allait jouer « 
Le match aller s’était moyennement bien passé 
chez nous, alors on s’attendait chez eux à ce 
que ça soit compliqué ». D’autres étaient liés 
aux attitudes néfastes d’un(e) coéquipier(ère) 
(suffisance, manque d’engagement, erreurs 
répétées) ou aux interactions sociales néga-
tives au sein de l’équipe. une joueuse de foot-
ball interrogée souligne cela : “La capitaine, 
elle se comporte pas comme il faut, elle fait 
que reprocher… et ça entraine des conflits 
entre filles”. Certains athlètes ont également 
évoqué des stresseurs partagés liés à la per-
formance collective de l’équipe avec des per-
ceptions telles que la diminution du senti-
ment d’efficacité collective, la domination de 
l’adversaire, ou la perte d’un(e) joueur(euse) 
important(e) pour l’équipe : « à l’échauffement 
on perd une joueuse clé de la D1, ça ne va pas 
nous aider ». Ces résultats pointent que cer-
tains évènements de jeu en football peuvent 
constituer des facteurs de stress individuel, 
c’est-à-dire perturber l’athlète, mais égale-
ment comporter une composante collective 
et se propager entre coéquipier(ère)s. Cette 
question des stresseurs partagés est une pre-
mière étape dans la notion de la gestion col-
lective du stress. Pour mieux appréhender la 
composante collective du stress, elle nécessite 
d’être poursuivie avec l’étude des stratégies 
collectives déployées face à ces perturbateurs.

Gérer le stress en équipe
La gestion collective du stress représente au-
jourd’hui un domaine de recherche grandissant 
et plusieurs chercheurs reconnaissent l’intérêt 
d’étudier au niveau collectif ces aspects (Croc-
ker, tamminen, & Gaudreau, 2015 ; tamminen 
& Gaudreau, 2014). Décrit dans la littérature 
par Lyons et al. (1998), le coping collectif (en 
anglais communal coping) renvoie à l’évalua-
tion des sources de stress et aux actions mises 
en place pour y faire face dans le cadre d’un 
contexte social étroit. Il comprend les actions 
mentales, comportementales et affectives dé-
ployées collectivement par les individus au sein 
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veau cadre international, en tenant compte de 
la création de l’agence Mondiale antidopage et 
du Code mondial. Enfin elle renforce la protec-
tion de la santé des sportifs par des disposi-
tions législatives.

La Responsabilité médicale

Les médecins intervenant à chaque étape de la 
prise en charge du footballeur (examen, pré-
lèvements, certificats, etc.) mettent jeu leur 
responsabilité pénale, civile, administrative 
(pour ceux exerçant dans le secteur public), et 
enfin ordinale. Il suffit de lire le code de Déon-
tologie médicale pour retrouver les principaux 
articles qui s’appliquent à la lutte antidopage 
et qui doivent être scrupuleusement appliqués 
en particulier l’article 76 (article R.4127-76 du 
code de la santé publique) qui stipule : « L’exer-
cice de la médecine comporte normalement 
l’établissement par le médecin, conformé-
ment aux constatations médicales qu’il est en 
mesure de faire, des certificats, attestations  et 
documents dont la production est prescrite par 
les textes législatifs et réglementaires.

tout certificat, ordonnance, attestation ou 
document délivré par un médecin doit être 
rédigé lisiblement en langue française et daté, 
permettre l’identification du praticien dont il 
émane et être signé par lui. Le médecin peut 
en remettre une traduction au patient dans la 
langue de celui-ci ». Les articles 28, 50 et 76 
du code de déontologie déclinent les règles 

et limites d’établissement des certificats. Le 
médecin est libre de la rédaction du certificat, 
mais celui-ci doit être parfaitement objectif. Il 
relate les constatations faites par le médecin. Il 
ne doit pas affirmer ce qui n’est que probable, il 
ne doit pas comporter d’omissions dénaturant 
les faits. un médecin ne doit jamais délivrer un 
certificat sans avoir vu et examiné la personne 
dont il s’agit. L’établissement d’un certificat 
est, en effet, un acte à part entière de l’activité 
médicale. Enfin et surtout il ne faut jamais anti 
dater un certificat ou une prescription rentrant 
dans le cadre des autorisations d’usage à des 
fins thérapeutiques prévues à l’article L. 232-2.

Sur le plan pénal, la production d’un faux certi-
ficat médical constitue un délit : c’est le faux et 
l’usage de faux. L’article 441-1 du Code pénal 
sanctionne cette infraction d’une peine pouvant 
aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros 
d’amende. En cas d’utilisation d’un faux certifi-
cat, le médecin s’expose donc à des poursuites 
pénales sur le fondement de ce texte.

Par ailleurs, toujours sur le plan pénal, le mé-
decin dans son exercice de contrôle du dopage 
reste soumis à l’article 226-13 du code pénal 
relatif au secret professionnel ; la violation 
entraîne alors le médecin qui commet ce délit 
devant un tribunal correctionnel : en cas de 
condamnation du médecin le sportif peut de-
mander au médecin sur le plan civil, des dom-
mages et intérêts !

Sur le plan civil il est indispensable de rappe-
ler que le sportif doit bénéficier de la part du 
médecin de toutes informations intelligibles 
simples et loyales prévues dans la loi du 4 mars 
2002 ; en cas de contestation c’est désormais 
au médecin de prouver qu’il a bien donné cette 
information et le footballeur n’est bien sûr pas 
une exception. Il n’est pas inutile de rappeler 
que cette même loi du 4 mars 2002, a rendu 
obligatoire pour le médecin qui exerce les 
contrôles anti-dopage, l’assurance en matière 
de responsabilité professionnelle.

En conclusion

Dans la lutte anti dopage le médecin engage sa 
responsabilité à tous les niveaux essentielle-
ment dans la rédaction de certificats concer-
nant les autorisations d’usage à des fins thé-
rapeutiques, prévues à l’article L. 232-2. Si la 
loi et les règlements concernant la lutte anti- 
dopage ne peuvent être appliqués qu’aux spor-
tifs inscrits dans une fédération reconnue, ce 
sportif en matière de responsabilité devient un 
patient comme les autres en matière de res-
ponsabilité civile (information) et pénale (certi-
ficat, secret professionnel). Par-delà les textes 
législatifs, le médecin prenant en charge les 
footballeurs doit veiller à respecter la dimen-
sion éthique, c’est-à-dire le respect de la di-
gnité que l’on doit à la personne humaine dans 
notre exercice professionnel de médecin.

Le congrès en images 

DOPagE Et rESPONSaBiLité MéDiCaLE 
Du sTress eN FooTBall

Introduction

La recherche de meilleures performances, 
sous tendues parfois par la tentation financière 
ne peut justifier la prise de risques qui mettent 
en péril la santé et parfois la vie du sportif. Le 
dopage constitue une tricherie et l’utilisation 
de produits interdits par la réglementation des 
fédérations nationales ou internationales ex-
pose celui ou celle qui s’y livre à des sanctions 
« sportives ». Le médecin qui favorise, parti-
cipe directement ou indirectement à la pres-
cription des produits dopants s’expose quant à 
lui à des sanctions ordinales, civiles et pénales.

Rappels réglementaires et législatifs

1- Le Code mondial antidopage (CMD) entré 
en vigueur le 1er janvier 2004, harmonise les 
politiques, règles et règlements antidopage 
des organisations sportives et des autorités 
publiques à travers le monde par l’intermé-
diaire de l’agence mondiale antidopage (aMa) 
qui est une fondation internationale indépen-
dante, chargée de promouvoir, coordonner et 
superviser la lutte contre le dopage dans le 
sport. Le CMD comprend schématiquement 
plusieurs standards internationaux destinés à 
harmoniser différents domaines de l’antido-
page : les contrôles, les expertises des labo-
ratoires, les autorisations d’usage à des fins 
thérapeutiques (aut), la liste des substances 
et des méthodes interdites, la protection des 
renseignements personnels, et la conformité 
au Code des signataires.

2-En France l’agence Française de Lutte contre 
le Dopage (aFLD) (Loi n°2017-55 du 20 janvier 
2017 - art. 25) est une autorité publique indé-
pendante qui définit et met en œuvre les ac-
tions de lutte contre le dopage. À cette fin, elle 
coopère avec l’agence mondiale antidopage. 
Les missions de l’aFLD sont nombreuses :

- Elle définit un programme annuel de 
contrôles.

- Elle diligente les contrôles à plusieurs ni-
veaux : pendant les manifestations sportives 
organisées par les fédérations agréées ou au-

torisées ; pendant les manifestations sportives 
donnant lieu à une remise de prix en argent 
ou en nature, alors même qu’elles ne sont pas 
organisées par une fédération agréée ou auto-
risées par une fédération délégataire ; pendant 
les manifestations sportives internationales 
(mentionnées à l’article L. 230-2) ; pendant les 
périodes d’entraînement préparant aux mani-
festations sportives ; pendant les périodes 
couvertes par une décision disciplinaire inter-
disant au sportif de participer à une manifesta-
tion sportive ou par une mesure de suspension 
prise à titre conservatoire en application de 
l’article L. 232-23-4.

- Pour les sportifs constituant le groupe cible 
mentionné à l’article L. 232-15, elle diligente 
en outre les contrôles hors les manifestations 
sportives et les périodes d’entraînement.

- L’agence est informée des faits de dopage 
portés à la connaissance de l’État, des fédéra-
tions sportives ainsi que, dans des conditions 
fixées par décret, des sanctions pénales pro-
noncées en cas de non-respect de l’obligation 
mentionnée à l’article L. 232-10-1.

- Elle réalise ou fait réaliser l’analyse des pré-
lèvements effectués lors des contrôles ; dans 
ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou 
des prélèvements pour le compte de tiers.

- Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les 
conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 
232-23.

- Elle délivre les autorisations d’usage à des 
fins thérapeutiques prévues à l’article L. 232-2.

- Elle se prononce sur la reconnaissance de 
validité des autorisations d’usage à des fins 
thérapeutiques. À cet effet, elle reconnaît la 
validité des autorisations d’usage à des fins 
thérapeutiques délivrées en conformité avec 
l’annexe II à la convention internationale contre 
le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 
octobre 2005.

- Elle est consultée sur tout projet de loi ou de 
règlement relatif à la lutte contre le dopage.

-Elle met en œuvre des actions de prévention 
et de recherche en matière de lutte contre le 
dopage.

- Elle est associée aux activités internationales 
dans le domaine de la lutte contre le dopage et 
apporte son expertise à l’État, notamment lors 
de l’élaboration de la liste des substances ou 
méthodes interdites mentionnée à l’article L. 
232-9.

3-Dans le domaine du football, le règlement 
de la FIFa stipule que les joueurs participant 
aux compétitions qu’elle organise, peuvent 
être soumis à tout moment à un test. Elle a 
autorité pour pratiquer des tests inopinés, à 
la fois en compétition et en dehors de celle-
ci. Pour ce faire, elle s’appuie sur un réseau 
mondial de médecins et de responsables du 
contrôle de dopage (RCD). après avoir suivi son 
programme de formation approfondi, ceux-ci 
sont soumis à des audits réguliers de l’unité 
antidopage de la FIFa, garants de l’uniformité 
et du niveau élevé des procédures. toutes les 
analyses des échantillons sont réalisées par 
des laboratoires accrédités par l’aMa. La FIFa 
veille à ce que les règlements antidopage des 
agences nationales et des confédérations 
soient conformes à ses propres règles (y com-
pris les éventuels recours interjetés devant le 
tribunal arbitral du Sport).

