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Accueil 
Professeur Jean-François TOUSSAINT 
Directeur de l’IRMES 

Je vous souhaite la bienvenue à ce VIIIème symposium de l’IRMES à Strasbourg, 
qui ouvre une semaine consacrée à la médecine du sport. 

Nous saluons notre invité d’honneur, Monsieur Alejandro LUCIA, Professeur de 
Physiologie du Sport à l’Université de Madrid, qui a accepté d’intervenir au cours de 
cette matinée. 

Nous vous proposons un programme qui passe en revue les différents champs du 
sport-santé, puis s’oriente vers l’épidémiologie du sport et la physiopathologie des 
blessures survenant dans l’exercice de plusieurs disciplines, et se conclue sur la 
thématique de l’héritabilité et de la transmission. 

Je tiens enfin à rendre hommage à un très grand homme, grand chercheur et grand 
résistant, François JACOB, qui nous a quittés cette année. 
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Niveau d’activité physique ou sportive de la 
population française (65-75 ans) 
Julien SCHIPMAN 
M. Dorsey, A. Sedeaud, P. Presles, P. Maugan, JF Toussaint, IRMES, Paris 

 

La prévention par les activités physiques ou sportives est une thématique de 
recherche chère à l’IRMES. Dans le cadre d’une étude générale sur le degré de 
sédentarité et de pratique sportive de la population générale française menée sur 
plusieurs années, nous avons choisi de porter notre regard sur la population âgée 
de 65 à 75 ans. 

 L’activité physique régulière a un effet préventif sur de nombreuses maladies liées 
à l’âge : athérosclérose, diabète, ostéoporose, cancer, troubles cognitifs, etc. Elle permet 
de maintenir et d’accroître ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que 
l’autonomie des personnes âgées.  

L’objectif de l’étude est d’analyser l’activité physique des personnes âgées et 
l’impact de leur état de santé sur leur pratique quotidienne, mais également d’identifier 
les pathologies les plus limitantes pour les déplacements.  

Dans cette étude, 270 personnes âgées de 65 à 75 ans issues de la population 
générale française, ont été sélectionnées par l’institut de sondage BVA. Chacune 
d’entre elles a reçu à son domicile un podomètre à porter pendant sept jours consécutifs, 
avec la consigne de transmettre tous les soirs à une base de donnée nationale, via une 
plateforme Internet dédiée, le nombre de pas parcourus.  

Les données ainsi recueillies entre le 15 et le 19 mai 2013 ont permis d’identifier les 
activités et pratiques sportives des séniors, de les mettre en regard avec les pathologies 
dont elles déclaraient souffrir, et avec leur qualité de vie, par l’intermédiaire du 
questionnaire de Duke. Elles ont également pu être comparées à celles collectées auprès 
d’un échantillon de 1 002 personnes âgées de 18 à 64 ans. 

Le panel était constitué par 52 % de femmes et 48 % d’hommes de toute la France, 
avec une prédominance du Sud-Est, où résident 31 % des personnes interrogées. 
L’indice de masse corporelle (IMC) moyen des femmes et des hommes ayant pris part à 
l’étude s’établit respectivement à 25,6 et à 27,2, 43 % du panel ayant un IMC compris 
entre 25 et 30, caractérisant un surpoids, et 17 % étant considérés comme obèses, avec 
un IMC supérieur à 30.  

 

Panel choisi 
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L’analyse des données recueillies met en évidence une grande disparité dans le 
nombre de pas réalisés pendant sept jours. La moyenne par sujet est, en effet, comprise 
entre 300 et 25 000 pas par jour. Suivant la catégorisation proposée par  
Catherine Tudor-Locke en 2004, la moitié des sujets est considérée comme sédentaire, 
avec une distance parcourue quotidiennement inférieure à 5 000 pas par jour en 
moyenne, tandis qu’un quart d’entre eux sont considérés comme faiblement actifs 
(5 000 à 7 500 pas par jour). Seulement 4 % des personnes ayant participé à l’étude ont 
parcouru plus de 12 500 pas par jour en moyenne, et entrent dans la catégorie des 
individus très actifs. 

 

 

L’analyse des données montre en outre que le nombre de parcourus un dimanche ou 
un jour férié (5 144 pas) est notoirement inférieur à celui parcouru un jour ordinaire 
(5 850 pas). Cette tendance se retrouve chez les sujets âgées de 18 à 64 ans, qui 
marchent néanmoins un nombre de pas globalement supérieur de 22 %. 

 

 

Le nombre de pas fluctue notablement en fonction de l’IMC des sujets. Les 
personnes âgées avec un poids normal ont, en effet, marché 9 818 ∓ 4 058 pas par jour, 
tandis que celles présentant un surpoids se limitaient à 5 330 ∓ 2 893 pas, celles 
souffrant d’obésité modérée à 4 548 ∓ 3 201 pas, et celles en obésité élevée, 
2 291 ∓ 1 101 pas par jour.  
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Les séniors déclarant un cancer ou un diabète marchent significativement moins 
(5 498 ∓ 3 655 pas par jour), que ceux qui n’en ont pas (6 292 ∓ 3 344). L’étude 
montre en revanche que ceux qui souffrent d’arthrose ou de l’arthrite marchent autant 
que les individus ne présentant pas de pathologie. 

 

Ces données peuvent être mises en relation avec le degré de pratique physique ou 
sportive, puisque 64 % et 57 % des personnes souffrant d’une pathologie cardiaque ou 
ayant subi un accident cardiaque déclarent pratiquer une telle activité, 
contre 17 % et 23 % respectivement des malades du diabète ou du cancer. 

L’étude confirme en outre que les personnes s’estimant en bonne ou en très bonne 
santé marchent significativement plus que les autres.  

 

Perception de l’état de santé 

Elle démontre également que les sujets pratiquant une activité physique ou sportive 
considèrent avoir une meilleure qualité de vie, et sont sensiblement moins nombreuses à 
déclarer souffrir de troubles dépressifs.  
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Qualité de vie 

Ces résultats invitent à envisager la prescription d’une activité physique ou sportive 
aux malades du diabète ou du cancer.  

Frédéric DEPIESSE 
Estimez-vous que les données recueillies par les podomètres présentent une fiabilité 

satisfaisante ? Il s’avère, en effet, que cet outil ne comptabilise pas un certain nombre 
de pas, comme la montée ou la descente d’escaliers.  

Julien SCHIPMAN 
L’étude a tenu compte d’une marge d’erreur de 5 %. Nous avons en avons par 

ailleurs exclu les données considérées comme aberrantes. 

Gilbert ABOUSSOUAN 
Cette étude a été basée uniquement sur la marche. Il semblerait pourtant que bon 

nombre personnes âgées ont tendance à s’orienter plutôt vers d’autres activités 
sportives, comme la danse, parce qu’elles considèrent que la marche ne constitue pas un 
sport. 

Julien SCHIPMAN 
La pratique de la marche reste néanmoins l’une des activités physiques les plus 

pratiquées. Nous croyons donc qu’elle constitue un bon indicateur. 

Jean-François TOUSSAINT  
Nous constatons une nette corrélation entre l’âge et le choix de pratiquer la marche, 

à mesure que la pratique d’autres activités physiques et sportives devient plus difficile. 
A ce titre, l’étude du nombre de pas parcourus nous paraît par conséquent très 
révélatrice des aptitudes physiques des séniors. 
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Impact de l’origine géographique en athlétisme 
Andy MARC 
A. Sedeaud, J. Schipman, M. Guillaume, J. Antero-Jacquemin, JF Toussaint, IRMES, 
Paris 

  

L’origine géographique semble être un facteur déterminant du niveau de 
performance des sprinters internationaux, tant sur le plan génétique, physiologique, 
morphologique, environnemental, que culturel.  

L’objectif de l’étude consiste à étudier l’impact de l’origine géographique sur la 
performance au sprint, ainsi que son évolution entre 1980 et 2012.  

Les performances des dix meilleurs sprinters hommes et femmes du 100 mètres, ont 
été récoltées et étudiées pour la période 1980-2012, pour chacun des groupes 
géographiques suivants : Nord-Américains (formant le groupe G1), Caribéens (G2), 
Jamaïcains (G3), Européens (G4), Africains (G5), Asiatiques (G6). A l’intérieur de 
chacun de ces groupes, l’étude a distingué des groupes plus restreints, Afro-Nord-
Américains parmi les Nord-Américains ou Africains de l’Ouest, du Nord et de l’Est 
parmi les Africains. Elle s’est en outre attachée à observer les performances des athlètes 
des zones considérées comme des régions mineurs de l’athlétisme, comme l’Amérique 
du Sud, l’Afrique du Sud ou l’Océanie.  

 

 

L’appartenance à l’un ou l’autre de ces groupes a été déterminée en fonction de la 
nationalité des parents des athlètes considérés. La meilleure performance annuelle ainsi 
que le classement correspondant, l’âge, le poids, la taille et l’indice de masse corporelle 
(IMC) ont été colligés pour l’ensemble des athlètes. L’ensemble des données 
représentent 1 820 performances annuelles, soit 910 pour chaque sexe, pour un total 
de 238 hommes et 229 femmes. 

 

 

Chez les hommes, l’ensemble des performances de chaque groupe a progressé 
depuis 1980. Depuis 2000, les vitesses moyennes des groupes G1, G2 et G3 se sont 
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accélérées respectivement de 9,94 ∓ 0,02, 9,85 ∓ 0,04, et 9,85 ∓ 0,05 m.s-1 en 2000 
à 10,06 ∓ 0,09, 10,10 ∓ 0,07 et 9,99 ∓ 0,15 m.s-1 en 2012 (p<0,001). En revanche, les 
vitesses des dix meilleurs sprinteurs des groupes G4, G5 et G6 n’ont quasiment pas 
évolué, et sont passées respectivement de 9,90 ∓ 0,04, 9,86 ∓ 0,06 et 9,78 ∓ 0,05 m.s-1 
en 2000 à 9,93°∓ 0,06, 9,86 ∓ 0,04, et 9,80 ∓ 0,06 m.s-1 en 2012.  

L’analyse montre en outre une prédominance de certains groupes en fonction des 
disciplines. Les Afro-Nord-Américains, Caribéens, et les Africains de l’Ouest sont 
ainsi, très représentés dans le top 100 des sprinters, mais quasiment absents parmi les 
meilleurs coureurs de fond. 

 Les Européens et les Asiatiques sont, pour leur part, représentés plus faiblement, 
mais quasi-uniformément du 100 mètres au marathon, tandis que les Africains du Nord 
sont représentés essentiellement sur les course de demi-fond (800, 1 500, 
et 3 000 mètres), et les Africains de l’Est sur les épreuves de longue distance.  

 

 

Elle montre également l’existence d’un gradient en fonction de la distance de 
course, 70 % des meilleures athlètes du 100 mètres mais seulement 13% des meilleurs 
marathoniens appartenant au groupe des Afro-Nord-Américains, des Caribéens et des 
Africains de l’Ouest. Inversement, 61% des meilleurs marathoniens, mais 
seulement 31 % des meilleurs coureurs de 800 mètres sont des Africains de l’Est. Il 
apparaît en outre que les Afro-Nord-Américains, Caribéens et Africains de l’Ouest ont 
accentué leur présence parmi les meilleurs dans les épreuves de sprint entre 1996 
et 2012, tandis que les Africains de l’Est ont assis plus nettement encore leur 
domination sur les épreuves de fond sur la même période. 
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Chez les femmes, l’évolution est bien différente, avec une faible progression pour 
les groupes G1, G2 et G3, qui sont passées respectivement de 9,06 ∓ 0,05, 8,91 ∓ 0,04 
et 8,98 ∓ 0,06 m.s-1 en 2000 à 9,09 ∓ 0,08, 8,99 m.s-1 en 2012. Les vitesses moyennes 
des groupes G4, G5 et G6 ont régressé pour passer respectivement de 9,01 ∓ 0,09, 
8,93 ∓ 0,010 et 8,88 ∓ 0,09 m.s-1 en 2000 à 8,98 ∓ 0,06, 8,92 ∓ 0,10 et 
8,79 ∓ 0,06 m.s-1 en 2012 (p<0,001). La présence régulière des Européennes parmi les 
meilleures sur toutes les disciplines, et le gradient déjà observé chez les hommes pour 
les Afro-Nord-Américains, les Caribéens et les Africains de l’Ouest, sont également 
constatés chez leurs homologues féminins. 
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Un gradient similaire à celui des Africains de l’Est apparaît également chez les 
femmes, mais avec une ampleur moindre qui pourrait s’expliquer par l’arrivée tardive 
de ces dernières du fait de leur arrivée tardive dans la discipline. Comme leurs pairs 
masculins, les Nord-Américaines ont assis leur présence parmi les meilleures 
sprinteuses, et les Africaines de l’Est parmi les meilleurs coureuses de fond, au 
détriment des Européennes et des Asiatiques. 

 

 

 

De plus les analyses morphologiques des sprinters issus des groupes G1, G2 et G3 
montrent que ces derniers ont un IMC significativement plus élevé que ceux intégrant 
les groupes G4, G5 et G6, et ceci, pour les deux sexes (p<0,001). 

 

 

 



 

 

25 septembre 2013 

IRMES – VIIIème symposium Strasbourg et Xème Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF 14 

 

 

Cette étude montre par conséquent que l’évolution des performances au sprint est 
très dépendante de l’origine géographique des athlètes. Une amélioration très forte des 
performances, à l’image des sprinters Jamaïcains et Caribéens est visible depuis les 
années 2000, au détriment des sprinters Européens, Africains et Asiatiques, qui voient 
leurs performances stagner depuis une dizaine d’années. Cette variation de performance 
est soutenue par les écarts biométriques entre les individus et pour les deux sexes. 

 

 

 

Un intervenant 
Sur quel(s) critère(s) avez-vous déterminé les cent meilleurs athlètes femmes ou 

hommes chaque année ? Par ailleurs, l’évolution de la représentation des différents pays 
dans les compétitions internationales ne tempère-t-elle pas votre analyse ? 

Andy MARC 
Nous nous sommes basés sur leur ranking au classement annuel de l’IAAF. Il est 

vrai que le nombre de nations représentées dans les grandes compétitions s’est 
considérablement développé, mais nous ne nous sommes pas appesantis sur ce point. 

Jean-François TOUSSAINT 
Les performances ne sont pas tellement représentatives des capacités moyennes 

d’une population, mais reflètent les capacités maximales au sein de cette dernière. La 
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distribution des athlètes traduit également l’impact de l’environnement culturel, à 
l’instar du programme lancé par la Jamaïque dans les années 2000.  

Jean-Michel SERRA 
Vous avez choisi de vous intéresser à l’impact de l’IMC, mais d’autres caractères 

anatomiques, comme la longueur des membres inférieurs, par exemple, n’influent-ils 
pas également sur les performances ? 

Andy MARC 
Nous avons retenu l’IMC parce que la littérature existante a déjà largement mis en 

évidence l’étroite corrélation entre ce dernier et la vitesse de course en athlétisme.  

Jean-François TOUSSAINT 
Il est clair que d’autres caractères anatomiques interviennent dans la performance. 

La réflexion menée dans le cadre de l’étude présentée se placent dans la ligne des 
travaux menés par Adrien Sedeaud dans le cadre de sa thèse, sur la façon dont il 
convient de réinterpréter l’IMC comme un indicateur de la « puissance embarquée », et 
non seulement comme un étalon de l’obésité. 

Frédéric DEPIESSE 
L’observation du Top 100 montre cependant qu’il existe des exceptions, comme 

dans toute population, avec des athlètes parvenant au meilleur niveau, alors même 
qu’ils ne présentent pas une morphologie conforme au profil-type propice à la meilleure 
performance. Il est ainsi heureux de constater que la voie de la réussite n’est donc pas 
unique.  

Je vous propose également d’approfondir les investigations portant sur les raisons 
expliquant les différences de performances entre athlètes de même origine en 
partenariat avec la Fédération française d’Athlétisme. 
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Epidémiologie des blessures au tennis pendant 
les compétitions ATP et WTA : incidence et 
facteurs de risque 
Marion GUILLAUME 
F. Dor, K. Kryger, A. Marc, G. Berthelot, A. Cristofari, A. Gires, B. Montalvan, JF. 
Toussaint, IRMES, Paris 

 

Alors que l’incidence des forfaits était de 5,9 pour 100 matches des circuits ATP et 
WTA en 2012, il s’avère pourtant que les connaissances scientifiques sur les blessures 
des joueuses et joueurs de tennis sont assez limitées. Un consensus s’est néanmoins 
dégagé récemment pour leur classification. 

Cette étude épidémiologique rétrospective vise à compléter cette épidémiologie 
descriptive pour les joueuses féminines professionnelles, en l’étendant à d’autres 
indicateurs que sont les retraits en compétition, qu’il s’agisse des renoncements avant 
un match, des abandons en cours de partie, mais aussi des abandons avant un tournoi 
permettant à un lucky loser d’y accéder. Elle a également cherché à mettre en lumière 
des facteurs de risque complétant ceux déjà repérés (surface de jeu ; âge) par l’étude des 
caractéristiques biométriques des joueuses et des joueurs.  

