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éditorial
Dr Joseph Laurans
Médecin Fédéral National

L’enthousiasme collectif aujourd’hui
orienté vers la coupe du monde de
notre élite nationale masculine en
Russie pourrait bien sûr nous envahir. Voir notre sélection en finale et
pourquoi pas brandir le plus beau
trophée est le souhait ou le rêve
de tous les passionnés de football.
N’oublions pas non plus la coupe
du monde féminine des U 20 qui se
déroule en Bretagne.
Cela ne doit cependant pas nous
écarter de notre rôle, d’autant plus
que des évènements malheureux,
tous les ans, nous rappellent que
nous devons rester vigilants dans la
qualité du suivi médical de nos licenciés, dans le respect des diverses

modifications règlementaires auxquelles nous sommes soumis.
Quoi qu’il en soit, la circonstance
sportive exceptionnelle justifie que,
dans ce numéro, par l’intermédiaire du Dr Franck LE GALL et du
Dr Emmanuel ORHANT, vous soyez
informés de la préparation et de
l’organisation médicale de la coupe
du monde. Vous y trouverez aussi le
suivi traumatologique des équipes
nationales ainsi que des articles de
fond sur des pathologies du footballeur, notamment sur la pubalgie par
le Dr Bertrand TAMALET, pathologie oh combien invalidante et pouvant rendre l’indisponibilité sportive
très longue. La prise en charge des

lésions méniscales, l’intérêt de la
cryothérapie et l’étude posturologique méritent aussi votre attention.
Nous reviendrons ultérieurement
sur la coupe du monde U20 féminine et nous devons déjà nous pencher sur les préparatifs des encadrements médicaux de la Coupe du
Monde féminine en France en 2019.
Parmi les informations diverses, je
vous demanderai surtout de retenir
les dates du congrès médical national de notre fédération, et je souhaiterais vous rencontrer très nombreux à Nancy le 7-8 septembre.
Bonne lecture.
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WORSHOP MEDICAL : COUPE
DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM
« Atelier des équipes » des 27 et 28 février à Sotchi
Dr Emmanuel Orhant – Directeur Médical de la FFF
Si chaque mondial de football suscite un intérêt majeur dans le monde entier et fait se déplacer des centaines de milliers de personnes,
on ignore souvent ou on méconnait l’incroyable
organisation qu’un tel évènement nécessite
surtout en matière médicale.
La Russie qui reçoit cette année la Coupe du
Monde de la FIFA 2018TM a placé au centre
de ses priorités le volet médical, souhaitant
offrir des services de premier ordre tant pour
les soins de premiers secours que pour les
soins d’urgence à destination des équipes participantes, des délégations, des invités et des
spectateurs.
Cet atelier des équipes a été l’occasion pour
les 32 pays participants de découvrir les coulisses de la compétition et les éléments-clés
de son organisation. Entraîneurs, médecins
des équipes et experts (médias, hébergement,
sécurité, logistique, transport et marketing)
ont participé à une série de séances informatives sur les différents aspects de la préparation de leur séjour en Russie et recevoir en
retour des réponses à toutes leurs questions.
Le Pr E. Kramer, chef du plus grand service
des urgences d’Afrique du Sud est le responsable médical FIFA de la coupe du monde en
Russie, le Dr M. D’hooghe, président de la
commission médicale de la FIFA et le Dr A.
Pleskov, médecin national russe référent ont
animé, tous les 3, ce workshop médical et rappelé les protocoles et les recommandations en
vigueur sur la compétition. Rien n’a été laissé
au hasard tant sur le plan purement médical,
que sur le plan matériel ou administratif.
Ont été abordés tous les thèmes suivants :
L’arrêt cardiaque
En cas d’arrêt cardiaque, l’entrée sur le terrain sans l’aval des arbitres est autorisée,
c’est de la responsabilité du médecin. La réanimation doit être réalisée selon les protocoles
internationaux (massage et défibrillation sans
s’occuper dans un premier temps de la respiration) et la pose d’un masque laryngé se fait
sans arrêter le massage après 10 mn. Lors de
l’évacuation, la règle des 10 secondes pour le
brancardage est appliquée (pose du brancard
toutes les 10s pour masser pendant 1 mn,
puis les brancardiers avancent pendant 10
secondes avant de reposer le brancard et ceci
jusqu’à l’arrivée à l’ambulance).

Concernant le matériel, tous les services d’urgence veille de match et match auront un sac
d’urgence «FIFA medical Emergency Bag» et
un défibrillateur vérifié, un brancard selon les
normes internationales (plan dur avec blocage
tête et sangles adaptées), ainsi qu’une ambulance pour les joueurs sur le bord du terrain.
Rappelons que le médecin VMO (Venue Medical
Officer) responsable de la sécurité des joueurs
sur le bord du terrain et les brancardiers sont
tous des médecins. Ils assureront l’urgence de
terrain en moins de 15 secondes.
Le protocole d’évacuation est décidé à l’arrivée
au stade avant le match lors d’une réunionbriefing entre le médecin urgentiste VMO et les
médecins d’équipe, tout comme sera désigné
celui qui interviendra pour la réanimation sur
le terrain. La FIFA rappelle que le joueur est
sous la responsabilité du médecin d’équipe et
seul lui peut prendre la décision de quel acteur
médical fait quel geste durant la réanimation.
L’équipe de France : emportera avec elle tout
le matériel nécessaire à une réanimation. Les
moyens sont donnés dans ce cadre au staff
médical de l’équipe de France.
Les blessures cervicales et du rachis,
Il est rappelé les bonnes conduites avec la
rectitude de la tête assurée par un médecin
ou kiné avant tout déplacement du joueur. Le
brancard possède un blocage tête avec une
seule fixation au niveau du front. Il n’y a plus
de pause de collier cervical. La mise sur le
brancard est sous la responsabilité de l’urgentiste ou du médecin d’équipe selon le protocole
décidé lors du briefing.
L’équipe de France : le médecin et les kinés de
l’équipe réactualiseront leur capacité à mettre
en condition le joueur.
L’évaluation des blessures et des maladies
Comme durant la précédente coupe du monde
de la FIFA, il y aura durant la compétition une
version en ligne permettant de procéder au suivi
des blessures. Toute blessure ou maladie entrainant une absence à l’entrainement ou en match
sera comptabilisée. Une étude approfondie des
causes des absences et du suivi des joueurs permettra d’avoir une analyse statistique complète.
Ces données serviront plus tard à la mise en
place de nouveau protocole de prévention.

L’équipe de France : Parallèlement le médecin
de l’équipe de France aura un même suivi avec
le logiciel Askamon.
La commotion cérébrale
En cas de doute, il impératif d’arrêter le joueur.
Il est rappelé le protocole SCAT 5 (protocole
identique à celui de la FFF et LFP 2018). Grâce
à l’assistant vidéo médical (cf ci-dessous), le
médecin de terrain aura alors une information
précise du traumatisme qui l’aidera à prendre
la décision à l’issue des 3mn qui sont laissées
au médecin de terrain par l’arbitre.
Pour la première fois dans le football, l’utilisation de la vidéo à visée médicale sera autorisée
lors d’une coupe du monde. Un médecin vidéo
sera situé dans la tribune média. Il recevra
une formation sur le matériel technique avant
le match (télévision et ordinateur). Il pourra
communiquer via une oreillette avec le médecin de terrain et lui donner des informations
complémentaires concernant le choc reçu par
le joueur. Le médecin de terrain seul prendra
la décision et la transmettre à l’arbitre (pour
les commotions cérébrales mais aussi pour les
autres blessures). Il est rappelé que personne
d’autre ne doit interférer. Le médecin vidéo
sera en relation seulement avec le médecin de
terrain et n’aura aucune possibilité de communiquer avec un autre membre du staff. Chaque
équipe sera maître de son protocole mais seul
le médecin de terrain prendra la décision.
L’équipe de France : Le spécialiste vidéo de
l’équipe de France sera formé aux commotions
cérébrales et aux traumatismes et sera accrédité pour la tribune média, le terrain et le vestiaire.
Sur le plan administratif, ont été abordés :
Le PCMA
(Pre-Competition Medical Assessment)
Le document PCMA doit être rempli pour
chaque joueur avant la coupe du monde. Il
s’agit d’un document complet de 15 pages où
sont notées les antécédents du joueur, son
traitement, les données de l’examen clinique,
les données cardiaques complètes avec les résultats de l’ECG et de l’échographie cardiaque,
ainsi que le bilan biologique. Le médecin
d’équipe s’engage pour une absence de contre
indication médicale à la pratique du football
durant la coupe du monde.
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La déclaration de consentement
Le médecin d’équipe envoie avant le début de
la compétition la déclaration de consentement
à la FIFA. Il s’agit d’une validation avec la signature des joueurs afin de mener des études
sur les blessures et les maladies durant la
coupe du monde.
Le remplacement d’un joueur
En cas de changement de l’effectif, le médecin d’équipe peut envoyer à la FIFA le dossier
médical du joueur blessé jusqu’à 24 heures
avant le début du 1er match. Le remplacement
ne fonctionne que si le joueur est inapte pour
toute la durée de la compétition.
L’obtention des autorisations
La FFF doit souscrire une assurance pour la
couverture santé des joueurs et du staff (rapatriement mais aussi garantie santé hospitalisation). Les hôpitaux pouvant être privés ou
public, tous les soins ou imagerie devront être
payés par l’équipe nationale.
Pour pouvoir exercer en Russie, le médecin
doit enregistrer son diplôme via un formulaire
et tous les professionnels de santé de l’équipe
devront également remplir une annexe du document.
L’importation des médicaments et matériels
Avant le 15/05/2018, il convient de remplir
un formulaire de médicaments et matériels.
Chaque boite de médicaments doit être notée
avec le nombre de comprimés qu’elle contient.
Il s’agit d’une procédure de dédouanement
simplifiée pour éviter les ennuis lors du passage à la frontière.
Les narcotiques, psychotropes et antalgiques
de paliers 2 et 3 sont interdits d’importation
en Russie. Dans le cadre de la procédure « red
channel », 9 médicaments ont été autorisés à
l’importation : Codeïne, Tramadol, Alprazolam,
Diazepan, Zolpidem, Clonidine, Lorazepan,
Midazolan, Oxazepan. À la sortie du territoire,
il faudra refaire la même procédure avec le
décompte des comprimés utilisés.

Si les documents ne sont pas parvenus en
temps et en heure, il existe un risque de confiscation avec une impossibilité totale de récupérer le matériel.
L’équipe de France : Les membres de la délégation qui ont un traitement quotidien, devront
être en possession d’une ordonnance traduite
en russe et d’un nombre de comprimés correspondant à la durée de la compétition.
Les informations générales
Il n’y aura pas de Jet Lag à gérer sur place
(entre -1h et +2h par rapport à Moscou). Le climat ne devrait pas poser de problème et en cas
d’orage, le match sera reporté ou arrêté pour
éviter tout risque de foudroiement. Aucune
mise en garde concernant l’alimentation sauf
qu’il ne faudra pas boire l’eau du robinet. A
cette période, il n’y a pas de maladies contagieuses (grippe, gastro…). Toutefois, plus on
va vers l’est de la Russie, plus il y a un risque
de contamination par les tiques (borréliose)
excepté en ville. La vaccination n’est pas recommandée par la FIFA. Néanmoins, en cas de
morsure de tique, il faudra prévenir le médecin
local de la FIFA qui fera analyser la tique pour
vérifier si elle était contaminée par la borréliose. En cas de positivité, un traitement sera
mis en route aussitôt. Pour information, sur
Volgograd, il y a beaucoup de moustiques ce
qui peut engendrer des désagréments locaux.
Les services médicaux et la gestion des urgences
Les stades sont tous équipés d’une infirmerie
et d’une salle anti-dopage situées à côté du
tunnel d’entrée des joueurs. Les brancardiers
qui seront sur le bord du terrain seront tous
des médecins.
Chaque stade, chaque camp de base et chaque
terrain d’entrainement est sous la responsabilité d’un médecin VMO qui suit l’équipe. Ce
médecin est sollicité par le médecin d’équipe
nationale par l’officier de liaison. Un médecin
VMO est aussi présent la veille de match et le
jour de match aux côtés des « brancardiers-

médecins » sur le terrain où aura lieu le match.
Le plan médical d’urgence sera expliqué au
médecin d’équipe à son arrivée au stade et
sera alors décidé de qui s’occupe de la gestion
de l’urgence vitale et traumatologique, soit le
médecin d’équipe, soit le médecin VMO.
La localisation géographique
La FIFA doit pouvoir contrôler tous les joueurs
de l’équipe de France lorsqu’ils sont en rassemblement. Ainsi la sélection nationale fournit les informations de localisation de chaque
joueur lorsqu’ils sont en sélection (Team Whereabouts Information), mais pas quand ils sont
en club. Tous les joueurs de la sélection sont
censés être ensemble lors d’un rassemblement. En cas d’absence pour soins ou examens
ou entrainement en dehors du groupe, la sélection doit donner un lieu où le joueur nommé
pourra être contrôlé pendant une heure. En
cas de non possibilité, il y aura carence et à 3
carences, il y aura une sanction de la part de
l’AMA.
L’AUT
Pour les joueurs nécessitant une AUT, le médecin doit faire la demande 21 jours avant le
début de la compétition.
Le contrôle anti-dopage
Les contrôles auront lieu hors et en compétition et Il y aura à chaque fois un contrôle sang
et urine. A chaque match, 2 joueurs de chaque
équipe seront contrôlés. Le tirage au sort aura
lieu à la 75èmemn (et non plus à la mi-temps).
Le médecin a le nom des joueurs tirés au sort
à partir de la 75ème minute.
En cas de carton rouge, le joueur est amené en
salle de contrôle par le chaperon pour contrôle.
En cas de transfert à l’hôpital, le joueur doit
être examiné par le médecin contrôleur avant
de donner l’autorisation de partir.
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LE STAFF MÉDICAL EN RUSSIE
COMMENT SE PRÉPARE UNE COUPE
DU MONDE DE FOOTBALL
Franck Le Gall – Médecin de l’équipe de France de Football
Le staff médical
Franck LE GALL : Médecin MPR à l’OM, avec les A depuis 2012
Christophe GEOFFROY : kinésithérapeute libéral à Cumières (51), avec les A depuis l’Euro 2012
Denis MORCEL : kinésithérapeute libéral à Caen, avec les A depuis 2014
Guillaume VASSOUT : kinésithérapeute au CTNF de Clairefontaine, avec les A depuis 2016
Alexandre GERMAIN : kinésithérapeute libéral à Lyon, avec les A depuis 2016
Jean-Yves VANDEWALLE : ostéopathe libéral dans le Nord (59), avec les A depuis 2012

Les missions
Prise en charge médicale des joueurs pendant la durée du stage (urgences, traumatologie et médecine générale)
Suivi médical (clinique, biologique, cardiologique)
Soins de prévention (anciennes blessures, lésions chroniques, tensions, gênes récurrentes sans conséquence, préparation à l’effort, travail
excentrique …)
Soins de récupération (massages, froid-compression, pressothérapie…)
Séances de réadaptation sur le terrain pour les joueurs blessés
Surveillance des matches et des entraînements
Gestion du matériel
Participation aux contrôles antidopage

Le matériel
3 malles de médicaments
2 malles de produits de nutrition
3 malles de consommables pour les kinés
3 malles de petit matériel kiné (proprioception, TRX, black roll, électrostimulation, pressothérapie, tapis …)
2 bains froids, 1 appareil isocinétique
1 LPG, 7 tables électriques, 2 Game Ready
1 trampoline, 1 glacière …

Le programme
L’essentiel de la préparation va se faire à Clairefontaine. Il est prévu 3 déplacements de 48 h pour chacun des matches de préparation au
Stade de France (France – Eire le 28 mai), à Nice (France - Italie le 1er juin) et à Lyon (France – Etats-Unis le 9 juin) avant départ pour la
Russie. Le matériel médical partira en Russie dès le 6 juin.

