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Mardi 28 septembre 2010 

 

7ème Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF 

 

Ouverture 

 
Docteur Alain CALMAT 

Président de la Commission médicale et sport-santé du CNOSF 

 

Mes chers amis, c’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans la Maison du Sport 
français, à l’occasion de cette septième conférence médicale interfédérale, placée sous l’égide de la 
commission médicale du CNOSF. Je tiens tout de suite à présenter les excuses du Président Denis 
MASSEGLIA dans l’impossibilité d’ouvrir nos débats mais qui nous rejoindra un peu plus tard afin 
de vous dire quelques mots à la fin de notre première table ronde. 

Cette conférence se tient durant deux jours, elle réunit l’ensemble des forces vives de la médecine 
du sport de notre pays. En effet l’ensemble des médecins fédéraux, des médecins et 
kinésithérapeutes des équipes de France, les médecins de CROS, CTOS et CDOS, les médecins 
conseillers des Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les 
médecins en charge des Antennes médicales de prévention du dopage et les médecins du sport au 
contact des athlètes sont invités.  

A noter aussi que les Directions techniques nationales des fédérations sont également conviées. La 
commission médicale du CNOSF joue ainsi son  rôle d’interface auquel je tiens beaucoup. 

La première journée sera consacrée au concept sport-santé, qui tend à prendre de plus en plus de 
poids dans la société. On sait à présent que le sport et la santé sont particulièrement liés. 

La pratique sportive peut enclencher  quelques éléments négatifs mais nous devons faire en sorte 
que les éléments positifs soient prédominants et que la réflexion et l’action se poursuivent dans ce 
domaine. Je rappelle ici que notre commission a proposé une définition du sport-santé il y a 
quelques mois : « les conditions de pratique qui permettent de garder la santé ou de l’améliorer, en 
prévention primaire, secondaire ou tertiaire ». Il faut donc mener un travail de fond dans ce sens, 
pour mieux définir encore l’action que nous devons mener dans le domaine du sport-santé en 
collaboration avec les services de l’Etat. 
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Cette matinée est consacrée à trois tables rondes devant permettre une réflexion approfondie entre 
le mouvement médical sportif et les structures engagées dans des actions sport santé, qu’elles soient 
d’origine associative non sportive pour la première table ronde, régionales pour la deuxième ou  
fédérales nationales pour la troisième. 

Cet après-midi verra l’organisation de deux ateliers, l’un destiné aux médecins ayant pour thème : 
¨La sportive et sa grossesse¨, sujet particulièrement intéressant, l’autre étant plus particulièrement 
destiné aux masseurs /kinésithérapeutes sur les nouvelles pratiques du K-Taping. 

Nous vivrons demain deux temps forts, le matin sera consacré au cinquième Symposium de 
l’Institut de Recherche Médicale et d’Epidémiologie du Sport sous la direction du professeur Jean-
François TOUSSAINT.  Seront abordés  différents thèmes reprenant les travaux menés par 
l’IRMES dans l’année écoulée ainsi qu’une conférence sur les transporteurs de l’oxygène.  

J’ai souhaité que l’ordre du jour de notre conférence, demain après-midi soit élaboré par l’Union 
Nationale des Médecins Fédéraux et l’Association des Médecins des Equipes de France.  Ils ont 
choisi comme thèmes pour les trois tables rondes :  

- Suivi réglementaire et sanitaire au sein des fédérations. 
- Le sportif face à la prise de masse musculaire. 
- Sport et Immunité. 
 

Ces sujets sont d’actualité et ne manqueront pas de vous intéresser. 

A noté que trois assemblées générales sont prévues dans le cadre de ces travaux : celle de l’Union 
Nationale des Médecins Fédéraux,  celle de l’Association des médecins des  Equipes de France et 
celle de l’Association des masseurs/ kinésithérapeutes des Equipes de France. 

Je souhaite que ces deux journées soient un moment fort d’information et de réflexion pour 
l’ensemble de la médecine sportive française. 

Je tiens à signaler qu’un nombre important d’entre vous  se retrouvera, dès le jeudi 30 septembre au 
matin, au 3ème  Congrès commun de la Société Française de Médecine du Sport et de la Société 
Française de Traumatologie du Sport organisé sur le site voisin de la Cité Universitaire 
Internationale faisant de ces journées une grande semaine médicale du sport français.  

Bon travail durant ces quelques jours ! 
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Table ronde :  

Associations engagées dans les actions facilitant  

l’activité physique et sportive 

 
 

Patrick MAGALOFF, directeur, commission médicale du CNOSF 

Les trois intervenants que vous allez écouter représentent trois associations que vous ne connaissez, 
peut-être, pas. Chacun va présenter la sienne, vous expliciter leurs actions et leurs raisons, puis 
réfléchir avec vous comment pourrait se mettre en route une collaboration future avec les 
fédérations, CROS, CTOS et CDOS. 

Nous attendons beaucoup du débat qui s’engagera à la suite de leurs trois interventions puisque 
nous espérons voir, le plus vite possible, des actions communes. 

 

Monsieur Jean-Michel RICARD 
Directeur général du  Groupe SIEL BLEU 

 

Je remercie le comité olympique d’avoir invité « Siel bleu ». Je suis l’un des deux co-fondateurs de 
cette association, « Sport Initiatives Et Loisirs bleus », créée il y a douze ans à Strasbourg. Nous 
sommes tous deux issus des filières STAPS de Strasbourg et nous avons souhaité mettre en avant 
notre formation, comme un outil de prévention en direction essentiellement de personnes 
fragilisées, sans que le coût financier soit un frein. Nous estimons que l’activité physique adaptée 
est un outil de prévention, avec des objectifs aux niveaux physique, social, cognitif et sociétal. 

Lorsque « Siel Bleu » a été créé, nous nous sommes uniquement adressés aux personnes âgées 
dépendantes, dans le secteur hospitalier, dans les maisons de retraite, avec des programmes qui ont 
été mis en œuvre à partir de mars 1998. Nous avons toujours travaillé dans un objectif de 
prévention, avec des partenaires tels que le corps paramédical et médical. Toutes nos activités ont 
en effet été créées avec les médecins et les kinésithérapeutes. 

Notre association s’est développée en Alsace et dans l’Est de la France et, en 2006, nous 
intervenions auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes, dans les maisons de retraite et 
les hôpitaux, essentiellement. D’importantes fédérations ainsi que le monde des assurances nous 
sollicitaient également. 

Des évènements nous ont permis de faire évoluer « Siel bleu » en un groupe associatif. Nous 
souhaitions nous inscrire dans un parcours de prévention adapté à notre public, tout en adaptant nos 
activités aux capacités financières de ces publics, ainsi qu’à leurs capacités physiques, et aux 
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endroits où ils habitaient. Nous avons ainsi créé quatre grands pôles d’activité : Siel Bleu, 
Domisiel, Siel bleu Formation et GPS Santé. Dans le cadre de « Siel bleu » Formation, des séances 
collectives en direction des personnes fragilisées (personnes âgées, handicapées et/ou atteintes de 
maladies chroniques) sont proposées. Nous avons créé un diplôme universitaire en 2000, en 
partenariat avec l’Université de Strasbourg : un DEUG professionnel en deux ans. Domisiel 
regroupe toutes les activités que nous effectuons au domicile des personnes et en cours particuliers. 
Nous souhaitons développer dans ce cadre des modèles économiques en partenariat avec le monde 
des assurances. Ainsi, depuis le début de l’année, certaines assurances incluent nos activités à 
domicile dans leurs contrats santé. Notre dernier pôle s’adresse aux salariés en entreprise et vise 
essentiellement à prévenir les TMS et les accidents du travail, avec notre outil transversal, l’activité 
physique adaptée. Ce pôle est essentiel dans notre modèle économique, car GPS Santé est une 
entreprise commerciale, qui appartient aux associations.  