L’étude porte sur la période comprise entre 1968 et 2012. Tous les tournois majeurs 
des deux circuits ATP et WTA sont retenus à l’exception de la Coupe Davis, des 
Masters et des Jeux Olympiques aux modes de participation différents.  

 

Période 1968-2012 Evolution des circuits 

 

Les sites web de la WTA et de l’ATP ont permis d’analyser plus de 80 000 matches 
féminins et plus de 136 000 matches masculins, soit 3 367 retraits pour les femmes, 
et 4 767 retraits pour les hommes. La mention des motifs des retraits sur la  
période 2002-2012 a en outre permis d’affiner l’étude pour ces dix saisons. 
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Période 1968-2012  Evolution annuelle du nombre de retraits 

 

L’étude statistique fait apparaître une nette augmentation du nombre de tournois 
masculins entre 1968 et le début des années 1990, avant une stabilisation, tandis que 
l’évolution était plus progressive chez les femmes. 

Elle montre par ailleurs un triplement de l’incidence entre 1968 et 2012 des forfaits 
et abandons lors des tournois majeurs chez les hommes comme chez les femmes, pour 
atteindre respectivement 34 et 41 cas pour mille. Pour les hommes, on constate autant 
de forfaits que d’abandons. Chez les femmes, en revanche, les forfaits sont nettement 
supérieurs aux abandons dans les années 1980 ; une inversion de ce rapport est 
néanmoins constatée au cours des dernières années. L’incidence plus importante des 
lucky losers chez les femmes interpelle sur la différence de stratégie et dans la gestion 
des temps de récupération entre les sportifs des deux sexes.  

 

Type de retraits et incidence 
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Les tournois composant le Grand Chelem présentent une augmentation de 
l’incidence des retraits identique à celle des autres tournois pour les hommes, mais 
demeure beaucoup plus faible chez les femmes, ce qui semble suggérer une préparation 
et un intérêt potentiellement plus grands des dames pour ces tournois. 

 

 

Evolution de l’incidence 

 

 

Période 1968-2012  Incidence en fonction du tournoi 

 

Par ailleurs, l’incidence des retraits est plus élevée chez les femmes sur les surfaces 
intérieures et la terre battue, mais plus importante sur le gazon chez les hommes. 

 

Impact de la surface  
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Ce dernier fait pourrait s’expliquer par la conjonction de la structure du calendrier, 
le tournoi Roland-Garros et Wimbledon se disputant à quelques semaines d’intervalle, 
et de la règle des trois sets gagnants appliquée aux matches masculins de Grand 
Chelem. 

L’observation de l’évolution de l’incidence suivant les décennies fait apparaître une 
progression depuis 1979, accélérée entre 2002 et 2012, alors même que le nombre de 
matches inscrits aux calendriers ATP et WTA s’est stabilisé.  

 

Incidence  Evolution et surface 

Il convenait donc d’observer l’impact des stratégies mises en œuvre par les joueuses 
et les joueurs, qui de prendre part à tel ou tel tournoi en fonction de leur prestige, de 
leur dotation, ou de leurs propres aptitudes, de l’évolution technologique, tant au niveau 
des surfaces que du matériel des sportifs, ainsi que de l’évolution des techniques de jeu. 

Les sources disponibles permettent d’identifier les raisons des retraits seulement 
depuis 2002. Leur étude a montré, d’une part, que les trois quarts d’entre eux sont la 
conséquence de blessures, avec une incidence des blessures de membres inférieurs 
supérieure à celles des membres supérieurs.  

 

Les raisons 
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Elle a, d’autre part, permis de constater que l’incidence des retraits pour causes de 
blessures et d’infections est significativement plus élevée chez les femmes que chez les 
hommes. 

 

Blessures  Localisation majeure     (Différence hommes-femmes***) 

L’augmentation de l’incidence des retraits sur les circuits ATP et WTA alerte sur le 
niveau d’exigence du tennis international, mise en lumière par les déclarations de 
Marion Bartoli à l’occasion de son retrait, après le tournoi de Wimbledon 2013 : « je 
joue au tennis depuis longtemps. J’ai repoussé mes limites pour y arriver… maintenant, 
je ne peux simplement plus ». La recherche de facteurs de risque tels que la biométrie, 
menée par l’IRMES, semble ainsi d’autant plus importante pour appréhender les 
modalités de préparation physique et de prévention adaptées. L’impact des retraits sur 
la carrière des joueuses et joueurs de tennis pourrait constituer un autre champ 
d’investigation. 

Alain FREY 
Vous êtes-vous penchés sur le calendrier des matches joués par les sportifs avant 

leur retrait ?  

Marion GUILLAUME 
Cet aspect est en cours d’étude.  

Jean-François TOUSSAINT 
Nous n’avons relevé, pour l’heure, que le pic de retraits à l’entame de la saison sur 

gazon, qui fait suite à une longue période de tournois sur surfaces dures. 
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Evolution du sport : une sélection naturelle ?  
Juliana ANTERO-JACQUEMIN 
A. Haida, M. Dorsey, A.  Marck, A. Sedeaud, J. Shipman, G. Berthelot,  
JF. Toussaint,  IRMES, Paris 

 

L’identification de plusieurs polymorphismes génétiques favorisant la performance 
sportive suggère une forte interdépendance des gènes liés. Il a également été démontré 
que les résultats de la performance sportive résultent de l’équilibre entre la génétique et 
les composantes de l’environnement. Il peut ainsi paraître probable de trouver, parmi 
les familles d’athlètes de haut niveau, d’autres individus dotés de prédispositions 
exceptionnelles, favorisées par un environnement incitant à la pratique sportive. 

Afin de comprendre si les liens familiaux jouent réellement un rôle dans le sport 
d’élite, l’étude se penche, d’une part, sur l’occurrence des liens familiaux au sein de 
l’équipe de France de rugby et chez les cyclistes Français du Tour de France, et d’autre 
part, sur une possible association entre liens familiaux et performance des athlètes.  

La première étape de la recherche a consisté à collecter les données biographiques 
des 755 rugbymen sélectionnés en Equipe de France de 1906 à 2011, et 
de 1148 concurrents du Tour de France depuis les origines de la course, de 1903 à 2011. 
Puis, la présence de liens de famille : parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, 
oncles et neveux ou cousins et frères, parmi les athlètes a été analysée sur quatre 
générations d’athlètes masculins, chaque génération constituant 25 ans de suivi 
rétrospectif.  

De la première à la quatrième génération, la part des cyclistes du Tour de France 
partageant des liens de parenté avec un autre coureur ayant pris part à cette épreuve 
passe de 3,5 % à 1,8 %, puis à 5,6 % et à 9 %. Cet accroissement manifeste identifié sur 
les deux dernières générations est stimulé essentiellement par la progression du nombre 
de fils d’anciens au sein des pelotons. Sur l’ensemble des quatre générations, les liens 
fraternels demeurent cependant les plus fréquents.  

 

 

Occurrence des liens familiaux des cyclistes  
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La proportion des rugbymen de chaque génération partageant des liens familiaux 
avec un autre rugbyman ayant joué en Equipe de France passe, pour sa part, de 2,7 % à 
6,6 %, puis à 5,7 % et à 19,5 %. L’accroissement est, dans ce cas, manifeste surtout sur 
la dernière génération, du fait de la multiplication des liens père-fils et des frères parmi 
ces sportifs. 

 

Occurrence des liens familiaux au rugby 

 

L’incidence parmi les rugbymen ayant connu plus de cinquante sélections en équipe 
nationale tricolore s’établit à 10,9 % pour le groupe sans lien de famille, mais à 
33,3 % pour le groupe présentant des liens (p<0,001). Pour les cyclistes, l’incidence des 
coureurs dans le Top 10 du Tour de France est de 11,8 % pour le groupe sans lien mais 
s’élève à 26,5 % pour le groupe avec des liens de famille (p<0,001). Dans les deux cas, 
le traitement statistique par le test du χ2 démontre que cette différence s’avère 
significative. 

 

Liens familiaux et performance  
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Dans un second temps, l’étude s’est portée sur la recherche, parmi tous les athlètes 
qui ont participé aux Jeux olympiques de l’ère contemporaine, des liens familiaux entre 
les athlètes suivants : parents-enfants, oncles-tantes-neveux-nièces, jumeaux 
monozygotes, et jumeaux dizygotes.  

Il s’avère que 26 068 olympiens, soit 21 % de l’ensemble des athlètes, ont été 
médaillés, ce qui amène à considérer qu’un olympien a une chance sur cinq de monter 
sur un podium, tous sports confondus. Si le nombre de médaillés parmi les athlètes 
n’ayant aucun lien de famille avec un autre olympiens est effectivement conforme à 
cette statistique, le nombre de médaillés parmi ceux qui ont un lien de famille avec un 
autre olympien s’élève à 34 %. 

 

Performance et taux de partage génétique 

 

La probabilité pour des neveux ou nièces de participants aux Jeux eux-mêmes 
médaillés atteint 37,9 % ; 40,7 % pour des enfants d’un parent médaillé ; 69 % pour un 
jumeau dizygote d’athlète médaillé, et 81,8 % pour un jumeau monozygote.  

 

 

Probabilité de neveux ou nièces                Probabilité des enfants 

 

Probabilité pour un jumeau dizygote Probabilité pour un jumeau monozygote  
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Ces statistiques démontrent une nette corrélation entre la probabilité de remporter 
une médaille olympique, d’autant plus forte que le taux de partage génétique est 
important. La nette différence de probabilité affectant les enfants de médaillés, et les 
jumeaux dizygotes de médaillés, dont le taux de partage génétique est pourtant 
commun, peut s’expliquer par une similitude plus grande de l’environnement et de la 
culture partagée par les seconds. 

L’augmentation de la fréquence des liens familiaux chez les meilleurs sportifs sur 
les quatre dernières générations mise en évidence par l’étude pourrait constituer la 
réponse à une sélectivité accrue. Avoir un lien de parenté avec les membres d’une 
famille d’athlètes de haut niveau est associé à des performances supérieures, résultant 
d’une génétique favorable et d’un environnement semble ainsi privilégier les meilleures 
performances.  

 

 

Philippe MONTAGUT 
Les résultats constatés sur les rugbymen et les cyclistes du Tour de France peuvent-

ils également être constatés pour d’autres sports ? Existe-t-il, par exemple, des 
disparités entre les sports individuels, qui mettent avant tout en valeur la performance 
personnelle, et les sports collectifs, où les liens familiaux pourraient favoriser la 
sélection au sein d’une équipe ? 

Juliana ANTERO-JACQUEMIN 
Nous avons choisi de porter notre regard d’une part sur le rugby et le cyclisme, un 

sport collectif et un sport individuel dont la pratique peut être qualifiée de « régionale » 
à l’échelle du globe ; les olympiens d’autre part, qui constituent un panel de sportifs de 
disciplines et d’origines très variées. 

Par ailleurs, l’étude tend à montrer que les jumeaux sont favorisés par un 
environnement commun, et la pratique partagée d’un sport.  
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Jean-François TOUSSAINT 
Soulignons encore que nous avons choisi de ne retenir que les rugbymen qui ont été 

sélectionnés cinquante fois ou plus, de sorte à éliminer le biais que vous évoquez. Nous 
pouvons en effet penser qu’aucun joueur ne peut se maintenir aussi longtemps en 
équipe nationale s’il ne produit pas les performances attendues à ce niveau, quels que 
soient les relations qu’il pourrait mobiliser. 

Jean-Pierre BOURELY 
L’Etat Est-Allemand avait incité ses champions à se marier et à procréer, en 

espérant que leur progéniture fournirait, à son tour, des médaillés olympiques. Cette 
expérience est restée sans succès.  

Jean-François TOUSSAINT 
Cet exemple soulève une question éthique dont il est bien clair qu’elle n’a pas eu de 

suite dans les pays démocratiques.  

Julia ANTERO-JACQUEMIN 
Le but de l’étude n’est en aucun cas de promouvoir de telles pratiques. Elle vise 

simplement d’identifier et de comprendre la contribution de l’environnement et de la 
génétique dans la performance des sportifs. 
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Sports, Fitness and Genes: what little we know? 
Professor Alejandro LUCIA 
Universidad Europea de Madrid 
 
 

Generally, people are very similar to each other, but there is a high potential for 
variation. Man is a strange species. We have changed our habits in just a few 
generations, whereas our genome has changed little since the Palaeolithic era. However, 
there are still in fact some ethnic groups today that follow a Palaeolithic lifestyle that is 
the equivalent of expending 1,000 calories per day and we know that man is built for 
exercise regardless of genetic background. In a study carried out on people older than 
90 years of age, we found that it is still possible improve muscle strength through 
exercise. Everyone therefore responds to exercise. Nevertheless, I do not think that the 
right control groups have been studied and we need to look at indigenous peoples who 
have little or no contact with the modern world.  

If we take the example of the major city marathons, we can see that performance 
follows a normal distribution, with most people taking more than three hours to run the 
marathon, with training being the most important factor. There are also a number of 
non-genetic factors, one of which is age, and an important genetic factor, which is not 
usually thought of as being genetic per se, is gender. In fact, there should be 
distributions for both men and women. As regards the performance of the best runners – 
those who run the marathon in less than 2 hours and 10 minutes – I would say that the 
main factor is genetics, and the question here is a complicated one. We tend to come to 
erroneous conclusions. For example, we think that given that many of the best marathon 
runners come from Kenya, there must be something special in the genes of Kenyans. 
However, that is not necessarily the case and when we look at races run over 
50 kilometers we see that Kenyans do not in fact figure amongst the leading athletes. 
Ethiopia is another nation that produces a lot of great marathon runners, many of whom 
come from the central area of the country. However, what is special here is not people’s 
genes but the fact that they have a long history of running to school and back.  

Genetic studies have compared the variances in performance between the 
monozygotic and the dizygotic and these have suggested a high degree of credibility for 
most sport genotypes, although it is true to say that these studies were clearly biased 
with low sample sizes and so on. However, much is owed to one man who started to 
study the genetic factors that influence sports performance and his main study looked at 
Caucasians and Afro-Americans and at the factors that determine sports phenotypes 
before and after training. Today, with the development of the human genome, we can 
try to identify variations that influence sports performance.  

A polymorphism is an aberration in a gene and it is present in at least 1% of the 
population. In fact, 53 million single-nucleotide polymorphisms have been identified to 
date. In the end, this all comes down to a mathematical problem.  

However, we do not know how polymorphisms influence sports performance and 
my own belief is that it will be necessary to study the whole genome. The first studies 
in this area were relatively simple where a case group was compared with a control 
group. However, to be convincing these studies would really need to have samples of 
several thousands of people.  
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For example when you are looking at the fastest marathon runners or the best 
cyclists, there are not enough in existence to allow an effective measurement within the 
same ethnic group. Nevertheless, we now know that Caucasians have at least 
200 single nucleotide polymorphisms (SNPs) that are related to one or more sporting 
phenotype and at least 20 of these relate to being an elite athlete.  

In terms of examples, the first area to be studied related to the regulation of blood 
pressure, although the reason for this was because it had already been the subject of 
medical research. A recent Chinese meta-analysis seems to show that there are 
two common alleles at issue. The long allele is usually associated with lower enzyme 
activity which reduces blood pressure and this brings a greater chance of being an elite 
athlete. The other allele does the opposite, being associated with greater enzyme 
activity and while it is not good as far as blood pressure is concerned it is positive in 
terms of muscle mass. Each of the alleles also has a bearing on longevity. Successful 
African runners of course have the allele that is not associated with muscle mass, as 
muscle mass is not a factor in long-distance running.  

However, the best candidate for single polymorphism is where there is both a 
biochemical and mechanical role. An Australian researcher has been the first to report 
the existence of a mutation in the gene, with the mutation present in both alleles of the 
gene. Humans are actually the only species to have this mutation and it is most likely to 
have appeared before the coming into being of anatomically modern humans in Russia 
following man’s migration from Africa.  

Humans are strange animals in that they love exploring new areas, and having the 
XX genotype was an advantage which meant they could live in these different 
environments. In fact, the most evolved people, who are people found in Russia, have 
this XX genotype and when we consider its distribution worldwide we see that there is 
very little in East and West Africa or Jamaica or in the descendants of slaves. For 
Caucasians, the distribution is about one in five and the proportion probably increases 
as we move eastwards. We know that you have more chance of being an Olympic-class 
power athlete if you have the RR genotype and it is very unlikely that you will run 
100 meters in less than 10 seconds if you have the XX genotype. Nevertheless, it is 
important to remember that there are exceptions to this rule as there are with every rule.  

What is true is that over human evolution, apart from the fact that humans have 
become slower and slower, there has been a trade off between people who are persistent 
hunters and those who are more powerful. In sport, we can see this in the decathlon 
where there is an inverse relationship between performance in the 1,500 meters and all 
the other events. It is also very difficult to train both phenotypes at the same time. When 
you train for power, you do not help with endurance levels.  

Throughout evolution both alleles have had advantages and disadvantages and they 
are both well maintained. With footballers, for instance, what is impressive is their 
ability to jump and move quickly rather than their aerobic capacity. However, with 
African athletes we can see both endurance and incredible muscle power. In the 
Sidney Olympics, for example, the last lap of the 10,000 meters was run in about 
53 seconds, which was in fact faster than the last lap of the 800 meters at the same 
Games.  