Pour la Coupe du Monde en Russie, le staff
médical va se composer d’un médecin MPR,
de 4 kinésithérapeutes et d’un ostéopathe,
comme pour l’Euro 2016. Ce sera le même
staff que pour les rassemblements des deux
saisons écoulées. 2 kinés participeront à leur
première phase finale – cf encadré.
En dehors des pathologies générales (digestives, ORL…) qui sont du ressort du seul médecin, les missions de l’ensemble du staff
médical seront de prévenir et traiter toutes
pathologies liées à la pratique du football, préparer au mieux les joueurs aux entraînements

et aux matchs ainsi que les aider à mieux récupérer après les efforts. Tout le monde sera
concerné, en lien direct avec le préparateur
physique (Grégory Dupont) et le staff technique.
Les contacts avec les joueurs et les médecins de club sont réguliers tout au long de la
saison, fonction des blessures et des états de
forme, mais ils vont s’intensifier plus encore
les semaines qui précèderont le rassemblement du 23 mai. Pour des pathologies de
longue durée, par exemple la ligamentoplastie
du genou pour B. Mendy, un membre du staff

(ou plusieurs) a pu se déplacer au sein du club
pour rencontrer le joueur, le médecin et le kiné
du club. Ce bilan a permis d’établir un lien de
confiance et d’échange très intéressant pour
la suite (charges de travail, travail de prévention après retour sur le terrain).
Tout au long de la saison, un suivi des temps
de jeu est effectué chaque semaine par notre
responsable informatique-vidéo Thierry Marszalek, pour une meilleure appréciation des
états de forme et de fatigue ou comme d’éventuelles blessures.
>>>>
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Ce décompte sera encore plus pertinent juste
avant le rassemblement, là où les niveaux de
fatigue pour certains seront très élevés. En cas
de sortie prématurée d’un match, contact sera
pris avec le joueur et le médecin de club pour
avoir tous les éléments nécessaires à une prise
de décision adaptée (histoire de la blessure,
bilan clinique, examens réalisés). De principe
et dans le doute d’une participation au stage
pré Coupe du Monde, le joueur sera convoqué
au rassemblement afin de faire constater sa
blessure et décider des suites à donner. A titre
d’exemple, deux joueurs avaient été remplacés
pour raisons médicales en mai 2016 avant le
début de leur stage (Raphaël Varane et Jérémy
Mathieu) et un joueur pendant le stage, juste
avant l’annonce de la liste (Lassana Diarra).
En 2014, deux joueurs avaient intégré au dernier moment la liste des 23, Rémy Cabella et
Morgan Schneiderlin pour pallier les forfaits de
Franck Ribéry et Clément Grenier.
La prise en charge effective des joueurs va
démarrer dès l’arrivée à Clairefontaine par un
entretien individuel, sorte d’interrogatoire sur
tous les évènements médicaux qui se sont passés depuis le dernier rassemblement (fiche de
renseignement signée par le joueur). En cas
de problème, on réalisera un examen médical
complet pour un diagnostic clinique précis aidé
éventuellement d’examens complémentaires.
L’objectif sera de savoir très rapidement si : le
joueur en question peut participer normalement au stage ou à partir de quand si une prise
en charge médicale est nécessaire. Un calendrier des soins sera proposé, discuté avec le
joueur puis avec l’entraîneur. Et une décision
sera prise quant à un éventuel retour en club.
Ceci n’est possible efficacement que grâce à
une relation très étroite entre les membres du
staff médical, de la préparation physique et le
staff technique. Ensuite, pendant le stage et durant la compétition, chaque jour de façon systématique ou dès que nécessaire, un point sera
fait avec le staff technique sur l’état de forme
des joueurs.
Un bilan podologique va être réalisé par Fabrice
Létang-Delys, notre podologue attitré depuis
de nombreuses années. Il doit surtout régler
des problèmes de pédicurie, mais il réalisera
aussi, soit de façon systématique au cours de
son bilan, soit à la demande en cas de problème
mécanique, un bilan postural qui peut amener à
la confection de semelles orthopédiques.

De son côté, notre dentiste Sophie Cantamessa,
spécialisée en odontologie sportive, a fait un
bilan dentaire à deux reprises cette saison, à
l’ensemble des joueurs, invitant certains à faire
des soins à leur retour en club. Le problème
évidemment serait de se retrouver en face d’un
épisode aigu en Russie, type pulpite ou abcès
dentaire. Les médecins de club en question ont
été prévenus par mail, avec le détail des soins à
réaliser. Une nouvelle évaluation doit être faite
en début de rassemblement.
Enfin, dans le cadre du suivi médical du sportif
de haut niveau réalisé depuis plus de 20 ans en
France mais aussi à la demande de la FIFA plus
récemment pour tous les joueurs participant à
la Coupe du Monde, un bilan biologique complet ainsi qu’un bilan cardiaque (ECG de repos
et échographie) doivent être réalisés avant
le début de la compétition. Nous l’avons fait
au cours du rassemblement de novembre. En
complément, nous avons demandé à tous les
médecins de club de nous envoyer le bilan des
joueurs présélectionnés en mars 2018. Tous
ont répondu favorablement à cette demande,
témoignant là d’un parfait suivi des joueurs en
club et d’une excellente relation entre les clubs
et notre sélection nationale.
De façon systématique, et afin de sensibiliser
les joueurs sur leur poids, un bilan biométrique est réalisé à chaque début de stage,
le matin à jeun (poids et masse grasse par la
méthode des 4 plis cutanés). Pendant toute la
compétition, les joueurs se pèseront tous les
matins à jeûn et la masse grasse sera mesurée toutes les semaines. Un entretien individuel est parfois nécessaire pour rectifier ce
que nous estimons être un surpoids ou une
évolution négative (masse grasse supérieure à
11 % avec cette méthode). La très grande majorité des joueurs se situe en dessous de 10 %.
Afin d’être plus pertinent, nous réfléchissons
à l’acquisition d’un appareil DEXA à Clairefontaine, lequel servirait à toutes les sélections
de jeunes, aux INF …
De fait, la nutrition tient une place importante
dans notre dispositif. Les menus sont déjà préparés par le chef cuisinier, visés et validés par
une diététicienne du sport. Les ingrédients seront pour la plupart achetés sur place (douanes
obligent).

De longue date maintenant, les staffs médicaux
des différentes sélections nationales s’appuient
sur le centre médical du Centre National de
Football de Clairefontaine pour le suivi des
internationaux (bilan cardiologique, biologique
…), l’archivage des dossiers, mais aussi pour
assurer la prise en charge rééducative des
internationaux blessés qui le souhaitent. Pour
les A par exemple, le centre médical de Clairefontaine avait accueilli 3 joueurs en rééducation
avant la Coupe du Monde au Brésil pour une
prise en charge efficace qui leur a ainsi permis
d’y participer. Quelques joueurs sont revenus
depuis, à distance d’une phase finale. Et on ne
manquera pas de s’appuyer sur le centre si nécessaire dans les semaines à venir.
A titre d’exemple, sur deux saisons de septembre 2016 à mars 2018, l’équipe de France
a été rassemblée 95 jours, répartis sur 9 rassemblements. On peut classer grossièrement
les cas cliniques à traiter en 4 catégories :
- Les forfaits avant rassemblements (en
moyenne 2 à 3 par stage)
- Les joueurs qui arrivent blessés, que l’on
garde et qui seront rétablis avant la fin du stage
(environ un à deux joueurs)
- Les joueurs qui se blessent pendant le stage,
nécessitant un retour au club (en moyenne 1 à
2 par stage)
- Les joueurs qui arrivent avec des pathologies
connues, stables, qui ne les empêchent pas
de jouer, mais que l’on devra suivre au cours
du stage (plus de la moitié de l’effectif) – sans
surprise, ces pathologies concernent surtout
les ischio-jambiers (25%), le genou (25%) et la
cheville (25%).
Pendant cette période, 14 accidents de travail
ont été déclarés : 9 déchirures (6 des ischiojambiers, 1 du soléaire, 1 du moyen adducteur,
1 du droit fémoral), une contusion du thorax et
4 pathologies du genou (1 LCL, 1 LCM, 1 ménisque interne, 1 rupture de kyste poplité).
Enfin, une nouveauté pour la Coupe du Monde,
un membre du staff médical visionnera le match
en direct sur écran pour assister le médecin en
cas d’intervention sur le terrain. L’intérêt est de
décrire précisément le geste ou l’action qui a
entraîné la blessure pour une meilleure efficacité des soins. Nous communiquerons alors par
talkie-walkie.
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Les Lésions Ostéo-Articulaires
Cartilagineuses
DANS LA PATHOLOGIE DU SPORTIF
Pr Christophe Hulet, Dr Goulven Rochcongar
Département de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Niveau 11.
INSERM U1075 COMETE « Mobilité : Attention, Orientation & Chronobiologie » Université de Caen BasseNormandie - Centre Hospitalier Universitaire de Caen. Avenue de la Côte de Nacre 14033 CAEN Cedex.
Les lésions cartilagineuses dans le genou du
sportif
Dans la pathologie du genou du sportif de
nombreuses blessures et lésions sont possibles. Elles peuvent intéresser les structures méniscales, les ligaments croisés qu’il
s’agisse du ligament croisé antérieur ou postérieur et enfin les structures cartilagineuses.
Ces lésions cartilagineuses sont très invalidantes et demeurent un véritable challenge
diagnostic et thérapeutique pour le chirurgien.
Historiquement Hunter en 1743 écrivait déjà
qu’aucune technique ne permettait d’assurer
la restauration d’un cartilage normal et Paget
en 1853 écrivait que lors d’une fracture articulaire la consolidation du cartilage ne se produisait pas. C’est ainsi qu’est apparu en 1997 une
société spécifique dédiée à l’étude du cartilage
et de sa réparation : l’ICRS (International Cartilage Repair Society). Le cartilage articulaire
humain est composé d’une matrice, qui représente 30 % de l’ensemble, et de 70 % d’eau.
La matrice est constituée d’une zone cellulaire
avec les chondrocytes et de collagène 2 pour
60 % des cas et de protéo-glycanes. C’est une
zone avasculaire non innervée avec 4 zones
(La couche superficielle ou zone articulaire,
la couche moyenne, la couche profonde, tidemark ou ligne de séparation, la lame basale
et l’os sous-chondral sous le cartilage). En
réponse à une lésion cartilagineuse, Il n’existe
pas de réparation directe. Il y a une exposition
progressive sous-chondrale avec une mise à
nue de l’os. Ensuite se forme un caillot fibreux
envahit par des cellules mésenchymateuses
pour aboutir à la formation d’un fibrocartilage
cicatriciel.
« Pommier dans sa thèse en 2002 a permis
d’évaluer l’histoire naturelle des lésions chondrales avec 30 ans de recul. Il constatait ainsi
que pour des patients âgés de 17 ans, et ayant
plus de 49 ans au recul, l’évolution vers l’arthrose était retrouvée dans 60 % des cas de ces
patients et si la lésion initiale était supérieure
à 2 cm2 le taux d’arthrose était alors de 78 %
des cas. Il s’agit donc d’une lésion qui n’est
pas bénigne et qui a un potentiel évolutif vers
une dégénération arthrosique du genou ». Ne
seront traitées dans ce texte que les lésions
focales et isolées qu’elles soient traumatiques
aigües ou chroniques.

En fonction du mode de prise en charge, il est
nécessaire de différencier les lésions traumatiques aigües soit à haute énergie (moto
cross), soit au décours d’une entorse grave du
genou (sport pivot contact type football, rugby,
basket) des lésions traumatiques chroniques
qu’elles soient initialement aigües ou devenues chroniques secondairement Dans ce second cadre, elle peuvent être isolées ou associées à une lésion du ligament croisé antérieur
comme cela est fréquemment retrouvé dans la
pratique quotidienne.
Au décours d’une entorse grave du genou pendant un match, une lésion traumatique aigüe
ostéocartilagineuse est possible avec la survenue d’une hémarthrose. Elles sont beaucoup
plus fréquentes, souvent méconnues et non
vues initialement en urgence. Cette pathologie concerne toutes entorses graves du genou
avec une hémarthrose qui se présente dans un
service d’accueil des urgences. C’est beaucoup
plus fréquent qu’il n’y paraît, jusqu’à 31% dans
certaines études. Devant un genou traumatisé
récent avec une hémarthrose, il faut toujours
rechercher une fracture ostéochondrale associée, savoir la pister et ce n’est qu’avec une vigilance toute particulière que celle-ci est parfois décelable. Un bilan clinique est impératif
pour rechercher une lésion ligamentaire ou
une laxité anormale. Un bilan radiographique
avec des incidences de face et de profil et un
DFP à 30° sont nécessaires pour rechercher un
corps étranger qui est toujours de taille plus
grande qu’il n’y parait. Au moindre doute, il ne
faut pas hésiter à demander un scanner ou une
IRM en urgence, un diagnostic plus pertinent et
éviter de passer à côté.
Les paramètres de la décision thérapeutique
sont la localisation de la fracture (le fémur, le
plateau ou la rotule), la taille du fragment estimée à la radio (supérieure ou inférieure à 5 mm)
et le délai accident/diagnostic (avant ou après 5
jours). A cet égard, il faut se rappeler que la radio
sous-estime le plus souvent la taille de la lésion.
La revue de la littérature a montré qu’il s’agissait le plus souvent de séries de faible importance : 39 cas de luxation patellaire, 2 cas de
fracture ostéochondrale rotulienne, 2 cas de
fracture ostéochondrale distale fémorale.
Le traitement de ces lésions aigües fémorales
ou patellaires est dépendant du délai accident/

chirurgie. Si ce délai est court, quelle que soit
la taille de la lésion, il faut essayer de le préserver sauf si le fragment est tout petit, inférieur à 3 mm. C’est une préservation qui n’est
pas toujours aisée, qui nécessite l’utilisation
d’artifices en chirurgie pour aller visser le fragment quelle que soit son origine et permettre
son repositionnement sans marche d’escalier
résiduelle.
Si le délai entre l’accident et le diagnostic
est supérieur à 10 jours, si le fragment est
de moins de 5 mm, il faut le préserver et lui
donner sa chance. Au-delà de 5 mm la préservation est plus délicate et il est parfois nécessaire d’enlever le fragment mais cela expose
au risque d’une arthrose précoce avec une
perte de substance massive et importante.
Dans tous les cas, et devant toute hémarthrose
post traumatique récente, il faut absolument
avoir une vigilance toute particulière pour ces
lésions cartilagineuses. Le plus souvent, une
lésion du croisé ou des ménisques est évoquée
mais il faut savoir éliminer une lésion osseuse
qui souvent se traduit par un aspect en coup
d’ongle sur le profil et c’est toute la vigilance
du médecin urgentiste qui permettra d’en faire
le diagnostic pour adopter la bonne conduite
thérapeutique.
Enfin dans le cadre des lésions cartilagineuses
chroniques, Il s’agit de perte de substance localisée d’une surface portante. Elle est isolée
ou associée à une autre lésion intra-articulaire
(LCA et ou ménisque). Toute lésion cartilagineuse doit être évaluée selon la classification
arthroscopique de ICRS, il faut une définition
de sa taille, de son type (Grade 0 à 4) et le descriptif en fonction de la localisation.
Pour donner une idée des choses, une pièce de
1 cm d’euro représente un défect de 2 cm2 et
une pièce d’un euro représente un défect de 4,5
cm2. Il est très important lors du bilan arthroscopique de déterminer si cette lésion est en
zone portante ou non portante.
Quelle est la fréquence de ces lésions ?
Dans une étude sur 993 arthroscopies consécutives, des lésions cartilagineuses tout venant
étaient retrouvées dans 66 % des cas avec un
défect localisé dans 20 %. Ce défect localisé de
grade III ou IV dans 11 % des cas et sa taille était
supérieure à 2 cm² dans seulement 6 % des cas.
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Il faut utiliser la classification arthroscopique
de l’ICRS avec 4 stades :
• le grade I qui est un cartilage presque normal avec une chondromalacie et des fissures
superficielles,
• le grade II qui est un stade où le cartilage est
anormal avec des fissurations inférieures à 50 %,
• le grade III où il existe des fissurations profondes supérieures à 50 %
• et le grade IV la mise à nue de l’os souschondral.
Ensuite en associant la symptomatologie clinique qui peut être très variable, la classification ICRS arthroscopique donne des éléments
pour la décision thérapeutique.
Sur le plan fonctionnel, ces lésions peuvent se
traduire par une hémarthrose, un conflit douloureux, un craquement, une hydarthrose à
répétition, des pseudo-blocages ou une pseudoinstabilité dans l’axe. Il peut s’agir d’une lésion à
type de fissure pure, un clapet, un grand décollement ou d’une avulsion, la taille du fragment
est importante de même que la recherche d’un
corps étranger. Dans tous les cas, des examens
complémentaires sont nécessaires avec un bilan radiographique en charge avec des radios
en charge en schuss et des grands axes pour
apprécier les axes. Un arthroscanner évalue le
caractère ouvert ou non de la lésion cartilagineuse et enfin une IRM qui permettra d’apprécier l’os sous-chondral, l’œdème intra-osseux
et l’importance du défect et de mesurer ainsi sa
dimension. L’arthroscopie permet une évaluation très précise des lésions et fait partie intégrante pour une fois du bilan à envisager.