 

Un parcours de prévention santé tout au long de la vie 

Tous les bénéfices de cette association remontent à notre structure associative, ce qui nous permet 
de nous financer en partie et de garantir une accessibilité financière au plus grand nombre. En effet, 
nous ne percevons pas de subvention, c’est pourquoi nous développons des modèles économiques 
avec des partenaires. 

Le groupe « Siel Bleu » représente 270 salariés en France et nous souhaitons démultiplier l’impact 
social de nos activités, pour mettre en place des parcours de prévention, primaires, secondaires, 
tertiaires, en lien avec le corps médical et paramédical. Des contrats avec des assureurs, des caisses 
de retraite et d’autres structures nous permettront de toucher de nombreuses personnes dans les 
années à venir, avec une augmentation du nombre de bénéficiaires de 25 à 30 % chaque année, et 
même de plus de 50 % l’année prochaine, grâce à ces partenariats. 

Nous avons également créé des franchises sociales à l’étranger, comme en Belgique ou en Irlande, 
ainsi que dans d’autres pays européens. Ces entités respectent notre cahier des charges, mais ne 
sont pas tenues de nous verser de retour financier. 
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Intégration des acteurs de la prévention 

 

Cercle vertueux des programmes de prévention par l’activité physique adapté 

 

Impact social 
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Monsieur Olivier COUSTERE 

Directeur de ¨TRANS-FORME¨ 

 

Je donne, tu donnes, 
… ils courent ! 

 

Le don d’organe permet aux greffés de recouvrer une qualité de vie et une capacité à pratiquer à 
nouveau une activité physique et sportive. L’association fédérative française des sportifs 
transplantés et dialysés « TRANS-FORME » a été fondée en 1989, avec l’objectif de réhabiliter les 
transplantés et les dialysés par la pratique de l’activité physique et sportive, et de favoriser la 
recherche médico-sportive dans le domaine du sport, de la transplantation et de la dialyse. 

Nous avons organisé de nombreux évènements, comme la course du cœur, les Jeux nationaux des 
transplantés et dialysés, etc. Nous souhaitons montrer la réussite de la greffe, afin de provoquer la 
réflexion du public et démontrer l’utilité du don d’organe. 

Nous sommes membres de la « European Transplant and Dialysis Sport Federation » (ETDSF) et 
de la « World Transplant Games Federation » (WTGF), au niveau mondial. 

Nous avons réalisé de nombreuses publications, comme le livret  Transplantés et dialysés, des 
sportifs presque comme les autres, qui a pour vocation d’éduquer les éducateurs à la normalité des 
greffés et aussi à leur atypisme. Le livret L’APS au plus près au plus tôt du lit d’hôpital tente de 
répondre au problème de l’absence d’offre APS « sur le lit d’hôpital », immédiatement après la 
greffe. Le guide  L’APS à la portée des greffés sortira sous peu. Il a pour ambition de tracer le 
chemin de la réhabilitation, depuis l’hôpital jusqu’à l’autonomie, par le biais de la réadaptation à 
l’effort (médicalisée) jusqu’à l’activité physique (autonome). 

Nous avons en outre été labellisés « Grande Cause Nationale » 2009, et avons signé un partenariat 
avec Allianz AGF, pour couvrir les insuffisants rénaux, notamment lors de leurs emprunts 
bancaires. Notre programme de formation des patients et personnels soignants aux bienfaits de 
l’APS a également été labellisé : Nous envisageons ainsi d’intervenir dans des protocoles 
d’éducation thérapeutique au sein des hôpitaux et des unités de greffe. Quatre unités hospitalières 
nous accueillent déjà dans ces protocoles. 

Je rappelle par ailleurs que les transplantés constituent une population « dopée par nécessité 
thérapeutique », ce qui a déjà posé un certain nombre de problèmes. En effet, ces athlètes se taisent 
en général, plutôt que de clamer le fait qu’ils sont greffés. Il s’agit donc de l’un des chantiers sur 
lesquels nous essayons de travailler.  
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De plus, les transplantés et dialysés ne bénéficient d’aucun statut particulier. Ils sont ainsi situés 
entre olympisme et paralympisme. Ils sont soumis à des thérapies assez importantes et luttent 
contre différentes menaces, comme le rejet et les effets secondaires de leurs thérapies. Une 
reconnaissance olympique est effective depuis décembre 2009. Elle porte sur la WTGF à laquelle 
« TRANS-FORME » est affiliée. 

Cette reconnaissance olympique induit des droits et des devoirs. Les « 5 anneaux » peuvent être un 
plus en terme de sponsoring, mais il imposent également des mécanismes qui sont parfois un peu 
lourds et pas forcément très adaptés à notre pratique du sport, comme la délivrance d’AUT 
systématiques, un système de sanctions disciplinaires, des tests antidopage, etc.  

Tous ces éléments semblent donc assez loin de la pratique réelle de 99,9 % de nos transplantés, qui 
sont impliqués dans une démarche sport-santé et envisagent le sport comme un outil de reconquête 
d’une qualité de vie, de partage et de dialogue. Ainsi il faudra par exemple se pencher notamment 
sur le cas de nos tireurs au pistolet qui prennent des bêtabloquants ainsi que des anti-rejets, dont les 
effets sont à l’opposé des bêtabloquants, car ils occasionnent de forts tremblements. 

Nous sommes inscrits dans un programme de prévention des conduites dopantes, au niveau de la 
fédération mondiale, que nous allons tenter de lancer en France avec l’aide de la Direction des 
sports du Ministère de la Santé et des Sports. En effet, on peut être dopé « par nécessité 
thérapeutique », mais aussi vouloir se doper véritablement. Il faut donc distinguer ces deux 
pratiques radicalement différentes et éveiller les consciences de nos transplantés sur ces sujets. 

Je rappelle également que « TRANS-FORME » n’a pas vocation à gérer un maillage de clubs et 
d’éducateurs spécialisés. Nous conseillons en effet aux transplantés d’adhérer aux fédérations uni 
ou multisports, ce qui n’est toutefois pas simple. Sans AUT, ils sont effectivement dopés et 
craignent de se faire exclure des tournois auxquels ils participent.  

Leur statut pose également problème en ce qui concerne les licences qui sont des assurances. Il est 
très complexe d’accueillir dans un club un greffé qui, pourtant, a généralement effectué des tests 
d’effort, qui présente des certificats médicaux, etc.  

A l’inverse, certains éducateurs font preuve d’une attitude empreinte d’angélisme. J’estime pour ma 
part que la vérité se situe entre ces deux postures. Nous avons tenté de mettre en place des 
passerelles avec des fédérations unisports, auprès desquelles nous avons systématiquement essuyé 
des indifférences. J’insiste dès lors sur le rôle des médecins fédéraux, qui ont conscience de ces 
enjeux. Je souhaite que, demain, si nous appelons un médecin fédéral, nous puissions discuter de 
l’accueil des transplantés et des dialysés au sein de la fédération concernée. 

Planter un arbre 
Mettre au monde un enfant 

Ecrire un livre 
… Donner un organe 
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Docteur Régis BRESSON 

Vice-président de la  Coordination ¨ANCRED¨ 

 

Je suis médecin, diabétologue hospitalier. Je m’intéresse au « sport santé » depuis maintenant onze 
ans pour avoir développé dans mon service puis dans les réseaux de santé du Douaisis des 
programmes d’éducation thérapeutique à l’activité physique et avec 2 autres diabétologues français, 
nous avons créé le métier d’éducateur médico-sportif. Je suis aussi vice-président de la société 
scientifique d’éducation thérapeutique DELF et de l’ANCRED. L’ANCRED, association nationale 
de coordination des réseaux diabète, est une association regroupant 80 réseaux de santé et qui a 
développé des programmes nationaux dans d’autres domaines que l’activité physique. 

Ici même, il y un an, nous avons organisé le premier séminaire de l’ANCRED dont le thème était 
l’éducation thérapeutique à l’activité physique adaptée dans le parcours de soins et d’éducation des 
patients porteurs de maladies chroniques. Cet événement qui a réuni le monde de la santé, du sport-
santé et de l’éducation thérapeutique nous a permis de proposer le principe et les bases d’un 
programme national d’éducation thérapeutique à l’APA qui s’appuie sur le rapport TOUSSAINT, 
notamment pour proposer une stratégie concrète concernant le  volet « prévention tertiaire » du 
rapport. 