The difference between a mutation and a polymorphism is simply how present they 
are in the population. Mutations are much less frequent and some can be carcinogenic 
and change the transmission of genetic information from one generation to the next.  



 

 

25 septembre 2013 

IRMES – VIIIème symposium Strasbourg et Xème Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF 30 

One example of a mutation is the myostatin gene, which is the only gene known to 
encode for a protein that inhibits muscle growth. This mutation was first known to 
occur in certain animals, such as cattle, dogs and horses, and it has also been found in a 
German child who had twice the normal muscle size for a child of the age of 
seven months. There are now medical trials on inhibitors of myostatin for all diseases 
associated with the loss of muscle of mass. However, that does not make a lot of sense 
to me because we know that muscle strength is good for everyone.  

Another example is a mutation in the gene that encodes bisphosphonates and relates 
to McArdle’s Disease. This is considered to be the best example of exercise intolerance, 
where people have a crisis of muscle breakdown when they begin exercising. More than 
100 such mutations have been described to date. However, fortunately for patients the 
metabolic blockade occurs upstream, meaning that the muscle can take up glucose. As a 
result, if the sufferers of this disease take a meal consisting of carbohydrates before 
exercising, they do not perform so badly.  

When you work with mice in the lab, a number of weeks in the life of a mouse is 
equivalent to a number of years for humans and we can therefore mimic a disease and 
see what will happen over time. In our work on McArdle’s Disease, we have identified 
the mice with the most common mutation in both alleles of the gene and tested a 
number of drugs. When we look at humans, it is clear that everybody can adapt to 
exercise. 

However, as there is of course more than one gene that is related to performance, 
we need to think of a way of pulling all the genes and genotypes together to come up 
with a genotype score that takes into account a person’s predisposition to excel in a 
particular sport and to identify genes that influence performance. For example, in a very 
simplistic model, for a given number of polymorphisms we can allocate a score to each 
genotype, with two for the best, one for the middle ranking and zero for the worst, and 
this has been used in medicine for genetic polymorphisms associated with high levels of 
cholesterol. In fact, distribution for genotype score comes out as very similar to the 
distribution for the marathon performance that we examined earlier.  

There is no hypothesis for this type of study and you simply look to see if there is an 
association with any of the SNPs. Of course, sample size ought be extremely large, 
which is a difficult thing to achieve with athletes, and statistics should be very tightly 
managed. Nevertheless, it is probably the best approach to take today, although it has 
not worked that well to date. For instance, we know that height is strongly influenced 
by genetics but we do not know what the genes associated with height are; having said 
that, there have been some successes, for example the FTO gene related to obesity.  

For a period of time, people thought that we would have to look for champion 
athletes in the children of female Olympic athletes – and not male athletes. The results 
of studies have been quite controversial and the question is complicated because 
mitochondrial DNA can differ. As opposed to nuclear DNA, there can be mutations 
over a lifetime because the DNA is not protected and, most importantly, the 
mitochondrial function is largely covered by nuclear DNA and mitochondrial 
biogenesis, which is a very important process, is also mainly governed by the nucleus. 
Many polymorphisms in all these genes are being studied. 

In conclusion, genetics do influence sports performance, but we do not know 
exactly how this happens yet. The more studies that are published the more that 
probability will be shown and there is a lack of replication amongst ethnic groups, 
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which is now a mandatory aspect of genetic studies today. Additionally, a large part of 
the world remains unexplored.  

This is a very complex question and areas such as micro RNA and epigenetics could 
be relevant factors, and there could be alterations in the structure of our DNA over a 
long period of time. As I mentioned earlier, Kenyans start running at the age of seven or 
eight, whereas in France or Spain children are probably watching TV and playing with 
their PlayStations at that age. Therefore when Europeans start training Kenyans have 
already had a head start of years of adaptions to very demanding training.  

 

Jean-François TOUSSAINT 
Cet exposé montre, comme North et MacArthur l’avaient fait, un gradient en 

ACTN3, différent selon l’épreuve observée et le niveau des sportifs. 

Alejandro LUCIA 
ACTN3 n’est pas présent chez tous les individus (R/R). Cette découverte est 

assurément très importante. 

Jean-Pierre BOURELY 
J’ai cru comprendre qu’il existait, sur le plan de l’épigénétique, une piste pour 

intervenir sur l’activation ou la non-activation du génome, en agissant sur le méthyle ou 
l’acétyl, en vue d’obtenir l’expression génétique la plus favorable à l’être humain. Est-
ce une escroquerie, ou est-ce réellement envisageable ? 

Alejandro LUCIA 
Cette piste reste à étudier. Je pense toutefois que seule une petite partie de la 

population disposent de tout ce qu’il faut et font tout ce qu’il faut pour devenir un 
champion. 

Jean-François TOUSSAINT 
L’épigénétique indique la modulation possible, plus que l’activation ou la non-

activation génomique. Celle-ci paraît transférable sur une ou deux générations, mais 
persiste très peu au-delà. Les mécanismes survenant au moment de la grossesse 
semblent par ailleurs déterminants sur les capacités ou les pathologies fœtales. L’étude 
de ce champ très complexe fait l’objet d’un foisonnement d’articles, dont les 
conclusions appellent des questionnements sur les interactions entre génome et 
environnement. 
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Impact de la rupture du ligament croisé 
antérieur (LCA) sur l’évolution de la 
performance des skieurs alpins français 
Amal HAIDA 
N. Coulmy, M. Lhost, F. Dor, J. Antero-Jacquemin, MP. Rousseaux-Blanchi,  
P. Chambat, V. Bottollier, A. Marc, G. Berthelot, C. Tourny, JF. Toussaint 
IRMES, Paris 

 

 

La rupture du ligament croisé antérieur (LCA) est une blessure devenue 
prépondérante chez les skieurs de haut niveau, et notamment ceux évoluant en équipe 
de France. Son incidence est de 8,5 pour 100 skieurs-saisons, et ne cesse de progresser 
depuis quelques années. La prise en charge de cette blessure nécessite la plupart du 
temps une intervention chirurgicale et conduit à un arrêt moyen de plus de dix mois 
avant le retour à la compétition. Il est important de compléter la description 
épidémiologique de cette blessure, par l’étude de son impact sur l’évolution de la 
performance et la durée de la carrière des skieurs de haut niveau. L’exemple de 
Marion Rolland, qui a renoncé à sa carrière peu avant l’ouverture de la saison après une 
nouvelle rupture du LCA, montre combien cette blessure reste problématique. 

 

Nombre de blessures du LCA de 1980 à 2010 

Le premier objectif de l’étude consiste modéliser la carrière des skieurs blessés et 
non blessés en fonction du modèle du modèle de Moore, qui montre une augmentation 
exponentielle pour atteindre un maximum, avant de décliner avec l’âge. L’évolution de 
la performance est ainsi modélisée en trois étapes en fonction de l’âge et du sexe. Cette 
modélisation, en trois temps, s’appuiera sur l’équation de Moore.  

 

Modélisation de la performance sur l’ensemble de la carrière  
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Il s’est ensuite agi de comparer l’évolution des performances des non blessés et des 
blessés afin de déterminer si ces derniers retrouvent le niveau attendu après une rupture 
du LCA. Dans une troisième phase enfin, l’étude visait à comparer la différence 
d’évolution entre les athlètes blessés et non blessés. 

Les investigations se sont concentrées sur les skieurs masculins de l’équipe de 
France de 1995 à 2013, et ayant participé aux compétitions internationales de descente, 
de  
super-G, de slalom géant et de slalom spécial. Pour les besoins de l’analyse, ces athlètes 
ont été séparés en deux groupes : ceux qui n’ont jamais été blessés d’une part, et les 
victimes d’une rupture du LCA d’autre part.  

L’indicateur de performance a été construit à partir des points de la Fédération 
internationale de Ski (points FIS). La comparaison des performances est réalisée avant 
et après la rupture du LCA en utilisant les points FIS.  

L’examen des données met en évidence que les deux tiers des skieurs de l’Equipe 
de France ont subi une rupture du LCA. La carrière de skieurs blessés est plus longue 
que celle des skieurs non blessés, avec une fin de carrière à 34 ans pour les premiers, et 
à 32 ans pour les seconds. L’âge moyen du Top 10 des skieurs non blessés s’établit 
à 23,5 ∓ 5,2 ans pour les descendeurs et les slalomeurs, de 24,0 ans pour les skieurs de 
slalom géant et de super-G. La durée moyenne de présence en Equipe de France des 
skieurs ayant subi une rupture du LCA est en outre significativement plus longue que 
celle leurs homologues épargnés. 

L’âge moyen des skieurs blessés est de 23,1 ∓ 4,1 ans en descente, 22,9 ∓ 4,2 ans 
en descente, de 22,5 ∓ 4,2 ans en super-G, de 22,5 +- 4,2 ans en slalom et 
de 22,1 ∓ 3,7 ans en slalom. Dans toutes les disciplines, l’âge moyen de la meilleure 
performance, déterminée par le plus petit nombre de points FIS totalisés à un moment 
donné, est de 26,0 ∓ 5,3 ans, et de ce fait, significativement supérieur à celui de la 
première blessure. 

  

Résultats Top 10 
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La présente analyse constitue un premier pas pour de déterminer des actions plus 
avancées, afin d’améliorer le suivi des athlètes à la fois en termes de prévention et de 
gestion post-traumatique. Plusieurs pistes d’études complémentaires pourraient 
néanmoins être envisagées pour approfondir le sujet. La première d’entre elles 
consisterait à ne considérer les skieurs comme blessés qu’à partir de leur première 
rupture du LCA, et non sur l’ensemble de leur carrière. Il semblerait par ailleurs 
intéressant de mettre en évidence les facteurs de risque de la rupture du LCA (âge, 
discipline, sexe, poids, type de compétition). Différentes comparaisons, enfin, avec 
l’ensemble des skieurs internationaux, les skieuses, ou une analyse skieur par skieur 
tout au long de leur carrière permettraient d’élargir et d’enrichir encore ce champ 
d’investigation.  

 

Age moyen au moment de la meilleure performance 

 

Age moyen au moment de la blessure 

 

Age moyen à l’entrée et à la sortie Equipe de France 

 

Durée moyenne en Equipe de France 
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Alain FREY 
La période de convalescence après une blessure est-elle déduite des durées de 

carrière des blessés ?  

Amal HAIDA 
Non. Ce temps de récupération pourrait cependant expliquer que les athlètes blessés 

terminent leur carrière un peu plus tard que ceux restés indemnes de rupture du LCA. 

Jean-François TOUSSAINT 
Le but de l’étude visait à observer le temps nécessaire à revenir au meilleur niveau, 

et à évaluer l’impact de la blessure sur la carrière potentielle en se fondant sur la 
progression de Moore. Les investissements ont montré que le retour au meilleur niveau 
n’était pas empêché par une rupture du LCA, bien que deux ans et demi environ soient 
nécessaires pour y parvenir. La proportion de deux tiers de blessés parmi les skieurs du 
Top 10 français n’est par ailleurs pas sans nous interroger, d’autant que seul un skieur 
de l’Equipe de France n’étant pas membre de ce Top 10 a été victime d’une rupture du 
LCA.  

Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI 
L’étude montre que la carrière des skieurs blessés est plus longue que celle de leurs 

homologues indemnes. Nous pourrions cependant objecter que le risque de rupture du 
LCA au cours de la carrière s’accroit à mesure que durée de la carrière augmente.  

De nombreux exemples montrent, de plus, que le temps de retour aux meilleures 
performances est d’autant plus court que la blessure intervient à un moment où le 
niveau du skieur est élevé. Antoine Dénériaz, blessé en janvier 2005, était ainsi parvenu 
à décrocher l’or olympique en 2006. 

Jean-François TOUSSAINT 
En complément de votre intervention, signalons qu’il est possible que ceux qui ne se 

blessent pas de toute leur carrière pourraient atteindre leur meilleur niveau un peu plus 
tôt que les autres. Cette hypothèse doit néanmoins encore être vérifiée. En l’état actuel 
des investigations, nous constatons seulement une évolutivité similaire de l’évolution 
des performances, et une modification intervenant seulement au moment de la blessure. 
La part des facteurs physiques ou génétiques d’une part, et des facteurs 
environnementaux, d’autre part, dans l’origine de la blessure, reste à déterminer. 

Benoît VESSELLE 
La population des blessés est-elle homogène sur le plan de l’intervention 

chirurgicale ? 

Amal HAIDA 
Nous n’avons pas différencié les populations en fonction du type de chirurgie. 

Benoît VESSELLE 
Quelle opération standard la Fédération française de Ski préconise-t-elle ? 
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Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI 
L’immense majorité des opérations réalisées entre 1980 et 2012 ont été effectuées 

par le Professeur CHAMBAT, suivant la technique Kenneth Jones. Il en résulte une 
population très homogène à cet égard. 

Bernard CAHEN 
Pourrions-nous envisager que la carrière des skieurs opérés soit allongée grâce à la 

performance de la technique chirurgicale ?  

Amal HAIDA 
Les raisons de cette fin de carrière plus tardive doivent encore faire l’objet 

d’investigations. 

Bernard CAHEN 
La performance des skieurs tend elle à s’améliorer après l’intervention ?  

Amal HAIDA  
Nous avons en effet constaté, de façon empirique, que la performance des skieurs 

du Top 10 français était meilleure après l’opération du LCA.  

Claude LABANERE 
Vous n’avez pas mentionné les « re-ruptures » ou les ruptures controlatérales, 

fréquentes chez les skieurs. Certains d’entre ont par ailleurs suivi un parcours assez 
mouvementé. Marie-Philippe Rousseaux-Blanchi pourrait-elle nous éclairer sur ces 
points ? 

Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI 
Les « re-ruptures » sur le côté latéral du genou surviennent moins fréquemment que 

ruptures du côté controlatérales. Les chances de subir une seconde rupture du côté non 
opéré sont donc plus importantes.  

Certains skieurs semblent en outre être prédisposés à ce type de blessure ; l’un 
d’eux a ainsi subi six ruptures du ligament croisé. 
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Profil de performance 
Geoffroy BERTHELOT 
A. Marck, C. Castagne, A. Marc, M. Guillaume, JF. Toussaint, IRMES, Paris 

 

 

Le 1er avril 2012, Ewen Callaway réagissait sur les performances de la nageuse 
chinoise Ye Shiwen aux Jeux Olympiques, dans Nature. Sa suspicion sur l’évolution 
des performances de cette athlète a déclenché une importante vague de réactions, et 
interroge sur la possibilité d’identifier, de manière statistique, une évolution inhabituelle 
de la performance, en se basant sur la loi de Moore. 

 

Ages et performances 

Au total, 907 carrières d’hommes, et 345 carrières de femmes sur le 100 mètres ont 
été analysées dans le cadre de cette étude. Les athlètes condamnés pour dopage ont en 
outre été isolés à des fins de comparaison. L’évolution des performances des athlètes a 
ensuite été comparée à des « couloirs de performance », déterminés en suivant la 
méthode des déciles par âge, par pas de discrétisation de six mois, à la recherche des 
« changements de couloir » au cours de chaque carrière. 
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L’observation des données révèle une nette différence de la distribution des dopés et 
des non dopés, les premiers étant beaucoup moins sujets aux changements de couloirs 
de performance que les seconds. Cette première lecture statistique a été confortée par de 
multiples itérations sur des échantillons aléatoires, rendues nécessaires par la faiblesse 
de l’échantillon des athlètes dopés.  

Cette approche globale devra néanmoins être complétée et approfondie par l’étude 
d’indicateurs complémentaires, comme l’évolution de la morphologie des athlètes, et ne 
peut s’appliquer à l’étude de parties de carrières. La taille des échantillons, enfin, incite 
également à la prudence. 
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Distributions Femmes 

 

 

Distributions Hommes 

Alain FREY 
Nous nous étonnons de constater que les athlètes dopés ne changent pas de couloir. 

Cette pratique est-elle donc superflue, ou les athlètes se trompent-ils de produit ?  

Geoffroy BERTHELOT 
Les contrôles antidopage concernent bien plus souvent les meilleurs athlètes, soit 

ceux du premier couloir de performance, que les autres, ce qui induit un évident biais 
statistique. Nous observons cependant que les athlètes reconnus comme dopés 
appartenant à ce couloir ne le quittent pas. 

Jean-François TOUSSAINT 
Les variations de performance sont extrêmement faibles dans les couloirs 2 à 10, 

mais beaucoup plus amples dans le premier couloir. 

Il nous semblerait par ailleurs intéressant de tester l’hypothèse inverse à celle 
avancée, à savoir que les athlètes dopés se tiendraient au(x) produit(s) le(s) plus 
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efficace(s). Il faudrait alors être en mesure de déterminer à partir de quel moment de 
leur carrière ils en ont fait usage, pour pouvoir affiner l’analyse.  