En résumé, La France a toujours été efficace 
sur le plan législatif dans la lutte contre le 
dopage. Le premier texte législatif date du 1er 
juin 1965 (loi Herzog) suivi de plusieurs modi-
fications législatives : loi Bambuck du 28 juin 
1989, loi Buffet du 23 mars 1999 et enfin loi 
n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte 
contre le dopage et la protection de la santé 
des sportifs, désormais codifiée dans le code 
du sport et dans le code de la santé publique 
(articles L.3611-1 et suivants). Cette dernière 
loi en vigueur a créé une autorité administrative 
indépendante : le CPLD (conseil de prévention 
et de lutte contre le dopage). Elle a renforcé les 
sanctions pénales à l’encontre des trafiquants 
et des pourvoyeurs et a amélioré les outils et le 
cadre juridique de la loi contre le dopage, pour 
rendre plus performant le dispositif national et 
a harmonisé le dispositif national avec le nou-
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La COMMiSSiON D’EXPErtS 
CarDiOLOgUES De la FéDéraTioN 
FraNÇaise De CarDioloGie

La visite d’embauche d’un footballeur professionnel passe par une éva-
luation clinique, biologique, radiologique et cardio-vasculaire. Concer-
nant le dernier aspect, le spectre d’un problème cardiaque est d’autant 
plus présent que si une anomalie est extrêmement rare, elle peut être 
responsable de troubles extrêmement graves voire mortels qui de sur-
croît 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 ce journal (les clubs professionnels 
ont été équipés de défibrillateurs automatiques externes depuis plu-
sieurs années et la campagne de formation de la FFF au sein des clubs 
amateurs se poursuit avec succès) mais aussi et, d’abord par un dépis-
tage susceptible d’identifier les sujets à risque.

Pour les sportifs licenciés de haut niveau, les décrets rendent les exa-
mens médicaux obligatoires et plus particulièrement les examens car-
diologiques réguliers.

Pour les sportifs licenciés de tous niveaux, les recommandations varient 
en fonction des différentes fédérations et concernant les footballeurs 
professionnels, est inclus un examen médical, électrocardiographique, 
échocardiographie et le plus souvent une épreuve d’effort. Les résultats 
de ces examens ne posent généralement aucun problème et s’avèrent, 
chez ces jeunes joueurs en pleine santé, presque toujours normaux.

toutefois des anomalies sont parfois dépistées et les décisions quant à 
la carrière sportive du footballeur sont alors extrêmement importantes 
compte tenu des conséquences professionnelles, sociales, familiales 
et personnelles. Lorsqu’une pathologie dépistée est évidente, nul n’a 
besoin d’experts et le staff médical en charge du joueur, s’appuyant sur 
son correspondant cardiologue, prend une décision simple guidée par 
les recommandations actuelles.

Il n’en est pas moins vrai qu’il existe parfois des difficultés décision-
nelles. Lorsque les anomalies sont atypiques ou frontières avec la 
normalité, le diagnostic formel peut être délicat mais, c’est surtout 
l’appréciation du pronostic et donc des risques encourus lors d’efforts 
extrêmement intenses qui est difficile. Dans ce cas le médecin du club 
quelque peu désemparé se trouve alors sous la pression conjointe du 
joueur qui attend une décision dont on a souligné la gravité, de l’entraî-
neur 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 médicale de la FFF a sou-
haité il y a 8 ans, à la demande de notre regretté ami Pierre Rochcongar, 
la mise en place d’une commission d’experts en cardiologie dans le 
seul but d’aider le médecin de club dans ses décisions lorsque celles-ci 
s’avèrent difficiles. Cette commission s’appuie sur un groupe de 8 car-
diologues, chacun expert national et international dans son domaine 
(électrocardiographie, rythmologie, imagerie (échographie, IRM) et car-
diologie du sport). Elle fonctionne de façon anonyme pour le médecin du 
club, et donne un avis consultatif.

Le bilan des neuf premières années est tout à fait instructif :

Il s’agit le plus souvent de suspicion de cardiopathies hypertrophiques 
ou de cardiopathies dilatées dont on sait la gravité. La frontière entre le 
cœur du sportif et le cœur pathologique est parfois étroite. L’évaluation 
du risque est souvent difficile voire mal connu. Il peut s’agir également 
de dossiers plus rares (dysplasie ventriculaire, non compaction ventri-
culaire, anévrismes, anomalies électriques comme le Qt long ou repo-
larisation précoce, arythmies, etc.) et l’avis de spécialistes spécifiques 
peut être sollicité quand cela est nécessaire. Pendant ces neuf années, 
sur ces 72 dossiers, la commission a contre-indiqué la pratique du foot-
ball chez 8 joueurs.

Les recommandations internationales concernant la pratique du sport 
de compétition et la pathologie cardiaque ont été mises à jour en 2015 
aux États-unis et vont l’être prochainement au niveau européen. On peut 
s’attendre à une tendance plus permissive de l’autre côté 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 leur réunion annuelles confirment le bienfondé et l’efficacité de 
cette structure dont le seul but est de répondre à leurs besoins (et à ce-
lui de nos joueurs ) en leur permettant de s’appuyer sur un avis réfléchi 
consensuel et on le rappellera bénévole.

Au nom de la commission : 
Pr Etienne aliot, CHu de Nancy, président, e.aliot@chru-nancy.fr
Pr François Carré, CHu de Rennes, cardiologue du sport 
Dr Frédéric Schnell, CHu de Rennes, cardiologue du sport
Pr Eloi Marijon, Centre d’expertise national sur la mort subite, Paris 
Pr JeanClaude De Haro, CHu Marseille
Pr Pierre Jaïs, CHu Bordeaux
Pr Gilbert Habib (imagerie), CHu Marseille 
Pr Pierre-yves Marie (imagerie), CHu Nancy 

Pr Etienne aLIOT  - Chef du pôle de cardiologie CHu de nanCy
Expert en cardiologie pour la Commission Médicale fédérale

LA COMMISSION D'EXPERTS CARDIOLOGUES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE. 
Pr Etienne ALIOT 
 
 
La visite d'embauche d'un footballeur professionnel passe par une évaluation clinique, biologique, 
radiologique et cardio-vasculaire. Concernant le dernier aspect, le spectre d'un problème cardiaque est 
d'autant plus présent que si une anomalie 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 ce journal (les clubs professionnels ont 
été équipés de défibrillateurs automatiques externes depuis plusieurs années et la campagne de formation 
de la FFF au sein des clubs amateurs se poursuit avec succès) mais aussi et, d’abord par un dépistage 
susceptible d'identifier les sujets à risque. 
 
Pour les sportifs licenciés de haut niveau, les décrets rendent les examens médicaux obligatoires et plus 
particulièrement les examens cardiologiques réguliers. 
Pour les sportifs licenciés de tous niveaux, les recommandations varient en fonction des différentes 
fédérations et concernant les footballeurs professionnels, est inclus un examen médical, 
électrocardiographique, échocardiographie et le plus souvent une épreuve d'effort. Les résultats de ces 
examens ne posent généralement aucun problème et s’avèrent, chez ces jeunes joueurs en pleine santé, 
presque toujours normaux. 
 
Toutefois des anomalies sont parfois dépistées et les décisions quant à la carrière sportive du footballeur 
sont alors extrêmement importantes compte tenu des conséquences professionnelles, sociales, familiales 
et personnelles. Lorsqu’une pathologie dépistée est évidente, nul n'a besoin d'experts et le staff médical en 
charge du joueur, s’appuyant sur son correspondant cardiologue, prend une décision simple guidée par les 
recommandations actuelles. 
 
Il n'en est pas moins vrai qu'il existe parfois des difficultés décisionnelles. Lorsque les anomalies sont 
atypiques ou frontières avec la normalité, le diagnostic formel peut être délicat mais, c'est surtout 
l'appréciation du pronostic et donc des risques encourus lors d'efforts extrêmement intenses qui est 
difficile. Dans ce cas le médecin du club quelque peu désemparé se trouve alors sous la pression conjointe 
du joueur qui attend une décision dont on 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 médicale de la FFF a souhaité il y a 8 ans, à la demande de 
notre regretté ami Pierre Rochcongar, la mise en place d'une commission d'experts en cardiologie dans le 
seul but d'aider le médecin de club dans ses décisions lorsque celles-ci s'avèrent difficiles. Cette 
commission s’appuie sur un groupe de 8 cardiologues, chacun expert national et international dans son 
domaine (électrocardiographie, rythmologie, imagerie (échographie, IRM) et cardiologie du sport). Elle 
fonctionne de façon anonyme pour le médecin du club, et donne un avis consultatif. 
 
Le bilan des neuf premières années est tout à fait instructif : 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
Nombre de dossiers 10 10 9 6 9 2 2 10 14 

 
Il s'agit le plus souvent de suspicion de cardiopathies hypertrophiques ou de cardiopathies dilatées dont on 
sait la gravité. La frontière entre le cœur du sportif et le cœur pathologique est parfois étroite. L’évaluation 
du risque est souvent difficile voire mal connu. Il peut s'agir également de dossiers plus rares (dysplasie 
ventriculaire, non compaction ventriculaire, anévrismes, anomalies électriques comme le QT long ou 
repolarisation précoce, arythmies, etc.) et l'avis de spécialistes spécifiques peut être sollicité quand cela est 
nécessaire. Pendant ces neuf années, sur ces 72 dossiers, la commission a contre-indiqué la pratique du 

SUiVi DES BLESSUrES eN PÔle 
esPoir FemiNiN De FooTBall

INTRODUCTION
Le but de ce travail est de faire un bilan de l’épidémiologie des blessures survenant dans les pôles féminins de football et de comparer ces données 
avec celles des pôles espoirs garçons.
Ce suivi s’est déroulé sur 4 ans de 2014 à 2018, il a concerné 588 filles et 1792 garçons.
Les filles sont âgées de 15 à 18 ans scolarisées de la classe de seconde à la classe terminale, les garçons sont âgés de 12 à 15 ans et sont scolarisés 
au collège.

RESULTATS
Le nombre de joueuses blessées était de 255 soit 43.3%, et de 724 chez les garçons soit 40.4%.
Le nombre moyen de blessures était de 1.53 chez les filles et 2.21 chez les garçons. 
La répartition des blessures au cours de la saison montre un pic de blessures en novembre pour les filles ainsi qu’une incidence un peu plus élevée 
au cours du premier trimestre (janvier, février, mars) ; chez les garçons, on note un pic de blessures en septembre, novembre et mars.

Les blessures surviennent essentiellement lors des matchs pour les filles (49.7%) et des entraînements pour les garçons (50.5%).

Les blessures des membres inférieurs prédominent dans les 2 groupes : 78.7% chez les filles, 80.5% pour les garçons. Puis suivent les trauma-
tismes des membres supérieurs et du rachis, on note une incidence significativement plus élevée de traumatismes crâniens chez les filles (4.2%) 
par rapport aux garçons (0.75%).

La répartition des blessures au niveau du membre inférieur :

On note une plus grande incidence de lésions du bassin chez les garçons, alors que les blessures des genoux et chevilles représentent 60.2% chez 
les filles et 42.2% chez les garçons. Il existe également plus de blessures au niveau des pieds chez les garçons.
Le type de lésion varie également en fonction du sexe : les garçons présentent plus de contusions (17.7%) et de lésions musculaires (22%), les filles 
présentent significativement plus de lésions ligamentaires, soit 32.7%, pour 15.2% chez les garçons.

Les délais d’arrêt liés aux blessures sont plus long chez les filles, la moyenne des jours d’arrêt est de 20.6 chez les filles et 17.7 chez les garçons. Le 
pourcentage d’arrêts supérieurs à 8 jours est de 17% chez les filles et 14.7% chez les garçons et celui d’arrêts supérieurs à 28 jours est nettement 
plus élevé chez les filles 8.5 % que chez les garçons 2.7%.

Si l’on résume l’analyse de ces données on constate : qu’il n’y a pas de différence significative du nombre de blessures chez les filles et les garçons, 
toutefois les garçons ont tendance à récidiver plus fréquemment. 
Les blessures surviennent préférentiellement lors des matchs chez les filles. 
Les genoux et les chevilles sont les zones les plus à risque de traumatisme chez les filles et il s’agit le plus souvent de lésions ligamentaires. Les 
commotions cérébrales sont plus fréquentes chez les filles. Enfin, on observe des arrêts sportifs nettement plus longs chez les filles.