Quel est le contexte français ? 

Il est recommandé pour la santé de faire 180 minutes d’activité physique, d’intensité modérée, par 
semaine pour préserver sa santé. Or, en 2008, les données du baromètre Nutrition Santé montrent 
que le temps consacré à l’activité physique par les français était de 150 minutes par semaine et 
moins de la moitié des français atteignent un niveau d’activité physique favorable à la santé même 
si une diminution de la sédentarité est notée. 

Les maladies chroniques touchent 20 % de la population française, et sont représentées 
essentiellement par l’obésité, le diabète, les maladies cardio-vasculaires, les maladies respiratoires 
et le cancer. Toutes ces maladies sont améliorées par la pratique régulière d’une activité physique 
adaptée qui participe aussi à la prévention de rechutes de cancers. Pourtant, seuls quelques 
programmes précurseurs s’intéressent à la promotion de l’activité physique adaptée chez ces 
patients. 

Il existe de nombreux obstacles physiques, psychologiques, sociaux et financiers à la pratique 
régulière d’une activité physique favorable à la santé par les patients porteurs de maladies 
chroniques. L’éducation thérapeutique aide ces patients à surmonter ces freins et à acquérir les 
compétences nécessaires pour avoir des comportements de santé plus favorables à leur bien être et 
à leur qualité de vie. Si l’on veut résumer et simplifier les définitions de  l’éducation thérapeutique, 
on peut dire que l’éducation thérapeutique c’est tout ce que nous allons mettre en œuvre pour que le 
patient prenne soin de lui-même. Dans le cadre de ce principe éthique, l’éducation thérapeutique à 
ou via l’activité physique adaptée prend toute sa place pour permettre aux patients porteurs de 
maladies chroniques d’améliorer leur santé (physique, morale et sociale) telle que définie par 
l’Organisation mondiale de la Santé. 
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Environ 85 % des patients atteints de maladies chroniques sont soignés majoritairement par leur 
médecin traitant. Celui-ci est le pivot du système de soins et de la prise en charge des maladies 
chroniques. Or les programmes d’éducation thérapeutique sont peu nombreux  à impliquer le 
médecin traitant qu’ils concernent ou non l’activité physique adaptée. Afin qu’un programme 
d’éducation thérapeutique puisse toucher le plus grand nombre de patients concernés et ne pas être 
restreint au bénéfice de quelques patients ayant un accès à des organismes ayant de faibles 
capacités d’accueil, il est indispensable d’intégrer le médecin traitant et les autres professionnels de 
santé de 1er recours (pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, infirmières…) dans le dispositif 
d’éducation thérapeutique. 

Enfin, les  patients  sédentaires  souffrent très souvent d’un isolement social qui constitue en soi un 
facteur important favorisant la rechute vers la sédentarité ou l’inactivité physique malgré un 
programme d’éducation thérapeutique à l’activité physique. Maintenir le lien social et l’identité au 
sein d’un groupe est un enjeu favorisant le maintien de la pratique de l’activité physique. C’est là le 
rôle des dispositifs d’accompagnement tels qu’ils sont proposés par les « fédérations sport santé », 
les associations de patients, et les centres sociaux dans notre expérience. Coordonner ces dispositifs 
d’accompagnement avec les intervenants en éducation thérapeutique à l’activité physique adaptée 
est un enjeu fort pour rendre durables les changements de comportements de santé et de vie. 

Ce sont toutes ces considérations qui ont amené l’ANCRED et ses partenaires à proposer un 
programme national réunissant les milieux de la santé, du sport santé et de l’éducation 
thérapeutique afin de développer l’éducation thérapeutique à l’activité physique adaptée des 
patients sédentaires porteurs de maladies chroniques. 

Le programme « APA’ Santé » 

L’ANCRED et ses partenaires se sont engagés à développer un programme d’éducation 
thérapeutique à l’activité physique adaptée pour les patients sédentaires atteints de maladies 
chroniques. Ce programme se dénomme « APA’ Santé ». 

« APA Santé » va s’implémenter dans les territoires où existent des réseaux de santé  et il implique 
trois cibles : les professionnels de santé de premier recours, les réseaux de santé de proximité et les 
dispositifs d’accompagnement (relais sport-santé). 
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Nous souhaitons ainsi favoriser la synergie entre les professionnels de santé et les non 
professionnels (de santé), pour que les personnes sédentaires atteintes de maladies chroniques 
pratiquent  régulièrement une activité physique adaptée favorable à leur santé. 

Le mode d’entrée du patient dans ce programme constitue son premier contact avec le médecin 
traitant ou un professionnel de santé de 1er recours.  

Selon le stade de motivation du patient, le patient peut être conseillé  et orienté vers : 
– une pratique autonome, sans encadrement professionnel de l’activité physique, seul ou avec 

son entourage proche, et selon ses préférences. 
– Un accompagnement par des non professionnels de santé comme les relais sport-santé 
– ou, pour les cas les plus complexes, vers un cycle éducatif à l’activité physique adaptée avec 

un éducateur médico-sportif  des réseaux de santé. 
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RELAIS 
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Une formation des professionnels de santé à l’abord du patient en éducation thérapeutique est 
nécessaire pour les professionnels de santé de 1er recours (ces formations sont absentes de la 
formation initiale des médecins). Le rôle du médecin traitant consiste à explorer la motivation du 
patient, connaître ses pratiques, le conseiller, l’orienter vers des activités adaptées, assurer sa 
sécurité et le suivre au long cours pour prévenir toute rechute vers l’inactivité physique. Pour 
atteindre cet objectif, des formations de deux jours sont mises en place, ainsi que des outils d’aide 
pratique comme les questionnaires de Marshall et de PACE. 

Les réseaux de santé mettent en place en appui du médecin traitant les cycles éducatifs à l’activité 
physique adaptée par leurs éducateurs médico-sportifs. Ce cycle éducatif a été standardisé par 
l’ANCRED au niveau national. Les réseaux sont aussi chargés de la coordination territoriale entre 
les professionnels de santé et les dispositifs d’accompagnement ainsi que de l’évaluation du 
programme. Nous allons organiser une formation nationale des éducateurs médico-sportifs des 
réseaux à l’éducation thérapeutique de niveau 1 de l’OMS soit environ 40 heures et une formation 
aux pathologies chroniques.  
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Les dispositifs d’accompagnement au long cours (relais sport santé) seront répertoriés par les 
réseaux de santé de proximité. Ces dispositifs peuvent aussi bien être des clubs sport santé que des 
associations de patients ou des autres structures comme les centres sociaux… Une démarche de 
« labellisation » est à envisager soit par l’ANCRED, soit par les fédérations sport santé ou dans le 
cadre d’une démarche nationale relayée par les DRJSCS. Les missions des relais sport santé sont 
l’accompagnement à l’engagement volontaire, dans une pratique physique régulière, après un 
diagnostic éducatif mis en place par les personnels de premier recours ou dans le cadre d’un cycle 
d’éducation à l’activité physique. 