Le dopage non identifié échappe ainsi complètement à l’étude, ce qui en constitue 
une limite assumée ; la démarche scientifique impose de se détacher de la suspicion. 
L’affinement de la méthodologie visera à dépasser cet écueil. 
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Vitesse maximale et expansion phénotypique 
chez le lévrier : sur les bases d’un modèle 
commun chez les mammifères ? 
Adrien MARCK 
C. Simon, FD. Desgorces, A. Sedeaud, A. Marc, J. Antero-Jacquemin,  
J. Schipman, G. Berthelot, JF. Toussaint, IRMES, Paris 

 

La vitesse de déplacement est l’un des meilleurs bio-marqueurs du développement 
et du vieillissement. Les récents travaux menés par F. Descorges et al. (2012) ont 
montré que la vitesse maximale chez le lévrier en compétition n’a cessé de progresser 
au cours du siècle jusqu’à tendre aujourd’hui vers un plafonnement.  

 

Ce schéma de profession présent dans les épreuves sportives se retrouve donc aussi 
chez les lévriers dont les performances sont soumises à une forte contrainte humaine. 
Mais qu’en est-il du développement et de la dégradation de la performance en fonction 
de l’âge ? 

 

Vitesse maximale chez le lévrier : perf / âge – m.s-1 
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Les recherches de l’IRMES ont démontré que le modèle de Moore, utilisé pour 
décrire les performances en fonction de l’âge chez les humains, était valable pour de 
très nombreuses disciplines sportives. Les investigations se poursuivent pour 
déterminer si celui-ci est également valable pour différentes espèces animales.  

Cette étude se donne pour objectif de tester le modèle de Moore pour décrire les 
performances des lévriers, en se fondant sur les données collectées sur le site web 
http://www.greyhound-data.com, rassemblés en une base de données.  

Puis, le modèle de Moore a été ajusté aux données (meilleures performances par 
âge) et évalué avec les mesures d’ajustement usuelles.  

Un total de 48 025 performances de lévriers ont été colligées de 1946 à 2012. 
L’application du modèle de Moore a montré un excellent ajustement aux données pour 
décrire les performances de vitesse chez cette espèce.  

Il est néanmoins apparu que le pic de performance est atteint à un âge relatif 
nettement plus précoce chez le lévrier, autour de 15 % de sa durée de vie totale, que 
chez l’homme, qui ne le connaît qu’autour de 25 % de sa vie totale. 

Dans un deuxième temps, l’étude s’est portée sur l’amélioration des performances 
des lévriers au cours du temps. Elle s’est ainsi interrogée sur une possible augmentation 
globale de la vitesse des lévriers en course, au-delà de l’amélioration des meilleures 
performances chronométrées. 

 

 

Une progression des performances 

 

Elle recourt, pour ce faire, à la notion « d’expansion phénotypique », qui se définit 
par la progression des capacités maximales d’un trait phénotypique, où la vitesse de 
locomotion constitue le trait phénotypique, et le record du monde les capacités 
maximales. Pour étudier la possible expansion phénotypique, différentes discrétisations 
des données ont été testées, par année, par décennie.  

 

  

http://www.greyhound-data.com/
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Expansion phénotypique chez le levrier 

 

L’observation des différentes courbes obtenues montre une expansion phénotypique 
continue de décennie en décennie, et non seulement une amélioration de la meilleure 
performance enregistrée. 

Alain FREY 
Nous observons une courbe de performance similaire entre les athlètes et les 

lévriers. Quels sont les produits dopants inoculés à ces derniers ?  

Jean-François TOUSSAINT 
Le parallèle entre les animaux et les athlètes est autant valable pour les courbes de 

performance que pour les produits dopants, très similaires. Cette tendance est bien 
identifiée dans le domaine hippique. 



 

 

25 septembre 2013 

IRMES – VIIIème symposium Strasbourg et Xème Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF 45 
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Analyse des blessures survenant lors des 
compétitions de judo en France sur une période 
de vingt ans 
Frédéric DOR, IRMES 
A. Frey, LA. Marquet, A. Haida, B. Vesselle, JM. Sene, JF. Toussaint, Paris 

 

Depuis vingt ans, la Fédération française de judo a promu la mise en place d’une 
surveillance médicale de toutes les compétitions sur le sol français, quel qu’en soit le 
niveau. Cette surveillance paraît d’autant plus importante que la communauté 
internationale pousse à sa généralisation dans le monde du sport, en tentant de 
construire une méthodologie forcément complexe à déterminer. 

L’étude des données recueillies à travers ce suivi se propose d’établir un premier 
aperçu de l’activité médicale et des blessures les plus fréquentes, de déterminer des 
facteurs de risque de survenue des blessures, et à identifier d’éventuelles populations à 
risque. 

L’évolution des indicateurs de l’activité médicale que sont les soins, les appels sur 
les tatamis et les arrêts pendant le combat, semble être orientée à la baisse au cours des 
dix dernières années. Ils sont plus élevés au niveau départemental, les autres niveaux 
étant équivalents.  

 

Résultats de l’étude 

 

Les blessures les plus fréquentes sont les entorses, suivies des luxations et fractures 
en nombre similaire. Les seules entorses représentent 80 % des blessures, suivies 
respectivement, par les blessures à l’épaule, au coude, aux genoux et du rachis. Le 
genou est la zone la plus touchée par les blessures, dont 70 % ont qualifiées de graves, 
suivi par des atteintes acromio-claviculaires et du rachis. 
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Résultats de l’étude 

 

Le niveau national présente les incidences les plus élevées. La catégorie la plus 
touchée concerne les juniors, avec une incidence maximum de 16,63 pour mille 
compétiteurs au niveau national pour les entorses. 

 

 

Résultats de l’étude 

 

Bien que le recueil exhaustif de données sur une période de vingt ans ne soit pas 
chose aisée, celui-ci demeure très complet aux niveaux national et international. En 
revanche, une diminution nette au niveau départemental et, dans une moindre mesure, 
au niveau régional est constatée : elle semble correspondre à la réduction du nombre de 
médecins, mais pourrait également s’expliquer par une relative démobilisation au gré 
des années.  
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Résultats de l’étude 

 

Malgré cet écueil, l’étude a permis de déterminer qu’il n’existait guère d’évolution 
sur les principales blessures depuis deux décennies. Il conviendrait néanmoins de 
reconsidérer sur les modalités de suivi, en ciblant chaque année le recueil sur les juniors 
et les compétitions de niveau national, et d’opter pour une collecte plus périodique des 
données aux niveaux départemental ou régional. Le suivi et à la prévention des 
entorses, qui demeurent les blessures les plus fréquentes, devrait enfin faire l’objet 
d’une attention particulière. 

Alain FREY 
Je tiens avant tout à remercier les médecins de la Fédération qui continuent de nous 

communiquer ces données, qui nous permettent de réaliser ce type d’études.  

L’absence d’évolution du type de blessures alors même que les méthodes 
d’entrainement ont progressé et que les charges d’entrainement se sont alourdies, 
surtout pour les cadets et les juniors, semble démontrer l’efficacité de la prévention.  

L’analyse des vidéos des matches pendant lesquels sont survenus des blessures, 
constituerait, par ailleurs, une piste supplémentaire pour la prévention, en permettant 
d’identifier plus précisément les mouvements qui les ont occasionnées.  

Marie-Carole PARUIT 
Avez-vous corrélé vos statistiques avec la période pubertaire, les carences en 

vitamine D, et avec les catégories de poids limite ? 

Nous ne disposons pas des données annexes que vous soulevez, à l’exception des 
catégories de poids. 

Nous savons très bien que les judokas du niveau national ont tous un poids 
de 3 à 5 kilos supérieur à leur poids de compétition à l’entraînement. La bonne gestion 
de la perte de poids constitue une clef de la réussite. 
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Une intervenante 
En faisant le bilan des pôles, nous estimons que les pourcentages de masse grasse 

bas ne sont pas corrigés. Tout laisse pourtant à penser qu’un judoka dont la masse 
grasse est trop basse lors de la visite d’aptitude de début de saison aggravera sa fragilité 
osseuse pendant les compétitions. 

Je suis par ailleurs étonnée de constater que les recommandations de vitamine D ne 
soient pas effectuées.  

Jean-François TOUSSAINT 
Le sportif qui ne se contrôle pas de façon régulière et constante a très peu de chance 

d’obtenir des bonnes performances à long terme. Il semblerait néanmoins que les prises 
à l’adolescence n’avaient pas de conséquence à long terme sur la fragilité osseuse, 
contrairement à ce que l’on pouvait craindre. 

Anne FAVRE-JUVIN 
Comment expliquez-vous le pic significatif de l’incidence des entorses en 2008 ? 

Alain FREY 
Ce pic semble correspondre à une sensibilisation des médecins à nous rapporter les 

entorses du rachis cervical assimilées, ou à une sensibilisation des cadres techniques à 
un travail préventif pour les éviter. Nous n’avons, pour l’instant, pas la réponse. 
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Conclusion et perspectives 
Professeur Jean-François TOUSSAINT 
Directeur de l’IRMES 
 

Les travaux présentés tout au long de cette matinée montrent l’importance du 
recueil des données au plus près du terrain, mais également de l’articulation entre le 
court et le long terme, dans les investigations. L’IRMES reste à disposition des 
fédérations et de leurs équipes pour mener les études qu’elles souhaiteraient. Nous 
demeurons également à l’écoute de vos retours et de vos critiques, afin de maintenir la 
qualité scientifique de notre action. 

Nous tenons encore à signaler la soutenance de deux thèses de membres de notre 
équipe, celle de Geoffroy Berthelot, le 12 novembre, puis celle d’Adrien Sedeaud, 
le 18 novembre, à Paris.  

Nous vous invitons par ailleurs, d’ores et déjà, à participer au IXème Symposium de 
l’IRMES qui se tiendra en septembre 2014. Mentionnons aussi la tenue des Tables 
rondes de l’Arbois, les 10 et 11 avril 2014 à Aix-en-Provence, autour de la thématique 
« L’Homme dans tous ses états », et la seconde session du colloque « l’Homme peut-il 
s’adapter à lui-même », qui se déroulera au Collège de France en mai 2014, et abordera 
les thématiques de la compréhension et de l’acceptation. 

Merci enfin à Alejandro LUCIA pour la qualité de son exposé, à tous nos 
intervenants, et merci à vous pour votre attention. 
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Ouverture de la conférence et présentation du 
programme 

 

Monsieur Patrick MAGALOFF 
Directeur Sport-Santé de la Commission médicale du CNOSF 
 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue à l’occasion de la 10ème conférence nationale 
médicale interfédérale que la commission médicale du CNOSF organise dans cette belle 
ville de Strasbourg dans le cadre du 8ème congrès européen de médecine du sport.   

Je tiens tout d’abord à vous adresser les excuses d’Alain Calmat, qui aurait dû 
ouvrir cette conférence. Il a, en effet, été retenu à Paris pour assister au Conseil 
d’administration du CNOSF, moment important puisque ce dernier entérine ce matin la 
composition de notre Commission médicale pour l’olympiade 2013-2017.  

Il a pris le premier avion et devrait nous rejoindre très rapidement. Il s’adressera à 
vous dès son arrivée pour vous souhaiter la bienvenue mais aussi pour vous dire 
quelques mots sur les travaux de la commission médicale. 

Je vous présente l’ordre du jour de cet après-midi qui connaitra trois moments  
importants. 

Tout d’abord, le docteur Philippe Le Van, directeur haut-niveau de la commission 
médicale fera, comme chaque année, le bilan des Jeux sportifs qui se sont déroulés 
en 2013 et ils ont été nombreux. 

Suivra une table ronde consacrée à une thématique éminemment actuelle : la 
télémédecine. Le docteur Pierre Simon, Président de l’Association nationale de 
télémédecine (ANTEL),  ancien membre du Conseil national de l’Ordre des médecins ; 
interviendra en premier pour donner le point de vue de l’Ordre des Médecins sur cette 
pratique. 

Le professeur Philippe Decq, du  Service de neurochirurgie de l’hôpital Beaujon, à 
Paris. présentera ensuite une application de la télémédecine à la détection des 
commotions cérébrales dans le monde du rugby.  

Puis le docteur Philippe Fallourd, Responsable médical du groupe Allianz, nous 
livrera son point de vue de responsable médical d’un groupe d’assurances, partenaire 
financier du Comité olympique.  

Enfin, Philippe Simon commentera la place de la télémédecine dans l’organisation 
des soins. 

Une seconde table ronde permettra d’examiner le bilan cardiovasculaire des sportifs 
de haut niveau en 2013. 
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En introduction, le professeur François Carré, notre référence nationale en matière 
de cardiologie du sport présentera le bilan cardiovasculaire global 2013. 

Il cédera la parole au docteur Laurent Chevalier, cardiologue du sport, membre de la 
commission sport de compétition de la société française de cardiologie qui évoquera le 
bilan chez les rugbymans professionnels. 

Le docteur Alain, Frey, Chef du département médical de l’INSEP  parlera, lui de 
son expérience de terrain.  

Enfin, le docteur Gilles Einsargueix, du bureau de la protection du public, de la 
promotion de la santé et de la prévention du dopage, prendra la parole pour nous rendre 
compte du point de vue du Ministère chargé des Sports. 

Chaque table ronde se terminera par un débat auquel, vous le savez, nous attachons 
beaucoup d’importance Merci à l’avance d’y prendre part afin que ce jeu de questions-
réponses soit aussi un moment de réflexion constructif.  

Cette demi-journée se terminera un peu plus tôt qu’à l’ordinaire, ne sera pas suivie 
par les assemblées générales de l’UNMF et de l’AMEF puisque nous sommes tous 
conviés à l’ouverture officielle du 8ème congrès européen et du 6ème congrès commun 
SFMES/SFTS , ce moment étant suivi de la conférence du professeur Axel Kahn. 
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Bilan des couvertures médicales des différents 
Jeux estivaux 
Docteur Philippe LE VAN 
Directeur médical haut niveau de la Commission médicale du CNOSF 

 

 

Les années post-olympiques ne sont pas pour autant des années tranquilles, et sont 
marquées par de nombreuses compétitions. L’année 2013 n’a pas dérogé à cette règle. 

Les Jeux méditerranéens  
Les Jeux méditerranéens se sont déroulés du 20 au 30 juin derniers à Mersin, en 

Turquie, après que leur organisation eut été retirée aux Grecs en janvier 2011. Jeux tant 
politiques que sportifs, ils ont opposé des athlètes originaires de 23 pays du bassin 
méditerranéen, tant sur des disciplines olympiques que non olympiques, telles que le 
karaté, le ski nautique ou la pétanque.  

La délégation française a été concernée par 26 disciplines sur les 32 proposées lors 
de cette édition. Pour des raisons financières, l’ensemble de la délégation a dû être 
restreinte à 248 athlètes et 164 cadres, soit 422 personnes, alors qu’elle devait 
rassembler initialement 375 sportifs et environ 225 cadres, comme ce fut le cas pour les 
Jeux méditerranéens de Pescara.  

 
Une grande partie de la délégation française 
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L’encadrement médical se composait, de 8 médecins, dont 3 du staff, et 
de 25 kinésithérapeutes, dont 4 du staff dont 1 ostéopathe, alors qu’il comprenait 
18 médecins et 38 kinésithérapeutes à Pescara. 

L’organisation était complexifiée par la répartition des villages, distants de près de 
cent kilomètres entre les deux extrêmes. L’aide du haut niveau a permis de disposer de 
trois chambres pour les masseurs-kinésithérapeutes et d’une chambre pour les médecins 
transformées en cabinet médicaux.  

Les contraintes budgétaires ont fait de l’encadrement médical une variable 
d’ajustement pour les Fédérations ; en témoigne le nombre d’entre elles qui ont choisi 
de se reposer sur les seuls praticiens du CNOSF. Nous dénombrons ainsi 14 Fédérations 
sans médecin, et 5 autres qui n’avaient prévu ni médecin, ni kinésithérapeutes. 

Des téléphones dotés de puces locales ont été remis aux entraîneurs et aux 
personnels médicaux afin de faciliter les communications, et des voitures avec 
chauffeurs prévues pour les urgences. Les organisateurs n’avaient prévu qu’une 
polyclinique aux prestations minimales, ce qui nous a obligés à fonctionner de manière 
relativement autonome. Les hôpitaux, en revanche, se sont avéré de bon niveau. 

L’organisation mise en place visait à couvrir au mieux l’ensemble des épreuves. 
L’apport d’un échographe, sur l’initiative d’Alain Frey, a réellement fait preuve de son 
utilité, tandis que le logiciel Team Live, élaboré par les médecins et les 
kinésithérapeutes, a permis de faciliter le partage des informations et l’établissement de 
statistiques.  

L’analyse des pathologies des sportifs met en évidence la prévalence des 
pathologies l’appareil locomoteur, mais également de nombreux épisodes diarrhéiques 
de courte durée, de même que des affections dermatologiques. Une observation globale 
montre que la typologie des pathologies répertoriées et des soins apportés durant ces 
Jeux est sensiblement similaire à celle des Jeux méditerranéens. précédents. 

 

Pathologie des sportifs 

Les pathologies de l’encadrement, quant à elles, sont essentiellement d’ordre 
dermatologique, gastroentérologique, locomoteur et oto-rhino-laryngologique. 