CONCLUSION
Cette analyse confirme les résultats des précédentes études en ce qui concerne la prévalence des lésions ligamentaires (genoux et cheville) ainsi 
que celle des traumatismes crâniens. Il en est de même sur la longueur des arrêts de sport post-traumatique.
Ce type de suivi permet de mieux connaître la pratique féminine du football et ses conséquences en termes de blessures.
Il doit servir de base de réflexion sur la pratique du football féminin car il démontre la spécificité féminine dans ce sport. 
Les pistes de réflexion concernant la pratique pourraient être : le temps de jeu, les règles, la taille du ballon, le port de protection pour les gar-
diennes…  Il faut également sensibiliser à la prévention en insistant sur le travail de préparation physique et la spécificité de la ré-athlétisation 
après blessure chez la femme. 

Dr Jacqueline Jan1, Dr J. LasBLEIz2

1. Clinique La sagesse – rennes. ; Pôle Espoir  Football Féminin rennes
2. IMsErM u1099 LTsI

On note une plus grande incidence de lésions du bassin chez les garçons, alors que les blessures des genoux et chevilles représentent 60.2% chez 
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INTRODUCTION 
Le but de ce travail est de faire un bilan de l’épidémiologie des blessures survenant dans les pôles féminins de 
football et de comparer ces données avec celles des pôles espoirs garçons. 
Ce suivi s’est déroulé sur 4 ans de 2014 à 2018, il a concerné 588 filles et 1792 garçons. 
Les filles sont âgées de 15 à 18 ans scolarisées de la classe de seconde à la classe terminale, les garçons sont 
âgés de 12 à 15 ans et sont scolarisés au collège. 
 
RESULTATS 
Le nombre de joueuses blessées était de 255 soit 43.3%, et de 724 chez les garçons soit 40.4%. 
Le nombre moyen de blessures était de 1.53 chez les filles et 2.21 chez les garçons.  
La répartition des blessures au cours de la saison montre un pic de blessures en novembre pour les filles ainsi 
qu’une incidence un peu plus élevée au cours du premier trimestre (janvier, février, mars) ; chez les garçons, on 
note un pic de blessures en septembre, novembre et mars. 
 
Les blessures surviennent essentiellement lors des matchs pour les filles (49.7%) et des entraînements pour les 
garçons (50.5%). 
 
Les blessures des membres inférieurs prédominent dans les 2 groupes : 78.7% chez les filles, 80.5% pour les 
garçons. Puis suivent les traumatismes des membres supérieurs et du rachis, on note une incidence 
significativement plus élevée de traumatismes crâniens chez les filles (4.2%) par rapport aux garçons (0.75%). 
 
La répartition des blessures au niveau du membre inférieur : 
 

   FILLES % GARCONS % 

BASSIN 1.5 8 

GENOU 31.2 25 

CHEVILLE 29 17.2 

PIED 5 9.2 

 
 
  
On note une plus grande incidence de lésions du bassin chez les garçons, alors que les blessures des genoux et 
chevilles représentent 60.2% chez les filles et 42.2% chez les garçons. Il existe également plus de blessures au 
niveau des pieds chez les garçons. 
 
Le type de lésion varie également en fonction du sexe : les garçons présentent plus de contusions (17.7%) et de 
lésions musculaires (22%), les filles présentent significativement plus de lésions ligamentaires, soit 32.7%, pour 
15.2% chez les garçons. 
 
Les délais d’arrêt liés aux blessures sont plus long chez les filles, la moyenne des jours d’arrêt est de 20.6 chez 
les filles et 17.7 chez les garçons. Le pourcentage d’arrêts supérieurs à 8 jours est de 17% chez les filles et 
14.7% chez les garçons et celui d’arrêts supérieurs à 28 jours est nettement plus élevé chez les filles 8.5 % que 
chez les garçons 2.7%. 
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une fois le diagnostic établi, un traitement doit être proposé.

Le traitement médical est limité, difficile et encore très empirique. Il 
peut consister en une infiltration cortisonée suivie d’une viscosupplé-
mentation mais surtout d’un traitement rééducation pour éviter la re-
production mécanique de ce conflit en augmentant l’espace de flexion 
antérieure de l’articulation coxo-fémorale. Celui-ci associe selon les 
cas : modification du geste sportif, étirement des chaînes antérieures, 
travail de mobilisation des hanches et du bassin, travail délordosant, 
gainage, travail excentrique des chaînes postérieures…
une étude récente parue dans le Lancet établit pour la première fois un 
protocole de rééducation qui est comparé au traitement arthroscopique 
(4). Les deux méthodes permettent une amélioration avec toutefois un 
léger bénéfice au traitement chirurgical.

Le traitement chirurgical est actuellement le traitement de référence et 
a beaucoup évolué en 20 ans, passant de technique à ciel ouvert (5) aux 
techniques arthroscopiques utilisées actuellement (6), en passant des 
techniques de « mini-open ». Ce traitement permet une correction de 
l’anomalie anatomique avant que les lésions dégénératives irréversibles 
n’apparaissent. L’objectif est double :
- à court terme, diminuer les douleurs et reprendre son activité sportive
- à long terme, retarder l’apparition de lésions arthrosiques.
Les dernières techniques semblent avoir de bons résultats à moyen 
terme (6, 7, 8), mais aucune publication ne présente de résultats sur le 
long terme actuellement.

L’apprentissage de ces techniques est difficile pour le chirurgien et trop 
peu sont formés en France actuellement.

Le conflit de hanche est donc une notion récente, encore mal connue et 
probablement sous estimée en France. Il faut y penser et la rechercher 
lors d’une douleur inguinale de l’adulte jeune. La manœuvre FaDIR est 
sensible pour son dépistage clinique. On confirmera le diagnostic par 
des radiographies standards de hanche associées au profil de Dunn et 
on pourra proposer ensuite de préciser la pathologie et ces lésions par 

une imagerie en coupe avec arthrographie. Le traitement est à l’heure 
actuelle principalement chirurgical mais des techniques rééducatives 
se développent.

Des techniques préventives d’évitement des gestes de flexion de hanche 
répétée chez les enfants et adolescents seraient probablement égale-
ment intéressantes pour éviter la survenue de ces conflits mais là aussi, 
nous manquons de preuve.

Enfin, nous manquons pour l’instant de recul pour juger de l’efficacité 
des techniques chirurgicales sur leur objectif principal : la réduction et 
le ralentissement de l’apparition des lésions arthrosiques coxo-fémo-
rales. Les études sont en cours et l’avenir nous le dira.

Références :
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unfallchirurg, 1991 ;94(4) :172-175.
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tion surgery Vol3 2016 : 203-207.
4- Griffon DR et al. Hip arthroscopy versus best conservative care for the treat-
ment of femoroacetabular impingement syndrom (uK FaSHIoN) : a multicentre 
randomised controlled trial. Lancet 2018, jun2 ; 391(10136) :2225-2235.
5- Ganz R et al. Surgical dislocation of the adult hip a technique with full access to 
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6- Casartelli et al. Return to sport alter hip surgery for femoroacetabular impin-
gement : a systematic review. BJSM 2015 ; 49 :819-824.
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proposed technique with clinical experience. Inst Course Lect,2006 ; 55 :337-46.
8- Byrd et al. arthroscopic femoroplasty in the management of cam-typ femoroa-
cetabular impingement. Clin Orthop Relat Res, 2009 ; 467(3) : 739-46.

COMMUNIQUÉ

Curcuma 
Un bénéfice sur la douleur

afin d’évaluer les effets de l’extrait de Curcuma longa (flexofytol) bio-optimisé, une étude de phase IIb à randomisé en trois 
groupes 141 patients atteints de gonarthrose symtpomatique, qui recevaient pendant trois mois soit une dose élevée d’extrait de 
curcuma (140mg/prise), soit une dose faible (93mg/prise), soit un placebo. Chaque traitement correspondait à l’administration 
de trois capsules deux fois par jour.

Les taux sériques du marqueur biologique de la dégradation du cartilage (Coll2-1) diminuaient de façon similaire dans les trois 
groupes de patients. Sur trois mois (entre t0 et t3), une diminution significative de l’activité globale de la maladie était observée 
dans tous les groupes (p<0,001), mais sans différence significative entre les traitements.

Cependant la différence absolue par rapport à t0 était significativement plus importante dans les groupes de patients sous 
curcuma que dans le bras placebo après un mois de traitement (p= 0,035).

Si les douleurs articulaires du genou ont été réduites progressivement dans les trois groupes, une diminution significativement 
plus élevée a été rapportée après 3 mois chez les patients recevant du curcuma à faible dose. Les effets indésirables liés u pro-
duit (surtout la diarrhée) étaient plus nombreux dans le groupe traité par forte dose de curcuma (p= 0,012).

Journaliste : Karelle Goutorbe 
Source : article tiré du journal : Le Quotidien du Médecin – Lundi 10 Décembre 2018

LE CONFLit De HaNCHe

Le conflit antérieur fémoral acétabulaire 
(CaFa), « femoroacetabular impingement » ou 
syndrome de Ganz du nom du médecin alle-
mand qui a décrit et étudié cette pathologie 
dans les années 90 (1) est une notion récente 
que Nötzli et al. ont ainsi décrit dans le JBJS en 
2012 : « Contact fémoroacétabulaire anormal, 
survenant dans un secteur de mobilité normal, 
dû à des anomalies morphologiques du col 
fémoral et/ou de l’acetabulum ».

La répétition de ce contact anormal en flexion 
de hanche va provoquer des microtrauma-
tismes entre la paroi antérieure du cotyle et la 
partie antérieure du col ou de la jonction tête/
col fémoral. Ceci entraînant des lésions au ni-
veau de l’articulation coxofémorale.

Il s’agit d’une pathologie de description récente 
avec une majorité de publications ces trois der-
nières années. Dans la base de données Pub-
med, on retrouvait 800 publications en 2015 et 
2200 aujourd’hui. Les prises en charge sont 
donc encore expérimentales avec un manque 
de recul à long terme. On note également que 
la France semble en retard dans ce domaine. 
Pour exemple, les premières recommanda-
tions internationales concernant le CaFa (2), 
réunissent 22 experts issus de 9 pays mais où 
la France n’est pas représentée.

Ganz a décrit 2 mécanismes physiopatholo-
giques du conflit de hanche :
- L’effet « came » avec une anomalie ana-
tomique fémorale, une bosse ou « bump » 
céphalique ou sur le col.
- L’effet « pince » ou tenaille par anomalie sur 
l’acetabulum, trop couvrant.
Mais on note aussi l’association des 2 (50 à 75% 
des cas selon les séries).

L’effet came :

C’est le plus fréquent. On retrouve alors un dé-
faut de sphéricité de la tête fémorale qui pré-
sente une tuméfaction antérieure à la jonction 
tête/col. Les causes peuvent être multiples : 
dysplasie épiphysaire, antécédents d’épiphy-
siolyse, d’ostéochondrite, post traumatique 
(séquelle de fracture), mais aussi déformations 
acquises du fait d’une activité sportive (le foot-
ball par exemple). Cette malformation va entrer 
en contact avec la partie antérieure du cotyle 
lors des mouvements de flexion de hanche. Ceci 
provoque des lésions cartilagineuses acétabu-
laires qui vont s’étendre progressivement. D’où 
l’intérêt d’un dépistage précoce de ce conflit 
pour le traiter avant la survenue d’une atteinte 
cartilagineuse irréversible trop importante.

L’effet pince :

L’effet pince associé à un acetabulum trop 
couvrant provoque, en flexion de hanche, un 
contact entre le col fémoral et le bord anté-
rieur du cotyle. Des lésions du bourrelet glé-
noïdien antérieur vont donc apparaître et dans 
un second temps des lésions cartilagineuses. 
Les causes de ces anomalies cotyloïdiennes 
sont le plus souvent congénitales (dysplasies, 
Coxa profunda…).