23 réseaux de santé seront impliqués dans ce programme expérimental qui se fera sur trois ans, ce 
qui représente 250 professionnels de santé et 1 000 patients engagés dans la démarche. 
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GENTIANE
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REDIAB
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Béthune
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Héronville

REVESDIAB
Créteil

SANTE NUTRITION 
DIABET 41

Blois

SAVEDIAB
Chambéry

RESDIAB06
Nice

Les réseaux de santé partenaires

23 RESEAUX DE SANTE
250 PROFESSIONNELS DE 
SANTE DE 1er RECOURS

1000 PATIENTS
3 ANS

 

 

Les promoteurs du projet sont l’ANCRED, la société française d’éducation thérapeutique (DELF), 
l’association française des diabétiques (AFD), l’union sport et diabète (USD), l’association 
nationale des éducateurs médico-sportifs (ADEMS), l’union nationale des réseaux de santé (UNR 
Santé) ainsi que d’autres organismes (FFEPMM-Sport pour Tous, FFEPGV, AFAPA, SF APA 
Société Francophone du Diabète, Collège national des Enseignants de Médecine Générale, SFTG 
…..) qui s’engagent à fédérer le monde de la santé , celui du sport ou du sport santé et celui de 
l’éducation thérapeutique. 
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 Je rappelle enfin que, les 12 et 13 novembre, nous organisons à Paris le colloque CAPAS 2010, sur 
l’activité physique et sportive adaptée dans le parcours de soins. (Informations accessibles sur le 
site www.capas.fr ) 

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Bruno SESBOÜE, médecin du sport, trésorier de la Société française de médecine du sport 

Que pensez-vous de la pratique des sports à risques traumatiques importants pour les greffés ? 

Olivier COUSTERE 

Nous avons par exemple adapté les règles du football. Nous avons ainsi interdit les tacles et les 
murs pour les coups-francs. Il reste qu’avec tous les médicaments que j’ai évoqués, le risque 
traumatique demeure important. Nous n’avons jamais rencontré d’incident en raison de greffe. 
Cependant, autour de nos stades, la « bobologie » est beaucoup plus présente que chez d’autres 
populations. 

Bruno SESBOÜE 

J’ai rencontré un jeune, qui avait été greffé à deux reprises et qui souhaitait pratiquer le kart en 
compétition.  

Olivier COUSTERE 

Il faudrait qu’il évite ce sport. La fragilité osseuse et ligamenteuse est en effet augmentée chez les 
transplantés. 
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Pierre ROCHCONGAR, médecin fédéral de la FF de Football 

Avez-vous mis en place des programmes particuliers concernant le dopage ? 

Olivier COUSTERE 

J’ai rencontré le CIO à ce sujet, qui a évoqué des problématiques très particulières. Comment en 
effet garantir que l’athlète est vraiment greffé ? Il faut donc que nous affrontions tous ces 
problèmes, qui sont nouveaux. La première phase consiste à effectuer des actions de prévention et à 
répéter que le dopage est interdit, aux niveaux mondial et français. Il est certain qu’à l’avenir, en 
raison d’intérêts financiers croissants, des athlètes tenteront de pousser leurs performances. Nous 
devrons donc mettre en place une commission thérapeutique et prévoir des tests antidopage, ainsi 
que, le cas échéant, des sanctions. Il ne faut toutefois pas oublier que, pour un transplanté, l’objectif 
n’est pas forcément de gagner la médaille d’or, mais de participer à l’évènement. 

Patrick MAGALOFF 

Je rappelle que Pierre ROCHCONGAR a été mandaté par Madame BACHELOT-NARQUIN pour 
mener une mission  sur le « profil physiologique et la performance sportive ».  

Jean-Louis LLOUQUET, médecin de la FI de Boxe et médecin fédéral de l’Union sportive 
Léo LAGRANGE 

Des médecins fédéraux ont été confrontés à des accidents parfois mortels et donc, à des procès. 
Dans ces cas-là, le juge demande si le règlement médical a bien été appliqué et si le sportif était 
licencié. Comment faites-vous pour prévenir de tels déboires ? 

Olivier COUSTERE 

Nous souhaitons mettre en place des doubles licences. L’adhésion à notre association doit être un 
passeport, stipulant que la personne est bien greffée, qu’elle est assurée sur des risques spécifiques 
et qu’elle est soumise à certaines prescriptions médicales. Elle sera de plus également assurée avec 
sa licence. 

Patrick MAGALOFF 

Monsieur RICARD, vous êtes dans un contexte de concurrence  avec les actions et les objectifs de 
certaines fédérations. Comment concevoir une collaboration entre votre association et ces 
fédérations ? 

Jean-Michel RICARD 

Nous n’avons jamais considéré les fédérations sportives comme des concurrentes. Nous devons 
plutôt réfléchir à la création de liens avec elles. Nombre de nos adhérents sont également adhérents 
d’autres fédérations. Il faut penser aux bénéficiaires de nos actions, et non à des luttes de pouvoir, 
sans importance.  
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Eric JOUSSELIN, médecin chef de l’INSEP 

Monsieur BRESSON, vous avez souligné à juste raison que la formation aux programmes 
d’activités physiques n’est pas incluse dans les études médicales. Avez-vous essayé d’agir dans ce 
domaine,  au niveau régional ? 

Régis BRESSON 

Les 23 réseaux que j’ai indiqués disposent d’éducateurs médico-sportifs. Nous avons cependant 
constaté une importante hétérogénéité de leurs formations. Par le biais du programme national que 
j’ai mentionné, nous allons tenter d’harmoniser ces formations. Nous allons ainsi mettre en place 
une formation unique dédiée à l’éducation thérapeutique et aux pathologies. 

Nous rencontrons des problèmes en ce qui concerne la formation des éducateurs sport santé dans 
les relais sport santé, notamment pour l’accueil des personnes qui ne sont pas des sportifs 
confirmés. Chaque fédération pourrait donc réfléchir au sujet des conditions d’accueil de ces 
publics. 

Alain CALMAT 

Nous devons préciser l’offre du mouvement sportif, notamment pour l’accueil de ces publics. Nous 
devons donc informer le mouvement sportif, qu’il doit également fournir les éléments nécessaires à 
la pratique sportive. C’est pourquoi la commission médicale du CNOSF souhaite être reçue par les 
fédérations, olympiques ou non, pour échanger sur ce sujet du sport santé, pour qu’il soit pris en 
compte par les commissions médicales des fédérations. Nous avons commencé ce travail et nous le 
poursuivrons dans les semaines et années à venir. Je souhaite que l’ensemble des médecins soient 
sensibilisés à ces questions. 

Frédéric NORDMANN 

Pourquoi n’avez-vous pas évoqué le SIDA ? Les patients en trithérapie prennent en effet des 
stéroïdes et de l’EPO. Ce point pose également la question de la confidentialité entre l’éducateur et 
la personne atteinte de cette maladie. 

Jean-Michel RICARD 

Nous avons commencé un travail avec un réseau thérapeutique en Ile-de-France, pour des 
personnes atteintes du VIH. 

Par ailleurs, le Sidaction a lancé un appel d’offres au sujet de l’offre non thérapeutique et du suivi 
des personnes, auquel nous avons répondu. Nous avons de plus monté des pluriactivités avec des 
médecins, au sein et à l’extérieur de l’hôpital. Nous rencontrons cependant des difficultés pour 
trouver des salles dans le cadre de l’appel à projet que j’ai mentionné. 
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Le  président Denis MASSEGLIA a rejoint l’amphithéâtre Nelson PAILLOU à la fin des travaux de 
la première table ronde. 

 

 
Denis MASSEGLIA 

Président du CNOSF 

 

Bonjour à toutes et à tous.  

Comme je le dis traditionnellement, je suis heureux de vous recevoir dans la Maison du sport 
français car vous représentez, vous, médecins, masseurs-kinésithérapeutes et dirigeants intéressés 
par les questions médicales,  l’un des éléments clé agissant au cœur  du mouvement sportif. 

Cette semaine est importante puisqu’elle est celle de la santé et du bien-être. Nous avons souhaité 
initialiser une démarche forte durant ce weekend et durant cette semaine, afin de montrer que 
l’enjeu sociétal qui est le nôtre concerne les aspects de santé et de bien-être, notamment pour ceux 
qui ont besoin de ressentir les bienfaits de l’activité physique et sportive. 

Je dois dire que je suis préoccupé de voir une certaine désaffection des jeunes pour le sport au 
moment où nous cherchons à communiquer davantage sur les bienfaits du sport. Je sais que 
l’éducation nationale se penche sur cette question et nous sommes prêts à travailler avec elle. 