La stratégie de prise en charge est très variable
car il existe de très nombreuses situations cliniques, lésion cartilage isolée ou lésion cartilage associée à une rupture du ligament croisé
antérieur. C’est la situation la plus fréquente
cependant. Dans ce cadre d’une lésion du LCA
avec une lésion cartilagineuse de grade 3 ou 4 le
traitement préconisé actuellement chez un patient jeune et actif est de faire la reconstruction
du LCA et dans le même temps opératoire de
faire un geste cartilagineux avec des mosaïques
plasties pour les grosses lésions ou des microfractures pour les petites lésions.
Il ne faut traiter que les lésions symptomatiques
dans le cadre des pertes de substance chondrale
ou ostéochondrale ou dans le cadre des ostéochondrites de grade 3 et 4. La pré arthrose est
une contre-indication de même que les lésions
asymptomatiques. Il est nécessaire de corréler
avec la clinique. On ne traitera pas une lésion
asymptomatique isolée, on ne traitera pas une
lésion dégénérative isolément. Il faut une prise
en charge globale des lésions profondes.
Les options thérapeutiques sont soit la décharge articulaire par une ostéotomie extraarticulaire, soit une restauration cartilagineuse
par une chirurgie cartilagineuse intra-articulaire. Le traitement extra articulaire repose
sur une ostéotomie. La revue de la littérature
montre qu’après une ostéotomie, même chez
un sportif de bon niveau, la reprise du sport
est difficile, longue (souvent plus de 7 mois).
La pratique d’activités contraignantes après
ce type de chirurgie est trop rare pour pouvoir
être généralisée sauf dans de très rares cas
pour les sportifs de haut niveau.

pub samsung

Les différentes options de chirurgie intra
articulaire sont la stimulation de la moëlle
osseuse ou les micro fractures, les AOCT ou
la mosaïque plastie, les cultures autologues
de chondrocytes ou les allogreffes massives.
Les indications de ces différentes techniques
dépendent de la taille de la lésion et de l’importance du défect. Bien sûr, les éléments de
la décision appartiennent au chirurgien. En ce
qui concerne le genou, une méta analyse de
Mithoffer sur 1363 lésions cartilagineuses avec
42 mois de recul (taille moyenne de lésions 3.6
cm2) montre des éléments positifs intéressants. Le délai de retour au sport varie entre
7 et 18 mois. De bons résultats sont obtenus
dans presque 80 % des cas mais avec seulement un retour au sport dans 73 % et au même
niveau dans 68 % des cas pour des sportifs
compétiteurs. Des traitements associés sont
très fréquents (+ de 50 % des cas) et sont souvent nécessaires pour tenir compte de l’axe
des membres inférieurs et le corriger. Il faut
tenir compte de l’importance de la taille de la
lésion et de l’âge. Plus on est jeune, meilleurs
sont les résultats.
En conclusion, les lésions cartilagineuses dans
la pratique sportive sont un véritable challenge
en termes de prise en charge. L’idéal serait de
pouvoir les anticiper pour les dépister mais
souvent on intervient qu’au stade où la lésion
est déjà installée. Les traitements permettent
une reprise des activités sportives à haut niveau de façon inconstante. Les lésions associées sont fréquentes et une prise en charge
globale du genou est nécessaire.
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LES NOUVELLES LÉSIONS
MÉNISCALES RÉPARABLES
DU SPORTIF DE HAUT NIVEAU

Figure 1 : Exemple de lŽ sion de la racine postŽ rieure du mŽ nisque latŽ ral
du

genou

gauche

avec

les

corrŽ lations

anatomiques,

IRM,

et

arthroscopiques.

Nicolas Pujol - Centre Hospitalier de Versailles, Service d’Orthopédie
Figure 2 : Exemple de lŽ sion de la racine postŽ rieure du mŽ nisque mŽ dial.

Résumé
La préservation du capital méniscal est un enjeu de santé publique. Ce
concept s’applique typiquement à la lésion méniscale d’origine traumatique, survenant sur genou stable ou dans le cadre d’une rupture du
ligament croisé antérieur. Mais il peut également s’appliquer à d’autres
lésions plus rares mais au potentiel arthrogène tout aussi important.
Préserver les ménisques, autant que raisonnablement possible, c’est
essayer de préserver le genou d’une dégradation arthrosique. Au travers
de cette revue, nous détaillerons les principaux aspects anatomiques,
diagnostiques, techniques de ces lésions méniscales inhabituelles, mais
réparables. Les lésions des racines méniscales concernent les lésions
détachant le ménisque de son insertion tibiale à moins d’un cm de l’attache tibiale. D’origine traumatique, elles peuvent être réparées par une
réinsertion transosseuse. Les lésions radiaires (souvent au ménisque latéral) cassent le ménisque en deux au hiatus. Une suture bord à bord est
conseillée. Les lésions capsuloméniscale postérieures médiales sont fréquemment diagnostiquées lors de l’exploration postéromédiale pendant
une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur. Une suture arthroscopique au crochet permet une meilleure restauration de la biomécanique
du genou et contribue à le stabiliser. Les lésions horizontales du sujet
jeune ne sont pas considérées comme dégénératives. Elles peuvent être
conservées par un avivement arthroscopique associé à une réparation
méniscale à ciel ouvert, refermant les deux feuillets du clivage.
1. Introduction
Le concept des réparations méniscales s’applique typiquement à la lésion
méniscale d’origine traumatique, survenant sur genou stable ou dans le
cadre d’une rupture du ligament croisé antérieur chez le sportif [6,18].
Mais il peut également s’appliquer à d’autres lésions plus rares mais au
potentiel arthrogène tout aussi important. Au travers de cette revue, nous
détaillerons les principaux aspects anatomiques, diagnostiques et techniques de ces lésions méniscales inhabituelles, mais réparables.
2. Lésions des racines méniscales
Les lésions des racines méniscales sont actuellement mieux individualisées : elles sont reconnues comme significativement pathologiques,
responsables d’une augmentation des pics de contrainte du cartilage
fémorotibial (comparables à celle d’une méniscectomie subtotale !)
[10,12], de douleurs, de dérangements. L’absence de traitement favoriserait l’extrusion méniscale, le pincement de l’interligne et la dégradation arthrosique. Ces lésions concernent majoritairement la racine postérieure
ménisque
ouracine
latéral.
Elles
peuvent
être traumatiques
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Figure 2 : Exemple de lésion de la ra
racine postérieure du ménisque médial.
La compréhension anatomique et
biomécanique de ces lésions, leur
reconnaissance en IRM et en arthros
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Figure 3 : Passage dÕ un fil relai par un crochet Ç dÕ Ž paule È .
arthroscopiques.
osseuses de l’insertion, ou des lésions radiaires complètes très proches
de la racine, et des classifications existent pour les démembrer [2].
Les indications opératoires pour une réinsertion d’une lésion de la racine
méniscale sont les lésions symptomatiques de la racine postérieure du ménisque médial survenant sur genou stable et sans pincement radiologique
(ce qui traduirait une arthrose avérée), les lésions de la racine méniscale
latérale survenant plutôt dans le cadre d’une rupture du LCA. Sur genou
Figure 2 : Exemple de lŽ sion de la racine postŽ rieure du mŽ nisque mŽ dial.
arthrosique, avec pincement radiologique, l’incidence de ces lésions n’est
pas rare. Mais comme pour toute lésion méniscale entrant dans le cadre de
l’arthrose, leur traitement chirurgical n’est pas recommandé [8].
Le diagnostic est fondé sur la présence d’un syndrome méniscal douloureux post-traumatique associé à une image de désinsertion à l’IRM
(hypersignal radiaire postérieur, extrusion méniscale > 3 mm).
Le traitement consiste en une réinsertion arthroscopique transosseuse
avec un crochet de type « Bankart » (Figure 3) un laçage de la racine
méniscale et un tunnel de 4 mm réalisé avec un ancillaire de ligamentoplastie (Figure 4). La fixation corticale sera alors effectuée au moyen
d’un bouton cortical (Figure 5, 6) [1,13] .
Figure 3 : Passage dÕ un fil relai par un crochet Ç dÕ Ž paule
È .4 : Viseur par voie postŽ romŽ diale.
Figure

Figure 4 : Viseur par voie postŽ romŽ diale.

Figure 3 : Passage d’un fil relai
par un crochet « d’épaule ».

Figure 4 : Viseur par voie postéromédiale.

Figure 5 : Aspect final

Figure 5 : Aspect final

Figure 2 : Exemple de lŽ sion de la racine postŽ rieure du mŽ nisque mŽ dial.

Figure 1 : Exemple de lésion de la racine postérieure du ménisque
latéral du genou gauche avec les corrélations anatomiques, IRM, et
arthroscopiques.

Figure 6 : schŽ ma dÕ attache corticale des fils de traction.

Figure 6 : schéma d’attache
corticale
fils
de traction.
Figure 7 :des
lésion
radiaire
du ménisque latéral metta

Figure
5 : Aspect
final.
Figure
6 : schŽ
ma dÕ attache
corticale des fils de traction.
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3. Lésions radiaires
Les lésions radiaires du ménisque latéral sont
à ne pas méconnaître [4]. Elles surviennent
lors d’un traumatisme appuyé en valgus et
rotation, dans le cadre d’une rupture du LCA.
Le ménisque latéral est littéralement coupé
en deux, au hiatus poplité, séparant les segments moyen et postérieur (Figure 7). C’est
un équivalent de méniscectomie totale, car
le ménisque perd toute sa fonction ainsi lésé
[5]. Une réparation méniscale est préférable.
Après avivement, une suture au crochet permet de rapprocher les deux berges méniscales
et de refermer le hiatus (Figure 8). Les résultats cliniques sont bons [11,19].

Figure 7 : lésion radiaire du ménisque latéral mettant à nu le tendon du poplité.

Figure 7 :
lésion radiaire
du ménisque
latéral mettant
à nu le tendon
du poplité.
Figure 8 : lésion radiaire postérieure : réparation.

Figure 8 : lésion radiaire postérieure : réparation.
9 : lésion capsuloméniscale postérieure
4.Figure
Lésions
capsuloméniscales postérieures
Des lésions méniscales postérieures, siégeant
à la jonction méniscosynoviale voire dans la
capsule postérieure, peuvent survenir. Leur
incidence est de l’ordre de 8 à 30% lors d’une
rupture du Ligament croisé antérieur. L’hypothèse la plus probable est que ces lésions
interfèrent sur le frein méniscal secondaire à
la translation tibiale antérieure, dans le cadre
d’une laxité antérieure. Elles sont souvent
asymptomatiques. Leur réparation pourrait
donc améliorer la laxité postopératoire, mais
c’est encore en cours d’évaluation. Ces réparations méniscosynoviales par voie arthroscopique postérieure ont été décrites par C.D.
Morgan [14], il y a plus de 20 ans, puis popularisées par J.H. Ahn [3].
Leur diagnostic repose sur une suspicion à
l’IRM ou l’arthroscanner, mais souvent ces
examens sont normaux, car réalisés en extension.
Lors de l’arthroscopie, pour le ménisque médial, il faut palper et surtout soulever le segment postérieur du ménisque à la recherche
d’une lésion qui est peu visible [20]. Une exploration postérieure peut s’avérer nécessaire au
moindre doute. Elle s’effectue par voie antérolatérale en poussant l’arthroscope entre le
condyle médial et le ligament croisé postérieur.
Au besoin, une voie postéromédiale est effectuée afin de réparer la capsule du ménisque
par des sutures de dehors en dedans à l’aide
d’un crochet à sutures (Figures 9 et 10).

Figure 9 : lésion capsuloméniscale postérieure

Figure 9 :
lésion
capsuloméniscale
postérieure

Figure 10 : Suture méniscale capsulaire postérieure au crochet

Figure 10 :
Suture
méniscale
capsulaire
postérieure
au crochet

directe par des points verticaux perpendiculaires
à la lésion, et une fermeture (Figure 12). Pour les
lésions de grade 3, une arthroscopie première
se justifie, afin de réaliser une méniscectomie
partielle des zones instables avant la suture. Le
protocole de rééducation post-opératoire est le
suivant : pas d’appui pendant 1 mois, limitation
de la flexion à 90° pendant 1 mois, attelle en extension pendant 1 mois. Les résultats cliniques
sont bons et durables [16,17].
6. Conclusions
Le ménisque est un élément majeur dans le
fonctionnement de l’articulation du genou. Des
lésions méniscales traumatiques inhabituelles
existent et peuvent aussi être préservées. Les
conséquences biomécaniques d’une insuffisance méniscale (séquelle de méniscectomie)
sont préoccupantes à moyen et long terme
surtout chez un sujet jeune et si la méniscectomie est étendue. Afin d’obtenir de bons résultats cliniques durables en chirurgie méniscale,
il est indispensable de suivre des indications
claires en utilisant des techniques précises.
Le raisonnement doit intégrer constamment le
concept d’épargne méniscale maximale, surtout chez le sujet jeune, et même pour ces lésions inhabituelles parfois impressionnantes.

5. Lésions méniscales horizontales du jeune
athlète
Les clivages horizontaux chez des patients
Figure 11: Lésion horizontale du ménisque médial
jeunes sportifs ont initialement été décrits en
1993 par Biedert [7]. La classification en trois
stades de ces lésions est faite grâce à l’IRM :
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CRYOTHERAPIE

CORPS ENTIER ET FOOTBALL
Dr Emmanuel Orhant – Directeur médical de la FFF
Président de l’Association des Médecins de Club de Football professionnel (AMCFP)
La cryothérapie est une physiothérapie utilisant le froid. Elle est définie par KNIGHT comme l’application de tous moyens thérapeutiques
visant à réduire la température du corps et donc des tissus. La Cryothérapie Corps Entier (la CCE) est une thérapie consistant à appliquer
de très basses températures sur la totalité du corps. Le développement
de cette thérapie a pris son envol dans le milieu sportif professionnel
depuis quelques années. Néanmoins les protocoles ne sont pas consensuels en termes de durées et de fréquences d’application. Il s’agit encore d’une thérapeutique couteuse qui nécessite un investissement
conséquent pour le sportif.
HISTORIQUE
Le froid est connu depuis le début de la médecine comme un outil thérapeutique anti-douleur et anti-inflammatoire. Le développement de nouvelles technologies a permis l’apparition de « l’ultra-froid », c’est-à-dire
la cryothérapie (21). Les travaux ont débuté en 1978 au Japon avec le Pr
Toshiro Yamauchi qui a utilisé la cryo-aérothérapie (-110°C à -180°C)
pour les douleurs rhumatismales (24). En 1982, le Pr Reinhard Fricke a
développé la cryothérapie corps entier pour de nombreux traitements.
L’Allemagne, les pays de l’Est (Pologne, République tchèque) puis les
pays du Nord (Finlande, Royaume uni) et enfin la Suisse, l’Autriche ont
développé le concept depuis les années 2000. En France, le CERS de
Cap Breton a été le premier à développer la cryothérapie entre 2004 et
2008 et en 2010, l’INSEP s’est équipé. Depuis, des centres privés français proposent cette technique dans les domaines thérapeutiques mais
aussi de confort.
LES INDICATIONS
- Les maladies inflammatoires rhumatismales (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, fibromyalgie, algodystrophie), neurologiques (SEP, migraine), dermatologiques (psoriasis).
- Les pathologies auto-immunes.
- Les syndromes dépressifs.
- En médecine du sport, il est décrit des actions sur la récupération de
l’athlète (après le match ou un entrainement), sur le traitement de la
blessure aigüe (lésion musculaire, contusion) ou chronique (tendinopathie) et sur la réathlétisation du sportif.