Il est à noter que l’effet pince peut aboutir rapi-
dement à des formes plus sévères par un phé-
nomène de dé-coaptation de la tête fémorale 
du fait de la butée antérieure dans les mouve-
ments de flexion forcée. Dans ces conditions 
des lésions cartilagineuses du sommet de la 
tête fémorale et de la partie postérieure du 
cotyle vont en effet se produire. L’association 
des 2 mécanismes de CaFa favorisent cette 
dégradation articulaire.

Cliniquement, le conflit de hanche se rencontre 
préférentiellement chez les sujets masculins, 
jeunes (16-45 ans) et dans des sports spéci-
fiques : sports de combat avec utilisation des 
membres inférieurs pour porter des coups, 
danse, course à pied et en particulier le trail, 
gymnastique, moto, tennis de table mais éga-
lement le football. La douleur est mécanique, 
le plus souvent d’installation progressive en 
regard du pli inguinal mais pouvant irradier en 
interne ou externe voire en postérieur ou en 
distance vers le genou. Le sportif peut ressen-
tir des sensations de craquement, ou pseudo-
blocage, désagréables de sa hanche. Progres-
sivement sans traitement et en poursuivant 
l’activité causale, une boiterie et des douleurs 
en position assise prolongée s’installent.

On recherchera bien sûr à l’interrogatoire des 
antécédents de dysplasie de hanche, person-
nelle ou familiale, ainsi que des antécédents 
personnels d’épiphysiolyse ou d’ostéochon-
drite. La grande difficulté dans cette pathologie 
reste d’éliminer les diagnostics différentiels, 
probablement trop souvent attribués à tort du 
fait de la méconnaissance de cette pathologie. 
Les principaux sont les suivants : pubalgie (au 
sens large du terme), lésions des adducteurs, 
du muscle psoas, du sartorius, du droit anté-
rieur, hernie inguinale…

Dans cette grande étude de prévalence néer-
landaise publiée en 2016, il en ressort que le 
CaFa est la première cause de douleur du pi 
inguinal chez le jeune homme (3).

Lors de l’examen physique, après un examen 
global du rachis, du bassin, des hanches et des 
membres inférieurs, on s’attachera à mesurer 
et dépister des douleurs et/ou déficits d’ampli-
tude dans les rotations de hanche, en particu-
lier la rotation interne.

La manœuvre la plus spécifique du conflit de 
hanche est la flexion, adduction et rotation in-
terne (FaDIR) passive en décubitus dorsal, qui 
va déclencher une douleur. Pour rechercher 
les lésions du dôme de la tête et de la partie 
postérieure du cotyle par dé-coaptation, on 
effectuera un mouvement passif d’extension et 
rotation externe de hanche sur un patient en 
décubitus ventral.

C’est ensuite l’imagerie qui nous permettra de 
confirmer le diagnostic avec en premier lieu 
la radiographie standard : radio de hanche 
de face, de profil et surtout le profil de DuNN 
(patient en décubitus dorsal, hanche en flexion, 
abduction et rotation interne avec un rayon 
d’incidence verticale) plus spécifique et qui 
peut dépister des « bump » non visible sur le 
profil standard.

Pour dépister un effet came, on recherchera 
une diminution ou disparition de l’offset anté-
rieur (pathologique si <7mm), une perte de la 
concavité cervico-céphalique ou déformation 
en crosse de pistole, on pourra mesurer l’angle 
de Nötzli (pathologique si >55°).

Pour l’effet tenaille, on pourra rechercher un 
signe du croisement témoin d’une rétroversion 
acétabulaire ou encore des angles de couver-
ture antérieur (VCa) ou externe (VCE) patholo-
giques (VCE>35°, VCa>40°) témoignant d’un 
acetabulum trop couvrant.

Pour préciser le diagnostic et les lésions, une 
imagerie en coupe avec injection de produit de 
contraste intra articulaire sera ensuite néces-
saire.  Cela permettra une analyse cartilagi-
neuse et labrale plus fine, une recherche de 
corps étranger intra articulaire, et également 
de réaliser une infiltration cortisonée à visée 
diagnostique et thérapeutique (ou au moins 
antalgique).

L’arthro-IRM aura pour avantage, l’étude asso-
ciée des parties molles péri-articulaires (dia-
gnostics différentiels) et la recherche d’œdème 
osseux.

L’arthroscanner permettra une étude plus fine 
du cartilage et une meilleure analyse d’éven-
tuels corps étrangers.

Dr Jean GEnEsT - CHu de nancy 
Médecine du sport, exploration fonctionnelle respiratoire et aptitude à l’exercice
Médecin en charge de la sélection Féminine u20 - Coupe Monde 2018
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La COMMOtiON CéréBraLE :  
Primum NoN NoCere

Historiquement, ce n’est pas la commotion qui a été décrite mais ses probables conséquences. tout d’abord dans la boxe par Martland (1), en 
1928 en décrivant le concept de «punch drunk» chez les boxeurs, suivi de Milspaugh en 1937, qui préféra le terme de «démence pugiliste», avant 
d’aboutir à l’encéphalopathie post-traumatique, terme utilisé actuellement pour définir les conséquences neurologiques à long terme, séquellaire 
de commotions répétées.

La première conférence de consensus a eu lieu en 2001 à Vienne en autriche. Elle a été organisée par la Fédération International de Hockey sur 
Glace (IIHF) et la Fédération Internationale de Football (FIFa) et elle a proposé pour la première fois un protocole de prise en charge des com-
motions. Depuis, cette conférence de consensus a lieu tous les 4 ans. La dernière s’est tenue à Berlin en novembre 2016, et a abouti à plusieurs 
protocoles : le SCat5 (Sport Concussion assessment tool 5) et le childSCat5 destinés aux médecins et le CRt5 (Concussion Recognition tool 5) 
pour les non-médicaux (2).

La commotion cérébrale se définit comme un traumatisme crânien léger (Glasgow Coma Scale >13) induit soit par un choc direct à la tête, ou 
sur toutes autres parties du corps avec transmission de la force d’impulsion au cerveau. Elle se traduit généralement par l’apparition rapide et de 
courte durée de déficiences des fonctions neurologiques, lesquelles se résolvent spontanément. Cependant, dans certains cas, les signes cliniques 
et symptômes évoluent sur plusieurs minutes ou heures. La perte de connaissance en fait partie mais représente moins de 10% des commotions. 
Les symptômes les plus fréquemment retrouvés sont les céphalées, les vertiges et troubles de l’équilibre, l’asthénie ainsi que les difficultés de 
concentration et les troubles de l’attention. 

L’une des caractéristiques de la commotion cérébrale est l’absence de lésion macroscopique entrainée par les forces biomécaniques. Il est plutôt 
décrit une altération fonctionnelle ou micro-structurale du tissu nerveux (3).  Ceci explique l’inutilité et même le risque de l’imagerie (IRM ou tDM) 
pour le diagnostic positif, imagerie qui sera faussement rassurante. Elle garde cependant son intérêt seulement lorsque l’on souhaite écarter une 
lésion plus importante comme un hématome extra-dural. 

Les cascades métaboliques engendrées par la commotion cérébrale pourraient expliquer plusieurs de ces symptômes (4). Par exemple la pertur-
bation des flux ionique (entrée massive de sodium et de calcium dans les cellules avec libération de potassium et de glutamate) pourrait être en lien 
avec l’apparition des céphalées, photo-phonophobie et nausées/vomissements. Par ailleurs, l’altération de l’état d’oxydation/réduction intracellu-
laire (redox) expliquerait l’augmentation de la vulnérabilité des athlètes. L’augmentation des besoins énergétiques avec hyper-glycolyse pourrait 
être associée à des troubles de l’apprentissage et des repères dans l’espace. L’atteinte du cytosquelette (flux de calcium et étirement axonal) expli-
querait les troubles cognitifs et l’allongement du temps de réaction. Enfin la libération de radicaux libres entrainerait une altération du système de 
dégradation protéique physiologique, ayant pour conséquence une accumulation de protéines toxiques, comme les protéines tau et Beta-amyloïdes 
retrouvées lors d’analyse anatomopathologique post-mortem chez les athlètes ayant été atteints d’encéphalopathie post traumatique (5). 

Les complications de la commotion cérébrale sont à plusieurs échelles. a court terme, le risque rare mais gravissime est le syndrome du second 
impact, mettant en jeu le pronostic vital (6). Ce syndrome se caractérise par l’apparition d’un œdème cérébral massif faisant suite à une récidive 
précoce de commotion cérébrale (< 10 jours) sans que le premier traumatisme n’ait pu être résorbé. Beaucoup plus fréquent sont les sur-bles-
sures du fait des troubles de la vigilance.(7)

a moyen terme, le risque principal est la majoration du syndrome post-commotionnel, à la fois en intensité et en durée, avec diminution des per-
formances sportives. (2)

Enfin à long terme, l’encéphalopathie post-traumatique est la complication la plus redoutée (dans le football américain, risque relatif x20 de déve-
lopper une démence entre 30 et 49 ans), associée à la dépression et au maladie neurodégénérative (8).

La FFF a mis en place un protocole commotion adapté aux professionnels et aux amateurs afin d’avoir les outils pour protéger le joueur lors d’une 
commotion. Vous retrouverez ces protocoles sur le site de la FFF >Médical>actualité-Campagne fédérales.

1. Martland HS. PuNCH DRuNK. J am Med assoc. 13 oct 1928;91(15):1103 7. 
2. McCrory P, Meeuwisse W, Dvorak J, aubry M, Bailes J, Broglio S, et al. Consensus statement on concussion in sport—the 5th international conference on concus-
sion in sport held in Berlin, October 2016. Br J Sports Med. 26 avr 2017;bjsports-2017-097699. 
3. McCrory P, Meeuwisse WH, aubry M, Cantu B, Dvorák J, Echemendia RJ, et al. Consensus statement on concussion in sport: the 4th International Conference on 
Concussion in Sport held in zurich, November 2012. Br J Sports Med. 1 avr 2013;47(5):250 8. 
4. Giza CC, Hovda Da. the new neurometabolic cascade of concussion. Neurosurgery. oct 2014;75 Suppl 4:S24-33. 
5. McKee aC, Stein tD, Nowinski CJ, Stern Ra, Daneshvar DH, alvarez VE, et al. the spectrum of disease in chronic traumatic encephalopathy. Brain. janv 2013;136(1):43 
64. 
6. Cantu RC, Gean aD. Second-impact syndrome and a small subdural hematoma: an uncommon catastrophic result of repetitive head injury with a characteristic 
imaging appearance. J Neurotrauma. sept 2010;27(9):1557 64. 
7. Harmon KG, Drezner Ja, Gammons M, Guskiewicz KM, Halstead M, Herring Sa, et al. american Medical Society for Sports Medicine position statement: concussion 
in sport. Br J Sports Med. 1 janv 2013;47(1):15 26. 
8.  Weir DR, Jackson JS, Sonnega a. National football league player care foundation study of retired NFL players. Inst Soc Res univ Mich. 2009;1–37. 

Dr Damien L’HOTELLIEr, Centre médical de Clairefontaine

FOOtBaLLEUr PrOFESSiONNEL 
eT PerTe De liCeNCe (Pl)

Être footballeur professionnel n’est pas toujours un « long fleuve tran-
quille » !
Entre carrière courte (6 ans en moyenne), revenus fluctuants, inégaux et 
aléatoires pour la majorité d’entre eux, turn-over, changements d’en-
traineurs, de statut (passage de L1 à L2), méforme, chômage, il leur est 
souvent difficile de se constituer un patrimoine, pourtant si nécessaire 
pour leur reconversion.

Pour compléter ce tableau, pas noir, mais réaliste, s’ajoutent les aléas 
des blessures et/maladies, dont les conséquences peuvent être consi-
dérables. C’est pourquoi de plus en plus de footballeurs professionnels 
souscrivent un contrat d’assurance Individuelle Football Professionnel 
adapté à leurs besoins.

LES DIFFERENTES GARANTIES

Maintien de salaire, Indemnités journalières (IJ) :
L’article 276 de la Charte du Football Professionnel prévoit que le club 
doit maintenir le salaire du joueur pendant 3 mois en cas d’arrêt de tra-
vail suite à un accident ou à une maladie. Cette garantie intervient afin 
de maintenir le salaire du joueur en cas d’arrêt de travail temporaire à 
partir du 91ème jour, selon son âge lors de la souscription (3 ans de 15 
à 24 ans, 2 ans de 25 à 31 ans, 1 an de 32 à 34 ans).