Je souhaite m’investir avec vous et multiplier les mutualisations, car il est certain que l’expérience 
acquise par les uns peut bénéficier aux autres, pour peu que nous échangions et c’est ce que vous 
faîtes pendant cette conférence. Il serait en effet regrettable de ne pas bénéficier de l’ensemble de 
vos savoirs. 

De nombreuses questions d’ordre médical seront abordées au cours de ces travaux. Je ne peux que 
vous exprimer le soutien de l’ensemble des composantes du CNOSF. Nous serons à l’écoute de vos 
débats, que je vous souhaite les plus performants possibles. 

Sachez également que, même si je suis garant de l’équilibre budgétaire du CNOSF, la question de 
la santé du sportif tiendra toujours la place qu’elle mérite et que je veillerai à ce qu’elle est les 
moyens de ses légitimes ambitions. 

Bons travaux et à bientôt. 
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Table ronde :  

Présentation de structures régionales engagées  

dans le sport-santé 

 
Professeur Daniel RIVIERE 

Service d'Exploration de la Fonction Respiratoire  
et de Médecine du Sport -Clinique des Voies Respiratoires - Hôpital LARREY –TOULOUSE 

présente :  

le réseau EfFORMip en Midi-Pyrénées 

 

En 2004, nous avons constaté que la population de la région Midi-Pyrénées se composait de 50 % 
de sédentaires et de 50 % d’actifs. Parmi eux, nous pouvions dénombrer 75 000 diabétiques de type 
2, 375 000 hypertendus et 12,3 % de personnes obèses.  

Source URCAM 2004

 

Nous avons ainsi souhaité aider les porteurs de maladies chroniques à pratiquer une activité 
physique de façon régulière. Or les médecins ont encore peu, à l’heure actuelle, de formation à la 
prescription de l’activité physique et  à l’éducation thérapeutique. Même quand ils savent prescrire 
l’activité thérapeutique, il est complexe de trouver des structures vers lesquelles orienter ces 
patients. Inversement, les structures associatives et sportives étaient prêtes à accueillir ces 
personnes, mais certains éducateurs estimaient que leur formation n’était pas adaptée à une 
population malade.  

Nous avons donc décidé de créer un réseau sport santé qui associerait le monde du sport et le 
secteur de la santé : EfFORMip.  
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EfFORMip est une association de loi 1901. Elle a pour objectif de lutter contre la sédentarité des 
porteurs de pathologies chroniques, par les activités physiques et sportives (APS). Les missions du 
réseau consistent à former les professionnels médicaux et les professionnels sportifs ensemble, afin 
qu’ils puissent travailler ensemble, et promouvoir la pratique des APS pour la santé. 

Nous percevons des subventions de la part du Ministère de la Santé et des Sports, de la Direction 
régionale la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de Midi-Pyrénées, ainsi que de l’Agence 
régionale de la Santé. Le Conseil régional nous aide également et nous avons noué un partenariat 
avec la Fédération française du Sport Adapté. 

La première étape du fonctionnement d’EfFORMip consiste à recruter et à former les médecins et 
les éducateurs sportifs souhaitant participer à l’action. Lors de nos formations, nous présentons 
l’association, les bases physiologiques de la prescription de l’activité physique, puis le 
questionnaire « Qualité de Vie ».  

Nous passons ensuite à l’étude de cas pratiques. A l’issue de chaque session de formation, nous 
effectuons une initiation à une pratique sportive, qui réunit éducateurs, médecins et patients. Pour 
l’heure, 120 médecins ont été formés, ainsi que 254 éducateurs sportifs.  

 

120 Médecins

PROFESSIONNELS FORMÉS

254 Educateurs Sportifs

6 25

114

25

17

11

17

18

27

1015

54

8

9

9

6

9

 

 

Nous travaillons avec les fédérations sportives, les comités, les ligues et les associations sportives à 
but non lucratif, ainsi que les collectivités territoriales, les services municipaux des sports, les OMS 
et les OMEPS. 
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IMPLANTATION DES STRUCTURES SPORTIVES 
Partenaires  d’efFORMip

262 Structures Sportives partenaires

26

111

22

27

11
19

19

27

Affiliation des structures n

EPGV 97

EPMM 25

Sport Adapté 22

Arts Martiaux/Combat, Boxe 22

Collectivités 13

Natation, Aquagym 12

Retraite Sportive 8

Athlétisme 7

UFOLEP 5

Autres : aviron, basket, cirque, 
danse, football, golf, randonnée, 
tennis, tennis de table, clubs cœur 
& santé…

51

TOTAL 262
 

 
La deuxième étape correspond à l’inclusion des patients par un médecin EfFORMip, l’activité 
physique étant encadrée par un éducateur EfFORMip et le suivi par le coaching santé. EfFORMip 
garantit ainsi au patient deux à trois séances par semaine. Le médecin effectue la consultation 
d’inclusion, prescrit l’activité physique et assure les consultations de suivi trimestriel. Cette année, 
nous avons inclut 126 personnes dans notre réseau, présentant essentiellement des pathologies 
métaboliques et 415 personnes ont été incluses au total depuis la création d’EfFORMip. 

 

98 femmes  
28 hommes 

126 inclus  

PATHOLOGIES

Métaboliques 109
Fibromyalgiques 14
Articulaires 2
HTA 1

79

9 9 

126

7 

INCLUSIONS   Septembre 09 - Juillet 10

8 11 

• Une vingtaine de patients en attente d’inclusion pour 
septembre

2 
1 

3> 70

1460-70

2650-60

3040-50

1930-40

920-30

25< 20

NombreÂge(années)
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327 femmes  
88 hommes 

415 inclus  

PATHOLOGIES
Métaboliques 338
HTA 16
Rhumatologiques 24
Fibromyalgie 30
Autres 7

265 

59 19 

6 

14 

415
9 

16 

27 

INCLUSIONS TOTALES au 01 Juillet 2010

21> 70
6960-70

10850-60
8940-50
5730-40
2920-30
42< 20

NombreÂge(années)

 

 

Les éducateurs sportifs adaptent l’activité physique en fonction de la prescription médicale. 

La troisième étape d’EfFORMip a trait à l’évaluation, qui est réalisée par un organisme externe. 
Nous disposons toutefois de notre propre évaluation interne. Notre principal objectif est de parvenir 
à une autonomisation des patients, avec, comme critère principal, la reprise d’une licence. Sur 126 
patients cette année, 102 ont ainsi repris une licence, soit 81 % d’entre eux. 

 

 
 

Nous allons régionaliser notre action et créer des antennes départementales, comme dans le  
département du GERS, où nous allons participer à porter le projet d’activité physique pour la santé 
du pôle d’excellence rurale. Par la suite, nous envisageons une généralisation des antennes, en 
partenariat avec des Centres Médico-sportifs. 
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Docteur Jean-Luc GRILLON 
médecin conseiller de la DRJSCS de Champagne-Ardenne  

présente :  

 

le réseau ¨Sport Santé Bien-être¨ en Champagne-Ardenne 

 

Notre réseau consiste en un dispositif réunissant, notamment au sein du conseil d’administration, 
les trois composantes essentielles (réseau CROS/CDOS, Union Régionale des Médecins Libéraux 
et Collectif Inter-associatif Sur la Santé qui regroupe lui-même les associations familiales, de 
malades, de personnes en situation de handicap et les consommateurs), ainsi que les universitaires.  
Ce réseau va permettre la réalisation (pour toute personne insuffisamment active présentant ou non 
des facteurs de risque significatif cardio-vasculaires, une pathologie avérée ou une situation de 
handicap physique, mental ou social), en liaison étroite avec les réseaux de santé thématiques, 
médico-sociaux ou sociaux,  d’une activité physique régulière, adaptée, sécurisante et progressive. 
Nous souhaitons rendre accessible une activité physique à ceux qui en sont le plus éloignés, dans 
un objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales. 