Locomoteur; 73; 
34% 

Gastro-
entérologie; 46; 

22% 

Dermatologie; 35; 
16% 

ORL; 18; 
8% 

Divers; 18; 8% 

Contrôle 
antidopage; 10; 5% 

Gynécologie; 4; 2% 
Neurologie; 3; 

1% 

Ophtalmologie; 3; 
1% 

Stomatologie; 1; 
1% 

Cardiologie; 1; 1% 
Pneumologie; 1; 

1% 

Locomoteur

Gastro-entérologie

Dermatologie

ORL

Divers

Contrôle antidopage

Gynécologie

Neurologie

Ophtalmologie

Stomatologie

Cardiologie

Pneumologie

Total : 213 
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Pathologies de l’encadrement 

L’étude des pathologies traumatiques fait apparaître une nette prédominance des 
affections tendineuses, suivies par les affections musculaires et ligamentaires. Plus de la 
moitié d’entre elles ont concerné les membres inférieurs, et un tiers les membres 
supérieurs. 

 

Localisation des pathologies traumatiques 

Ces données s’avèrent, là encore, tout à fait comparables à celles observées pour les 
Jeux méditerranéens précédents. 

Les kinésithérapeutes sont traditionnellement les membres de l’équipe médicale les 
plus sollicités. Les Jeux de Mersin n’ont pas dérogé à cette règle, les kinésithérapeutes 
ont ayant été amenés à pratiquer 1 107 actes, alors que les médecins n’avaient été 
consultés qu’à 230 reprises. 

  

Gastro-entérologie; 
12; 29% 

Dermatologie; 11; 
26% 

Locomoteur; 9; 21% 

ORL; 6; 14% 

Neurologie; 2; 5% Divers; 2; 5% 

Gastro-entérologie

Dermatologie

Locomoteur

ORL

Neurologie

Divers

Total 42 

Bassin; 1; 1% Rachis; 2; 3% 

Membre supérieur; 
23; 31% 

Membre inférieur; 
42; 57% 

Tête; 1; 1% 
Non renseigné; 5; 7% 

Bassin

Rachis

Membre supérieur

Membre inférieur

Tête

Non renseigné
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Ensemble des soins de kinésithérapie 

Les FOJE  
Le Festival olympique européen de la jeunesse, ou FOJE, a été organisé à Utrecht, 

du 14 au 19 juillet 2013, par 49 Comités olympiques européens sous le patronage du 
Comité international olympique. Cette manifestation regroupe en 
moyenne 2 500 personnes, athlètes et encadrement confondus, pour son édition estivale, 
et oppose des jeunes de 14 à 18 ans lors de compétitions pluridisciplinaires comprenant 
dix disciplines issues du programme olympique. 

La délégation française était composée de 103 jeunes athlètes, dont 42 jeunes 
femmes, et de 45 cadres. L’encadrement médical était composé d’un médecin et 
de 5 masseurs-kinésithérapeutes, dont 2 appartenant au staff. 

Les pathologies recensées auprès des sportifs lors de cette manifestation se 
répartissent d’une façon semblable à celle observée chez les plus grands, avec une forte 
prédominance des affections locomotrices. 

         

 

Pathologie des sportifs 

Récupération; 488; 
44% 

Soins après 
entrainement/ 

compétition; 337; 
30% 

Soins avant  
entrainement/ 
compétition; 

 282; 26% 

Récupération

Soins après
entrainement/compétition

Soins avant
entrainement/compétition

Total 1107 

Locomoteur; 17; 
50% 

ORL; 6; 17% 
Dermatologie; 4; 

12% 

Gastro-
entérologie; 2; 6% 

Divers; 2; 6% 

Pneumologie; 2; 
6% 

Contrôle 
antidopage; 1; 

3% 
Locomoteur

ORL

Dermatologie

Gastro-entérologie

Divers

Pneumologie

Contrôle antidopage

Total  34 
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 De la même façon, les actes de kinésithérapie, sont également plus nombreux que 
les consultations des médecins. 

 

Ensemble des actes de kinésithérapie 

Les Jeux mondiaux  
Les Jeux mondiaux, manifestation rassemblant tous les quatre ans des sports ou des 

disciplines non-inscrits au programme olympique, ont été organisés à Cali du 25 juillet 
au 4 août 2013, sous l’égide de l’International World Games Association (IWGA). Le 
CIO souhaite qu’à terme, les nouveaux sports olympiques soient passés au préalable à 
l’épreuve des World Games.  

Sports 
artistiques 

et de 
danses 

Sports 
de 

balle 
Arts martiaux 

Sports 
de 

précision 

Sports de 
force 

Sports 
tendances 
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sportive 
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polo Jujitsu Bowling Force 

athlétique 
Course 

d’orientation 

Gym 
acrobatique Rugby Karaté Pétanque 

 
Duathlon 

(démonstration) 

Gym 
aérobic Squash Wushu 

(démonstration) 
Sport 
boule  

Escalade 

GR 
    

Canoë 
Marathon 

(démonstration) 

Roller 
artistique     

Nage avec 
palme 

Trampoline 
    

Parachutisme 

Tumbling 
    

Roller artistique 

Soins après 
entrainement/ 
compétition; 

101; 43% 

Récupération; 
76; 33% 

Soins avant 
entrainement/ 
compétition;  

55; 24% Soins après
entrainement/compétition

Récupération

Soins avant
entrainement/compétition

Total 232 
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Cette neuvième édition rassemblait 39 disciplines, dont 5 en démonstration. 
Les 148 sportifs de la délégation française, accompagnés par 92 cadres et invités, ont 
pris part à 18 d’entre elles. 

Les Jeux mondiaux présentent la particularité de ne pas être hébergés au sein d’un 
village olympique. Le CNOSF s’est de ce fait chargé de gérer un lieu de rassemblement 
et de convivialité dit « Club France », en plus du support logistique et médical. Le staff 
médical du CNOSF était composé d’un médecin et de 2 médecins-kinésithérapeutes, 
tandis que l’encadrement médical fédéral comportait 1 médecin et 10 masseurs-
kinésithérapeutes. Il convient à ce propos de noter que les sports non olympiques ne 
bénéficient que d’un encadrement médicat réduit, compte tenu de la faiblesse de leurs 
moyens financiers. 

Du fait de la dispersion des hôtels, l’objectif était de pouvoir être présent aux 
compétitions, et à la demande, sur des pathologies ou des problèmes médicaux 
particuliers, mais des permanences étaient également tenues au Club France. Le soutien 
du CNOSF a ainsi été très apprécié par l’ensemble des athlètes.  

La typologie des pathologies recensées auprès des compétiteurs montre une 
prévalence des affections traumatologiques, des troubles gastroentérologiques et oto-
rhino-laryngologiques, identifiable également à l’occasion des Jeux précédemment 
évoqués.  

On observe toutefois une occurrence plus forte des pathologies dites « diverses », 
découlant de la difficulté à gérer l’important décalage horaire, de huit heures, entre la 
France et Cali, alors que la plupart des athlètes n’étant arrivés sur place que la veille des 
épreuves, par la faute des budgets réduits alloués à ces Jeux. 

 

Pathologies lors des jeux mondiaux 

 

Les masseurs-kinésithérapeutes ont pratiqué 140 actes de massage et de rééducation 
sur l’ensemble de la manifestation. L’impossibilité d’utiliser le logiciel Team Live, du 
fait du format de la compétition, n’a cependant pas permis de caractériser précisément 
l’ensemble des actes effectués.  

Dermatologie; 4; 8% 

Divers; 8; 17% 

Gastro-entérologie; 
7; 15% 

Ophtalmologie; 2; 4% 

ORL; 6; 12% 

Pneumologie; 1; 2% 

Traumatologie; 18; 
38% 

Urologie; 2; 4% 

Dermatologie

Divers

Gastro-entérologie

Ophtalmologie

ORL

Pneumologie

Traumatologie

Urologie
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Perspectives 2014 
L’année 2014, année olympique, s’annonce une nouvelle fois des plus remplies, 

avec les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, du 7 au 23 février 2014.  

 

 

Les Jeux olympiques de la jeunesse, dédiés aux sportifs de 18 à 20 ans qui se 
dérouleront du 16 au 28 août 2014 à Nanjing, rejoindront également le calendrier.  

 

Des Jeux européens, enfin, seront organisés en 2015 sur le modèle des Jeux 
africains, panaméricains ou asiatiques, et intégrés dans le parcours de qualification en 
vue des Jeux olympiques de Rio de Janeiro de 2016. Le CNOSF sera donc, une 
nouvelle fois, largement mis à contribution. 
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Intervention d’Alain CALMAT 
Président de la Commission médicale du CNOSF 

 

Bonjour à toutes et à tous.  

Je tiens tout d’abord à m’excuser pour mon retard. J’ai, en effet, assisté ce matin à 
une réunion du Conseil d’administration du CNOSF, lors de laquelle a été entérinée la 
composition de ses différentes commissions, dont la Commission médicale.  

Nous avons obtenu que cette dernière continue d’être dotée de deux entités : une 
composante Haut Niveau, dirigée par Philippe Le Van, et un secteur Sport-Santé, placé 
sous la responsabilité de Patrick Magaloff, comme elle l’est depuis 2009. Cette décision 
me semble importante, au regard de l’importance croissante prise par le secteur Sport-
Santé, en parallèle du Haut Niveau, qui constitue toujours le socle du CNOSF. 

Tous les candidats n’ont, malheureusement, pas pu être intégrés à la commission. Il 
y avait plus de candidats que de postes La Direction du CNOSF a aussi imposé que les 
candidats soient présentés par leur fédération (avec leur aval) pour être éligibles, et a, 
par ailleurs, manifesté la volonté de renouveler des membres et d’intégrer un certain 
nombre d’experts.  

Cela dit, la commission médicale aura tout loisir si elle en ressent le besoin d’inviter 
d’autres personnalités en fonction des thèmes abordés. 

Venons-en à notre conférence, les deux thèmes centraux choisis, la télémédecine, 
sujet de prospective, et le bilan de la santé cardiovasculaire des sportifs de haut niveau 
en 2013, illustrent , entre autres sujets, les préoccupations et les travaux de la 
commission médicale du CNOSF, qui , je vous le rappelle, joue un rôle d’interface 
entre les sociétés savantes, les institutions (Etat et Collectivités territoriales), d’une part, 
les commissions médicales  et les techniciens des fédérations d’autre part. 

Je vous souhaite de bons travaux. 
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Table ronde n°1 : La télémédecine 
Docteur Philippe LE VAN, Modérateur, Directeur médicale haut niveau de la 
Commission médicale du CNOSF 

Docteur Pierre SIMON, Président de l’Association nationale de télémédecine 
(ANTEL) 

Professeur Philippe DECQ, Service de neurochirurgie, Hôpital Beaujon, Paris 

Docteur Philippe FALLOURD, Responsable médical du groupe Allianz  

Docteur Pierre SIMON, Président de l’Association nationale de télémédecine 
(ANTEL)  

Le point de vue de l’Ordre national des médecins ; 
incidences déontologiques 

Docteur Pierre SIMON 

Née aux Etats-Unis pour des consultations de psychiatrie à distance dans les prisons 
du Texas, la télémédecine n’a plus rien d’une invention récente. Bien qu’elle fut 
introduite en France sous l’impulsion de l’anesthésiste-réanimateur et fondateur du 
SAMU, Louis Lareng, il a toutefois fallu attendre l’expression d’une volonté politique à 
partir de 2007 pour qu’elle prenne son envol au niveau national. C’est dans ce cadre que 
j’ai été amené à rédiger, avec Dominique Acker et en étroite collaboration avec le 
Conseil national de l’Ordre des Médecins (CNOM), un rapport intitulé La place de la 
télémédecine dans l’organisation des soins à l’attention du Ministère de la Santé. 

Définition de la télémédecine selon le CNOM 
Les préconisations du Conseil national de l’Ordre des Médecins (CNOM) sur la 

télémédecine ont été publiées au sein d’un Livre blanc en janvier 2009. 
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Livre blanc 

Pour le CNOM, il apparaît indispensable d’attacher et de limiter l’utilisation du 
terme de télémédecine à la pratique de la médecine.  

 

 

Définition de la télémédecine selon le CNOM 

 

La télémédecine vient en complément  de la médecine traditionnelle. Elle est une 
des formes de coopération dans l’exercice médical, mettant en rapport à distance, grâce 
aux technologies de l’information et de la communication, un patient et/ou les données 
médicales nécessaires d’une part, un ou plusieurs médecins et professionnels de santé 
d’autre part, à des fins médicales de diagnostic, de décision, de prise en charge et de 
traitement dans le respect des règles de la déontologie médicale. 

Ces conceptions, partagées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ont été 
reprises par l’article L.6316-1 du Code de la Santé publique qui définit légalement la 
télémédecine, signe d’une reconnaissance de cette pratique médicale à distance.  

 

Définition légale de la télémédecine 

Article L.6316-1 du Code de la santé publique 
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Le CNOM estime en outre que l’acte de télémédecine constitue un acte médical à 
part entière, quant à son indication et sa qualité, et n’en est pas une forme dégradée. Il 
doit ainsi s’exercer sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin en contact avec le 
patient par des moyens de communication appropriés.  

Le décret de télémédecine du 19 octobre 2010 définit un certain nombre d’actes de 
télémédecine, afin de définir les responsabilités engagées. Cinq types d’actes ont ainsi 
été inscrits dans la réglementation :  

- la téléconsultation en présence du patient, qui peut être assisté d’un 
professionnel de santé médical ou non ; 

- la télé-expertise entre médecins, avec le dossier médical, en l’absence du 
patient ;  

- la télésurveillance, transmission et interprétation par un médecin d’un indicateur 
clinique, biologique et radiologique d’une maladie 

- la téléassistance d’un médecin à un autre médecin, ou à un secouriste, ou à toute 
personne portant assistance dans un contexte d’urgence ;  

- et le téléconseil auprès du Centre 15 dans le cadre de la permanence des soins 
(PDS). 

A quels besoins doit répondre la télémédecine ?  
La télémédecine vise, d’une part, à améliorer l’accès aux soins, en favorisant la 

coopération des pratiques médicales, et en facilitant le suivi à la distance, la 
télémédecine permet de maintenir des niveaux de qualité au moins identiques en 
matière de soins et sensiblement supérieurs en qualité de vie sociale, notamment par le 
maintien des patients dans leur lieu habituel de vie.  

Le potentiel de la télémédecine à contribuer à une décélération des dépenses de 
santé, d’autre part, tout particulièrement dans la prise en charge des maladies 
chroniques responsables de 60 à 80 % des coûts estimés, est régulièrement mis en 
avant.   

Le déploiement de la télémédecine doit ainsi correspondre à un besoin exprimé dans 
un domaine précis, et non à une simple volonté d’introduire davantage de technologie 
sans raison pertinente. 

Les obligations des médecins qui pratiquent la télémédecine.  
Les droits des patients s’imposent de la même manière dans les situations de 

télémédecine que dans le cadre aujourd’hui habituel des soins.   

Les obligations des médecins dans la pratique de la télémédecine résultent de 
l’application des règles communes de la déontologie médicale, qui repose sur le 
consentement des patients, le secret professionnel, une relation directe et personnelle, 
une identification réciproque et une connaissance du dossier médical. Celles-ci prennent 
néanmoins une nouvelle dimension du fait de la nécessité de préciser leur interprétation 
dans cette application.  

Le CNOM insiste enfin sur la nécessité d’établir des protocoles dans la mise en 
œuvre des pratiques, que ce soit sur un territoire de santé, ou en fonction des 
pathologies, et que des conventions viennent régler les coopérations entre 
établissements publics et privés, comme celles des différentes professions de santé entre 
elles.  
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Réflexion sur un projet d’évaluation et de suivi par télémédecine 
des commotions cérébrales au bénéfice de tous les pratiquants 

Professeur Philippe DECQ 

La commotion cérébrale se définit comme un dysfonctionnement cérébral soudain 
et cliniquement transitoire, secondaire à l’application d’une force d’inertie directe ou 
indirecte à la tête. Ne se traduisant que dans 15 % des cas par une perte de conscience, 
il s’agit probablement du traumatisme le plus difficile à diagnostiquer, d’autant que 
l’esprit compétiteur des sportifs tend à conduire ces derniers à cacher leurs symptômes 
pour la compétition. La commotion cérébrale est donc rarement diagnostiquée et 
rarement prise en compte.  

Au total, 587 blessures sont survenues dans le Top 14 de rugby en 2012, dont de 
nombreuses commotions cérébrales. 

         

 

Différentes blessures lors du Top 14 2012 

 

 Le rugby n’est cependant pas le seul sport qui en occasionne, et parfois contre les 
idées reçues : aux Etats-Unis, le basketball en génère ainsi davantage que le football 
américain. Compte tenu de leur fréquence, il importe de se demander si la répétition des 
commotions est préjudiciable à la santé du sportif, avec, en toile de fond, le spectre de 
l’encéphalopathie chronique post-traumatique (ECPT). 

Bien que le lien de causalité ne soit pas encore démontré de façon certaine, la 
multiplication des commotions cérébrales est ainsi fortement suspectée de déclencher 
cette maladie neuro-dégénérative. L’ancien joueur de football américain David Duerson 
s’est suicidé en se tirant dans la poitrine, avec, pour dernière volonté, que la médecine 
étudie son cerveau. L’autopsie du cerveau de Mike Borich, amateur universitaire 
de 42 ans mort d’une overdose en 2009 a clairement révélé une réduction de la masse 
cérébrale, et une agréation de protéine tau. 
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Réduction de la masse cérébrale et agrégation de protéine tau 

 Enfin, les déclarations de Barack Obama, selon lesquelles il refuserait 
probablement que son fils, s’il en avait un, pratique le football américain, n’ont fait que 
donner de l’ampleur à la suspicion.  