Perte de Licence (PL) :
Définition : 
« toute infirmité résultant d’un accident ou d’une maladie garantis par 
l’assurance et entrainant l’impossibilité définitive d’exercer son activité 
de sportif professionnel » 

L’indemnité PL :
Jusqu’à 30 ans, représente en moyenne 3 années de salaire net d’im-
pôts, dégressive ensuite.

Modalités médicales d’obtention :
Le joueur doit être considéré comme totalement et définitivement inapte 
à la pratique du Football Professionnel, après avis du médecin de club, 
du médecin du travail et expertise éventuelle à la demande des services 
médicaux des ré assureurs.
après obtention de sa garantie PL, le joueur pourra rejouer éventuel-
lement au football en compétition mais pas au-delà du meilleur niveau 
géré par les Ligues, et sans être rémunéré de quelque manière que ce 
soit. Il pourra se reconvertir dans le monde du football: éducateur, en-
traineur……

Décès :
un capital est versé aux proches du joueur si décès des suites d’une 
maladie ou d’un accident garantis par le contrat.

ANALYSE DES DOSSIERS DE PERTE DE LICENCE

Depuis la saison 2007- 2008, nous avons été amenés à traiter 68 dos-
siers de joueurs en situation de Perte de Licence.
Le dossier de Perte de Licence est établi à l’issue des droits à IJ du 
joueur, et si les conditions décrites ci- dessus sont remplies.

> Moyenne d’âge des joueurs : 28 ans et 2 mois et demi

> Localisation des traumatismes et maladies :

Dr Gérard saEz, Médecin Conseil EurOP sPOrTs assur, filiale assurances de l’unFP

 
 
LOCALISATION DES TRAUMATISMES // 59 dossiers sur 68  
Siège Nombre dossiers Détails 

Genou  34 
50% de tous 
les dossiers 

Moyenne d'âge 29 ans et 8 mois 
souvent avec antécédents de méniscectomie et/ou ligamentoplastie du LCA, et 
décompensant à l’occasion d’un nouveau traumatisme (mauvaise réception, 
contusion) une chondropathie jusque-là bien tolérée et le plus souvent 
asymptomatique 

Rachis  9 

7 rachis lombaire (discopathies L4- L5 et L5- S1 avec signes de contrainte radiculaire dans 
5 cas, 2 cas de lombalgies ‘’chroniques’’) 
1 rachis dorsal (AVP avec fractures de T1 à T3, compression médullaire et paraplégie) 
1 rachis cervical (hernie C6- C7 et NCB) 

Cheville 6 rupture totale des plans ligamentaires latéraux, dont 1 cas après luxation 

Pied 3 1 fracture de fatigue de M5 
2 arthropathies métatarso- phalangiennes 1errayon 

Hanche 2 coxarthrose précoce avec PTH à moins de 35 ans 
Tendon d’Achille 2 rupture 
Jambe 2 fracture récidivante 
Cuisse 1 lésion des ischio- jambiers multi- récidivante 
 
LOCALISATION DES MALADIES // 9 dossiers sur 68 
Siège Nombre dossiers Détails 

Coeur 4 
1 fibrillation ventriculaire 
2 fibrillation auriculaire 
1 cardio myopathie hypertrophique 

Mollet 2 phlébites récidivantes 
Poumons 1 aspergillose pulmonaire ‘’chronique’’ 
Reins 1 insuffisance rénale 
Psychisme 1 état dépressif sévère 
 
 
! Récapitulatif des dossiers :"perte de licence" 
 

NOM ET PRENOM   Date de l'AT   Age lors de l'AT   SIEGE   PRECISIONS  

Damien 16/08/2008 18 ans 6 mois Genou D LCA, algodystrophie, chondropathie 
Anthony 03/03/2009 22 ans 11 mois Genou D LCA en 2003, chondropathie, tendinite rotulienne 
Robin 30/03/2009 25 ans Genou D LCA en 2004, ménisque interne en 2005, chondropathie 
Grégory 28/02/2014 27 an 11 mois Genou D Rupture plastie LCA, méniscose bilatérale, chondropathie 
Madimoussa 24/08/2013 27 ans 1 mois Genou D Méniscose bilatérale, chondropathie ++ 
Branko 18/09/2011 27 ans 4 mois Genou D LCA, arthrite, algodystrophie, chondropathie 
Kévin 27/06/2008 28 ans 1 mois Genou D LCA, chondropathie 
Jean- Paul 25/02/2012 29 ans 5 mois Genou D LCA, chondropathie 
Romain 17/05/2014 29 ans 5 mois Genou D LCA, flessum, amyotrophie quadriceps 
Cédrick 14/08/2009 30 ans 6 mois Genou D LCA, chondropathie 
Emmanuel 19/10/2013 31 ans 7 mois Genou D LCA en 2009, chondropathie, méniscose bilatérale 
Eric 01/02/2016 31 ans 7 mois Genou D Ménisque interne, chondropathie 
Lionel 26/05/2012 32 ans 3 mois Genou D LCA en 2003, ménisque externe en 2006, chondropathie  
Romain 30/11/2014 33 ans 1 mois Genou D Ménisque externe, chondropathie++ 
Gaël 06/08/2010 33 ans 3 mois Genou D LCA en 2004, ménisque interne, chondropathie 
Damien 26/07/2009 34 ans 3 mois Genou D LCA, chondropathie 
Abasse 02/04/2011 34 ans 9 mois Genou D LCA, chondropathie 
Franck 03/05/2017 35 ans 8 mois Genou D Méniscose bilatérale, chondropathie ++ 
Olivier 24/08/2016 37 ans 1 mois Genou D LCA genou D, flessum, limitation fonctionnelle ++ 
Christopher 01/03/2010 16 ans 11 mois Genou G Méniscectomie externe, chondropathie 
Vivian 21/09/2012 22 ans 5 mois Genou G LCA, arthrite ++, flessum, limitation fonctionnelle 
Thomas 13/02/2017 27 ans 10 mois Genou G Méniscose interne, chondropathie 
Alexis 13/01/2012 27 ans 11 mois Genou G Méniscectomie interne, chondropathie ++ 
Sébastien 03/02/2012 27 ans 8 mois Genou G Méniscose externe, chondropathie 
Sadio 09/07/2011 30 ans Genou G Chondropathie externe ++ décompensée 
Yassin 04/02/2013 30 ans Genou G Méniscectomie externe, chondropathie 
Aurélien 27/04/2012 30 ans 2 mois Genou G LCA opéré, flessum +++ 
Daniel 23/09/2009 32 ans 1 mois Genou G Genou gauche (ménisque externe, cartilages) 
David 10/01/2012 32 ans 8 mois Genou G Chondropathie évolutive depuis 2018, ménisque externe 
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Jean- Sébastien 12/10/2010 33 ans 1 mois Genou G Ménisque externe, chondropathie++ 
Nicolas 01/02/2012 34 ans Genou G Fracture plateau tibial externe en 2009, chondropathie++ 
Guillaume 02/05/2015 34 ans 9 mois Genou G Méniscose externe gauche, chondropathie 
Sébastien 17/05/2013 35 ans Genou G Chondropathie ++ après méniscectomie 
Xavier 01/08/2014 27 ans 10 mois Genou D et G, Rachis lombaire LCA D 2010, G 2011, hernie L5- S1 opérée en 2014 
Yohan 19/01/2015 32 ans 11 mois Rachis cervical Hernie C6- C7 et NCB 
Kévin 03/06/2013 26 ans 9 mois Rachis dorsal Fractures T1 à T3,compression médullaire, paraplégie 
Lucas 09/02/2015 24 ans Rachis lombaire Discopathies L1- L2, L4- L5 , L5- S1 
Antoine 22/06/2009 24 ans 10 mois Rachis lombaire Hernie discale L4- L5 opérée 
Kévin 07/07/2017 30 ans 6 mois Rachis lombaire Hernie discale L4- L5 G contraignante récidivante 
Nicolas 29/10/2010 32 ans  9 mois Rachis lombaire Listhésis L5- S1, lyse, hernie L4- L5 contraignante D 
Tony 28/01/2009 34 ans Rachis lombaire Hernie discale L4- L5 opérée 
James 22/04/2014 34 ans 2 mois Rachis lombaire Lombalgies persistantes 
Emmanuel 10/02/2010 18 ans Cheville D Ligamentoplastie externe, chondropathie  
Mickael 10/02/2010 18 ans Cheville D Rupture ligaments externes, algies persistantes 
Benjamin 17/01/2009 27 ans 11 mois Cheville D Cheville droite (rupture ligaments) 
Vincent 31/10/2012 29 ans 9 mois Cheville D Fracture malléole interne, pseudarthrose 
Stevie 12/11/2011 22 ans 2 mois Cheville G Fracture- luxation, rupture ligaments externes… 
Jean- Mathieu 03/01/2014 30 ans 11 mois Cheville G Rupture complète ligaments externes 
Guillaume 01/10/2007 22 ans 6 mois Cœur Arythmie cardiaque sur FA 
Guy- Roland juil-13 27 ans 2 mois Cœur Cardiopathie hypertrophique 
Cédric 06/01/2014 32 ans 3 mois Cœur Tachycardie ventriculaire post myocardite? 
Cédric 27/12/2016 33 ans 10 mois Cœur Fibrillation auriculaire paroxystique 
Julien 22/07/2013 26 ans 11 mois Pied D Fracture fatigue 5ème métatarse droit 
Simon 12/09/2017 32 ans 3 mois Pied D Sésamoïdite 1er orteil 
Stéphane 22/07/2011 32 ans 4 mois Pied G Arthropathie inter- phalangienne 1er orteil 
Alexandre 01/05/2011 29 ans 4 mois Hanche G Coxarthrose, PTH en mars 2013 
Jamal 06/09/2016 34 ans 3 mois Hanche G Coxarthrose, PTH en décembre 2016 
Elie 01/09/2012 29 ans 2 mois Jambe D Fracture tibia- péroné droite 
Grégory 28/09/2010 28 ans 2 mois Jambe G Fracture tibia gauche 
Luigi 29/07/2013 32 ans 10 mois Mollet D et G Phlébites bilatérales récidivantes 
Emersé 07/11/2011 27 ans 10 mois Mollet G Phlébite récidivante mollet gauche 
Lucas 22/03/2013 27 ans 11 mois Tendon Achille G Rupture 
Julien 12/11/2012 32 ans 4 mois Tendon Achille G Rupture 
Nenad 18/01/2010 33 ans Cuisse G Déchirures récurrentes ischio- jambiers 
Guillaume 08/05/2015 27 ans 3 mois Face Multiples fractures face, puis ESPT 
Jordan 13/04/2014 20 ans 2 mois Poumons Aspergillose broncho- pulmonaire 
Stéphane 09/01/2015 30 ans Psychisme Etat dépressif sévère, suivi et hospitalisation en psy 
Maxime 12/03/2017 33 ans 11 mois Reins Glomérulonéphrite, insuffisance rénale 
 

> Récapitulatif des dossiers : «perte de licence»
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En France, 75% des commotions arrivent en 
match, 59% lors d’un contact direct, 9% lorsque 
le ballon heurte la tête et 14% lors d’une chute. 
Ce qui est inquiétant c’est que 50% des com-
motionnés reprennent en moins de 7 jours. 

En conclusion, la commotion a été prise en 
compte dès fin 2015, les données épidémio-
logiques sont à prendre en considération. Des 
chiffres nous obligent à nous interroger, 18,4% 
des joueurs français internationaux touchés 
mais seulement 24 commotions décrites dans 
le football professionnel français. un joueur sur 
deux en France reprend en moins de 7 jours. 
Dans le football, Les protocoles sont clairs de-
puis 2017 avec la possibilité de télécharger les 
fiches d’aide au diagnostic sur le site de la FFF 

et le règlement de la LFP impose un suivi avec 
2 consultations chez des experts neurologues. 
Nous ne pouvons plus parler de méconnais-
sance de cette pathologie dans le football.