Nous mettons en place, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
et les partenaires au sein des instances de l’ARS, une planification interinstitutionnelle et 
multithématique, déclinant ainsi le plan national nutrition santé qui s’articule avec le plan obésité, 
le plan bien-vieillir, le plan cancer, le plan maladies chroniques, etc. 

Nous souhaitons valoriser le réseau régional sport-santé au sein des instances de l’ARS (les 2 
commissions de coordination des politiques publiques de santé de l’ARS, les groupes de travail 
pour l’élaboration du plan stratégique régional de santé, le conseil de surveillance,...). 

Nous nous sommes inspirés d’EfFORMip, réseau sport-santé précurseur, de la coordination des 
réseaux de diabète (Projet APAS de l’ANCRED), de l’Union Sport et Diabète, de la Fédération des 
réseaux de réhabilitation respiratoire, des projets sportifs des fédérations, FF Athlétisme, FF 
Natation, FFEPMM sports pour tous en particulier le projet DiabetAction, FFEPGV, FF de 
Randonnée Pédestre, … de l’Association Des Educateurs Médico-sportifs, de la Société Française 
des Professionnels de l’Activité Physique Adaptée, de l’Association Francophone Activité 
Physique Adaptée, de SOPHIA et de PSM, dispositifs d’accompagnement de l’Assurance Maladie 
et de la Mutualité Française, d’Agir pour la Prévention lancé par Sanofi-Aventis, etc. 

Nous nous appuyons également sur un chef de projet régional qui ont pour objectif, en lien avec les 
acteurs concernés, de mettre en place des outils collaboratifs entre les professionnels de la santé et 
des APS, de mettre en place une démarche qualité, ainsi que des formations complémentaires, 
d’impulser et de coordonner l’offre de proximité et d’évaluer l'impact des parcours de soins sur des 
critères objectifs de santé publique.  



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF  

Paris, les 28 et 29 septembre 2010 26 

 

Structure du réseau opérationnel en Champagne-Ardenne 

Ils tentent également d’étudier les leviers et obstacles à la transposition de l'expérience du réseau 
« sport-santé bien-être » dans d’autres régions (Picardie, Ile de France,…) et de favoriser 
l'accessibilité aux offres d'activités physiques adaptées pour les publics qui en sont les 
plus éloignés, en travaillant avec les collectivités et les services de la cohésion sociale. Ils doivent 
enfin élaborer des référentiels communs et développer un programme d'action avec l'éducation 
nationale. 

 

Parcours de santé ou de soin 

Pour la validation scientifique et technique des modalités de prises en charge et d’accompagnement 
des usagers et des patients, nous nous appuyons sur les recommandations de la commission 
« prévention, sport et santé » de 2008, sur les expérimentations menées par les structures cités 
précédemment, ainsi que sur la Société Française Sport Santé, la Société Française de Médecine du 
Sport (indications et contre-indication des offres sportives en fonction de l’état de santé de la 
personne),...   
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Actif En cours

Charleville
Athlétisme : 20

Reims
Athlétisme/EPMM

20 à 60

Châlons en Champ
EPGV : 20 à 40

Charleville
Natation, EPMM

et randonnée

Vouziers
Athlétisme et natation

Epernay
EPGV et randonnée

Sainte Menehould
EPGV et randonnée

Bouzy 
Randonnée, EPGV 

et cyclisme

Reims
Natation, gymnastique, 

randonnée et Cyclotourisme

Châlons en Champ
Natation

Troyes
Natation

Chaumont
EPGV et randonnée

 

Lorsque la personne est adressée au réseau, nous établissons un diagnostic éducatif, ainsi qu’une 
évaluation de la condition physique et nutritionnelle. Nous lui proposons ensuite un plan 
personnalisé d’activité physique et si besoin un accompagnement nutritionnel puis, selon le résultat 
du bilan, nous l’orientons vers des ateliers éducatifs ou des associations sportives. 

Le Conseil général de la MARNE nous verse des subventions afin que nous mettions en place des 
bilans médico-sportifs, que nous travaillions en lien avec l’éducation nationale. Cette subvention 
concerne également le pôle d’excellence rurale « sport-santé-nature » de BOUZY. Le Conseil 
régional finance de son côté le CROS pour une aide à la formation des éducateurs sportifs, ainsi 
que les clubs sport-santé. 140 éducateurs ont été formés en 2009 sur l’ensemble de la région. Les 
centres de médecine du sport s’apparentent à des relais pouvant établir les diagnostics. 

En 2009, nos principaux financeurs ont été le Conseil général de la MARNE, SANOFI-AVENTIS, 
le ministère de la Santé et des Sports (administration centrale et DRJSCS), pour un budget total de 
216 000 euros. 

 

Budget du réseau 
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Madame Grazia MANGIN 
chef de projet au Comité régional olympique et sportif de Lorraine  

présente : 
 

¨SAPHYR¨  

 

Le dispositif « SAPHYR » n’est pas une association, mais il s’agit d’une activité portée par le 
CROS LORRAINE. Cet acronyme signifie Santé par l’Activité PHYsique Régulière. 

Nous constatons que l’activité physique constitue un déterminant de santé et, dans bien des 
pathologies, un complément à leur traitement. Pourtant, les professionnels de santé éprouvent des 
difficultés à engager les personnes dans une activité physique régulière. Nous constatons en effet 
que les conseils donnés sur le terrain ne sont pas toujours suivis. 

« SAPHYR » s’engage à accompagner toute personne encouragée par son médecin à pratiquer des 
activités physiques régulières. Il s’agit ainsi d’accompagner les personnes à reprendre confiance 
dans leurs capacités et habiletés à s’inscrire dans une pratique régulière. Nous accompagnons ces 
personnes durant un mois, voire deux, en lien avec les réseaux de santé. Il est souhaitable d’orienter 
ces personnes vers une association sportive le plus tôt possible. Nous mettons en place un suivi 
durant un an, afin de connaître le devenir de ces personnes et les raisons éventuelles de leur choix 
d’arrêter de pratiquer une activité physique.  

D’un point de vue pratique, nous menons un entretien autour de la perception de l’activité physique 
et de la définition d’objectifs à mettre en place. Nous établissons un programme de sept séances, 
encadrées par des professionnels de l’activité physique habilités. Cet accompagnement peut être 
spécifique en fonction des disciplines. 

Deux autres séances libres sont proposées. La personne s’engage ainsi à pratiquer par elle-même. 
Ces séances libres sont préparées, puis font l’objet d’un retour auprès de l’intervenant 
« SAPHYR ».  

Ensuite, l’orientation vers un club s’effectue en fonction des possibilités et des contraintes des 
personnes, telles que l’environnement géographique. 

Le CROS de Lorraine est porteur du dispositif. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes fait 
également partie de ce comité de pilotage, ainsi que l’Ordre des pharmaciens, le Conseil régional 
de Lorraine, la Direction Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion sociale, l’Assurance-maladie, 
l’ARS et l’URML (Union régionale des médecins libéraux). Nous sommes aussi entourés d’un 
comité scientifique, pour garantir l’application des principes conformes aux données actuelles de la 
science. 
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Le pilotage 

Depuis janvier 2010, nous avons créé le poste de coordination, soit 0,8 ETP. Nous avons de plus 
lancé le dispositif officiellement en avril 2010 et avons ensuite construit des outils de 
communication et d’intervention, comme un guide de l’intervenant « SAPHYR ». La mobilisation 
des ligues, des comités régionaux et départementaux et des clubs, etc., a représenté un travail 
considérable. Nous avons, depuis ce mois de janvier, formé 70 intervenants.  

Des structures de santé tels que réseaux de santé, établissements hospitaliers, maison de 
retraites…nous ont en outre sollicité pour construire des projets avec eux. Quelques conventions 
ont ainsi déjà été signées et, la semaine dernière, nous avons commencé les premiers entretiens 
initiaux. Nous souhaitons donc répondre à chacune des demandes et adapter « SAPHYR » à ces 
demandes. 