MECANISME D’ACTION DE LA CCE
La CCE utilise une température extérieure de -80 à -110°C. Le principe
est d’obtenir par convection une diminution rapide et précoce de la température centrale du corps d’au moins 0,5°C. Au niveau cutané, la température peut descendre jusqu’à des températures de 6° à 7°C, alors
qu’elle est initialement de 34°C. Les études montrent que la puissance
du choc thermique et la rapidité de la chute en température centrale et
cutanée influencent la qualité et l’efficacité du traitement par cryothérapie corps entier (3, 8, 14).
L’organisme humain réagit à cette baisse brutale de la température par
une réponse neurovégétative et hormonale. Sur le plan neurovégétatif, les informations transitent de la périphérie vers la moelle épinière
jusqu’au cerveau par les voies sensitives du contact et de la pression
(par le faisceau spinothalamique ventral médullaire) et par les voies
sensitives de la douleur et de la température (par le faisceau spinothalamique latéral) (15, 17).
Lors de l’application de froid par « cryothérapie classique », il est observé une vasoconstriction au niveau des vaisseaux sous cutanés. La mesure de cette vasoconstriction montre 40% de constriction artérielle et
veineuse en environ 30 secondes. En cas de cryothérapie corps entier,
cette vasoconstriction est identique mais en seulement 7 secondes (23).
Après l’application de glace, on observe une vasodilatation réactionnelle. Lors de la cryothérapie corps entier, cette vasodilatation est supra physiologique aux alentours de 120% de dilatation des vaisseaux.
De plus, cette vasodilatation n’est pas obtenue en 20 minutes comme
pour la « cryothérapie classique » mais au bout de 20 secondes après
un traitement par cryothérapie corps entier (23,29).

LES CONTRES INDICATIONS ABSOLUES (13, 21, 27)
- La pathologie cardio-pulmonaire évolutive : HTA labile, infarctus du
myocarde de moins de six mois, insuffisance respiratoire, pathologie
vasculaire sévère (artériopathie stade III ou IV), thrombose veineuse
profonde, angor instable, anémie sévère.
- Une infection aigüe (respiratoire ou cutanée).
- Des antécédents récents de colique néphrétique.
- Un appareillage à piles (cardiaque ou ORL).
- Une allergie générale au froid, de la cryoglobulinémie.
- L’âge (inférieur à 18 ans).
Il existe également des contres indications relatives : troubles du
rythme cardiaque, valvulopathie, artériopathie de stade I et II, cardiopathie ischémique, syndrome de Raynaud, polyneuropathie, grossesse de
plus de quatre mois et la claustrophobie.

LES EFFETS DE LA CCE
De nombreux résultats sont contradictoires, en grande partie en raison des défauts de méthodologie, d’une trop grande hétérogénéité
des séances de CCE notamment sur la température, de la durée de la
séance, du nombre de séances, de la programmation…
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Action antalgique :
La réduction de la douleur est due à plusieurs
mécanismes. Le choc thermique provoque un
ralentissement de la conduction nerveuse des
fibres de la voie de la sensibilité thermo-algique périphérique (11). La sensation de froid
provenant du corps entier envoie de nombreux
messages nociceptifs au cerveau qui provoquent un mécanisme d’inhibition compétitif,
le cerveau réagit alors en diminuant sa capacité d’intégrer la douleur. Enfin, la réduction
du métabolisme tissulaire et la baisse de la
consommation d’oxygène des tissus minimisent la douleur (19).
Action anti-inflammatoire :
La vasoconstriction périphérique va entraîner
une diminution du débit sanguin périphérique.
Le métabolisme cellulaire est diminué. La
sécrétion des médiateurs de l’inflammation
(amines et peptides) et de l’histamine est aussi diminuée. Il existe une légère augmentation
des cytokines anti-inflammatoires IL-10 et une
diminution des cytokines pro-inflammatoires
IL-2 et IL-8. La diminution des prostaglandines 2 (PGE2) montre que l’inflammation est
moins importante (18,30).
Action antioedamateuse :
L’irritation des récepteurs nociceptifs intravasculaires notamment ceux se trouvant dans la
média des veines péri-lésionnelles entrainent
une inhibition des phénomènes œdémateux (1).
Action articulaire :
Les collagénases sont diminuées et perdent de
leur efficacité. Cette action sur les enzymes qui
rompent les liaisons peptidiques du collagène
a un effet bénéfique sur la non dégradation du
collagène articulaire et péri-articulaire.
Action cardiovasculaire :
La CCE stimule fortement les réflexes des barorécepteurs cardiaques qui modulent la fréquence cardiaque et la tension artérielle (6,16).
La différence entre la pression artérielle systolique avant la CCE et après la CCE est de 24
mm Hg alors que la pression artérielle diastolique augmente de 10 mm Hg. Cet effet sur la
tension artérielle justifie la contre-indication
de la CCE en cas d’HTA non contrôlée. La fréquence cardiaque augmente par stimulation
du système sympathique. Il n’existe pas d’effet
délétère pour les fonctions cardiaques.
Action respiratoire :
Certaines études ont mis en évidence une action sur l’appareil pulmonaire et notamment
une broncho-dilatation, raison pour laquelle
certains asthmes sont pris en charge pour
cela. Par contre d’autres études notent une
bronchoconstriction minime et une diminution
du volume expiratoire maximal par seconde
(VEMS) qui peuvent contre-indiquer la CCE.
Action chimique :
La CCE entraîne une augmentation de la cortisolémie, de l’adrénalinémie, de la noradrénalinémie et des endorphines. La CCE ne modifie

pas les taux de sécrétions hormonales de GH,
TSH et PRL (28). Une diminution de la testostérone et de l’œstradiol a été observée chez
des footballeurs après dix séances de CCE à
-110°C pendant 2 à 3 min (17).
Action sur le système immunitaire et hématologique :
De nombreuses études sont contradictoires
sur la modification des concentrations en
leucocytes, érythrocytes, réticulocytes et plaquettes avec la CCE. Le système immunitaire
subit des modifications après le passage en
CCE. Les taux de lymphocytes CD25, CD4, CD8,
des monocytes CD14, d’IL-6, de la fraction C3
et C4 du complément augmentent (2,15).
Action sur le stress oxydatif :
La CCE semble avoir un effet positif sur le
stress oxydant. Il existe une augmentation
significative de l’activité antioxydante totale,
après exposition répétée à la CCE. Il a été noté
une élévation de la superoxyde dismutase
(SOD), de la glutathion peroxydase (GPx), de
la catalase et des TBARS (Thiobarbituric Acid
Reactive substances) (22).
Action sur l’humeur :
Les résultats suggèrent un rôle possible, à
court terme, de la CCE comme adjuvant thérapeutique des troubles de l’humeur et de
l’anxiété (2).
CCE et sport :
La CCE augmente la puissance maximale anaérobie de l’homme. Aucune influence de la
CCE sur les capacités aérobies et anaérobies
n’a été démontrée (2, 4,7). La blessure aigüe
ou chronique tendineuse, musculaire et articulaire peut bénéficier des séances de cryothérapie (6, 25,26). La CCE a un effet positif
sur la régulation du système parasympathique
au niveau cardiaque en limitant les effets d’un
entraînement physique (29). Les effets de la
CCE sur les courbatures et les douleurs musculaires, ressenties par les sportifs en période
de renforcement musculaire intense, ont été
mesurés positivement. La CCE induit une
baisse des CPK et des LDH après une semaine
de traitement (9). Les effets antalgiques, antiinflammatoires et anti-œdémateux diminuent
les effets liés aux entraînements intenses (12).
La CCE favorise la rééducation et la reprise
sportive. Enfin, une différence statistiquement
significative en faveur de la CCE est mise en
évidence dans les délais de récupération (6).
LES TECHNIQUES
La CCE va amener la température de la peau
à 2° en moins de 30 secondes et provoquer
un choc thermique. Le gaz est sec et totalement bactériostatique. Les différences entre
les techniques sont importantes même si au
final les températures recherchées sont quasiment les mêmes. Seule une étude de 2013
a démontré (en analysant la température corporelle avant et après CCE) que le Cryo sauna
aurait un refroidissement moins important
que la chambre cryogénique (10). Enfin, Il faut

prendre en compte le coût d’achat, la maintenance, les nuisances sonores, les risques
liés à la manipulation et à l’utilisation des gaz.
Les effets Indésirables sont peu nombreux.
Néanmoins les brûlures et malaises après la
séance sont possibles.
La chambre de CCE électrique : Les appareils à compresseur ont l’avantage de ne pas
envoyer de gaz ou de liquide à basse température dans la chambre. Ils ont par contre les inconvénients de leur consommation électrique.
Il est bon de noter qu’il existe parfois des gaz
toxiques dans les compresseurs. Une séance
de CCE dure de 2 à 3 minutes. La personne
rentre dans une chambre avec une température avoisinant les -110°C.

La chambre cryogénique : La source de froid
de la chambre est l’évaporation de différents
gaz fabriquant de l’air froid et sec. L’isolation
du compartiment à -110°C est fondamentale
c’est pourquoi on y accède par un ou deux sas :
respectivement de -10 à -30°C pour le premier
sas et de -60° à -70°C pour le second sas. Ces
2 sas, en dehors de leur fonction d’isolation
permettent également une « acclimatation »
progressive aux basses températures.

Le Cryo sauna : La source de froid du Cryo
sauna est l’injection dans le générateur de
basse température d’azote liquéfié provenant
du réservoir cryogénique extérieur. La température se situe entre -120 et -150°C. Le Cryo
sauna est équipé d’un sol mobile qui s’adapte
à la hauteur de chaque utilisateur pour que
la tête soit toujours à l’extérieur. Un système
d’extraction des gaz est installé pour aspirer
les vapeurs d’azote émises lors du fonctionnement de l’appareil. Il est bon de noter que l’EIGA (l’association européenne des fournisseurs
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et distributeurs de gaz médical et alimentaire)
a transmis une note de sécurité (Safety Info
19/08) concernant les risques d’asphyxie dans
les cabines de cryothérapie ouvertes refroidies
par azote en 2008. Aucune interdiction sur le
sol français n’a été néanmoins rédigée depuis.

- Protéger les extrémités (mains, pieds,
oreilles, nez) et les muqueuses avec bonnet ou
protège oreilles, gants, chaussettes en laine et
masque de chirurgien.
- Enlever tout élément métallique (piercing,
chaîne, soutien-gorge) avant la séance.
- Enlever les lentilles de contact avant la
séance.
- Détecter toute plaie cutanée et mettre un
pansement.
- Ne pas avoir consommé d’alcool ou de
drogue.
Pendant une séance de CCE :
- Marcher et respirer calmement.
- Prévenir en cas de douleur ou de sensation
désagréable.
Après une séance de CCE :
- Pas d’activité sportive une demi-heure après
la séance.
- Pas de douche ou de bain une demi-heure
après la séance.

UNE SÉANCE EN PRATIQUE
La fréquence thérapeutique est généralement
de une à deux séances par jour, de une à dix
séances par semaines et des cures de une à
douze par an.
Pour le Cryo sauna, la séance dure de 1 minute
30 à 3 minutes.
Elle débute généralement à -150°C.
Pour la chambre électrique, classiquement le
patient reste 2 à 3 minutes autour de -110°.
Enfin pour les chambres cryogéniques, les
séances peuvent varier de 30 secondes à -60°C
à 3 minutes dans une atmosphère à -120°C
jusqu’à -170°C.
Dans tous les cas, il est recommandé d’augmenter la durée progressivement au fil des
séances pour obtenir une séance finale aux
alentours de 3 minutes.
Des précautions sont à prendre pour cette thérapeutique :
Avant une séance de CCE :
- Avoir la peau sèche (pas d’activité sportive
une demi-heure avant la séance pour éviter la
transpiration), pas de douche ou de bain une
demi-heure avant la séance, pas de déodorant,
de parfum ou de crème hydratante, pas de caleçon ou soutien-gorge humide).

Les effets immédiats ressentis sont peu nombreux. Il est décrit des picotements et frissons
musculaires. Une horripilation adrénergique
(chair de poule) existe par érection des poils
qui a pour but d’emprisonner l’air entre le poil
et la peau afin de réaliser un isolant et protéger l’organisme.
Au Final, la CCE est un traitement qui se veut
préventif et curatif. Elle sera sans doute dans
les prochaines années un outil supplémentaire
pour les médecins du sport. Néanmoins, les
études doivent encore permettre de standardiser les protocoles pour les différentes pathologies dans le domaine du sport, avant (comme
dans le cyclisme) ou après l’activité sportive,
le nombre de séance et sa fréquence, l’intérêt
dans la blessure aigue…
La CCE mérite d’avoir sa place dans le domaine du sport.
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CRYOTHERAPIE EN BAIN FROID
Dr Emmanuel Orhant – Directeur Médical de la FFF
La cryothérapie du corps entier se développe dans
le milieu du football professionnel depuis les années
80. Mais on oublie que la cryothérapie corps entier
gazeuse n’est pas la seule technique de cryothérapie.