Le lien potentiel semble d’autant plus plausible que l’antécédent de traumatisme 
crânien pourrait favoriser la maladie d’Alzheimer. Le résultat des investigations du 
Brain Legacy Institute publiée en 2013 tend à conforter cette hypothèse. Une ECPT a, 
en effet, été identifiée chez 68 des 85 sujets ayant un historique de commotions 
cérébrales répétées. Parmi ceux-ci, 8 souffraient de plus d’une sclérose latérale 
atrophique, 7 de la maladie d’Alzheimer, 11 de la maladie du corps de Lewy, et 4 d’une 
démence fronto-temporale. 

Au vu de ces indices, 4 500 personnes, anciens athlètes et leur famille, n’hésitent 
plus à intenter des actions en justice pour mauvaise prise en charge de la commotion 
cérébrale en pratique sportive. Le préjudice total est évalué à 765 millions de dollars. 

La prise en charge aujourd’hui dans le rugby professionnel et haut niveau 
La Fédération française de Rugby et la Ligne nationale ont pris conscience de la 

nécessité de prendre en charge la surveillance des commotions cérébrales, en lançant 
l’organisation d’un réseau national de « référents commotion ». Le suivi des joueurs 
passe d’abord par la réalisation d’évaluations neurologiques annuelles dite « pré-
saison », qui permet l’établissement d’une référence personnalisée, et un suivi 
longitudinal du joueur tout au long de sa carrière. Le dispositif prévoit en outre une 
consultation obligatoire spécialisée à 48 heures après le match, ainsi qu’une 
consultation obligatoire dite « de retour au jeu ». 

Cette prise en charge concerne à ce jour 1 500 joueurs professionnels, 
mais 400 000 licenciés de rugby amateur, parmi lesquels 4 % de femmes, plus sujettes 
aux commotions et dont 200 000 jouent en compétition, y échappent encore, tout 
comme les sportifs de bien d’autres disciplines, et notamment les footballeurs. 
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Déformation du ballon de football lors de l’exécution d’une tête 

 

Le recours à la télémédecine constitue peut-être la solution pour rendre accessible 
au plus grand nombre une prise en charge spécialisée de la commotion cérébrale en 
pratique sportive. C’est dans cet esprit qu’a été conçu le projet TELCOMS, entré en 
phase pilote au 1er septembre 2013 dans le domaine du rugby, monté en partenariat avec 
les sites de l’USAP, de Narbonne, du Lycée Lakanal, et du CNR de Marcoussis, avec la 
collaboration de Microsoft, Hewlett Packard, Dynseo et avec l’appui scientifique des 
Arts et Métiers ainsi que de la Fondation du sport français. 

Les téléconsultations sont menées dans des conditions proches de celles d’une 
consultation en face à face. Elles comprennent un interrogatoire, des tests d’équilibre, 
des tests neuropsychologiques en ligne. L’expérimentation montre que chaque médecin 
peut réaliser jusqu’à 21 téléconsultations par jour, preuve que ce concept fonctionne. 

Le projet se limite pour l’instant consultations pour évaluation neurologique « pré-
saison », ainsi qu’aux consultations à 48 heures et de retour au jeu. Toutefois, la 
téléconsultation, des urgences au bord du terrain jusqu’au retour du domicile, la 
téléréadaptation cognitive et l’extension internationale de la pratique sont déjà en mire 
du projet. 

En somme, la télémédecine peut apporter une solution pour une prise en charge 
spécialisée au niveau national de la commotion cérébrale. Elle constitue assurément une 
innovation organisationnelle et scientifique, qui permettra peut-être, à terme, le suivi 
d’un traumatisme survenant dans de nombreuses pratiques sportives. 

L’expérience du groupe Allianz 

Docteur Philippe FALLOURD 

Le médecin d’assurances comprend la télémédecine dans une acception étendue, 
recouvrant non seulement l’assistance médicale, mais également le téléconseil. 

L’assistance médicale  
L’assistance médicale est faite d’échanges par téléphone, par fax ou par mail, sous 

l’autorité du médecin régulateur,. La majorité des contacts concernent des accidents, 
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souvent à l’étranger, ou des pathologies aiguës. Le médecin régulateur s’enquiert alors 
de la situation sur place, supervise le transfert, le rapatriement et l’organisation au 
retour. L’assistance médicale peut toutefois également prendre en charge des maladies 
chroniques, comme le diabète, l’épilepsie ou la maladie de Crohn. 

Dans les deux cas, l’assurance s’occupe également de la prise en charge 
administrative, visas, frais de soins et du soutien aux proches. La prise en charge est 
continuée au retour à domicile, avec la poursuite des soins, l’aide médicale et 
paramédicale, le soutien psychologique, voire l’aménagement de l’habitat des grands 
blessés. 

Le téléconseil : aux bornes de la télémédecine 
Les demandes de renseignements sur les traitements, les effets secondaires ou les 

vaccinations, sur le suivi de la grossesse et celui du post-partum, ou sur les 
établissements de soins sont toujours plus fréquentes. Si le médecin d’assistance 
s’attache, dans ces cas, à apporter des réponses génériques qui lui semblent appropriées, 
il n’est néanmoins pas de son ressort de s’immiscer dans les parcours de soins.  

Les programmes individuels de prévention constituent un autre pan important des 
actes de téléconseil. Les appelants sont accompagnés par des infirmières ou des 
nutritionnistes pendant six mois, au rythme d’un entretien par mois.  

Le programme de nutrition se compose ainsi d’un bilan initial portant sur les 
habitudes d’alimentation et de boisson, de la proposition de nouveaux menus, puis d’un 
suivi oral ou par SMS. 

Le programme de lutte contre le tabagisme est initié par un questionnaire sur 
l’ampleur et l’ancienneté, se poursuit par une information sur les risques liés à la 
consommation de tabac et les différentes méthodes, puis un suivi mensuel oral ou par 
SMS. 

Le programme de lutte contre le vieillissement cérébral est, quant à lui, différencié 
en fonction de l’âge du patient. Les personnes de moins de 65 ans, d’une part, sont 
interrogées sur leurs connaissances, les raisons de leur inquiétude et reçoivent conseils 
de prévention. Les personnes de plus de 65 ans, d’autre part, peuvent bénéficier, à leur 
demande, d’un bilan chez le médecin traitant élaboré sur la base d’un Kit mémoire 
fourni par la compagnie d’assurance, qui permet la détection d’anomalies et de définir 
un suivi adéquat. 

Le téléconseil concerne également les personnes âgées en perte d’autonomie. Elles 
peuvent alors bénéficier d’un bilan de vie et d’autonomie, ainsi que d’une aide sociale. 
L’aide aux aidants constitue, par ailleurs, ne préoccupation majeure. Il est en effet établi 
que 7 % des personnes en France sont en relation directe avec une personne 
dépendante. Cette aide peut se traduire par un appui administratif et la mise en place 
d’une solution de répit. 

Conclusions 
L’assistance médicale constitue une démarche très rigoureuse, tandis que le 

téléconseil permet d’aider à la prise en charge par l’apport d’informations claires et 
validées, de rassurer les appelants, d’aider à la prévention et au suivi. Le téléconseil doit 
néanmoins s’exercer en complément des équipes de soins, et ne saurait remplacer la 
consultation chez le médecin traitant. 
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La place de la télémédecine dans l’organisation des soins 

Docteur Pierre SIMON 

Cette communication s’inspire du rapport intitulé La place de la télémédecine dans 
l’organisation des soins, établi par moi-même et Dominique Acker et remis au 
Ministère de la Santé en novembre 2008. 

Les enjeux de la télémédecine en France 
La télémédecine peut être considérée comme un levier pour mieux structurer l’offre 

de soins hospitalière. Elle accompagnerait alors le regroupement des plateaux 
techniques lourds et des spécialités dans les établissements de référence, ainsi que le 
maintien, dans les hôpitaux de proximité, des services d’urgences et des services de 
médecine polyvalente orientés vers la prise en charge de la personne âgée.  

La télémédecine aiderait, dans ce contexte, à assurer la gradation des soins entre les 
établissements grâce à des téléconsultations et des téléexpertises spécialisées, 
notamment au niveau des services d’urgences. 

La télémédecine pourrait également contribuer à une meilleure prise en charge 
des 15 à 17 millions de patients atteints de maladies chroniques en France. Elle 
constituerait un outil pour suivre les patients à leur domicile, afin d’éviter des 
déplacements et des hospitalisations injustifiées, ainsi que pour optimiser la 
surveillance des patients par des indicateurs pertinents permettant de prévenir les 
« exacerbations de la maladie », génératrices d’hospitalisations pénibles pour les 
patients, et coûteuses pour la collectivité.  

Dans ce cadre, la télémédecine doit aider à assurer le transfert des indicateurs 
spécialisés à des centres de premier recoures (maisons de santé) et aux centres 
spécialisés. La télésurveillance à domicile pourrait ainsi permettre de décélérer 
certaines dépenses de santé. 

La télémédecine permettrait enfin de répondre à toute une série de besoins 
prioritaires. Elle pourrait, en effet, contribuer à l’égalité d’accès aux soins dans les 
territoires isolés et dans les établissements pénitentiaires, en facilitant l’accès aux 
centres de référence pour maladies rares et contribuer à la régulation des parcours de 
soins et de l’urgence pré-hospitalière.  
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La place de la télémédecine dans la médecine du sport  
L’exposé de Philippe Decq a remarquablement démontré que la télémédecine 

constituait un outil permettant de répondre à un certain nombre de besoins exprimés 
dans le domaine sportif. Elle pourrait trouver également son application dans le cadre 
d’une téléassistance médicale d’un professionnel de santé, d’une téléconsultation d’un 
sportif blessé ou malade à condition que le dossier médical soit connu par le médecin, 
ou encore à la téléexpertise avec un médecin du pays d’accueil de la manifestation 
sportive. Dans ce dernier cas, les risques juridiques liés à la non reconnaissance 
réciproque du diplôme de médecine en dehors des pays de la Communauté européenne 
et du Québec devraient néanmoins être surmontés. 

Les prérequis déontologiques et réglementaires 
Le respect du décret de télémédecine est évidemment fondamental. Il impose ainsi 

l’information appropriée et le recueil de consentement de la victime ou du malade. 
L’acte médical doit, de plus, être réalisé en connaissance du dossier médical et en y 
traçant les conclusions de l’acte. La pratique à distance ne dispense pas non plus la 
conformation aux règles déontologiques sur le droit d’exercice de la médecine. 
L’application de la télémédecine doit enfin être contractualisée avec les autorités 
sanitaires, et le protocole dérogatoire soumis à la Haute Autorité de la Santé en cas de 
délégation de compétence, en vertu de l’article 51 de la loi HPST.  

Les prérequis techniques 
La qualité des actes de télémédecine dépend étroitement de la qualité du matériel 

technique utilisé. Un débit numérique suffisant pour une téléconsultation en 
visioconférence et/ou le transfert d’une image radiologique, d’au minimum un débit 
de 2 mégabits par seconde, en débit symétrique (SDSL), constitue ainsi un prérequis 
indispensable.  

 

 

L’exercice de la télémédecine passe par ailleurs par l’utilisation d’un réseau dédié 
privé (VPN) ou crypté à même d’assurer la confidentialité des données personnes en 
santé. Il importe, enfin, de s’adresser à une société spécialisée assurant un service de 
conciergerie, garantissant la qualité du réseau numérique dédié  

 

Questions –réponses avec la salle 

Monsieur Patrick MAGALOFF 
L’application de la télémédecine à la médecine du sport semble offrir des 

perspectives prometteuses, telles son utilisation dans le cadre des compétitions, 
auxquelles de nombreuses Fédérations se déplacent avec un staff médical réduit, voire 
inexistant.  

Le cadre technique que vous venez de décrire risque néanmoins de compliquer le 
recours à cette option. 
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Docteur Benoît VESSELLE, médecin fédéral de la FF de judo 
J’ai été très intéressé par l’ensemble des communications, et notamment par celles 

du Docteur Simon, tant sur le plan de la déontologie que sur un plan pratique. 

Compte tenu des contraintes qu’elle impose, la télémédecine semble pourtant 
difficile à mettre en œuvre ? Il n’est, en effet, pas toujours possible d’accéder à un 
réseau de bonne qualité, et susceptible de garantir la confidentialité des données 
échangées. Par ailleurs, la question des « télécompétences » doit également être prise en 
compte. Ces deux exemples montrent que le recours à la télémédecine passe donc une 
attention particulière aux contraintes juridiques qu’il suppose. 

Docteur Philippe SIMON 
Un réseau dédié peut être monté en quelques jours seulement avec le concours d’un 

opérateur spécialisé, et ce, même à l’autre bout du monde. En réservant une bande 
passante sur Internet, ce dernier prend la responsabilité de la confidentialité des 
informations échangées dans le cadre de ce réseau.  

Docteur Benoit VESSELLE 
A qui faut-il s’adresser au niveau national pour obtenir blanc-seing ? 

Docteur Philippe SIMON 
Ce débat doit être soulevé auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports, mais le 

Secrétariat général des Ministères sociaux, qui siège au Ministère de la Santé, est 
l’organe hiérarchique qui gère les Agences régionales de Santé (ARS). Je pense par 
conséquent qu’il faudra contractualiser avec ce dernier. 

Docteur Gilbert PERES  
La télémédecine du travail se développe, pour pallier la réduction du nombre de 

médecins du travail. Cette technique permet également des gains de temps et d’argent, 
pour le médecin et le salarié, qui n’ont pas à se déplacer, comme pour l’entreprise. 

Serait-il envisageable de s’inspirer de cette pratique pour les examens médicaux de 
non contre-indication ?  

Docteur Pierre  SIMON 
Il convient de ne pas confondre le recours aux technologies de l’information et de 

communication avec la télémédecine.   

La santé numérique, ou « e-santé », se décline en effet en trois volets : l’utilisation 
des systèmes d’information en santé pour échanger ou transmettre des données, d’une 
part, la télésanté, recouvrant la surveillance et le téléconseil, d’autre part, et enfin la 
télémédecine, qui suppose la réalisation d’un acte médical à distance. 

Soulignons que la relation entre le médecin du travail n’entretient pas le même type 
de relation avec son patient que le médecin-traitant. Je comprends très bien la volonté 
d’améliorer la coordination des soins, dans le cadre de la médecine du travail, mais 
l’orientation éventuelle vers la pratique d’actes médicaux à distance dans ce même 
cadre devra encore faire l’objet de réflexions. 
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Docteur François DUCHESNE DE LAMOTTE, médecin fédéral de la FF de 
Vol libre 

La Fédération française de Vol libre, dont je suis le médecin fédéral, a généralisé la 
pratique de la télémédecine, en réponse au faible nombre de médecins et à la dispersion 
géographique des équipes à l’étranger. 

Notre expérience du terrain montre cependant qu’il n’est pas toujours facile de se 
doter des moyens techniques évoqués par le Docteur Simon, comme une connexion 
SDSL.  

Docteur Pierre  SIMON 
La transmission satellitaire peut constituer une alternative de moins en moins 

onéreuse au réseau filaire. L’Inde a notamment offert aux pays africains un satellite 
dédié à la télémédecine.  

Docteur François DUCHESNE DE LAMOTTE 
Les ARS sont-elles compétentes pour apporter leur caution à la pratique de la 

télémédecine à l’étranger, notamment face aux questions juridiques qui peuvent se 
poser ? Nous travaillons, certes, en bonne entente avec la société d’assistance de la 
Fédération, mais rien n’est simple. Nous devons nous adapter, faire « avec les moyens 
du bord », sous ma responsabilité. 

Docteur Pierre SIMON 
Il convient de s’adresser au bureau PF3 du Ministre de la Santé, qui vous orientera 

vers le service compétent.  

Professeur Philippe DECQ 
La pratique de la télémédecine n’est pas nécessairement conditionnée à l’accès à un 

réseau SDSL. Elle est ainsi possible au moyen d’une connexion ADSL doté d’un flux 
sortant suffisant. Le développement et l’extension rapides des connexions ¨haut débit¨ 
tendront par ailleurs à amenuiser cet écueil dans les années à venir. La confidentialité 
des données peut, elle aussi, passer par différentes solutions techniques, comme le 
VPN, la réservation d’une bande passante, ou le cryptage des données. 

Docteur Pierre SIMON  
Le cryptage se développe avec les messageries sécurisées, mais reste une alternative 

plus complexe à mettre en œuvre que les autres dans le domaine de la télémédecine. 

Professeur Jean-François TOUSSAINT, directeur de l’IRMES 
Merci à Philippe Decq pour avoir mis en place cette très belle étude, dont nous 

attendrons beaucoup pour suivre les risques liés aux commotions. 

Lehman et son équipe ont publié en 2012, dans Neurology une étude de suivi sur 
une période de cinquante ans consacrée aux footballeurs américains, qui constitue l’une 
des démarches de ce type les plus longues menées à ce jour. 