Partenariats 
potentiels ou 

engagés

 

Nous constatons une forte implication du mouvement sportif en Lorraine. Différentes ligues et 
comité régionaux ont ainsi répondu à l’appel. Il est également intéressant de prendre en compte les 
politiques fédérales, comme celles mises en œuvre par la randonnée pédestre. En Lorraine, les 
comités régionaux souhaitent articuler leurs actions avec « SAPHYR ». Il faut également mobiliser 
les collectivités territoriales locales, pour développer les lieux d’activité. 
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Thierry DREVON, médecin du sport, médecin du CROS de la Réunion 

Ces trois expériences m’ont semblé très intéressantes, mais nous avons l’impression qu’il faudrait 
les harmoniser. 

Patrick MAGALOFF 

Nous avons souhaité vous exposer trois exemples d’actions au sein de trois régions, afin que vous 
vous inspiriez de celles qui sont les plus adaptées à votre région. 

Daniel RIVIERE 

Le travail de transférabilité au niveau des régions que nous a demandé le ministère tient compte des 
spécificités régionales. En effet, toutes les régions ne sont pas de la même taille et font preuve 
d’une sensibilité différente en ce qui concerne le sport-santé. Nous souhaitons développer ces 
réseaux et, ensuite, nous créerons une coordination dans chaque région. 

Jean-Luc GRILLON 

La démarche qualité des fédérations sportives relève du niveau national, de même que le Pôle 
ressources national sport et santé. L’Union Nationale des Médecins Fédéraux joue également un 
rôle important. 

Jean-Yves DEVAUX, médecin conseiller de la DRJSCS d’Aquitaine 

J’ai beaucoup apprécié l’approche du CROS du Lorraine, qui devrait faire des émules. En effet, 
sans le mouvement sportif, on ne peut rien faire. 

En Aquitaine, nous avons envisagé de créer un réseau spécifique, mais nous nous sommes heurtés 
au problème épineux de la rédaction d’une charte de qualité sur les ateliers. Nous nous sommes 
aussi dit qu’il fallait peut-être laisser la place au pluralisme en ce qui concerne la prise en charge 
des publics. De plus, toutes les associations ne sont pas présentes sur tout le maillage territorial et 
leur simple réunion permettrait la création d’un réseau territorial. Il faut donc mener un travail de 
coordination entre les CROS et les DRJSCS sur la territorialisation de l’offre. 

Jean-Luc GRILLON 

En Champagne, le CROS a mis en place un programme de formation  des éducateurs sportifs 
correspondant à la situation que vous décrivez, en attendant que les programmes des filières 
fédérales se mettent en place. 

Daniel RIVIERE 

J’insiste cependant sur la nécessité de former ensemble les médecins qui prescrivent et les 
éducateurs qui font pratiquer. 
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Table ronde :  

Présentation de l’action de fédérations engagés  

dans le sport santé 

 

Patrick MAGALOFF 

Une vingtaine de fédérations aurait pu intervenir à l’occasion de cette table ronde. Nous avons donc 
dû faire des choix. Indépendamment de notre modératrice, médecin fédéral d’une fédération 
engagée dans la problématique «  sport santé » depuis sa création, nous avons choisi, arbitrairement 
je vous le concède, une fédération issue des quatre collèges du CNOSF. Nous en solliciterons 
d’autres, l’engagement est pris, les prochaines fois.  

 

Modératrice de la table ronde : Anne-Marie LECOQ, médecin fédéral de la FF d’Education 
Physique et Gymnastique Volontaire 

 

Nous sommes tous convaincus de l’importance de l’activité physique dans le domaine de la santé 
physique et morale. 

Nous savons également que l’activité physique a un effet bénéfique dans la prévention de certaines 
maladies chroniques. En ce qui concerne l’activité physique et sportive, la France compte 
30 millions de pratiquants de sport, parmi lesquels seule la moitié sont licenciés. 

Certaines actions qui viennent de nous être présentées s’appuient sur des fédérations sportives, qui 
s’engagent de plus en plus dans ce domaine du sport santé. La FFEPGV est engagée dans ce 
domaine depuis des années. Ses valeurs humanistes ont permis à de nombreux licenciés de 
bénéficier d’une activité physique régulière et encadrée par des animateurs formés. Cette fédération 
touche un public large et offre un panel de programmes également très large et adapté à ses 
différents publics.  

La FFEPGV n’est pas seule à travailler dans ce domaine, dans lequel toutes les fédérations ont leur 
place. Nous allons donc donner la parole aux représentants des fédérations d’athlétisme, de 
Randonnée pédestre, de l’EPMM et de l’UNSS. 
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Mademoiselle Géraldine ZIMMERMANN,  

Directrice du Développement, des Clubs et de la Pratique de la FF d’Athlétisme 
 
 

 
Il y a cinq ans, nous avons voulu trouver un système qui puisse professionnaliser des postes 
d’éducateurs dans nos clubs et ouvrir les portes de ces derniers au plus grand nombre. Or la 
pratique compétitive sur piste ne permet pas de donner une place à chacun au sein des clubs. Nous 
avons également souhaité accompagner nos clubs, en montant un dispositif national, qui a pour 
vocation de croître ensuite en région. 

Nous avons en outre constaté une augmentation de l’intérêt porté à l’activité physique pratiquée 
pour le bien-être et nous nous sommes rendu compte que, la plupart du temps, les médecins 
prescrivaient à leurs patients de reprendre l’activité par de la marche ou de la course à pied, deux 
activités qui font partie de notre cœur de métier. Nous ne pouvions donc pas ignorer cette demande. 

Nous avons souhaité que notre action soit positionnée de façon précise et n’avons pas désiré entrer 
sur un terrain purement médical, mais sur de la prise en charge de public avec un certificat médical.  

Sur le choix de la professionnalisation, nous nous sommes rendu compte qu’en matière de santé, les 
éducateurs doivent s’appuyer sur des bases solides. Dans ce cadre, il nous a semblé évident de 
nouer un partenariat avec le Ministère de la Santé et les fédérations de santé, car nous n’étions pas 
les plus légitimes pour nous lancer dans le domaine du sport santé. 

La première difficulté a été de trouver une licence adaptée à cet encadrement spécifique. Nous 
avons donc créé la licence « Athlé Santé Loisir », qui se décline sous deux formes. Cette licence 
permet aux personnes souffrant de pathologies légères d’obtenir un certificat médical autorisant la 
pratique « loisir ». La première ne prévoit aucune notion de compétition et la seconde permet au 
grand public de participer à des courses sur route, mais pas aux championnats. 

 

 

Licence « Athlé santé loisir » 
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Nous avons en outre mis en place un dispositif de « Coachs Athlé Santé », employés par nos clubs. 
Ils sont 75 aujourd’hui en France, brevetés d’Etat ou diplômés universitaires. 

                                              

Nous avons également signé une convention avec le Ministère de la Santé (Bureau des maladies 
chroniques), ce qui nous a permis de démarrer nos projets.  

De plus, depuis trois ans, nous sommes liés avec le Comité National de Lutte contre les Maladies 
Respiratoires, qui regroupe tous les acteurs liés aux problèmes d’insuffisance respiratoire. Le 
groupe de travail « Alvéole » de la  Société savante de la Fédération Française de Pneumologie a 
ainsi réalisé les programmes de formations liés à l’encadrement des publics souffrant de problèmes 
respiratoires. 

Lors du recrutement, les éducateurs doivent passer un test de connaissances, un test physique, puis 
un entretien de motivation. Il faut préciser que les clubs postulent et proposent leurs candidats. En 
effet, le projet ne peut fonctionner que si les élus du club ont envie d’entrer dans cette démarche. 
Les formations durent 21 jours, à la suite desquels les candidats doivent rendre une étude projet, 
rédigée avec leur président, à propos du territoire dans lequel ils travaillent. Ils détaillent leur plan 
d’action et leurs objectifs. Ils subissent également une évaluation des connaissances écrites pour 
obtenir le label. 

Pour la formation spécifique à l’encadrement des insuffisants respiratoires, la formation a lieu sur 
trois jours et se déroule dans un centre de rééducation, avec une interaction entre éducateurs, 
médecins et malades. 