La cryothérapie par l’eau froide peut aussi être réalisée par le bain. L’utilisation de cette technique pour
le bien-être mais aussi pour la beauté est ancestrale.
Il faut savoir qu’actuellement, le niveau de preuve
scientifique pour la récupération a été obtenu pour 4
stratégies. Il s’agit du sommeil, de la nutrition, de la
compression (chaussettes…) et des bains froids.
Les dommages d’un effort intense à l’entrainement ou
en match ne sont pas très clairs au niveau physiologique
et cellulaire. Les réponses inflammatoires aigues ont été
très étudiées. Néanmoins, en pratique quotidienne, peu
de données scientifiques expliquent comment et pourquoi le joueur doit faire telle ou telle récupération.
Il est vrai que nous connaissons la part subjective de
la récupération, on récupère toujours mieux quand on
gagne un match, et on sait aussi que certaines techniques de récupération fonctionnent mieux chez un
joueur que chez un autre. Les DOMS (Delayed Onset of
Muscle Soreness) sont l’expression la plus connue de
l’action sur laquelle la récupération doit être la plus active, « il faut trouver la solution pour enlever les douleurs
musculaires ». Les réactions locales et systémiques de
l’inflammation provoquées par les dommages ultrastructurels des fibres musculaires sont à traiter de
façon intensive. Mais la récupération doit permettre de
revenir à un état basal physiologique et structurel proche
de l’homéostasie. L’action du froid sur les vaisseaux sanguins permet d’activer le système neurovégétatif au niveau des organes. L’action immuno-stimulatrice du froid
déclinée dans la médecine chinoise n’est pas démontrée
même si de nombreux naturopathes pensent la même
chose. Certains admettent l’hypothèse que les frissons
stimulent le système immunitaire et augmentent les
lymphocytes.
La thérapie par le froid permet de réduire les dommages
provoqués par un exercice intense. Le froid a une action
antalgique. Cette action est connue depuis l’antiquité.
L’origine est double. Le froid a un effet sur les nerfs sensitifs en diminuant l’influx nerveux. L’autre explication
est la stimulation d’endorphine induite par le froid qui
est un neuropeptide opioïde endogène qui agit comme
un neurotransmetteur sur les récepteurs opiacés.
Le froid joue sur la réponse inflammatoire locale et
systémique. Le mécanisme est tout d’abord vasculaire local avec la vasoconstriction puis vasodilatation
réflexe qui entraine l’arrivée rapide des modulateurs
de l’inflammation. Le froid permet la régulation du
phénomène inflammatoire. Puis l’inflammation est
stimulée par les protéases (collagénases, élastases et
hyaluronidases) qui sont thermosensibles. Il diminue la
synthèse de ces enzymes. L’action anti-inflammatoire
au niveau musculaire a bien été démontrée par Hohenauer et al (cold-water or partial-body cryotherapy ?
comparison of physiological responses and recovery
following muscle damage. Hohenauer, costello, Stoop,
Kung, Clarys, Deliens, Clijsen. Scand J Med Sci Sports

2018 Mar, 28 (3) :152-1262)
La mode de la cryothérapie corps entier par des températures extrêmes au-delà de -80° C par l’air froid
(venant de l’azote ou d’un compresseur électrique) n’a
pour l’instant pas donné de preuve au sens scientifique
du terme concernant la récupération. Les données
semblent intéressantes dans le cadre de pathologies
inflammatoires chroniques mais les conclusions en
post-effort sont très aléatoires. Les études subjectives, biochimiques, physiologiques n’apportent pas
d’évidence scientifique. C’est peut-être par la méconnaissance des phénomènes réflexes déclenchés par la
cryothérapie corps entier ou par l’absence de protocole
clair (température, durée…).
En attendant des preuves scientifiques, les bains froids
dans des bacs, baignoires, poubelles ou piscines gonflables voient le jour dans tous les vestiaires des centres
d’entrainement ou des stades. Là aussi les protocoles
ne sont pas clairs. Tout d’abord sur la température de
l’eau, les études utilisent des températures complètement différentes allant de 9 à 14°C. La durée testée,
et retrouvée dans les publications, va de 3 minutes à
20 minutes. Elle varie du simple au triple et ne permet
donc pas de pouvoir comparer les résultats. Au final,
la plupart des équipes utilisent le bain froid avec une
température de 10°C et une durée de 10 minutes, et ce
sans preuve scientifique, uniquement sur des constatations de faisabilité et de résultats subjectifs. Il faut
noter aussi la lecture de nombreuses publications de
bains écossais (alternance de bains chauds et froids)
dans le cadre de la récupération mais là encore sans
preuve et sans protocole organisé.
Au niveau physiologique, des recherches ont été faites
sur la saturation en oxygène musculaire qui est le reflet
de l’échange d’oxygène entre la circulation sanguine et
le muscle. Cette saturation est diminuée d’environ 10%
avec le bain froid. La conduction vasculaire cutanée est
également impactée par le bain froid. Enfin, la température cutanée est diminuée par le froid extérieur.
Cet effet, plus important avec le bain froid qu’avec l’air
froid, est dû à un phénomène physique connu. En effet,
la convection peau-eau est plus efficace que la convection peau-air. Le coefficient de transfert de la chaleur
est 24 fois plus élevé dans l’eau que dans l’air, d’où un
impact plus important du froid au niveau cutané superficiel dans un bain froid. Ceci explique l’effet plus important sur la microcirculation et sur les échanges gazeux
musculaires périphériques. Au niveau circulatoire, le
froid entraine une action vasoconstrictive qui est suivie
par un phénomène vasodilateur réflexe. L’importance
de la réaction vasodilatatrice est au niveau de la vasoconstriction. Cela peut ainsi potentiellement participer
à l’action sur la récupération même si encore une fois,
rien n’a été démontré. Contrairement à la cryothérapie
corps entier, le bain froid ne présente pas un phénomène réflexe lié à la température négative très basse.
La stimulation vasoconstrictive sympathique dans ce
cadre engendre une réaction vasodilatatrice et une
hyperhémie après l’exposition d’origine centrale qui est
plus efficace au niveau général.

L’effet au niveau hormonal et neurologique est supérieur
avec la cryothérapie gazeuse. L’effet euphorisant ou de
somnolence après la cryothérapie corps entier n’est
d’ailleurs pas retrouvé sur les études, comme n’est pas
retrouvée d’action positive sur le sommeil ou sur l’humeur avec les bains froids.
Il n’a pas été formellement démontré que les bains
froids permettaient d’avoir une amélioration en termes
de force maximum ou en termes d’augmentation du
volume du muscle, comme il n’a pas été démontré
que le bain froid pouvait avoir un impact négatif sur un
entrainement musculaire de force. Les études ne sont
pas concordantes et sans preuve scientifique d’un effet
positif ou négatif aussi bien sur la physiologie musculaire, l’analyse énergétique du muscle et l’amélioration
architecturale du muscle. D’ailleurs les réponses physiologiques ou biochimiques du froid sur le corps ne
sont pas complètement connues dans le cadre de la
récupération.
L’action des bains froids aussitôt après l’effort, comme
nous venons de le voir, laisse encore des zones d’ombre
sur la récupération et son mode d’action. Une des
questions qui se posent actuellement dans le domaine
du sport est l’impact négatif à moyen ou long terme.
En effet, l’utilisation des bains froids pour la récupération après un effort est très développée, mais quel est
l’impact des bains froids répétés quotidiennement sur
la performance, sur la récupération au long terme et
sur les blessures. Actuellement, les études sont discordantes. L’adaptation du corps et de son système d’homéostasie aux bains froids répétés n’est pas connu.
C’est donc un véritable problème. Finalement, peut-on
vraiment penser que ce qui peut bien fonctionner une
fois, fonctionne bien quand on l’utilise énormément ?
Peut-on imaginer que cette méthode de récupération
peut engendrer une adaptation qui ne permet plus au
muscle d’améliorer ses performances ? Y-a-t-il un
frein nuisible à la régénération ultrastructurelle après
l’effort, notamment sur l’action vasculaire et sur l’inflammation. Le sport a un impact sur la « destructionconstruction » naturelle, le bon fonctionnement des
fibres musculaires en dépend. Mais quel est l’impact
de l’utilisation de bains froids répétés sur un déséquilibre au long cours de la réponse physiologique ? Peuton envisager que cela entraine un ralentissement de
la régénération musculaire et donc être à l’origine de
blessures ?
Actuellement, aucune étude n’évoque ce sujet. Les
possibles résultats positifs sur la récupération à court
terme ne doivent pas nous faire oublier l’intérêt de s’interroger sur l’impact à long terme.
Nous devons être en éveil sur les publications internationales car nous devons améliorer les protocoles
notamment sur la température du bain et sur la durée.
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PRISE EN CHARGE DES PUBALGIES
AU FIFA MEDICAL CENTRE OF
EXCELLENCE CLAIREFONTAINE

Bertrand Tamalet, Pascal Maille, Guillaume Vassout
Centre Médical – FIFA medical centre of excellence - Centre National du Football – Clairefontaine
Introduction
Les douleurs du carrefour pubien représentent
une atteinte chronique invalidante très répandue dans la pratique du football y compris
professionnel. Cette pathologie aux multiples
facteurs intriqués nécessite une approche
systématique des différentes composantes
dont l’analyse essentiellement clinique est le
préalable indispensable. Nous n’évoquerons
pas ici les causes coxofémorales qui contrairement au point de vue anglo-saxon, représentent pour nous un cadre nosologique différent,
ni les neuropathies canalaires beaucoup plus
rares. Notre expérience concerne les pubalgies opérées ou non. Les formes à dominante «
adducteurs » sont les plus accessibles à la rééducation sur la durée, les formes à dominante
« paroi abdominale » répondent moins bien à
la prise en charge médico-rééducative, chez
le footballeur professionnel l’indication chirurgicale est souvent posée après seulement
quelques semaines d’échec du traitement médical et rééducatif. Il s’agit dans ce cas d’une
chirurgie de renforcement de la paroi autour
de l’orifice inguinale et notamment remise en
tension du fascia transversalis à ciel ouvert ou
pas laparoscopie selon les équipes [4;10;11].
Les formes à dominante symphysaire sont
plus rares, contrairement aux images radiographiques ou IRM qui sont quasi constantes
chez le footballeur même asymptomatique. Le
traitement dans ce dernier cas est avant tout
médical, corticoïdes par voie orale puis éventuellement sous forme d’infiltration locale,
la réadaptation étant envisagée surtout pour
préparer la reprise sur terrain. La chirurgie
de la symphyse n’est pas pratiquée en France
à notre connaissance. A chacune de ses composantes cliniques correspond des techniques
de rééducation plus spécifiques que nous présentons ici. Nos protocoles qui savent s’adapter à la singularité de chaque joueur blessé
reposent sur des principes de restauration des
capacités tissulaires et des équilibres biomécaniques. L’efficacité de ces principes n’ayant
pas été évaluée dans des études validées par
ailleurs [1].
La prise en charge rééducative d’un patient
souffrant d’une pubalgie fait intervenir un protocole précis et demandant de la rigueur dans
son exécution et dans l’évolution des étapes de
rééducation [2].
Nous rappellerons avant de détailler les étapes
de la rééducation que, quel que soit le type de
pubalgie, les soins médicaux à visée anti-inflammatoire ou l’intervention chirurgicale per-

mettront au joueur de retrouver une indolence
mais ne corrige pas les déficiences (articulaires, neuro-musculaires, posturales…) ni les
technopathies qui ont conduit à la perturbation
de l’ensemble de l’équilibre lombo-pelvi-fémoral finalement responsable de la survenue
des symptômes douloureux de pubalgie. La
rééducation d’une pubalgie opérée ou non aura
donc toujours pour but de retrouver l’harmonie
mécanique de l’ensemble du carrefour et nécessite une prise en charge régionale globale.
Les soins manuels localisés de type curatif et
post-opératoire ont essentiellement pour but
de stimuler et d’orienter la cicatrisation tissulaire en association à leurs effets antalgiques
Le joueur professionnel de football arrivant
en rééducation dans notre centre, à la suite
d’une chirurgie y voit l’issue d’un long parcours d’handicap, de période hors des terrains
et d’échec de traitements variés ayant finalement abouti à la décision opératoire. Au cours
de ce calvaire il a acquis un certain nombre de
connaissance et d’expérience sur sa pathologie et des bases de la rééducation spécifique. Néanmoins pour diverses raisons, nous
constatons que ces apprentissages sont très
variables, reflet probable de l’absence de protocole de prise en charge rééducative univoque
de la pubalgie, mais aussi parfois du fait que le
joueur et le club privilégient pendant de nombreux mois le jeu aux soins et la chirurgie vient
comme le coup d’arrêt. Ce n’est parfois qu’à ce
moment que les soins deviennent la préoccupation essentielle.
Pour nous, la rééducation post opératoire est
finalement assez semblable dans ses principes
à la rééducation fonctionnelle d’un joueur non
opéré. Pour cette raison, la plupart des outils
présentés ici sont communs et nous avons
choisi de traiter ces deux aspects sans les séparer. A ces bases communes s’ajoute en cas
d’intervention un important travail tissulaire
sur les cicatrices et le respect nécessaire des
délais de cicatrisation dans la mise en tension
des tissus.
Dans les suites immédiates, nos correspondants chirurgiens respectent en général un
temps post opératoire de 10 à 15 jours sans rééducation vraie, l’objectif de cette période étant
de retrouver simplement une marche normale.
Les principes de la rééducation
Il s’agit d’une prise en charge globale, concernant l’ensemble des composantes du carrefour
pubien, dont les formes lésionnelles combi-

nées sont fréquentes. On gardera toujours
à l’esprit la relation d’interdépendance des
structures lésées.
La règle numéro une pour progresser est l’indolence dans chaque pallier de rééducation
puis de réathlétisation, permettant de passer
au suivant, beaucoup plus qu’un calendrier
imposé ou attendu par rapport à l’opération.
L’important est donc la compréhension des
différentes étapes et les difficultés croissantes
de chacune. Heureusement, les consignes
post opératoires émanant du chirurgien sont
en général très peu contraignantes en termes
de délais, permettant des évolutions rapides
vers le retour terrain chez ceux qui vont bien :
assez souvent trois à quatre semaines pour le
début du jogging et six à huit semaines pour la
reprise avec le groupe. Certaines études montrant un délai plus important dans les suites de
chirurgie pariétale isolée ou associée [4].
Malgré cela, la rééducation n’évolue pas forcément de façon linéaire et nécessite l’adaptation
quotidienne dans le choix des exercices et de
la charge de travail en fonction de l’examen
clinique et du ressenti du joueur au cours d’un
nouvel exercice ou après.
D’un point de vue fonctionnel, la rééducation
recherchera l’équilibre entre mobilité et stabilité, c’est la notion de point fixe et de «core
stability» (voir plus bas) pour cette zone relais
qu’est le carrefour pubien.
Nous attachons beaucoup d’importance à
l’éducation thérapeutique du joueur dans un
but de l’autonomiser et de lui faire comprendre
l’importance d’un travail de prévention sur les
déficiences observées. Il va ainsi mettre en
place des routines d’échauffement et de préparation dans une optique de prévention secondaire.
Cette autonomisation n’est pas en contradiction avec la transmission étroite que notre
équipe assure avec le staff médical du club
pour assurer une grande continuité de prise en
charge.
Les « 11 » outils
1. Reprogrammation respiratoire
2. Rééquilibrage lombo-pelvien articulaire
3. Rééquilibrage lombo-pelvien musculaire
4. Soins curatifs manuels
5. Travail excentrique à visée cicatricielle puis
renforcement
6. Renforcement musculaire et resynchronisation musculaire (force, endurance, réactivité,
en analytique puis en chaîne et geste spécifique sportif)
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7. Reprogrammation neuro-sensori-motrice tronc et membres inférieurs (exemple du protocole Pau-Toronto, réalignement articulaire
dynamique…)
8. Renforcement musculaire fonctionnel en évolution vers la reprise de
gestes spécifiques du terrain (football)
9. Correction des techniques de course et de stabilisation lors de la
conduite et frappe de balle
10. Éveil des mécanismes d’amorti du pied (« réduction des forces de cisaillement verticales »)
11. Réathlétisation spécifique, intégration des routines d’échauffement
= éducation thérapeutique

cifiques de type thérapie manuelle (voir paragraphe ci-dessus).
- Assouplissement ou inhibition des chaines musculaires hypo-extensibles ou en tension.
- Renforcement des muscles déficitaires (adducteurs [6], grand fessier
et moyen fessier, petit fessier, spinaux…).
- Amélioration des capacités de dissociation des hémi-bassins appelée dissociation lombopelvi-fémorale : c’est un travail actif intégré à la
reprogrammation NSM, au départ de façon très analytique en station
assise, puis dans des exercices fonctionnels (fentes par exemple) de
complexité croissante. Le travail sur le terrain continuera aussi dans
cette logique.

Les points de travail incontournables quelle que soit la forme clinique

La notion de « verrouillage pubien » :
Il a pour fonction d’augmenter la stabilité articulaire de la symphyse afin
de diminuer relativement les contraintes de glissement frottement et
impactions dans celle-ci. Ce verrouillage est réalisé de manière souspubienne par les muscles adducteurs, de manière sus-pubienne par
les abdominaux, et également dans le plan transversal par les muscles
rotateurs.
Un travail synergique est mis en place :
- muscle transverse et chaînes musculaires adducteurs + grands et
petits obliques par leur continuité anatomique croisée,
- muscle grand droit de l’abdomen et long adducteur par leur continuité
aponévrotique directe,
- apprentissage de la contraction du périnée, plancher essentiel du
caisson abdomino-diaphragmatique, notion parfois plus difficile à faire
comprendre et à acquérir chez l’homme.
L’évaluation qualitative ou quantitative du tonus et des capacités
contractiles du transverse et du périnée étant pour l’instant seulement
subjectives.
Cette coordination des différents étages, débute par un apprentissage
analytique en position couchée puis assise sur ballon de Klein (photo 1)
puis en position debout.