(1) Prien et al. Concussion epidemiology of head inju-
ries focusing on concussions in team contact sports 
: a systematic review. Sports Med (2018) 48 : 953-969
(2) Nordsröm et al. Sports related cocussion in-
creases the risk of subsequent injury by about 50% 
in elite male football players. Br J Sports Med 2014 
; 48 :1447-1450

En France, 75% des commotions arrivent en 

 

 

 

EPiDEMiOLOgiE DES 
COMMOtiONS CErEBraLES  
DaNs le FooTBall ProFessioNNel 
eN FraNCe

La commotion cérébrale est une altération transitoire des fonctions 
neurologiques après un coup transmis au cerveau, que le traumatisme 
soit directement sur la tête ou à un autre endroit du corps, avec un mou-
vement important du cerveau dans la boite crânienne.

Ceci entraine un traumatisme crânien léger mais qui ne donne qu’une 
fois sur dix une perte de connaissance (KO). Il est donc à noter que 90% 
des commotions sont sans perte de connaissance. Les complications 
à court terme de la commotion sont souvent visible mais on oublie les 
complications à moyen et long terme. Il est donc essentiel de connaître 
et de reconnaître la commotion cérébrale pour ne pas remettre sur le 
terrain trop précocement les joueurs.

La Fédération Française de Football a proposé des recommandations 
qui peuvent être retrouvées sur le site internet de la FFF depuis 2017. 
La Ligue de football professionnelle a imposé, suivant les recommanda-
tions de la FFF, un suivi obligatoire des commotions cérébrales surve-
nant à l’entrainement ou en match dans les clubs de ligue 1 et 2.

Depuis de nombreuses, nous connaissons l’importance de cette problé-
matique dans le football. 
Depuis 2014, la FIFa et l’uEFa ont pris en compte ce problème en match 
en imposant 3 minutes d’arrêt permettant au médecin d’intervenir avant 
qu’il ne donne à l’arbitre l’autorisation au joueur de reprendre. 

Les données sont difficiles à avoir dans le football de haut niveau, mais 
une étude de Prien (1) en 2018 a montré qu’il y avait 0,1 commotion pour 
1000 heures de sport dans le football masculin, 0,21 commotion pour 
1000 heures dans le football féminin, 0,36 commotion dans le hockey sur 
glace, 1,32 commotion dans le rugby. 

Dans le football professionnel français, il a été rapporté 9 commotions 
sur la saison 15-16 (soit 1% de toutes les blessures déclarées), 13 com-
motions sur la saison 16-17 (1% des blessures) et 24 en 17-18 (1,5%). 

une étude a été réalisée en novembre 2017 auprès de 14 sélections 
(a, u21, u19, u18, u17, u16, u16 avenir, Wa, WB, Wu20, Wu19, Wu17, 
Wu16). 332 internationaux ont été interrogés. Ils ont été sensibilisés et 
la commotion et ses symptômes ont été expliqués. Chaque joueur ou joueuse a signalé s’il avait subi au moins une commo-

tion et noté les conséquences à court et moyen terme. 
24 joueurs sur 159 ont déclaré au moins une commotion (15,1% des 
joueurs) tandis que 37 joueuses sur 173 ont subi cette blessure (21,4%). 
Ceci est cohérent avec les dernières publications sur le risque plus im-
portant chez les femmes d’avoir une commotion cérébrale. 

Nordström (2) en 2014 dans le British Journal of Sports medicine a ana-
lysé ces commotions en Ligue des champions. 

Les données démontrent que les défenseurs, puis les gardiens, étaient les 
plus impactés devant les attaquants puis les milieux. Le retour à la compéti-
tion se faisait dans les 10 jours. Il est noté également une baisse des perfor-
mances des joueurs mais surtout une augmentation de risque de 50% d’une 
blessure, quelle qu’elle soit, dans le mois qui suit une commotion. 

Dr Emmanuel OrHanT - Directeur médical de la fédération Française de Football
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PriSE EN ChargE DES 
tENDiNOPathiES PatELLairES  
Du FooTBalleur 
Dr Bertrand TaMaLET – FIFa Medical centre of Excellence – CnF Clairefontaine

Introduction
La tendinopathie patellaire est une patholo-
gie microtraumatique fréquente dans certains 
sports sollicitant particulièrement l’appareil ex-
tenseur que ce soit par les sauts répétés (volley, 
basket, saut en athlétisme) ou la frappe de balle 
au pied comme au football. La compréhension 
incomplète de la physiopathologie des tendi-
nopathies est une des raisons de la multipli-
cité des propositions thérapeutiques. De nom-
breuses options de traitement sont partagées 
aujourd’hui avec la plupart des tendinopathies 
et particulièrement celles touchant le tendon 
d’achille. Parmi ces armes, une des plus étu-
diée est l’entrainement musculaire excentrique.

Épidémiologie
Dans le football, l’incidence est bien plus faible 
comparée aux sports pliométriques comme 
le basket ou le volley dans lesquels, elle varie 
de 20 à 40% selon les études (1–3) fig. 1. Dans 
l’étude observationnelle d’Hägglund (2001-
2009) sur les blessures de 51 clubs européens 
de champions league et de ligue 1 suédoise 
(4), 137 cas de tendinopathies patellaires sont 
dénombrés soit 1.5% des blessures donc une 
incidence de 0.12 blessures/1000h d’exposi-
tion. Cette pathologie touche 2.4% des joueurs 
chaque saison. Le seul facteur prédisposant 
significatif est le nombre d’heures d’exposi-
tion. L’indice de masse corporelle est à la limite 
du significatif, la nature du terrain ne l’est pas.  
Bode, sur 119 joueurs d’un centre de forma-
tion en allemagne durant une saison, retrouve 
une incidence de tendinopathie symptoma-
tique chez 13.4% des tendons examinés. au-
cune corrélation n’a pu être établie avec la 
dominance du membre, le terrain, le type de 
chaussures, semelles ou crampons, que le 
sportif soit de niveau régional ou national (5). 
Seul l’âge était corrélé, en effet, les deux tiers 
des cas concernaient les 15-17 ans (Odd ratio 
= 1.89). Néanmoins, il est intéressant, surtout 
pour les pathologies microtraumatiques de 

considérer un peu différemment l’incidence 
et les conséquences des blessures sur la per-
formance sportive. C’est ce qu’a mis en place 
L’Oslo Sports trauma Research Centre (OS-
tRC) en proposant l’utilisation d’un question-
naire périodique systématique aux joueurs.

Concernant la tendinopathie patellaire, Doc-
king, sur une population de footballeurs austra-
liens, a récemment publié cette étude montrant 
à travers un questionnaire mensuel (9 mois) que 
25% ont présenté des douleurs du tendon sur 
au moins un questionnaire, 2.3% ont rapporté 
des arrêts de jeux, 7.9% ont évalué leur pro-
blème comme “substantiel”, c’est-à-dire ayant 
un impact sur la performance ou le temps de 
jeu (6). Sont intéressantes également les études 
concernant le dépistage systématique d’anoma-
lie échographique chez le footballeur. Fredberg 
sur 54 joueurs de ligue 1 danoise retrouve 18% 
des tendons patellaires présentant des signes 
échographiques de tendinopathie, indépendam-
ment des symptômes (7).

Principes du traitement
L’objectif idéal est de rendre au footballeur ses 
capacités fonctionnelles complètes en l’ab-
sence de douleur permettant une performance 
optimale et durable, ceci en rendant au ten-
don lésé des capacités mécaniques adaptées 
aux contraintes, il s’agit donc d’un objectif de 
cicatrisation plus que le simple traitement de 
la douleur. Dans la pratique, le joueur et no-
tamment le professionnel va surtout s’adapter 
aux contraintes que lui impose sa saison et son 
environnement de club. Le but du traitement 
dans ce contexte peut alors être revu transitoi-
rement, et tentera d’éviter la chronicisation et 
l’aggravation lésionnelle.
Le traitement médical initial comporte une mise 
au repos relatif avec pour but de diminuer la 
charge sur le tendon, diminution en quantité de 
charge par séance, en fréquence des séances et 
en contenu (ex : réduire le nombre d’accéléra-

tion freinage à l’entrainement) et au minimum : 
réduction du temps de jeu au cours des matchs, 
voire arrêt. Si cela ne suffit pas, supprimer 
la pratique du football pour un temps donné 
en gardant l’entretien athlétique compatible 
avec la tendinopathie. En pratique, on arrive à 
ce stade lorsque la douleur ne disparait pas à 
l’échauffement et impacte fortement la qualité 
de jeu. Les traitements médicamenteux ont un 
intérêt limité puisqu’il ne s’agit en général pas 
seulement d’un évènement aigu mais d’un pro-
cessus chronique. Les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (aINS) peuvent avoir une utilité dans 
certaines formes moins courantes à caractère 
très bruyant initialement (début aigu avec dou-
leur dans la vie quotidienne persistant même 
après quelques jours de repos) (8). Il est repro-
ché aux aINS des effets contradictoires sur la 
cicatrisation tendineuse mais ceci a été montré 
uniquement dans les modèles de rupture et 
réparation tendineuse notamment à l’épaule. 
Pour les mêmes raisons les applications d’aINS 
topiques n’ont aucun intérêt. La mésothérapie 
est souvent utilisée comme traitement adjuvant 
dans cette indication, sans qu’il soit évident que 
son efficacité relative soit de nature pharma-
cologique (neuro médiation ? Effet microcir-
culatoire ?). On rappelle que son seul effet est 
de soulager la douleur, sans que son niveau de 
preuve n’ait été étudié.

Les Principes de rééducation
Vise à améliorer les qualités mécaniques du 
tendon en sollicitant ses mécano-récepteurs. 
C’est le principe de «mécano-transduction » 
développé par Khan : la stimulation mécanique 
des cellules du tendon entraine une proliféra-
tion de fibroblastes et de la synthèse de col-
lagène, améliore l’alignement des nouvelles 
fibres collagène permettant de sortir de l’iner-
tie des lésions dégénératives (9). Les outils 
utilisés sont les étirements, le renforcement 
musculaire et surtout le travail excentrique, les 
stimulations mécaniques extrinsèques comme 
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les Massages transverses Profonds (MtP), 
les ondes de choc et probablement également 
dans une moindre mesure les ultra-sons. 
Le deuxième principe consiste à favoriser une 
meilleure répartition des contraintes dans toute 
la chaine fonctionnelle. Il faut proposer des éti-
rements de la chaine fonctionnelle antérieure du 
membre inférieur et du tronc, un renforcement 
musculaire spécifique du muscle concerné et un 
renforcement musculaire global des membres 
inférieurs sans oublier le core training. L’absence 
d’atteinte particulière de la jambe de frappe chez 
le footballeur va donc inciter dans ce cadre à tra-
vailler sur les composantes de la chaine fermée 
sollicitée dans les poussées/freinages, accéléra-
tion, sauts et réceptions.