Cette étude nous apprend qu’environ 330 footballeurs américains des 
années 1950 à 1980 sont décédés. Les deux tiers des décès étaient causés par un cancer 
ou d’une affection cardiovasculaire, avec une réduction de 45 % de la mortalité due à 
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ces deux facteurs par rapport à celui normalement attendu. Les causes neuro-
dégénératives ont, pour leur part, occasionné 10 décès, pour 3 seulement attendus.  

Ces résultats ont été largement repris dans les médias pour affirmer l’augmentation 
du risque de développer une pathologie neuro-dégénérative à cause de la pratique du 
football américain. Pourtant, l’étude montre également une réduction de 70 % de la 
mortalité liées aux causes violentes. 

Professeur Philippe DECQ 
Il est heureux que l’exercice d’une activité sportive n’expose pas systématiquement 

à une maladie neuro-dégénérative. Nous nous sommes toutefois engagés également 
dans une étude sur les conséquences à long terme des commotions cérébrales sur les 
rugbymans. Je profite à cette occasion pour remercier certains membres des 
Fédérations. Ce suivi ne permet pas de déceler, pour l’instant, un nombre important de 
morts par maladies neuro-dégénératives. 

L’évolution progressive des sports, avec un nombre de contacts nettement plus 
élevé dans le rugby actuel que naguère, nous incite cependant à la prudence. 

Par ailleurs, bien que des études aient montré que la pratique sportive était très 
bénéfique pour la santé, l’allongement de l’espérance de vie pourrait également 
conduire à une augmentation de l’incidence des maladies neuro-dégénératives. 

J’estime enfin que nous devons faire preuve d’une vigilance particulière, même si le 
lien entre l’exposition répétée aux commotions cérébrales et le développement d’une 
ECPT n’est pas formellement établi. 

Docteur Philippe FALLOURD 
Il faudrait, pour mieux interpréter l’étude que vous évoquez, la total disability de la 

cohorte. 

Professeur Jean-François TOUSSAINT 
Elles sont liées. 

Docteur Frédéric DEPIESSE, médecin fédéral de la FF d’Athlétisme  
Le suivi à distance des navigateurs en haute mer est expérimenté depuis de 

nombreuses années à Toulouse.  

Que pensez-vous de l’idée de constituer, en collaboration avec le CNOSF, le 
Ministère et les Fédérations, voire les assurances, un centre national de référence, que 
les Fédérations pourraient contacter lorsqu’elles se déplacent à l’étranger sans 
médecin ? Un tel dispositif est-il techniquement envisageable ? Le cas échéant, existe-t-
il déjà dans certains domaines ? 

Docteur Pierre SIMON 
Nous estimons qu’il s’agit d’une bonne idée, dont la mise en œuvre sera facilitée 

avec le développement rapide des télécommunications. 

Docteur André MONROCHE, médecin fédéral de la FF de Savate, boxe 
française et D.A. 

En tant que Médecin fédéral de la Fédération française de Savate Boxe française, je 
me réjouis de l’avancée de la recherche, de la détection et du suivi des commotions 
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cérébrales. Monsieur Decq, quelle est l’implication du milieu sportif dans votre étude, 
et quelles en sont les incidences sur le suivi des athlètes ?  

Professeur Philippe DECQ 
Notre étude est cofinancée par l’Observatoire national de la Fédération française de 

Rugby et de la Ligue nationale. Nous nous efforçons par ailleurs de convaincre 
l’encadrement de ne pas réexposer trop rapidement les sportifs victimes de commotions 
cérébrales. Cette action de sensibilisation commence de porter ses fruits dans le milieu 
du rugby et de la boxe, mais peine encore à produire des résultats dans les autres sports. 

Docteur Philippe LE VAN 
Les patients contactent de plus en plus fréquemment les médecins par téléphone, en 

quête d’un avis ou de conseils. Quel est le cadre de cette « téléphonie médicale » ? 

Docteur Pierre SIMON 
Je ne conseille pas de réaliser des actes médicaux par téléphone, compte tenu de la 

jurisprudence. Deux établissements ont, en effet, été condamnés pour des actes de 
téléradiologie en 2010 parce qu’ils avaient pratiqué uniquement par téléphone. 

Docteur Claude LABANERE, médecin du CROS d’Aquitaine 
La mise en place du protocole avec Philippe Decq est très bien perçue dans le 

milieu du rugby professionnel, tant par le staff médical que par le staff technique, parce 
qu’elle précise le cadre de protocole de surveillance et de remise sur le terrain. Les 
périodes de protection appliquées par le passé aux victimes de commotions cérébrales 
ne semblaient, en effet, pas toujours pertinentes. 

Depuis la saison dernière, la Fédération française de Rugby permet, en outre, aux 
joueurs commotionnés de bénéficier de cinq minutes sur le terrain, sur demande de 
l’arbitre ou du staff. La prise en compte sérieuse de ces problématiques par la 
Fédération permet, enfin, de gérer la semaine suivant le match du commotionné et de 
préparer son retour sur le terrain dans une plus grande sérénité. 

Monsieur Patrick MAGALOFF 
Signalons encore qu’une affiche de sensibilisation est toujours disponible au format 

papier, et demeure téléchargeable sur notre site Internet www. 

Docteur Philippe LE VAN 
Merci à nos trois invités pour cette introduction à la télémédecine.  
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Table ronde n°2 : Quel bilan cardiovasculaire 
sur les sportifs de haut niveau en 2013 ? 

Professeur François CARRE, Unité de biologie et de médecine du sport du CHU 
Pontchaillou (Rennes), président de la commission scientifique du club des 
cardiologues du sport 

Docteur Laurent CHEVALIER ; cardiologue du sport, membre de la commission 
sport de compétition de la société française de cardiologie 

Docteur Alain FREY, Chef du département médical de l’INSEP   

Docteur Gilles EINSARGUEIX, Bureau de la protection du public, de la 
promotion de la santé et de la prévention du dopage du Ministère de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative 

 

Présentation des résultats 

Professeur François CARRE 

Merci tout d’abord à Alain Calmat et à Patrick Magaloff de m’avoir invité pour 
présenter les résultats du suivi cardiovasculaire des sportifs de haut niveau. Le but de 
cette table ronde est, cependant, également de susciter le débat autour de la structuration 
de ce dernier.  

Des études française et italienne ont mis en évidence que le risque de mort subite 
chez les individus pratiquant un sport de compétition et souffrant d’une cardiopathie est 
multiplié par trois à cinq. Ce constat pose la question de la nécessité de détecter des 
cardiopathies chez les sportifs de haut niveau. 

La méthode 
L’étude prospective multicentrique menée entre 2004 et 2008 visait à déterminer les 

normes cardiovasculaires de l’athlète français, et l’incidence des pathologies 
cardiovasculaires décelées lors du bilan médical. Les Fédérations sportives et les 
plateaux médicotechniques ont été sollicités pour le recueil de données 
anthropométriques, ainsi que des comptes-rendus d’électrocardiogrammes de repos et 
d’épreuve d’effort maximale. Une première analyse des informations colligées 
démontre par ailleurs une certaine uniformité suivant les centres. Les aspects des 
électrocardiogrammes recueillis liés au sport ont été distingués de ceux qui ne le sont 
pas, et nécessitent la consultation d’un cardiologue sur la base de la classification de 
Corrado. 
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Données ECG 

 

Au total, 8 874 dossiers de suivi ont pu être obtenus. Néanmoins, 3 782 d’entre eux 
ne comprenaient pas d’électrocardiogramme ou d’échocardiogramme, et seuls 
3 672 comprenaient à la fois un électrocardiogramme, un échocardiogramme et une 
épreuve d’effort maximal. 

Les résultats globaux 

Pour caractériser les normes des sportifs Français, ces derniers ont été répartis en 
plusieurs catégories, suivant des critères d’âge (plus ou moins de 16 ans), de sexe, 
d’origine ethnique (européenne, ou afro-caribéenne), et de type d’entraînement 
(explosif, mixte ou endurance), qui constituent les quatre facteurs principaux qui 
déterminent les caractéristiques du cœur d’athlète.  

 

 

Normes sportifs français 
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Electrocardiogramme  
L’électrocardiogramme est strictement « normal » dans 15,3 % des cas (781), 

présente des aspects liés au sport dans 75,0 % des cas (3 818) et 9,7 % (493) d’entre eux 
révèlent des aspects non liés au sport. Parmi ces derniers, il s’avère que 
seulement 2,5 % des électrocardiogrammes observés (128) montrent des ondes T 
négatives, alors que la fréquence de cette particularité chez les personnes sédentaires 
avoisine 4 %. 

 Les ondes Q pathologiques apparaissent dans 0,3 % des cas (0,034 % chez les 
sédentaires), un Wolff Parkinson White chez 0,25 % des sujets (0,15 %), un QTc long 
chez 0,5 % d’entre eux (0,0005 %), une repolarisation précoce possible Brugada 
dans 1,5 % des cas, et des arythmies ventriculaires dans 0,4 % d’entre eux (0,78 % chez 
les sédentaires). 

 

Aspects ECG non liés au sport 

 

La représentation graphique de l’intervalle QT en fonction de l’intervalle RR de 
l’ensemble des sportifs en fonction de leur type d’entraînement semble démontrer qu’il 
n’existe aucun lien entre le sport pratiqué sur la durée de l’intervalle QT. 

 

Echocardiogramme 
L’intervalle limite du diamètre télédiastolique du ventricule gauche des hommes de 

plus de 16 ans a ainsi été évalué à 61 millimètres, l’intervalle de confiance se situant 
entre 50 et 58 millimètres, à 55 millimètres pour les femmes de plus de 16 ans, avec un 
intervalle de confiance compris entre 44 et 53 millimètres. 
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 L’intervalle limite des Caucasiens de plus de 16 ans s’établit pour sa part 
à 60 millimètres, alors qu’il n’est que de 58 millimètres chez les Africains.  

 

Enfin et contrairement aux idées reçues, l’intervalle limite est en revanche 
relativement peu influencé par le type d’entraînement, puisqu’il a été déterminé 
à 58 millimètres pour les sportifs explosifs de plus de 16 ans, à 60,8 millimètres pour 
les athlètes mixtes et à 61,2 millimètres pour les endurants. 
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L’observation des données qualitatives fournies par les échocardiogrammes montre 
que 3 559  des  4 935 électrocardiogrammes étudiés, soit 69,9 %, s’avèrent strictement 
« normaux », tandis que 25,4 % d’entre eux (1 252) mettent en lumière une anomalie ne 
nécessitant pas un suivi cardiovasculaire. 

 

Résultats échographiques – Données qualitatives 

Cependant, 1,9 % d’entre eux (96) montrent une anomalie requérant un suivi 
cardiovasculaire, et 0,53 % (26), une anomalie justifiant un bilan complémentaire : 
1 maladie arythmogène du ventricule droit, 4 trabéculations du ventricule gauche, 
12 fractions d’éjection du ventricule gauche inférieures à 50 %, 1 anomalie de la 
naissance de l’artère coronaire, et 8 possibles cardiomyopathies hypertrophiques. 

 

 

Nécessité d’un bilan supplémentaire 

 

Les comptes-rendus d’épreuve d’effort, enfin, se révèlent « normaux » 
dans 97,7 % des cas, ce qui tend à prouver que cette épreuve ne permet que rarement de 
repérer une pathologie cardiovasculaire, même lorsque l’électrocardiogramme présente 
un aspect non lié au sport. 
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Données des épreuves d’effort 

 

Apport des différents examens dans le dépistage des anomalies cardiovasculaires 
à risque potentiel 
Les électrocardiogrammes, les échocardiogrammes et les épreuves d’effort étudiés 

révèlent une anomalie dans respectivement 5,5 % (284 sujets), 1,9 % (95), et 0,3 % (12) 
des cas, 61  des athlètes, soit 1,2 % d’entre eux, pouvant potentiellement faire l’objet 
d’une décision d’exclusion définitive du haut niveau sur la foi des données recueillies. 

Au moins trois décès de trois hommes, soit un athlète sur 1 700, ont été déplorés. 
Ces incidences sont semblables à celles observées auprès des joueurs de la NBA. Les 
anomalies cardiovasculaires de deux de ces athlètes avaient été diagnostiquées ; l’un 
n’avait pas souhaité suivre les conseils des médecins, tandis que l’autre est décédé après 
avoir repris la compétition, alors que le WPW qui lui avait été décelé avait été ablaté. 
Un tennisman, en revanche, n’avait pas été repéré, et présentait un bilan 
cardiovasculaire parfaitement normal ; il aurait succombé à un infarctus du myocarde. 
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25 septembre 2013 

IRMES – VIIIème symposium Strasbourg et Xème Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF 85 

Que retenir ? 
L’étude a montré que les normes des athlètes Français sont superposables à celles 

déterminées pour les athlètes Italiens. L’analyse des données recueillies indique que 
l’exclusion pour la pratique du sport de haut niveau est envisageable pour moins 
de 1,5 % des sujets. Alors que l’apport de l’électrocardiogramme de repos a été 
confirmé, il s’avère que l’échocardiographie et l’épreuve d’effort augmentent peu la 
capacité de détection des pathologies à risque. Un ciblage des examens à pratiquer dans 
le cadre du suivi cardiovasculaire paraît par conséquent justifié. 

 

Apports des différents examens dans le dépistage 

des anomalies cardio-vasculaires à risque potentiel 

 

Les résultats détaillés par fédération sont d’ores et déjà disponibles au format 
imprimé ou numérique, et peuvent être communiqués dès à l’issue de cette 
conférence. Il suffit de les demander à F Carré : francois.carre@univ-rennes1.fr 

 

Nous tenons enfin à remercier tous les médecins des Fédérations sportives 
françaises et des plateaux médicotechniques, les secrétaires et l’ensemble du personnel 
paramédical, le Ministère de la Santé et des Sports, et en particulier le Docteur 
Einsargueix, ainsi que tous les athlètes. 

  

mailto:francois.carre@univ-rennes1.fr
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Le bilan chez les rugbymen professionnels 

Docteur Laurent CHEVALIER 

 
Le bilan obligatoire de la Ligue nationale de Rugby (LNR) a été instauré 

en 2000 pour tout joueur entrant en Centre de formation ou signant un premier contrat 
professionnel en Top 14 ou ProD2, et doit être répété à intervalle régulier. La réalisation 
de ce bilan financé par les clubs, introduit à un moment où le rugby professionnel ne 
disposait encore que de moyens relativement limités, a néanmoins tardé à entrer dans 
les mœurs, bien que le schéma de ce dispositif ait été voulu relativement simple. Le 
bilan initial inclut ainsi une consultation cardiologique, un électrocardiogramme de 
repos, un échocardiogramme et une épreuve d’effort ; le suivi est ensuite constitué par 
un électrocardiogramme et une épreuve d’effort tous les deux ans, et d’une 
échocardiographie tous les quatre ans. 

Si le principe de la réalisation des examens médicaux exigés par la Ligue ne pose 
plus guère de difficulté aujourd’hui – les clubs réfractaires s’exposant à des sanctions – 
l’alimentation du logiciel médical mis en place par la Ligue avec les données recueillies 
lors de l’électrocardiographie, l’épreuve d’effort et l’échocardiographie dans le dossier 
joueur demeure parfois aléatoire. Des amendes effectives pourraient néanmoins être 
décidées prochainement pour sanctionner ceux qui ne renseigneraient pas le logiciel 
médical. 

Au moins quatre rugbymans jouant en France, dont deux fumeurs, ont subi un 
infarctus du myocarde au cours des treize dernières années. Un joueur a été arrêté pour 
une fuite mitrale, un autre pour une fuite aortique, et un troisième pour une endocardite, 
qui s’est soldée par une mort subite. Un joueur a été arrêté temporairement pour une 
dissection carotidienne, un second pour une fibrillation atriale rebelle. Deux autres 
athlètes, enfin, ont été arrêtés respectivement pour une cardiopathie hypertrophique 
ainsi qu’une dilatation aortique, et pour une anomalie de la naissance coronaire. 

Dans le même temps, aucune mort n’a été déplorée dans aucun des trente clubs 
professionnels français, tandis que, pour seulement une dizaine de clubs en compétition, 
deux morts subites ont frappé des joueurs de Fédérale 1 en région Aquitaine, qui n’avait 
pas bénéficié d’un bilan cardiologique, en plein match. 

Il apparaît en outre que le nombre d’arrêts de joueurs décidés dans les pays ne 
pratiquant pas le dépistage systématique est inférieur à celui prononcé en France au 
cours de la même période. Avec seulement sept arrêts de joueurs après 
environ 5 000 bilans, l’utilité de ce suivi national systématique peut toutefois être 
légitimement questionnée, même si les quatre infarctus du myocarde constatés 
depuis 2000, dont une mort subite récupérée, restent présents à l’esprit.  
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Des arguments plaident néanmoins en sa faveur. Lorsqu’il est réalisé en Centre de 
Formation, ce bilan permet ainsi d’éviter qu’un jeune athlète à risque ne puisse 
s’engager dans une carrière professionnelle, mais également de porter une attention 
particulière sur des dizaines de joueurs. Il permet, en effet, la découverte et la 
surveillance de problèmes valvulaires ou rythmiques mineurs à modérés, le diagnostic 
et le traitement de troubles de rythme dangereux (WPW, QT longs), de l’hypertension 
artérielle, et de déclencher une surveillance rapprocher annuelle de certains rugbymans 
jugés « limites » pour la compétition.  