La reprogrammation respiratoire :
- Évaluation du mode respiratoire utilisé, une respiration paradoxale
(uniquement thoracique y compris au repos) est souvent constatée
même dans le haut niveau.
- Réintégration de la composante diaphragmatique dans le rythme respiratoire.
- Reprogrammation neuro-sensori-motrice (NSM) du transverse :
o Prise de conscience de la possibilité de détente des coupoles diaphragmatiques
o Réengagement du transverse dans le travail respiratoire
o Nécessaires levées de tension diaphragme, psoas
L’indispensable muscle transverse :
La contraction conjointe du transverse et de l’oblique interne agit en stabilisation dynamique du bassin permettant la réduction des contraintes
en cisaillements sur la symphyse.
Ces deux muscles doivent exercer une contraction anticipée sur l’utilisation des 2 membres inférieurs (contrôle postural indispensable à la
stabilité du bassin et à la bonne transmission des forces de sol).
Chez les patients souffrant de pubalgie, la contraction du transverse
et de l’oblique interne est retardée, d’où un déséquilibre du carrefour
pubien.
L’étude de Cowan (Australie), sur un groupe de 22 joueurs montre un
retard de 50 ms chez 12 sportifs souffrant de pubalgie [3].
- Eveil au cours de la rééducation respiratoire (voir plus haut)
- Renforcement analytique du transverse, en l’intégrant à la mobilité
du bassin, puis la contraction du périnée, puis au renforcement isométrique des adducteurs, et enfin dans un gainage de l’ensemble du corps
(travail de renforcement du haut du corps en chaîne avec les abdominaux) conservé dans la dynamique du geste sportif.
Thérapie manuelle :
Elle s’applique en fonction des déficiences articulaires et musculaires
repérées au bilan initial [8]:
- Récupération des mobilités coxo-fémorales (surtout en rotation interne) mais aussi dans le plan sagittal (flexion/extension). L’exploration
de la mobilité en abduction se fait par le biais des étirements adducteurs
en position genou fléchi et genou tendu. C’est la restriction de mobilité
dans le plan sagittal (sacrum, iliaques, etc…) qui tend à mettre en tension passive l’insertion proximale des adducteurs (notamment le long).
Finalement la mobilité en abduction importante ou restreinte semble
peu importante.
- Travail sur l’antéversion/rétroversion du bassin, récupération des mobilités iliaques et sacrum et de la charnière lombo-sacré.
- Travail articulaire sur genou, cheville et articulations du pied (chaîne
montante, retravailler sur les axes d’alignement articulaires pour réduire les contraintes sur la symphyse pubienne).
- Techniques de neuro-inhibition musculaire pour rééquilibrage musculaire, levée de tension (psoas surtout, mais également le pectinée,
une tension de celui-ci peut donner des douleurs dans l’aine d’origine
neurologique par compression fonctionnelle de la branche postérieure
du nerf obturateur.
Le rééquilibrage du bassin :
Cela consiste à corriger la posture, par :
- Ré-harmonisation articulaire lombo-pelvienne par mobilisations spé-

Photo 1 : Travail neuromoteur sur ballon de klein, contrôle actif de la
mobilité lombo pelvienne
Le travail neuro sensorimoteur en position debout :
- Le protocole Pau-Toronto est un bon outil de départ pour intégrer le
contrôle actif du positionnement du bassin tout en engageant la mobilité
d’un membre (photo 2), la qualité de réalisation des différents stades
renseigne de façon intéressante sur l’intégration du verrouillage pubien
au «core stability». Après maitrise de celui-ci sont réintroduits les exercices d’appui plus dynamiques.

Photo 2 : Exercice du protocole Pau Toronto phase 1
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Renforcement musculaire spécifique des adducteurs :
À Clairefontaine, il se fait majoritairement en isocinétique (voir plus bas)
mais nous utilisons également d’autres techniques en complément par
exemple sur élastique ou poulie (photo 3) :

- Consigne au patient : maintenir une contraction de qualité sur toute la
course, sans douleur.
- Au début, sanglage du patient pour éviter les compensations, (photo 4)
puis en progression les sangles sont retirées si les compensations sont
bien gérées par le patient ce qui finit de développer les capacités neurosensori-motrices de gainage du bassin).

Photo 3 : Tonification des adducteurs sur élastique
1. Position de départ contraction isométrique adducteurs 2 secondes en
course externe
2. Contraction concentrique adducteurs sur 2 secondes jusqu’à la
course interne
3. Contraction isométrique 2 secondes en course interne
4. Contraction Excentrique sur 2 secondes jusqu’à position de départ
Après récupération de la force en l’absence de douleur, les autres composantes seront ensuite abordées : endurance, réactivité, explosivité en
analytique puis en chaîne puis dans le geste spécifique sportif, c’est le
début de la réathlétisation.
Le travail isocinétique des abdominaux :
L’utilisation du module isocinétique tronc dans la rééducation de la pubalgie surtout pariéto-abdominale permet une quantification du travail
et une objectivation des valeurs. Il s’agit d’un travail excentrique.
L’acquisition de la contraction qualitative du transverse abdominal est le
préalable indispensable avant de débuter.
- Nous ne pratiquons pas d’évaluation du pic de couple maximal abdominal car le patient est symptomatique la plupart du temps.,
- Le travail excentrique est, sous maximal et infra-douloureux, encore
un peu plus attentif lorsqu’il est débuté dans les suites de la chirurgie
pariéto-abdominale.
Grandes lignes directrices sur module tronc
- Progression de la course interne vers la course externe, et de la délordose lombaire vers la lordose.
- Début du travail excentrique infra-douloureux et sous-maximal à 10°/
sec (importance de la familiarisation de la machine et de la bonne compréhension des consignes de recrutement musculaire).
- Importance du travail de synergie avec la respiration et plus particulièrement le recrutement du transverse. Il est demandé également une
cocontraction des adducteurs au cours du travail abdominal afin de réaliser un gainage dynamique des 2 hémi-bassins.
- Augmentation progressive des vitesses jusqu’à 45°/sec maximal.
- Entre 30 et 45 répétitions par jour en plusieurs séries.
- Augmentation des paramètres (nombre de séries, vitesse) en fonction
du ressenti patient (douleur à l’exercice, difficultés de réalisation, fatigabilité), du maintien qualitatif des courbes. Le pic de couple max étant
attendu dans les derniers degrés de la course externe. Le thérapeute
veille au respect des consignes de sollicitation du transverse et du travail
respiratoire tout au long de la contraction excentrique des grands droits.
- Lors des chirurgies de paroi abdominale, nous réalisons un travail excentrique abdominal à visée cicatricielle dans un premier temps, puis un travail
de résistance à visée renforcement lorsque celle-ci n’est pas douloureuse.
Le travail Isocinétique des adducteurs :
- C’est un travail excentrique sous-maximal et infra-douloureux.
- Pas de test maximal controlatéral car quel que soit le positionnement
il est impossible d’isoler totalement un côté par rapport à l’autre.
- Position en latérocubitus, genou tendu, contre-appui au-dessus du
genou. Nous le préférons au travail debout pour sa fiabilité et une meilleure maitrise des compensations.

Photo 4 : Exercice isocinétique adducteur excentrique sanglé
- Importance de la synergie avec le caisson abdominal : une cocontraction des abdominaux selon le mode décrit plus haut est demandé au
cours du travail adducteur.
- Le travail adducteur débute par des séances en course interne.
- Vitesse lente 10°/sec, augmentation jusqu’à 45°/sec.
- Entre 50 et 80 répétitions en une à deux séances par jour, selon la
charge de travail et le type d’exercices et de sollicitations déjà demandés dans la journée.
- Evaluation du moment de force maximal (ou pic de couple) par rapport
au côté controlatéral.
- Limite de couple (sécurité) et objectif chiffré en fonction de la séance
précédente (feedback).
- Augmentation d’un seul paramètre à la fois et suivi permanent du
caractère infra-douloureux. Nous augmentons dans un premier temps
l’amplitude angulaire de travail afin de travailler dans l’ensemble de
la course externe. Une fois acquis sans douleur, nous augmentons la
vitesse de réalisation.
Les points clés selon les formes cliniques
Forme à prédominance adducteurs :
- soins curatifs manuels : massages transverses profonds (MTP), crochetage, ventouse, massages profonds, massages conjonctifs, étirements, physiothérapie…
- ondes de choc radiales ou focales : surtout dans les formes non opérées ou sur des cicatrices qui restent fibreuses ou douloureuses après
plusieurs semaines post opératoire.
- travail excentrique spécifique adducteurs à visée cicatriciel, en démarrant en isocinétique afin de définir des paliers d’objectif précis s’adaptant
à chaque étape successive de progression (voir paragraphe ci-dessus).
Puis passage vers des exercices fonctionnels en position debout [5] : élastique, poulie, tapis flowin®, rameur debout (photo 5) dès l’apprentissage
du travail et si le niveau de douleurs le permet.

Photo 5 : Contrôle neuro musculaire et travail excentrique adducteur
par utilisation non conventionnelle du rameur
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Forme à prédominance pariétale :
- Soins manuels à type de massages et mobilisation des fascias surtout fascia transversalis. En fonction du caractère fibreux ou adhérent
des cicatrices : massages transverses profonds, ventouse, massages
conjonctifs…
- Techniques d’Inhibition neuro-musculaire du psoas-iliaque.
- Rééducation respiratoire permettant une amélioration de la course
musculaire du diaphragme, une augmentation de la tonicité des muscles
transverses.
- Travail du périnée démarrant par une prise de conscience puis à son
intégration au core training (voir plus haut).
- Isocinétique excentrique des abdominaux, intéressant à visée cicatricielle puis de renforcement pour augmenter la résistance de la paroi
abdominale.
- Exercices excentriques analytiques de la paroi abdominale hors isocinétique sur chaise romaine (photo 6), ballon de klein, avec sangles type
TRX® puis intégré au gainage dynamique et à la reprogrammation fonctionnelle spécifique des gestes du football en salle : appuis dynamiques
latéraux, dissociation des ceintures, stabilisation et armé puis frappe etc…

Photo 6 : Travail excentrique des abdominaux sur chaise romaine
Forme à prédominance symphysaire :
Comme signalé au départ, cette forme est peu accessible à la rééducation, néanmoins une prise en charge de traitement des déséquilibres
articulaires, musculaires et posturaux est proposée. L’idée étant de préparer au mieux le sportif à sa reprise en diminuant le risque de rechute
de la pubalgie sous une autre forme, abdominale ou adducteur.
Réathlétisation – reprise terrain
La reprise de la course en ligne : elle pose rarement problème à vitesse
jogging entre 3 et 6 semaines post opératoires [4 ;6].
Au-delà de la course, la validation des étapes successives de difficultés
croissantes sans douleurs (ou sans majoration de douleurs légères) est
le seul fil directeur menant à la reprise complète. Il n’y a pas d’autre
critères de reprise. Seront travaillés successivement :
- Dynamisation des appuis en salle, sur échelle de rythme, dans les
composantes antéropostérieures puis latérales.
- Sur terrain avec crampons, augmentation des vitesses de courses,
changement de rythme, de tempo, travail de poussée-freinage.
- Échelle de rythme, changements de direction de plus en plus aigus en
insistant sur des exercices de dissociation des ceintures.
- Reprise des exercices avec le ballon : conduite de balle, remise de
balle simple puis jeu court, allongement des passes.
- La reprise de tous les aspects du jeu, notamment jeu long, puissance
de frappe, situations de duel nécessiteront beaucoup de vigilance et de
progressivité.
Discussion
Le joueur guéri, qu’il ait été opéré ou non, devrait garder un travail de
prévention régulier, ciblé sur les déficiences observées au cours de son
séjour, d’où l’importance de l’autonomisation du joueur, de la transmission entre centre et club. Au même titre qu’il existe des exercices ou
programme de prévention mis en place depuis plusieurs années sur les
ischio-jambiers ou le LCA dans le monde du football, la pubalgie mérite elle aussi une éducation spécifique et des protocoles de prévention
ciblés [7]. Notre expérience de la prise en charge des pubalgies chez
le footballeur professionnel nous conduit à penser que dans la plupart
des cas l’apparition d’une pubalgie survient sur un terrain favorisant et
pourrait être évitée à condition qu’une évaluation des déficiences ou déséquilibres biomécaniques articulaires, musculaires et posturaux soit
réalisée avec un focus particulier sur ces aspects.

Chez la plupart des joueurs souffrant de pubalgie, il est retrouvé au bilan plusieurs déficiences assez stéréotypées :
- hypotonie du transverse,
- hypomobilité du bassin avec hyperlordose lombaire fixée
- diminution importante des amplitudes de hanche (rotation interne,
extension),
- déficit musculaire des fessiers en abduction et extension plutôt sous
forme d’un déficit (qualitatif) neuro-musculaire de coordination de
chaque hémi-bassin qu’un déficit de force.
Ceci débouchant sur des routines de prévention individualisées. Cellesci ont également pour objectif l’optimisation des performances techniques du joueur. En effet l’amélioration du contrôle neuro-musculaire
de l’hémi-bassin de la jambe d’appui lors du geste de la frappe et donc
de la stabilité de ce point fixe conduira certainement à une augmentation de précision et de puissance dans la frappe.
En dehors du traitement de ces déficiences :
- Intérêt de l’isocinétisme abdominal et adducteurs en préventif
- Possibilité de maintenir un travail excentrique abdominal et modifier
les habitudes de renforcement musculaire concentrique abdominal
(type crunch qui seront bannis) pour évoluer vers un travail de gainage
et d’excentrique dans des courses de faible amplitude (pour tendre à se
rapprocher de mouvements plus fonctionnels).
La rééducation de la pubalgie non opérée suit les mêmes critères de
«progression que les formes chirurgicales. Dans les mois voire les années qui suivent la reprise, la persistance d’une certaine sensibilité au
cours de la pratique du football est très fréquente. De ce fait, la reprise
complète du football ne doit pas nécessairement se fixer comme condition «la disparition totale des douleurs» mais si celles-ci persistent à
un niveau faible, la capacité du joueur à valider chaque étape puis reprendre au même niveau sans majoration de celles-ci.
Conclusion
La prise en charge rééducative d’un sportif souffrant de pubalgie nécessite la mise en place d’un protocole précis n’oubliant aucune des
composantes évoquées dans les 11 outils, quelle que soit la forme de
l’atteinte. La rigueur est indispensable dans son exécution et dans l’évolution des étapes successives. L’isocinétique permet d’apporter des éléments chiffrés objectifs de récupération guidant au moins au départ le
passage d’une étape à l’autre. La phase de réadaptation sur le terrain
est fondamentale dans le respect aussi de sa logique de progression.
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POSTUROLOGIE APPLIQUÉE
AU FOOTBALL

Bilans préventifs de l’équipe de France A avant le Mondial 2018 en Russie
Fabrice Letang Delys, Podologue
« Le système d’équilibration multi-sensoriel
est un véritable 6éme sens » (Toupet)
Nous possédons tous une motricité spécifique,
organisée de manière complètement cohérente. Cette organisation est appelée « signature motrice et cérébrale ».
Identifier sa motricité préférentielle et les particularités de sa coordination permet de libérer
le mouvement naturel.
A contrario, lorsque des entrées cognitives
sont perturbées, cela engendre des baisses de
performance, des pathologies articulaires et
musculo-tendineuses.
La «Posturologie» est l’étude de l’organisation
géométrique et biomécanique des différents
segments du corps dans l’espace. Elle étudie
les processus de régulation qui permettent la
stabilisation d’un individu dans un environnement au cours de la station debout et lors du
mouvement (Gagey et Weber ,1995)
Les différents traitements posturaux cherchent
à trouver le juste équilibre entre les préférences posturales et motrices, la pathologie et
le poids des entrées en visant à identifier les
capteurs posturaux responsables du déséquilibre postural.
Les capteurs posturaux, (exo-capteurs, informations issues de l’extérieur de l’organisme
et endo-capteurs, issues de l’intérieur) sont
situés au niveau des yeux, de la colonne vertébrale, de l’oreille interne, des pieds, de l’articulation de la mâchoire et de la peau.