Le travail musculaire excentrique
aussi appelé travail négatif, correspond à un 
allongement forcé du complexe muscle-ten-
don durant la contraction. Le moment résis-
tant, c’est-à-dire la contrainte imposée, est 
supérieure au moment moteur produit par le 
muscle ce qui l’oppose au mode concentrique. 
Comme nous l’avons dit, il induit des proces-
sus de cicatrisation et une adaptation du ten-
don améliorant sa résistance aux contraintes 
en étirement [14]. une autre hypothèse est 
l’amélioration de la tolérance du tendon à 
l’effort par l’augmentation du seuil lésionnel. 
Stanish et Curwin en 1985 proposent pour la 
première fois un protocole de travail excen-
trique comme traitement des tendinopathies 
(10). Le protocole alors décrit se fait en bipo-
dal après échauffement global et étirements. 
Il s’agit d’un squat insistant sur la décélération 
rapide lors de la descente suivi d’une remontée 
à vitesse lente. une augmentation de la vitesse 
est imposée sur les jours 3 à 7 d’une semaine, 
puis la semaine suivante une augmentation de 
la charge corporelle de 10% du poids du corps 
en revenant à la vitesse initiale. Il est demandé 
au sportif de pratiquer 3 séries de 10 tous les 
jours pendant 6 semaines puis 3 fois par se-
maine pendant 6 semaines.  C’est à partir des 
résultats cliniques intéressants que vont se 
bâtir les études suivantes.
Le protocole qui fait référence encore actuelle-
ment depuis la publication de Purdam (11), est 
celui d’alfredson. Il repose sur la réalisation 
de squats en charge, pieds sur un plan incliné 
à 25°, permettant de se libérer d’éventuelle 
raideur tibiotalienne et de charger d’avantage 
le tendon patellaire (12). Le patient descend 
en flexion monopodale excentrique jusqu’à 
60° de flexion puis remonte par la poussée du 
membre controlatéral (coté sain). une douleur 
ressentie au cours de l’exercice comme infé-
rieure à 3/10 à l’échelle visuelle ou verbale est 
considérée comme acceptable. Si l’exercice est 
devenu indolore, la charge peut être augmen-
tée par pallier de 5 Kg dans un sac à dos. Les 
exercices sont répétés sous forme de 3 séries 
de 15 répétitions matin et soir pendant 12 
semaines parallèlement à un repos sportif de 
4 à 6 semaines. La publication d’origine avait 
montré un bon résultat uniquement dans le 

groupe « plan incliné » versus peu ou pas de 
résultats dans le groupe « pied à plat ».

Visnes a montré l’absence d’efficacité du pro-
tocole chez 29 volleyeurs continuant à jouer 
au même niveau parallèlement à la prise en 
charge, concluant que l’accumulation résul-
tait certainement en une charge de travail trop 
importante (13). On peut également penser 
qu’il s’agissait de tendinopathies peu sévères 
puisque la compétition pouvait être poursuivie. 
Jonsson et alfredson (2005) publient une étude 
comparant 2 groupes de pratiquants de sports 
variés, l’un suivant le protocole excentrique dé-
crit par Purdam pendant 12 semaines (Cf. plus 
haut), l’autre uniquement l’effort concentrique 
selon les mêmes modalités de répétition et de 
charge en fonction de la douleur (14). Seul le 
groupe excentrique (n=8) améliore ses scores 
de douleurs et scores fonctionnels. a 32 mois, 
tous les patients sont encore satisfaits. 

Les résultats de protocole de travail excentrique 
ont été comparés à ceux de la chirurgie par 
Bahr & coll.(15). Dans cette étude originale, 35 
patients (40 genoux) souffrant de tendinopathie 
de grade IIIB (selon Blazina) ont été randomisés 
en deux groupes : un «chirurgie» comportant 20 
genoux et l’autre «rééducation» comportant 20 
genoux. Il s’agit du protocole excentrique décrit 
par Purdam. a 4 semaines, la reprise du vélo 
et du jogging est autorisée et à 8 semaines la 
reprise du sport normal est possible. Le groupe 
«chirurgie» a bénéficié de rééducation douce 
suivie de l’introduction progressive du travail 
excentrique à la 6ème semaine. Les auteurs 
retrouvent une amélioration dans les deux 
groupes, sans différence entre eux, et sans dif-
férence de score VISa moyen entre les deux à 
3, 6 et 12 mois. Dans le groupe «chirurgie», 5 
genoux sont devenus asymptomatiques, 12 ont 
été améliorés mais avec persistance de dou-
leurs, 1 s’est estimé aggravé. Dans le groupe 
«rééducation», 5 genoux n’ont pas répondu au 
traitement, 7 sont devenus asymptomatiques, 
8 ont été améliorés partiellement et gardent 
des douleurs à 12 mois. Les auteurs concluent 
à l’absence d’avantage du traitement chirurgi-
cal sur le traitement excentrique, mais recon-
naissent également que leur étude isole mal 
le résultat de la chirurgie puisque les patients 
opérés sont rééduqués ensuite selon un proto-
cole excentrique tendant à s’approcher de celui 
du groupe fonctionnel.

Travail excentrique chaine ouverte en isoci-
nétique 
Les travaux de Jensen, puis Middleton, ont 
montré seulement des gains de force chez les 
patients souffrant de tendinopathie, Croisier 
a montré une amélioration sur la douleur. Ces 
trois études représentent chacune un très petit 
nombre de patients. aucune étude n’a comparé 
chaine ouverte versus fermée. L’aspect moins 
physiologique, la nécessité d’avoir accès à un 
outils spécifique couteux et le peu d’étude ont 
entrainé logiquement un désintérêt pour la 

chaine au profit des protocoles en chaine fer-
mée. On pourrait discuter de l’intérêt spécifique 
de la chaine ouverte dans la physiologie spéci-
fique du geste de la frappe de balle au pied. 

Traitement par ondes de choc
La plupart des études ont utilisé les ondes de 
choc focales (ESWt)(16–18), il faut donc sage-
ment ne pas extrapoler ces résultats à ceux 
des ondes de choc radiales (RSWt).  Nous 
avons relevé cette étude de qualité, randomi-
sée en double aveugle comparant ESWt versus 
ESWt placebo sur deux groupes de 26 (sports 
variés. Loisir et compétition), les deux groupes 
suivant le protocole excentrique selon Purdam 
et alfredson sur 12 semaines (19). Les trois 
séances d’ondes de choc étaient appliquées 
à une semaine d’intervalle. appareil Piezoe-
lectric Swiss PiezoClast, 1000 impulsions, 
fréquence 4 Hz énergie délivrée 0.2 mJ/mm2. 
a 24 semaines les auteurs ne retrouvent pas 
de différence entre les 2 groupes. Les patients 
jugeant le résultat comme «bon» étaient de 
respectivement 67% vs 69%. Seul critique pos-
sible, 32% de perdus de vue pour  l’ESWt et 
13% pour le placebo. Les revues de littérature 
récentes (16) sont en faveur des ESWt dans le 
traitement des tendinopathies patellaires.

Physiothérapies autres
De nombreuses techniques ont été proposées 
sans niveau de preuve scientifique : ultrasons, 
Laser CO2, tECaR. Des techniques de contention 
: bandage adhésif non élastique sous rotulien (ta-
ping) fréquemment utilisé dans les sports plio-
métriques mais pas dans le football, le K-taPE.
 
Injection locale de corticoïdes (infiltration)
En général compte tenu des cas décrits de 
rupture de tendon secondaire à celle-ci, les 
infiltrations de corticoïdes dans ce tendon 
sont abandonnées. Néanmoins leur indication 
peut encore être discutée avec la plus grande 
prudence dans les bursites distales entre ten-
don patellaire et tubérosité tibiale antérieure 
lorsqu’elles ne sont pas communicantes avec 
une lésion de la face profonde du tendon à ce 
niveau. Puis suivies d’une période de repos 
prolongée dont la durée optimale approxima-
tive est de 3 et 6 semaines. 

Injections de plasma riche en plaquettes (PRP)
Son efficacité dans le traitement des tendino-
pathies, en particulier pour le tendon patel-
laire, est ce jour encore controversée. Comme 
le souligne une revue Cochrane de 2014 (20), 
les études sont souvent de faible qualité, com-
portant des concentrations en plaquettes et un 
nombre d’injections variables. aucune étude 
ne rapporte d’effet indésirable significatif. 
Navani dans une récente revue narrative de lit-
térature conclut à l’absence de preuve d’effica-
cité sur tendon patellaire (21) , alors que dans 
une  revue systématique de 2016, Filardo & 
coll., analysant 19 articles concernant le ten-
don patellaire, dont 4 études contrôlées rando-
misées, conclut à l’efficacité dans les tendino-

pathies patellaires (22). Dupley & coll. ont réalisé une méta-analyse de 
2 articles (23). L’un sur une injection de PRP riche en leucocytes versus 
poncture sèche sous contrôle échographique (24) et l’autre deux injec-
tions de PRP espacées d’une semaine versus 3 séances d’ondes de choc 
extra-corporelles (ESWt) (25,26). Cette analyse retrouve une supériorité 
de l’effet des PRP sur celui de la poncture sèche et une supériorité des 
PRP sur ESWt à 6 mois mais pas entre 2 et 3 mois.

La question du nombre d’injections persistant, Kaux & coll. dans une 
étude randomisée comparant 2 groupes de 10 sportifs recevant soit une, 
soit 2 injections avec pour chaque personne même concentration de 
plaquettes et protocole de rééducation. Il ne retrouve pas de différence 
significative entre les 2 groupes à 3 et 12 mois. 90% ont repris le sport 
dont 55% au même niveau (27).
L’étude Charousset & coll. étudie l’effet de 3 injections consécutives à 1 se-
maine d’intervalle chez 28 athlètes de haut niveau, de sports divers, sans 
groupe contrôle (28). La reprise du sport étant autorisée à 8 semaines, 21 
des 28 athlètes ont repris leur sport à même niveau à 3 mois [2 à 6 mois], 
7 patients n’ont pas repris au même niveau, 6 se considèrent en échec, 3 
ont dû avoir recours à la chirurgie. L’IRM de contrôle à 3 mois retrouve une 
amélioration de la structure tendineuse, avec même un aspect de retour à 
la normal chez 16 patients (57%). Les résultats semblent donc meilleurs 
que dans l’étude de Kaux, mais les populations et les techniques ne sont 
pas comparables. On ne peut donc pas conclure à ce jour sur la supério-
rité d’injections multiples par rapport à une seule.

Le Traitement chirurgical
Semble logique après échec des traitements conservateurs. Les tech-
niques ciel ouvert, comme par voie arthroscopique, permettent les 
gestes suivant au cours de la procédure : 
• Débridement des tissus nécrotiques
• ablation de calcifications
• Incisions longitudinales peignage
• Cautérisation de la néovascularisation
• Résection partielle de la pointe rotulienne, pour certains auteurs seu-
lement, dans l’hypothèse que celle-ci jouerait un rôle de conflit avec la 
face profonde du tendon proximal.
Dans tous les cas, cette chirurgie doit être suivie de rééducation prolongée.

La question qui peut se poser aujourd’hui chez le footballeur est : faut-il 
proposer la chirurgie après échec des PRP ou à la place ? actuellement 
aucune étude comparant les résultats de ces deux techniques. La ré-
ponse dépend certainement du niveau sportif, et chez le professionnel, 
du calendrier sportif. En effet, en cas de chirurgie, le délai de reprise 
est compris entre 4 et 8 mois, pour les PRP même si le résultat optimal 
est probablement autour de 6 mois, la reprise du football est possible 
à 3 mois.  Les revues systématiques et méta-analyses comparant les 
résultats ciel ouvert versus arthroscopie sont nombreuses depuis l’avè-
nement de l’arthroscopie dans cette indication.

Selon Brockmeyer, à résultats équivalents, reprise plus rapide dans les 
techniques arthroscopiques (29).

    Ciel ouvert arthroscopie

Bons résultats        87%          91%
Délais moyens reprise (mois)      8,3          3,9

Mais selon Stuhlman & coll. cette différence n’est pas évidente (30).

L’étude rétrospective française multicentrique de Cucurulo en 2009, 
retrouve les résultats suivants (31). Les résultats de reprise de niveau 
sportif selon le sport n’ont pas été différentiés :

    Ciel ouvert arthroscopie

Reprise de course (mois)        5.5           4
Délais moyen entrainement         7           5
Reprise même sport                   88%
Reprise même niveau           63%
La revue d’Everhart en 2017 propose la synthèse suivante en terme 
d’amélioration apportée par chaque option thérapeutique (32) : travail 
excentrique (61%), chirurgie (57% des patients réfractaires au traitement 
médical), ondes de choc (54), PRP (55%), infiltration corticoïdes (20%).  