Grâce à l’implication forte de la Ligue, la prévention ne se limite pourtant pas au 
bilan cardiovasculaire. Elle passe également par la sensibilisation des joueurs et des 
staffs aux comportements à risque et aux symptômes suspects, des pauses d’hydratation 
en match, d’ailleurs imposées sans peine, et un suivi biologique longitudinal qui fait 
peser une réelle « peur du gendarme » luttant contre le dopage. Au-delà de la 
prévention, la Ligue impose enfin la présence d’un défibrillateur semi-automatique lors 
des entrainements comme des matches, de même qu’une formation des staffs formés 
aux manœuvres de réanimation.  

 

Expériences de terrain 

Docteur Alain FREY 

A l’INSEP 
L’INSEP suit des sportifs de différentes disciplines sur 27 pôles en France, et assure 

le suivi de diverses Equipes nationales. Elle réalise chaque année 800 bilans cliniques 
avec électrocardiogramme de repos, 350 épreuves s’effort à visée cardiologique et 
métabolique et 200 échographies cardiaques. 

Au cours des dix dernières années, les électrocardiographies pratiquées par l’INSEP 
ont permis de diagnostiquer quatre syndromes du QT long, une cardiomyopathie 
hypertrophique et moins d’une dizaine de troubles du rythme. Ces chiffres illustrent la 
faiblesse du nombre d’anomalies détectées lors de ces bilans cardiologiques 
systématiques déjà mise en lumière par François Carré. L’INSEP est également investi 
dans la formation des médecins du sport à la lecture d’un électrocardiogramme, afin 
qu’ils puissent être en mesure d’orienter les sportifs vers le cardiologue en cas de 
besoin.  

Aucun profil anormal tensionnel à l’effort n’a été découvert par l’intermédiaire des 
épreuves d’effort et des échographies cardiaques sur la même période. Les découvertes 
échographiques étaient par ailleurs secondaires, et déjà identifiées par 
l’électrocardiogramme de repos. Ces éléments confirment la faible contribution de ces 
examens comme le souligne François Carré. 

Expérience personnelle du suivi en Equipe de France 

Deux des quatre cas de QT long détectés à l’INSEP ont concerné des sportifs 
pratiquant le pentathlon moderne. Le diagnostic de ces syndromes, synonyme d’arrêt de 
la pratique sportive de haut niveau s’ils étaient confirmés, ont été réétudiés 
collégialement par des experts cardiologues français qui se sont réunis plusieurs fois 
(une des deux familles est même allée demander un avis en Italie).  
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Je considérais, en effet, que je ne pouvais prendre seul la décision d’arrêter deux 
carrières sportives de haut niveau, alors même que ces deux sportives étaient déjà 
engagées dans cette voie depuis quelques années. Ces exemples de carrières brisées 
démontre bien le poids de la responsabilité de celui qui signe l’arrêt de la pratique du 
sport de haut niveau, et signale toute l’importance du premier bilan d’entrée dans la 
filière de haut niveau pour éviter de véritables drames humains. 

Conclusions 
L’INSEP pratique un électrocardiogramme des sportifs à leur arrivée, même si un 

tel examen avait déjà été pratiqué auparavant. Il semble qu’il ne doive être à répéter au 
cours d’une carrière qu’en fonction des antécédents personnels ou familiaux. Le test 
d’effort maximal s’avère d’un bénéfice faible d’un point de vue cardiologique mais 
reste utile à visée métabolique. La pratique de l’échographie cardiaque pourrait être 
plus ciblée en fonction des propositions des cardiologues du sport. Une dernière piste 
d’évolution, enfin, pourrait consister à développer des tests « terrain » spécifiques et 
adaptés à chaque pratique sportive, en collaboration avec la DTN et les entraineurs 
nationaux. 

 

Le point de vue du Ministère chargé des Sports 

Docteur Gilles EINSARGUEIX 

La loi du 23 mars 1999 impose aux Fédérations sportives délégataires l’obligation 
d’assurer une surveillance médicale particulière des sportifs de haut niveau, ainsi que 
des licenciés inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau. Elle a pour but de 
prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive, et le contenu a 
été fixé par une succession d’arrêtés codifiés a dans le Code du Sport. 

 

 

Article L231-6 Code du sport 
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Article R231-3 Code du sport 

Sur le plan cardiologique, l’examen médical initial préalable à l’inscription sur les 
listes des sportifs de haut niveau et des Espoirs prévoit la réalisation d’un 
électrocardiogramme de repos, d’un test d’effort maximal et d’un échocardiogramme.  

 

Examen initial préalable à toute inscription sur liste 

Le suivi médical après l’inscription sur une liste comprend un électrocardiogramme 
de repos annuel, une échocardiographie à renouveler entre 18 et 20 ans, et une épreuve 
d’effort maximal tous les quatre ans. 

 

Suivi médical après inscription sur liste 
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Le taux de réalisation complète de la surveillance médicale réglementaire a 
progressé régulièrement depuis 2004 pour avoisiner 80 %, toutes Fédérations 
confondues, en 2012. 

 

Taux de la réalisation de la SMR 

 

L’absence d’exhaustivité s’explique par : 

- des difficultés liées au nombre d’examens imposés pour un suivi médical complet. 
Toutes les structures de médecine du sport ne sont, en effet, pas nécessairement en 
capacité d’effectuer l’intégralité des examens demandés sur le même site, tandis que les 
contraintes de temps et d’agenda nécessaire aux examens sont quelquefois jugées 
incompatibles avec les exigences du sport de haut niveau.  

- Des difficultés relatives à l’organisation de la médecine fédérale et de la médecine 
du sport : nombre insuffisant et répartition inégale des plateaux techniques de médecine 
du sport, absence d’un médecin coordonnateur au sein de la fédération, problématiques 
de recueil et de t des données médicales,  

-l’engagement insuffisant de certains sportifs e   ainsi qu’une application toute 
relative du système de sanctions à leurs égards mis en place dans certaines fédérations 

Afin de conférer une dimension épidémiologique à ce suivi, l’article R231-10 Code 
du Sport prévoit en outre que le médecin coordonnateur présente chaque année la 
synthèse des résultats collectifs de cette surveillance à l’Assemblée générale fédérale, et 
l’adresse au Ministre chargé des Sports.  

 

Article R231-10 du Code du sport 

  



 

 

25 septembre 2013 

IRMES – VIIIème symposium Strasbourg et Xème Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF 91 

Il a néanmoins fallu attendre le développement d’une fiche de recueil standardisée, 
en 2009, pour que cette pratique se développe, puis une meilleure définition des 
« anomalies », en 2010, pour une meilleure homogénéité des résultats. Ce n’est pourtant 
qu’en 2011 que l’ensemble des 55 Fédérations françaises couvrant une pratique 
reconnue de haut niveau avaient chacune livré leur synthèse. 

 

Synthèse des résultats collectifs de la SMR 

Résultats 
Les 50 synthèses  communiquées en 2010 signalent 498 anomalies 

cardiovasculaires de toutes natures notamment avec une proportion non négligeable 
d’anomalies considérées comme mineures voire normales. Ils montrent encore que 
seulement deux contre-indications définitives  avaient été prononcées (soit 0,02 % des 
sportifs), dont une pour un syndrome du QT long, la cause de l’autre n’étant pas 
renseignée.  

 

Anomalies cardio-vasculaires 2010 
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Un total de 184 contre-indications temporaires (1,4 % des sportifs) ont par ailleurs 
été prononcées, dont une liée à une cause cardiovasculaire. 

 

Anomalies cardio-vasculaires 2011 

Les 55 synthèses produites en 2011 rendent compte de 184 anomalies 
cardiovasculaires.  

 

 

Contre-indications prononcées lors de la SMR 

 

Sur les 52 contre-indications temporaires prononcées (soit 0,4 % des sportifs) 
12 sont liées à une cause cardiovasculaire,  et sur les 5 contre-indications définitives 
prononcées (soit 0,03 % des sportifs), une seule est liée à une cause cardiovasculaire 
(une  cardiomyopathie). 
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Pistes d’évolution de la surveillance médicale réglementaire 
La lecture de ces résultats conforte la volonté de faire évoluer le contenu, voire le 

périmètre de cette surveillance médicale. Il pourrait ainsi être envisagé de laisser 
d’avantage de latitude aux Fédérations, et de tenir compte des spécificités de chaque 
discipline. 

Plusieurs pistes d’évolution semblent possibles. Le bilan médical obligatoire 
préalable à l’inscription sur liste et à l’entrée dans la filière (PES) serait, d’une part, 
maintenu, mais redéfini. Celui-ci se composerait alors d’un bilan minimal commun à 
toutes les disciplines, complété d’éventuels examens spécifiques propres aux 
disciplines, laissés à l’appréciation des Fédérations. Le bilan cardiovasculaire restant 
incontournable, mais la Direction des Sports ne s’oppose pas à son évolution en 
fonction du résultat des études, des expériences étrangères et des recommandations des 
sociétés savantes. 

La surveillance médicale régulière pourrait, d’autre part, être structurée par chacune 
des Fédérations, en fonction des risques identifiés selon les disciplines. Le contenu de 
cette surveillance médicale serait soumis pour avis à la Commission médicale du 
CNOSF, afin de permettre des échanges, de solliciter le point de vue d’experts et de 
sociétés savantes, et la réalisation d’une  harmonisation pour des disciplines de 
pratiques équivalentes avant d’être validé in fine par le Ministère dans le cadre des 
conventions d’objectifs. 

 

Questions-réponses avec la salle 

Docteur Gilbert PERES 
Je crois qu’il existe un véritable problème de protocole de réalisation de l’épreuve 

d’effort sur tapis roulant, qui ne pousse pas l’athlète à l’effort maximal.  

Professeur François CARRE 
Les épreuves d’effort sont pratiquées suivant un protocole standard, sur les plateaux 

techniques et par des médecins du sport, non par des cardiologues. 

Docteur Gilbert PERES 
Ces épreuves en « sous-effort » empêchent la détection de bien des anomalies. 

Docteur Laurent CHEVALIER 
Elle évite également l’identification de pseudo-anomalies. 

Docteur Gilbert PERES 
Je propose le retour à l’épreuve d’effort sur bicyclette mécanique. 

Professeur François CARRE 
L’électrocardiogramme peut être de très bonne qualité sur tapis roulant, à condition 

que de mettre en œuvre une préparation adéquate et d’employer des électrodes ad-hoc. 
Il semble par ailleurs difficile de demander aux plateaux techniques de revenir à la 
bicyclette mécanique, d’autant que l’apport de cette technique semble bien mince. 
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Docteur Jean-Pierre CERVETTI 
J’ai constaté qu’une grande majorité des épreuves d’effort que réalisées en vue 

d’une entrée sur listes montrent une difficulté à dépasser 85 % de la fréquence maxima 
théorique (FMT). Faut-il donc abandonner cette notion ? Faut-il, par ailleurs, avoir la 
même vision de l’épreuve d’effort pour les sportifs qui ne sont pas inscrits sur ces listes, 
et notamment ceux âgés de plus de 35 ans ? 

Professeur François CARRE 
Les résultats des épreuves d’effort sont réellement très décevants, même auprès de 

sujets de plus 35 ans qui ne présentent aucun facteur de risque cardiovasculaire. 

Professeur Michel RIEU 
Je souscris à ces propos. Toutefois, quelle serait votre position si un sujet ne 

présentant aucun signe avant-coureur déclare un, voire deux ascendants victimes de 
mort subite ? 

Professeur François CARRE 
Le raisonnement devra s’opérer en fonction du type de mort subite relaté. Une mort 

subite jeune suggère plutôt des causes génétiques ; l’épreuve d’effort a, dans ce cas, peu 
de chance de s’avérer utile. Elle peut, en revanche, apporter quelque chose si la mort 
subite rapportée a été causée par une pathologie coronarienne. En tout état de cause, le 
test d’effort ne donne cependant que de maigres résultats sur les individus de moins 
de 35 ans, même lorsqu’ils déclarent des antécédents familiaux coronariens. 

Professeur Michel RIEU 
Quel est le bilan recommandé aux individus déclarant des antécédents familiaux 

d’une, voire deux morts subites ?  

Professeur François CARRE 
Il se limite à un électrocardiogramme de repos et à une échocardiographie. En 

l’absence d’anomalie, aucune contre-indication n’est prononcée et aucun examen 
complémentaire n’est prescrit. 

Professeur Jean-François TOUSSAINT 
Votre étude montre que le nombre de sportifs qui pourraient potentiellement faire 

l’objet d’une exclusion définitive de la pratique sportive de haut niveau est notoirement 
plus élevé que le nombre de morts subites. Comment serait-il possible d’améliorer les 
capacités d’identification de ceux qui pourraient éventuellement en être victimes ? 

Professeur François CARRE 
Il serait envisageable de pratiquer un IRM cardiaque sur une population restreinte. 

Dans le cadre d’une refonte du suivi, nous pourrions par ailleurs suggérer de limiter les 
examens au bilan clinique et à l’électrocardiogramme de repos. Ce dernier devrait être 
répété tous les trois ans jusqu’à l’âge de 20 ans, mais il ne semble pas nécessaire de le 
renouveler chaque année au-delà de cet âge. L’échocardiogramme pourrait, pour sa 
part, être réservée à des personnes ciblées, même s’il est certain que ce ciblage 
empêchera la détection de quelques anomalies de naissance des coronaires. Cette 
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réserve peut néanmoins être relativisée, puisqu’une telle affection n’a été relevée 
qu’une seule fois à l’occasion des milliers d’examens réalisés. 

Docteur Laurent CHEVALIER 
Je considère également que l’épreuve d’effort est très peu contributive. Rappelons, 

de plus, que les anomalies de naissance des coronaires peuvent quelquefois échapper à 
l’échocardiogramme, qui permet néanmoins de repérer les dilatations de l’aorte. 

Professeur François CARRE 
L’interprétation des données recueillies par les examens n’est pas toujours aisée. 

J’estime par conséquent que toute déclaration d’inaptitude devrait faire l’objet d’une 
décision collégiale. 

Docteur Jean-Claude LAPOSTOLLE 
Quel est l’intérêt d’un test d’effort auprès d’un tireur à l’arc ? 

Professeur François CARRE 
Le décret a été conçu pour déterminer une surveillance médicale renforcée pour tous 

les sportifs.  

Docteur Alain FREY 
Ce cas précis illustre l’opportunité d’une redéfinition de la surveillance médicale 

réglementaire (SMR) renforcée et de son adaptation en fonction des pratiques sportives. 

Je remercie par avance toutes les Commissions médicales fédérales de bien vouloir 
proposer des modifications de leur SMR adaptés à leur sport, qui puisse être validé par 
la Commission médicale du CNOSF et la Commission scientifique de la SFMES. Il 
incombera ensuite aux juristes du Ministère de rédiger un arrêté ou de proposer une 
modification des arrêtés en cours (2004 et 2006) qui permette la mise en œuvre de cette 
surveillance médicale réglementaire adaptée.  
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Clôture des travaux 
Docteur Alain CALMAT 
Président de la Commission médicale du CNOSF 

Cette conférence qui s’achève s’inscrit dans un contexte un peu particulier. En effet, 
elle se tient à l’occasion du VIIIème Congrès européen de la médecine du sport et du 
VIème Congrès commun de la SFMES et de la SFTS. Nous sommes très heureux de 
participer à cette manifestation, à Strasbourg, qui témoigne de l’importance du 
mouvement sportif et de son l’implication dans la médecine du sport, que ce soit dans le 
domaine du haut niveau ou dans le domaine du sport-santé. 

Notre prochaine conférence nationale se réunira dans des circonstances différentes, 
puisqu’elle aura lieu à Paris, tandis que la SFMES et la SFTS tiendront congrès en 
proche banlieue parisienne. Nous nous attacherons cependant à vous proposer comme 
nous l’avons fait les années précédentes un après-midi commun de réflexions sur le 
« sport santé » à cette occasion. 

Je suis particulièrement satisfait du niveau de réflexion de nos deux tables rondes. 
Le mérite en revient aux intervenants et à vous-même qui avaient permis des débats de 
très bons niveaux au service de la santé de nos sportifs. 

Merci encore une fois pour votre présence et rendez-vous l’année prochaine, 
notamment à l’occasion du 14ème colloque national de lutte et de prévention du dopage 
qui se déroulera les 14 et 15 mars 2014. 

 

 

 

Alain FREY 
La Journée médicale de l’INSEP sera, cette année, organisée le 2 décembre 2013, 

avant la soirée des sportifs de l’INSEP. Ce rendez-vous pourrait ainsi être l’occasion 
pour les sportifs et les médecins de se rencontrer. 

Je tenais encore à vous signaler que nous ne pourrons pas réunir l’Assemblée 
générale de l’Union nationale des médecins fédéraux pendant ce congrès au programme 
chargé. Je vous propose par conséquent de réunir cette Assemblée générale le 27 
novembre prochain. 

Merci à vous. 
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