Pour ce faire nous effectuons différents tests
au niveau des :
CAPTEURS VISUELS :
L’exo-capteur oculaire tient une place prépondérante dans l’équilibre postural (Bérard,1994)
L’œil lui-même, capteur primaire ou exo-capteur, est mis en relation avec les autres cap-

teurs du système postural notamment par les
muscles oculomoteurs externes qui constituent des capteurs secondaires ou endo-capteurs (Gagey,1986)
L’œil tient une place importante dans le système postural. Ainsi une « fausse » information
aura aussitôt une répercussion sur notre équilibre (Quercia, 2008). Une étude récente (2017)
du Pr Thierry Paillard a démontré que :
• pour un sportif lamba : pieds ++, vision -• pour un sportif de haut niveau : les différents
capteurs étaient équilibrés en général
• pour les danseurs ou sportifs de hauts niveaux pratiquant un sport de visée (handball,
basketball, Football …) : la principale entrée
posturale est l’œil. De surcroît, s’il s’agit d’un
gardien de but.

CAPTEURS VESTIBULAIRES ET MANDIBULAIRES :
Les capteurs vestibulaires sont en interaction
avec les capteurs proprioceptifs des muscles
oculomoteurs et les capteurs mandibulaires
en connexion avec les muscles cervico-scapulaires. Ce système permet une perception
stable de l’environnement quels que soient les
oculo-céphalo
mouvements de la tête (réflexe oculo-céphalogyre).
Lorsque le système podal perd contact avec
le sol, les capteurs vestibulaires et visuels
deviennent le référentiel du système postural
arti
(Vallier, 2014). Les capteurs proprioceptifs artitem
culaires situés au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire complètent l’information
oculo-céphalogyre. La vision, le vestibule et
l’appareil manducateur ont un rôle synergique.
Le nerf trijumeau établit un lien entre la vision,
le vestibule, le système manducateur et les
muscles cervicaux. Les ATM fournissent, avec
la vision et les vestibules, des informations sur
l’horizontalité de la tête au système nerveux
central (Vallier, 2014).
CAPTEURS PODAUX :
Le pied occupe une position importante dans
le système postural (étude de Winter 1991,
Fujiwara § al1992, Roll 1994). Extéroception
cutanée (++ plantaire), d’une proprioception
cutanée (++ péri-articulaire), d’une proprioception musculaire (fuseaux neuro-musculaires),

articulaires (capsule) et tendineuse (cellules
de Golgi).
La plante des pieds est sensible à des variations de l’ordre de 5 microns de déformations
et 1 gramme de pression.
CAPTEURS CUTANÉS :
La peau est en interaction avec le système postural, les mécanorécepteurs cutanés donnent
des signaux directionnels superposables avec
ceux des fuseaux neuro-musculaires lors des
mouvements articulaires (Georgeopoulos,
Roll).
Certaines cicatrices peuvent perturber le tonus
postural (Vallier 2014), surtout si les adhérences sont profondes. Suite aux différents résultats des tests, un traitement podal avec semelles de posture à porter dans la vie courante
et semelles biomécaniques lors de la pratique
du sport peut être envisagé en concertation
avec le docteur Franck LEGALL, médecin de
l’équipe de France. Mais d’autres entrées posturales peuvent être également traitées :
- Visuelles : séances d’orthoptie et/ou correction oculaire
- Vestibulaires et mandibulaires : ostéopathie
et gouttières posturales (dentiste) pour équilibrer les AT
- Cutanés : kinésithérapie avec traitement des
cicatrices pathogènes
La pluridisciplinarité
est la clef d’un
traitement postural
efficace.
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récupération (bain froid où on met les membres inférieurs voire le corps à
une température d’environ 10 °C et une durée allant de 3 mn à 10 mn en
fonction des protocoles). L’utilisation d’appareil de compression associé à
de la glace a un double effet, mécanique et cryothérapie.
Enfin des attelles d’immobilisation associées permettent la protection
de l’articulation.

La cryothérapie
en pathologie aiguë,
en médecine du sport

Emmanuel Orhant

Président l’AMCFP
(Association Médicale des Clubs de Football Professionnel)

1 solution pour les 2 phases du traitement de l’entorse
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Différentes techniques de froid
existent en fonction de ce que l’on souhaite. Le glaçon peut être utilisé localement par ponçage d’un hématome.
La vessie de glace peut être mise sur
un os, un muscle ou une articulation.
L’eau froide peut être utilisée pour le
traitement (bain de pied froid) ou la

OR

OR

L’entorse de cheville est la première cause de blessure dans le football amateur et la troisième cause dans le football professionnel. Elle est connue
par tous les sportifs avec un diagnostic souvent facile. En effet, le sportif
décrit une torsion du pied avec souvent un craquement signe de gravité.
La douleur est très importante avec une amélioration dans les minutes qui
suivent avant de revenir dans l’heure ou les heures qui suivent. Un œdème
en œuf de pigeon apparait au niveau de la cheville et un hématome peut
se constituer rapidement. L’examen est alors essentiel pour confirmer le
diagnostic, noter la gravité de l’entorse et éliminer les diagnostics différentiels comme la fracture. Le traitement peut alors être mis en place le plus
rapidement possible. Il suit les recommandations internationales nommées POLICE (Protection, Optimal Loading, Ice, Compression, Elevation).
Cela correspond à l’immobilisation de la cheville (P), la mise au repos (OL),
la cryothérapie (I), la compression (C) et la surélévation de la cheville (E).
La cryothérapie est une technique thérapeutique très ancienne. La médecine du sport l’a reprise au cours du XXème siècle. Le traitement par le froid
a sa place dans de nombreuses pathologies. Le traumatisme aigu utilise
de façon importante le froid (contusion, hématome par traumatisme, douleur post-traumatique, lésion musculaire ou tendineuse aiguë, lésion ligamentaire, fracture…). Le traitement des
douleurs chroniques (tendinopathies,
arthropathies, traitement de la lésion
N
IGI AL
musculaire et de ses complications…)
É
VET
nécessite l’utilisation de froid. ChirurBRE
giens et anesthésistes sont des grands
prescripteurs en post-opératoire. Enfin, de plus en plus de médecins le
conseille en récupération.

La cryothérapie provoque une vasoconstriction superficielle des vaisseaux
sanguins, le métabolisme local cellulaire est alors diminué. La phase vasodilatatrice profonde réflexe qui suit la vasoconstriction a un effet essentiel également dans la détersion (nettoyage) de la lésion. Le froid protège
les tissus en réduisant l’œdème et l’inflammation. Enfin l’abaissement de la
température provoque localement une sorte d’anesthésie qui explique le
soulagement immédiatement ressenti lors du glaçage de la partie endolorie. La compression et la surélévation permettent un effet mécanique qui
va chasser l’œdème et l’hématome.
La société Implants Service Orthopédie (ISO) répond à ce protocole avec
ses attelles cryogènes IGLOO®. Ces attelles exercent une cryothérapie sur
les zones douloureuses. Une fois en place, la pression de l’attelle permet
un maintien par la fermeture de velcro auto-agrippant et une pompe précise permet de réguler la compression. Le repos et la mise en déclive du
membre permet alors de s’assurer d’un parfait traitement.
Médecins généralistes, médecins du sport, chirurgiens orthopédistes, rhumatologues, rééducateurs sont de grands prescripteurs de cryothérapie.
Cela reste facilement utilisable par tous et avec un danger moindre si on
respecte certaines conditions de pratique.
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EQUIPES DE FRANCE :
BILAN DES BLESSURES 2016-2017
Dr Emmanuel Orhant – Directeur Médical de la FFF
À chaque rassemblement de toutes les équipes
de France, les médecins des équipes nationales réalisent un bilan global des blessures et
font un suivi précis de toutes les blessures sur
le logiciel ASKAMON.
Chaque médecin des équipes masculines et
féminines envoie un «certificat médical de
constat de blessure» dans les 48h qui suivent
une blessure (pour l’établissement de l’accident de travail qui est transmis au club et/ou
à l’assurance), ainsi qu’une fiche «bilan des
blessures» à la fin de chaque rassemblement.
Ce bilan a donc été réalisé à partir de ces documents expédiés par les médecins d’équipe de
France à la direction médicale de la FFF.

En UEFA Champion’s League, il y a pour toutes
les équipes 232 entrainements sur la saison
(représentant 7500 heures en moyenne), soit
21 entrainements chaque mois. En équipe de
France, 76% du temps est consacré aux entrainements alors qu’en UEFA Champion’s League,
ils représentent 88% du temps de football total.

1 - Le nombre de jours de rassemblement est
quasiment le même entre les Hommes et les
Femmes, autour de 54 jours/an par équipe,
avec un minimum de 25 jours pour les Féminines B et un maximum de 141 jours pour les
Féminines A.

Mis en place par le Pr Pierre Rochcongar
ce principe de déclaration des accidents est
basé sur le consensus de l’UEFA (Fuller et Al.
Consensus statement on injury definitions and
data collection procedures in studies of football
injuries. BJSM, 2006). Pour faciliter le travail
administratif des médecins d’équipe, il a demandé à chacun d’eux de déclarer toute blessure ayant comme conséquence une absence
de trois entrainements ou d’un match.
Pour les prochaines saisons, l’utilisation du logiciel Askamon par les médecins de sélection
permettra d’avoir les mêmes critères de déclaration que le groupe de recherche de l’UEFA,
soit un entrainement ou un match manqué.
Cette étude porte sur toutes les équipes de
France à 11 masculines (7 équipes : A, Espoir, U20, U19, U18, U17, U16) et féminines (6
équipes : WA, WB, WU20, WU19, WU 17, WU
16).
Certaines équipes de France ont participé à
des phases finales :
- Coupe du monde U20 (22 mai au 01 juin 2017,
1/8ème),
- Championnat d’Europe U19 (12 juillet au 24
juillet 2016, champion d’Europe)
- Championnat d’Europe U17 (3 mai au 16 mai
2017, ¼),
- Championnat d’Europe Féminine (18 juillet au
30 juillet, ¼),
- Coupe du monde WU20 (14 novembre au 3
décembre 2016, finaliste),
- Championnat d’Europe WU17 (2 mai au 8 mai
2017, ¼).

2 - Les U19 (vainqueur du championnat d’Eud’Eu
rope) et les Féminine A ont eu le plus de
matches amicaux et officiels. Certaines équipes
n’ont pas disputé de matches officiels (U18,
U16, WB, WU16). Peu de différences en nombre
de matches entre les équipes masculines (13,1)
et féminines (11,8), idem pour la moyenne
des matches officiels et des matches amicaux. Toutes sélections confondues : il y a 12,5
matches en moyenne pour 54 jours de rassemblement par an, soit 1 match tous les 4,3 jours.
En comparaison en UEFA Champion’s League,
les clubs de la ligue des champions jouent par
saison 60 matches en moyenne (représentant
334 jours/an), soit 1 match tous les 5,5 jours.

3 - Le nombre d’entrainements réalisés est
quasiment le même chez les Hommes et les
Femmes, 40 environ sur la saison, avec un
minimum pour l’équipe Féminine B (17) et un
maximum pour l’équipe Féminine A (105).

4 - Le nombre de blessures déclarées par
équipe et par nombre de jours de rassemblement est plus important chez les Hommes (0,3
H contre 0,23 F). Par contre, un nombre très
important de déclarations de blessure provoque un biais chez les U18 (plus d’une décladécla
ration par jour de rassemblement), si on écarte
cette équipe, il existe moins de déclaration
chez les Hommes que chez les Femmes (0,16
H contre 0,23 F).

5 - Si l’on rapporte le nombre de blessures à
1000 heures de matches, Il y a plus de blessures chez les Hommes que chez les Femmes
en matches (5,95 blessures pour 1000 heures
de matches versus 4,66). Par contre, si on
écarte les données des U18 le ratio est inversé (3,52 pour les Hommes versus 4,66) et l’on
observe que pour les équipes Masculines, plus
la sélection est jeune, moins les blessures sont
nombreuses en matches.
Concernant les équipes A, il y a beaucoup plus
de blessures en matches chez les Féminines
6 - Si l’on détaille les matches officiels et les
matches amicaux, il est facile de conclure que les
joueurs se blessent plus en match amical qu’en
match officiel pour les équipes fanions Masculine
(8,89 versus 5,56) et Féminine (13,49 versus 3,7).
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Sur les catégories masculines Espoir, U20 et
U19, les blessures surviennent beaucoup plus
durant un match officiel. Pour les féminines,
les blessures surviennent plus durant un
match amical.
Globalement, la moyenne des blessures en
matches officiels est de 4,1 blessures environ
(5,14 H, 3,08 F) et elle est plus faible en matches
amicaux (5,59 H, 6,4 F). Si l’on compare aux
données statistiques de la ligue des champions
UEFA 2016-2017, il est décrit 19,8 blessures
pour 1000 heures de matches officiels.
La conclusion est très simple, il y a 5 fois plus
de blessures en matches officiels pour les
équipes jouant la ligue des champions qu’en
équipe de France, quelle que soit la sélection.
Si on compare la sélection A Masculine et les
données UEFA, il y a 3,5 fois plus de blessures
pour 1000 heures de matches officiels en club.

7 - Si l’on écarte les U18, pour 1000 heures
d’entrainement le nombre de blessures est de
2,2 (2 H versus 2,38 F). En UEFA Champion’s
League les résultats montrent 2,3 blessures
pour 1000 heures d’entrainement. Le ratio
est donc quasiment le même. Si on compare
la sélection A Masculine (2,38) aux résultats
UEFA (2,3), les chiffres sont superposables.
Nous pouvons en conclure qu’il existe pour
toutes les équipes nationales 8,3 blessures
pour 1000 heures de football (5,3 pour 1000h
de matches et 3 pour 1000h d’entrainement),
sachant que la majorité des blessures arrivent
en match amical (6 versus 4,1 en match officiel). Le risque en sélection est multiplié par
1,8 entre l’entrainement et le match et par
1,5 entre le match officiel et le match amical.
Pour les équipes Masculines, il est multiplié
par 1,6 entre l’entrainement et le match et par
1,1 entre le match officiel et le match amical.
Pour les équipes Féminines, il est multiplié par
2 entre l’entrainement et le match et par 2,1
entre le match officiel et le match amical.
En UEFA Champion’s League, le ratio des blessures pour 1000 heures de pratique est multiplié par 8 entre le match et l’entrainement.
Les matches en équipes de France sont donc
moins « blessants ».

Enfin, 57% des blessures surviennent à l’entrainement en sélection, contre 55% pour les
clubs de la ligue des champions et de 51% en
championnat de L1 et de L2.