Réathlétisation - réadaptation spécifique
Quels que soient les modes de traitement entrepris et ils sont le plus 
souvent combinés, une progression dans la reprise de l’entrainement est 
indispensable pour éviter au mieux la rechute. Elle concerne chacun des 
paramètres du football : durée, fréquence, niveau de jeu. Pour la tendino-
pathie patellaire, une attention et une précaution particulières seront por-
tées à la réintroduction des exercices à forte composante pliométrique pour 
le genou comme les réceptions de saut, les freinages à forte intensité. La 
récupération d’une frappe de balle puissante mais aussi bien contrôlée en 
fin d’extension sera un point d’attention tout particulier pour les attaquants.

Corrections de facteurs favorisants
Ces facteurs n’ont pas été clairement mis en évidence dans les études. 
À l’échelle individuelle une analyse de la posture et du geste pourrait-
elle déboucher sur des corrections significatives : semelles bioméca-
niques ou à visée posturologiques ? crampons ? correction gestuelle ?

Conclusion : La tendinopathie patellaire malgré sa prévalence relative-
ment faible dans le football a des conséquences particulièrement invali-
dantes et longues à titre individuel, le pronostic sur la reprise au même 
niveau reste incertain y compris dans le football. Les outils principaux de 
traitement physique tels que le travail excentrique et les ondes de choc, 
dont les résultats sont prouvés, doivent être mis en place en priorité, né-
cessairement associés à une diminution de la charge de travail. Les résul-
tats des traitements par PRP sont encore débattus et ceux de la chirurgie 
sont encore imparfaits.

PriSE EN ChargE DES tENDiNOPathiES PatELLairES 
> suITE

2 aspects échographiques de tendinopathie patellaire

Bibliographie - sur demande : medifoot@fff.f

Ondes de choc focales 
au centre médical du CNF.
  

Purdam & alfredson : technique de squat excentrique monopodal sur plan incliné.  
La position de la jambe controlatérale en avant ou en arrière n’a pas d’importance.

Figure 1: Prévalence des tendinopathies patellaires en fonction des sports (sportifs pra-
tiquant 4 à 5 h de sport/sem). On note la très grande prédominance des hommes (3). 
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PrOgraMME DE PréVENtiON 
DES BLESSUrES - CouPe Du 
moNDe u20 FémiNiNes - FraNCe 2018

Les blessures dans le football sont sensible-
ment les mêmes entre celles contractées par les 
hommes et celles contractées par les femmes. 
On note toutefois dans la plupart des publications 
épidémiologiques une plus grande prévalence 
des lésions ligamentaires et des commotions 
cérébrales chez les féminines et une proportion 
moindre des blessures musculaires par rapport à 
leurs homologues masculins.

ainsi, la blessure la plus fréquente chez les filles 
est l’entorse de cheville (21%) suivi de l’entorse 
de genou (12%) à incidence égale avec les lésions 
musculaires de la cuisse (11%) (1). Les commo-
tions cérébrales représentent aux alentours de 
10% des blessures tandis qu’elles représentent 
moins de 5% des blessures chez les hommes.

La blessure la plus problématique chez les fémi-
nines reste la lésion du ligament croisé antéro 
externe, jusqu’à 3 à 5 fois plus fréquente que chez 
les garçons (2,3) selon les études. Celle-ci pose 
en effet le problème de la longue période d’indis-
ponibilité (8 à 12 mois en moyenne), de l’incerti-
tude quant au retour au niveau de pratique anté-
rieur et du risque de récidive.

De nombreuses équipes de recherche se sont 
ainsi intéressées à des programmes préventifs. 
Le plus connu dans le football reste actuellement 
le FIFa 11+ (4) qui avait permis sur une saison 
complète de réduire de 30 à 50% le nombre de 
blessures du membre inférieur, qu’elles soient 
ligamentaires, musculaires ou tendineuses, pour 
les équipes qui réalisaient ce programme de 20 
minutes, 3 fois/semaine.

Depuis, en plus du travail de proprioception, de 
pliométrie, de course, d’endurance, de renforce-
ment excentrique des ischio-jambiers, d’autres 
études ont montré l’intérêt du renforcement des 
abducteurs de hanche et des rotateurs externes 
de hanche en particulier chez les féminines pour 
prévenir les entorses du genou. Ces muscles 
luttent en effet contre le mouvement de valgus du 
genou, mécanisme clairement identifié comme 
un facteur de risque de blessure chez les filles qui 
présentent naturellement un valgum de genou 
plus marqué, un bassin plus large et une laxité li-
gamentaire naturellement plus importante. L’ob-
jectif est donc par ce travail préventif de contrôler 
ce valgus sur du travail d’appui, de pliométrie ou 
de proprioception.

De plus, concernant le renforcement musculaire, il 
nous semblait important de travailler les différents 
modes de contraction, concentrique, isométrique et 
excentrique et de se rapprocher des gestes du foot-
ball avec en parallèle des exercices en balistique 
travaillant les chaines antérieure et postérieure 
mais également externe et interne de cuisse.

ainsi, en concertation avec Jeremy Moureaux le 
préparateur athlétique, Hélène Ferchaud, kiné-
sithérapeute et avec l’accord du sélectionneur 
Gilles Eyquem nous avons décidé d’intégrer des 
éléments de prévention au programme habituel 
de préparation physique incluant déjà le travail 
d’endurance, du renforcement musculaire et du 
travail d’appui.
Pour ce faire, nous avons dû nous adapter à notre 
calendrier, très serré. En effet, nous étions réunis 
le lundi 23 juillet au centre technique de Clairefon-
taine en yvelines avant le départ pour la Bretagne 
le 31 juillet et un premier match prévu le 5 aout. 
Si l’on soustrait le premier jour consacré aux tests 
physiques et les deux jours précédents le match, 
d’intensité moindre, cela nous laissait donc une 
dizaine de jours pour agencer nos exercices.

Nous les avons donc intégrés de la manière sui-
vante :
- Gainage, tous les jours (sauf jour de match et 
jour de repos) soit 5 à 6 séances/semaine avec, 
à chaque fois, un travail des 4 faces (ventrale, 
dorsale, latérales) mais en variant pour chaque 
séance le type d’exercice afin de mobiliser l’en-
semble des muscles de la paroi abdominale et du 
tronc. De plus nous avons alterné des exercices 
statiques et dynamiques
- Proprioception, comme pour le gainage, l’objec-
tif était d’en faire le plus souvent possible et nous 
avons donc pu réaliser 5 à 6 séances/semaine en 
alternant des exercices sur pelouse et en salle, 
avec supports stables et instables et des exer-
cices en statique et en dynamique.
- Renforcement des muscles ischiojambiers en 
mode excentrique puisque c’est le mode princi-
pal de blessure de ce groupe musculaire et c’est 
ce mode de contraction qui permet un contrôle 
optimal du genou. Nous avons ainsi intégré 4 
sessions en 10 jours en variant également les 
exercices (nordic hamstring, sur machine à ischio 
en décubitus ventral, stiff leg deadlift sur 1 et 2 
jambes et sur un travail de fente) afin de mobiliser 
au mieux l’ensemble des fibres musculaires des 
semi membraneux, semi tendineux et biceps fé-
moral qui ne travaillent pas de la même manière 
suivant les exercices réalisés.

- Renforcement des fessiers, rotateurs externes, 
abducteurs et adducteurs de hanche dans tous 
les modes de contraction associant travail avec 
élastiques, ballon ou sur machine de musculation 
à charge guidée. Comme pour les ischiojambiers, 
nous avons pu réaliser 4 sessions sur les 10 jours.
- Renforcement musculaire sous forme de circuit 
training avec un travail de l’ensemble des groupes 
musculaires par séquence de 30 secondes de tra-
vail et 15 secondes de récupération sur une ving-
taine d’ateliers alternant du travail des membres 
supérieurs, inférieurs, gainage, proprioception, 
pliométrie. L’objectif était de varier les modes de 

contraction, de travailler des gestuelles incluant 
plusieurs groupes musculaires, de corriger indi-
viduellement les positions, en particulier le val-
gum du genou dans les exercices de réception 
de saut. Nous avons pu faire 3 séances de circuit 
training sur les 10 jours de préparation.

En parallèle, dans le cadre du travail de prévention 
des blessures, nous avons fait en début de stage 
un rappel des principes élémentaires d’hygiène 
de vie que les filles devaient appliquer (sommeil, 
alimentation, récupération, prendre soin de son 
corps et de son matériel).
Enfin nous avons pu bénéficier d’une application 
sur tablette numérique partenaire de la FFF, qui a 
permis un suivi quotidien des filles et de nous ren-
seigner en particulier sur leur état de fatigue, de 
stress et de douleur musculaire. avec un système 
simple d’échelle visuelle, elles ont quantifié ces 3 
paramètres tous les matins au petit déjeuner et 
en fin de journée après les séances ou matchs.
Ceci nous a permis, grâce à son utilisation sur 
l’ensemble des stages de la saison 2017/2018, 
d’avoir des données suffisantes pour établir un 
profil pour chaque fille et ainsi de dépister des 
périodes de fatigue plus importantes ressenties 
durant la compétition et d’adapter individuelle-
ment la charge de travail.
La compétition a ensuite commencé le dimanche 5 
août pour se terminer par la petite finale le vendre-
di 24 août ce qui représente donc 6 matchs en 19 
jours. 2 filles ont été indisponibles pour 1 match. 
La première pour une commotion cérébrale et la 
deuxième pour une entorse bénigne de la cheville. 
Depuis 3 ans que nous mettons en place ce type de 
protocole nous avons montré une diminution d’au 
moins 50% des indisponibilités en compétition par 
rapport aux 3 saisons précédentes.

Ces résultats sont donc encourageants et vont 
dans le sens des nombreuses données actuelles 
quant à l’intérêt de l’établissement d’un pro-
gramme préventif dans le football. Ceci ne peut 
pas se faire sans une bonne coordination entre 
staff technique, préparateur athlétique et staff 
médical.

Références :
1- Dvorak J, D’Hoogue M . Forme et santé de la 
joueuse de football. FIFa.com. 2011.
2- Bjordal JM, arnly F, Hannestad B, Strand t. Epi-
demiology of anteriorcruciate ligament injuries in 
soccer. amJ SportsMed 1997;25:341-5.
3- Powell JW, Barber-Foss KD. Sex-related injury 
patterns among selected high school sports. am J 
Sports Med 2000;28:385-91.
4- Soligard t,  Myklebust G, Steffen K, Holme I, Sil-
vers H, Bizzini M, Junge a, Dvorak J, Bahr R, ander-
sen tE. Comprehensive warm-up programme to 
prevent injuries in young female footballers: cluster 
randomised controlled trial. BMJ 2008;337:a2469.

Dr Jean GEnEsT – Médecin en charge de la sélection

résumé de la communication présentée lors du 49ème congrès médical de la FFF à Nancy



Étudié scientifiquement
en double aveugle (3)

LA RÉVOLUTION POUR VOS 
ARTICULATIONS !

Flexofytol ® est disponible en 60 & 180 capsules
(1) Henrotin et al. SpringerPlus 2013, 2:56.
(2) De Breucker et al. Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases, 2017, 7, 167-177.
(3) Henrotin et al. Efficacy of Bio-Optimized Curcuma Extract (Flexofytol®) For Painful Knee Osteoarthritis: 
Data From COPRA, A Multicenter Randomized Controlled Study EULAR 2018 Abstract FRI0527.

Disponible en
pharmacie

• 1.350 x plus biodisponible
• 93% des patients satisfaits (1)

• EXCELLENTE TOLÉRANCE:
 sécurité démontrée (2)

Curcuma hautement actif

ARTICULATIONS, MUSCLES,
   TENDONS & CARTILAGE

Étude COPRA présentée à

• 1.350 x plus biodisponible
• 93% des patients satisfaits
• EXCELLENTE TOLÉRANCE

sécurité démontrée

LA RÉVOLUTION POUR VOS 

1.350 x plus biodisponible

TENDONS & CARTILAGE

Votre santé par les plantes www.flexofytol.fr

FLEXOFYTOL_FR_pub-medifoot_297x210mm_2018-12.indd   1 11/12/18   14:31