Il y a plus de blessures des cuisses en sélection (38 %) qu’en UEFA Champion’s League
(28 %) et qu’en championnat de France L1/L2
(35 %). Si l’on entre encore plus dans le détail
: l’équipe de France A Masculine et l’équipe de
France A Féminine ont le même pourcentage
de blessures au niveau des cuisses, soit 46 %.
Il existe des différences en fonction de l’âge.
Chez les hommes, plus le joueur vieillit, plus
les ischio-jambiers sont touchés. Les adducteurs sont souvent blessés chez les jeunes
hommes. Chez les femmes, les lésions du quadriceps sont les plus fréquentes en vieillissant.
Pour les autres catégories d’âge les adducteurs sont très touchés.
Les genoux en équipes de France sont moins
touchés (7 %) qu’en club de l’UEFA Champion’s
League (16 %) ou qu’en championnat de France
(15 %). C’est la 4ème cause de blessure en sélection alors qu’il s’agit de la 2ème cause en
UEFA et en championnat de France.
Enfin la 3ème localisation des blessures en
club de la ligue des champions et en championnat de France est la cheville (12-13 %),
comme en sélection (8 %). La deuxième localisation des blessures concerne les lésions des
jambes et notamment du mollet (12 %).
Si l’on regarde chez les hommes :

8 - La localisation principale des blessures en
équipe de France touche bien sûr le membre
inférieur. 38 % des blessures sont retrouvées
au niveau des cuisses (adducteurs, ischio-jambiers et quadriceps).
Par contre si on dissocie Hommes et Femmes
: on note que les lésions des IJ sont largement
dominantes (18 %) chez les hommes, suivies
les adducteurs (14 %) et les mollets (11 %).
Alors que chez les femmes, il y a autant de
lésions des adducteurs que des quadriceps (14
%), suivies des ischio-jambiers (13 %).
Si l’on compare aux données nationales et internationales sur la même période :

Les principales localisations des blessures
sont les cuisses (39 %), les jambes (11 %), les
genoux (8 %).
Il existe quelques spécificités liées à l’âge :
- Chez les espoirs, on décrit de nombreuses
blessures au niveau du rachis et du pied (17 %,
soit la 2ème position).
- Chez les U19, on note 17 % de blessures au
pubis (2ème position).
- Chez les U18, les blessures des jambes sont
blesen 2ème position avec 15 % du total et les bles
sures des hanches sont en 3ème position avec
11 %.
- Chez les U17, les lésions pubis, hanche et
blesadducteurs prédominent avec 18 % des bles
sures chacune.
- Enfin toutes les blessures pour les U16 sont
au niveau de la cuisse.
Si l’on regarde chez les femmes :
• Pour les WU20, les blessures des membres
supérieurs et des adducteurs (25%) sont les
plus importantes.
• Pour les WU19, prédominance des lésions de
la ceinture pelvienne (30 % adducteurs, 20 %
hanche et 10 % pubis).
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En détail pour les équipes de France Masculines :

• Idem pour les WU17 avec 25 % de lésions sur
les adducteurs et 13 % sur le pubis.
• Pour les WU16, il est inquiétant de voir qu’il
y a autant de traumatismes du crâne que de
blessures des cuisses et des jambes (33 %).

On note beaucoup de lombalgies (17 %) chez
les espoirs, beaucoup de tendinopathies chez
les U20 (20 %) et de nombreuses entorses chez
les U17 et U16.
Pour les équipes de France féminines :

Les contusions sont nombreuses quelle que
soit la sélection. On note une majorité d’entorses dans les catégories WB, WU20 et WU16.

9 - Les lésions musculaires dans leur globalité représentent 42 % des blessures devant
les contusions (Equipes Masculines (25 %) ou
Féminines (36 %)). Suivent, les contractures
(18 %) et les entorses (16 %).
Les clubs en ligue des champions et les clubs
du championnat de France retrouvent une majorité de blessures musculaires (45 %) devant
les entorses (15-16 %). Ce qui est conforme
aux données des sélections. Par contre, en
France et en UEFA les contusions ne représentent que 10 à 11% des blessures.

DURÉE D’ARRÊT PRÉVISIONNEL
La durée des blessures moyenne déclarée est
« prévisionnelle ». Avant le diagnostic final en
club, les médecins estiment à 13,2 jours d’arrêt
pour les Hommes et à 21,5 pour les Femmes.
Néanmoins une rupture de LCA en A féminine
et en WU16 impacte énormément ces chiffres.
Il faut être très réservé sur les délais qui ne
sont que prévisionnels et donc informatifs et
n’ont aucun intérêt comparatif pour juger de la
gravité.

Les contacts directs causent 28% des blessures en UEFA champion’s league mais seulement 17% en championnat de France. Il sera
très intéressant d’analyser le mécanisme des
blessures pour chaque sélection durant les
prochaines saisons.
Par contre, la sévérité des blessures reste
inconnue car l’arrêt déclaré en sélection est
prévisionnel (le joueur étant renvoyé en club).
Les staffs médicaux des équipes de France
réathne gèrent en rien la rééducation et la réath
létisation. La catégorisation de la sévérité des
blessures (0 jour, 1-3, 4-7, 8-28, >28 jours) est
donc rendue impossible.
Pour la distribution mensuelle des blessures,
il existe un biais de description qui dépend
des dates internationales. Il est donc difficile
de comparer les moments de blessure en club
d’analyet en équipe nationale. Enfin, difficile d’analy
ser la récidive qui dépend de la déclaration en
club, des pertes de données sont à craindre.
CONCLUSION
Cette photographie des blessures en sélection
proest un début qui doit être poursuivi sur les pro
chaines saisons. Des données intéressantes
sont mises en évidence, comme le fait que l’on
se blesse moins en sélection qu’en club, que 57
% des blessures surviennent à l’entrainement,
que la majorité des blessures sont musculaires et au niveau des cuisses. Il est aussi important de noter que le nombre des blessures
musculaires et d’entorses sont dans des proportions identiques que cela soit en sélection,
en championnat de France ou en club d’UEFA
Champion’s League.
Il est essentiel de continuer ce travail sur les
prochaines saisons en étant rigoureux sur la
déclaration des blessures. L’entrée de toutes
les blessures sur le logiciel Askamon permettra d’obtenir des renseignements beaucoup
fins et pertinents, qui entraîneront une meilleure comparaison avec la littérature scientifique internationale.
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LE SAVIEZ-VOUS :
FOOTBALL : GAZON VERSUS BOUE
Les finlandais sont décidément très doués
pour inventer des sports plus farfelus les uns
que les autres.
À leur actif des compétitions aussi insolites
que le porter de femme, le lancer de téléphone
portable, l’écraser de moustiques, le lancer de
botte, le lancer de rouleau de papier toilettes
ou encore l’endurance au sauna (compétition
supprimée suite au décès d’un finaliste en
2010) et… le Swamp Soccer qui conjugue avec
étonnement boue et football.
Interdit le gazon !
Imaginé en 1997, la première compétition a eu
lieu en 1998 avec seulement 13 équipes. Devenu extrêmement populaire, il a dépassé les
frontières finlandaises et se joue internationalement depuis 2000.
Chaque année une coupe du monde est organisée regroupant une cinquantaine d’équipes.
90% d’entre elles viennent de Finlande, le
reste principalement de pays du Nord : Russie (proche voisine), Suède, Pologne... Mais au
final, plus de vingt nationalités sont représentées, on peut même venir tout seul en touriste
et s’intégrer à une équipe sur place.
On commence à jouer partout dans le monde,
il y a des tournois en Allemagne, en Écosse, en
Islande... y compris en Inde et en Chine !
Mais c’est quoi le foot de boue ?
La discipline consiste à jouer au football et
les règles du Swamp Soccer sont similaires
au football traditionnel avec des grands classiques comme : un ballon, des cages, des
joueurs et un terrain.
Sauf que, ce dernier est un immense champ de
boue de 30m sur 60m.
Mais pas la petite boue des pelouses défraîchies, non une vraie gadoue car selon l’état du
terrain on peut s’enfoncer de vingt à soixante
centimètres et ça ! ça change tout.
Chaque mi-temps dure 12 minutes et chaque
équipe est composée de 6 joueurs (5 joueurs de
champ et 1 gardien).
Il est permis de faire tomber son adversaire,
les remplacements sont également illimités et
le hors-jeu n’existe pas.
L’arbitre ? un accessoire sur le bord du terrain !
Grosse originalité également, en cas de coup
douloureux, le fautif doit embrasser la partie
endolorie du joueur blessé, et continuer à jouer
une minute avec un sac sur la tête.
Plusieurs catégories ont été créées : équipe
mixte, loisir, business, compétition, hommes
professionnels hommes amateurs, etc.
Une finale a lieu chaque année.

Discipline aussi déjantée qu’éreintante.
On imagine aisément la débauche d’énergie nécessaire pour courir même quelques
minutes dans de la boue collante jusqu’aux
genoux.
Un seul objectif marquer des buts.
Mais difficile de lever la jambe pour frapper la
balle et dur de se redresser rapidement après
un plaquage en bon et due forme, défoulement,
montée d’adrénaline et situation cocasses sont
au programme et font le bonheur des spectateurs venus nombreux et qui poussent des cris
d’encouragement.
Petit détail non négligeable : les joueurs attachent leurs chaussures avec du ruban adhésif pour ne pas les perdre dans la gadoue.
Avec 10 joueurs qui ont le plus grand mal à se
déplacer sur ce petit terrain, ils se retrouvent
vite agglutinés les uns aux autres.
Il existe donc des tactiques de jeu, en général,
ils jouent à deux derrière et trois devant.
Pour être un bon footballeur de boue mieux
vaut avoir de grandes jambes et être léger
pour ne pas être définitivement planté dans la
gadoue.
D’ailleurs le foot de boue a ses champions.
Même si la compétition est sérieuse, on s’y
prépare avec beaucoup de fantaisie car il s’agit
avant tout de rencontres festives où le maîtremot est l’amusement.
On vient des 4 coins du monde pour se payer
une bonne tranche de rigolade que l’on soit
joueur ou spectateur.

Les déguisements sont autorisés et les mitemps sont propices aux échanges loufoques
entre équipes adverses avec un objectif non
dissimulé : faire perdre son rival.
Ainsi on prépare une mixture un tantinet alcoolisée et on invite son adversaire à partager le
pot de l’amitié sous la tente.
Histoire de lui rendre les déplacements, dans
la boue, encore plus aléatoires.
À noter, la Russie a été sacrée championne du
monde de football de boue à Hyrynsalmi, en
Finlande, en juillet 2017. Près de 300 équipes
et 4 000 gais lurons originaires de 10 pays différents ont bravé la boue pour décrocher les
différents titres.
Les équipes russes ont brillé dans trois catégories : Hommes professionnels, hommes
amateurs et en équipe mixte.
Sachez qu’ils ne se sont pas arrêté là et ont
créé une version hivernale : le football sur
neige poudreuse.
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CENTRE MÉDICAL SPORTIF

DE CLAIREFONTAINE
OUVERT A TOUS LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Situé au sein du prestigieux Centre National de
Football de Clairefontaine, et à quelques pas de
l’emblématique château des Bleus, le Centre
Médical est le fleuron de la FFF. Labellisé FIFA
medical centre of excellence, il est reconnu
référence mondiale dans la rééducation des
sportifs de haut-niveau. Etablissement de pointe
dans la prise en charge médicale, il s’inscrit dans
tous les protocoles médicaux allant jusqu’au
reconditionnement à l’effort et à la réathlétisation.

CERTIFICATION FIFA
« MEDICAL CENTRE OF EXCELLENCE »
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Vendredi 7 septembre 2018
8 h 30 : ACCUEIL
9 h 00 : OUVERTURE : Jacques HUMMER et Joseph LAURANS
INTERVENANTS :
Pour la FFF : Brigitte HENRIQUES, M. Jean-Michel AULAS
Pour la LGEF : Albert GEMMRICH
André ROSSINOT, Président de la Métropole du Grand Nancy
Laurent HENART, Maire de Nancy
9 h 30 : FOOTBALL FÉMININ
MODÉRATEUR : Isabelle GIANNETTA
•
Film U20 (Coupe du Monde 2018)
•
Prévention de l’EDF U20 avant la Coupe du Monde : Jean GENEST
•
Axes de prévention dans le football féminin amateur : Nicole LEMEUR
•
Suivi des blessures en pôle féminin : Jacqueline JAN
•
Particularités du LCA chez la footballeuse : Vincent DETAILLE
•
Profil athlétique de la footballeuse : Sophie MOREAU
•
Modifications et spécificités endocriniennes et osseuses liées au football féminin de haut niveau : Martine DUCLOS
11 h 00 : PAUSE
11 h 30 : TABLE RONDE « Gestion de la santé de la footballeuse de haut niveau »
MODÉRATEURS : Emmanuel ORHANT et Isabelle GIANNETTA
•

Film Coupe du Monde 2019

INTERVENANTS :
Brigitte HENRIQUES
Jean-Michel AULAS
Vincent DETAILLE
Paco RUBIO
Joueuse internationale
12 h 30-13 h 30 : REPAS
13 h 30 : FOOTBALL ET NEUROLOGIE
MODÉRATEUR : Joseph LAURANS
•
Epidémiologie des commotions cérébrales dans le football professionnel : Emmanuel ORHANT
•
Commotion cérébrale : Jean-François CHERMANN
•
Pratique du football et épilepsies : Hervé VESPIGNANI
•
Sommeil et football : François DUFOREZ
•
Stratégies de gestion du stress en football : Chloé LEPRINCE
15 h 30 : PAUSE
16 h 00 : FOOTBALL ET CHIRURGIE
MODÉRATEUR : Jacques HUMMER
•
Evolution des techniques de ligamentoplastie du LCA : Nicolas HUMMER
•
Laximétrie et GNRB : Henri ROBERT
•
Faut-il opérer les ménisques ? : Henry COUDANE
•
Chondrogide sur lésions cartilagineuses du jeune : Henri ROBERT
•
Suivi échographique de cicatrisation : Walter HELMERYCK
•
Risques juridiques médecin et dopage : Henry COUDANE
17 h 30 : Réunion « 1 District - 1 médecin » : Auditorium 300
17 h 30 : Réunion des médecins de sélections nationales et pôles espoirs : Salle 102 (1er étage)
20 h 00 : Dîner au Palais des congrès

Samedi 8 septembre 2018
8 h 30 : ACCUEIL
9 h 00 : FOOTBALL ET MÉDECINE
MODÉRATEUR : Pascal MAILLE
•
Indication PRP : Jean Marc GEOFFROY
•
Viscosupplémentation +/- PRP : Frédéric MUEL
•
Critères de reprise après lésion des ischio-jambiers : Bertrand TAMALET
•
Critères de retour au jeu : Pascal MAILLE
•
Bilan d’activité de la commission cardiologique de la FFF : Etienne ALIOT
•
Promotion sport santé « sur ordonnance » : MUTUELLE DES SPORTIFS
10 h 30 : PAUSE
11 h 00 : COMMUNICATIONS LIBRES
MODÉRATEUR : Gérard SAEZ
•
Conflits de hanche : Jean GENEST
•
Arythmie et football : Etienne ALIOT
•
Charges de temps de jeu pour les jeunes : Geoffrey MEMAIN
•
Bilan des blessures en club professionnel : Emmanuel ORHANT
•
Pertes de licence : Gérard SAEZ
•
Le ressenti du footballeur professionnel sur le suivi médical : Benoit PEDRETTI
•
Actualités sur l’opération de la FFF « Gestes qui sauvent » : Etienne ALIOT
12 h 30 : REPAS

Modalités de réservation
Compte tenu des événements à cette date à Nancy (Livre sur la Place) il est important de faire vos réservations
hôtelières au plus vite via le site de réservation dédié “ Nancy Convention Bureau ” en place pour le congrès médical
du 7 et 8 septembre 2018
RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES EN LIGNE
- Pour chacune des réservations, le client recevra par courriel le récapitulatif de sa réservation accompagné de
documents facilitant son séjour.

InscrIptIon au congrès médIcal : Pour accèder au bulletin d’inscription : Cliquez ici
montant de l’InscrIptIon
•
•
•

CONGRESSISTE : 120 r (Inscription - 2 déjeuners - pauses café - dîner de gala)
ACCOMPAGNANT : 60 r (Visites organisées - 2 déjeuners - dîner de gala)
AUDITEUR LIBRE : 50 r la journée (Inscription - pauses café et déjeuner)

Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre de la LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL en indiquant
votre NOM et CONGRÈS MÉDICAL au dos du chèque avant le 15 août 2018
Adresse : LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL - BP 19 - 54250 CHAMPIGNEULLES
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez nous contacter par mail à : hstoky@lgef.fff.fr