Nous avons prolongé notre dynamique avec un projet européen. Nous avons travaillé sur des 
supports pour nos clubs, afin de dispenser des informations à destinations des jeunes au sujet 
notamment de l’équilibre alimentaire et de la prévention des blessures. Ce sont des supports 
simples, affichables partout et accessibles à tous les éducateurs. 

Toutes les fédérations entrent dans cette démarche « sport santé ». La mutualisation et le travail 
partenarial nous permettront de proposer une offre variée, afin que les malades puissent choisir leur 
activité. Il faut cependant réfléchir au sujet de la place de l’éducateur de club au sein de ce projet, 
avec le monde médical. L’action de la fédération doit être judicieusement positionnée par rapport à 
toutes les offres qui existent et tous les acteurs.  
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Il faut également travailler sur la reconnaissance de nos formations et définir les compétences des 
éducateurs de club. Le champ d’action dans ce domaine doit être défini clairement. Pour la FFA, 
nos éducateurs ne rentreront pas dans le médical, leur offre se positionnera pour les personnes ayant 
obtenu un certificat médical.  

Enfin, il est très difficile de mettre en place ces créneaux pour les personnes souffrant de 
pathologies. Les malades ne connaissent pas l’existence de nos actions, les médecins ont besoin 
d’être rassurés sur la compétence de nos cadres. Il faut positionner notre action hors des actions de 
réhabilitation mais bien dans la conservation des acquis. 

Au vu de l’exemple développé précédemment, en Lorraine, je pense qu’effectivement le CROS 
pourrait répertorier toutes ces offres de pratiques et travailler avec les réseaux de santé. Il est 
évident que nos dirigeants de clubs n’ont ni le temps ni la formation pour travailler avec ces 
réseaux. Offrir ce service c’est donner une chance au développement de ces créneaux 

 

 

Docteur Pierre JOSUE, 
Médecin fédéral de la FF de Randonnée Pédestre 

 

 

La fédération de randonnée pédestre a 63 ans et compte 205 000 licenciés répartis dans 3 200 clubs. 
Nous n’avons pas besoin de structure particulière : le monde est notre stade. Nous marchons en 
France sur 180 000 kilomètres de sentiers balisés et entretenus par nos bénévoles, pour leur 
pratique, ainsi que pour celle de 15 millions de personnes, qui ne sont pas licenciées. Notre 
association est ainsi reconnue d’utilité publique. 

Nous assurons également à nos licenciés une sécurité maximale dans leur pratique. Nous formons 
des animateurs bénévoles, nous donnons une culture de la randonnée à nos adhérents. 
L’accidentologie en randonnée est ainsi nettement plus faible chez les licenciés que chez les non 
licenciés. 

La commission médicale de la fédération a commencé à prendre en compte les sédentaires en 2005. 
Nous avons donc fait marcher des gens qui avaient par exemple des problèmes de surpoids et nous 
nous sommes rendu compte qu’ils ne pouvaient pas pratiquer la randonnée dans nos structures 
habituelles. Nous avons ainsi créé le concept « Rando Santé » en 2007, afin de répondre à la 
demande des réseaux et des professionnels de santé, du grand public, du ministère, etc. 
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RANDO SANTE

LE PRINCIPE: 

On va y randonner

Moins vite,

Moins loin,

Moins longtemps

 

 

La randonnée constitue une activité facile à mettre en œuvre, qui n’est pas du tout onéreuse et qui 
ne demande aucune technique particulière. Elle présente également l’avantage d’être modulable, 
notamment en ce qui concerne sa vitesse, sa difficulté ou sa longueur. 

Il a donc fallu créer des structures différentes pour des individus autonomes qui ne peuvent se 
déplacer normalement pour des raisons physiques, physiologiques, pathologiques ou 
psychologiques. Ils nous sont adressés par leurs médecins et sont souvent en cours de traitement.  

La randonnée peut donc faire office pour eux de traitement supplémentaire, qui vient en 
complément de la médication. Nous avons créé des clubs de randonnée « Rando Santé » au sein 
desquels les gens marchent moins vite, moins loin et moins longtemps.  

Il ne s’agit toutefois pas là de médicaliser la randonnée, mais le rythme de ces randonnées n’est pas 
celui de randonnées sportives. Les signes d’essoufflement et de fatigue des adhérents sont en effet 
particulièrement surveillés. Tous nos animateurs ont ainsi pour consigne de régler leur pas sur celui 
du plus lent du groupe. 

La conduite de la randonnée doit de plus respecter plusieurs éléments de sécurité. Il faut toujours 
pouvoir joindre les secours rapidement et l’animateur doit veiller aux conditions bioclimatiques. 
Nous demandons également aux randonneurs d’être en règle médicalement ainsi que de venir 
régulièrement. Je pense de plus qu’il est très important d’insister sur le plaisir de l’activité 
physique. 

Nous communiquons aujourd’hui sur les clubs « Rando Santé » au MEDEC et au sein de colloques, 
lors des congrès fédéraux. Nous avons déposé cette marque, sous laquelle sont regroupés 300 clubs. 
Nos animateurs reçoivent une formation spécifique, qui dure deux jours. Les clubs le souhaitant 
peuvent également être labellisés. 

 

. 
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Monsieur Thierry FAUCHARD, Conseiller technique national de la 

       Fédération Française EPMM  Sports pour tous 

 

 

La Fédération Française d’Entraînement Physique dans le Monde Moderne a été créée en 1953. 
L’expression « sport pour tous » lui a été jointe en 1972. 

Cette fédération est multi-activités et multi-publics. Nous promouvons l’activité physique dans un 
but de santé et d’amélioration de la qualité de vie par le lien social et l’échange. Les activités 
gymniques d’entretien et d’expression, les activités de randonnées, de proximité et d’orientation et 
les jeux sportifs traditionnels sont représentés au sein de notre fédération, qui est essentiellement 
constituée de femmes. 

 

 

Nous avons mis en place un parcours santé intégrant l’activité physique, le « Pass’ Club ». Nous 
sommes ainsi en train d’essayer de croiser les outils de réseau qui vous ont été présentés aux 
besoins du public et de l’accueil en club. Le « Pass’ Club » consiste à informer, à accompagner et à 
accueillir. Les journées d’information sont ciblées et organisées en partenariat, notamment avec le 
CNOSF ou la FFA. Elles peuvent s’adresser à des publics spécifiques, comme les diabétiques, avec 
le Salon du Diabète. Par ailleurs, notre dispositif en ligne « Forme Plus Sport » permet d’évaluer la 
condition physique des adultes et des seniors. 

La deuxième étape consiste en l’accompagnement. Nous travaillons ainsi sur des programmes 
passerelles, afin de mieux connaître les pathologies, de mieux former nos animateurs et de mieux 
accompagner nos publics jusqu’aux clubs.  
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Un parcours santé intégrant 
l’activité physique

• INFORMER
• Action 
promotionnelle

• 12 heures  

Action 1 

• ACCOMPAGNER
• Programme
DiabetAction/PIED

•12 semaines 

Action 2

• ACCUEILLIR
• Association Sportive

•12 mois 

Action 3

Un parcours d’accès aux sports … en 3 temps. 

PASS’
Club

 

Le programme « PIED » (Programme Intégré à l’Equilibre Dynamique) a été lancé en France en 
2005. Il s’agit d’un programme national de prévention des chutes, remboursé par l’Assurance-
maladie dans la plupart des régions. Il se compose d’exercices en groupes, d’exercices à domicile et 
de capsules de prévention, qui nous permettent d’échanger avec les personnes âgées sur la mise en 
œuvre d’un programme d’activité physique légère. 

 

Un programme multifactoriel pour support de cette stratégie 

Notre nouveau programme, DiabetAction utilise le même principe d’exercices en groupes et à 
domicile. Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projet « Maladies chroniques et qualité de 
vie », lancé par le ministère et intégré dans un projet plus large, l’ADAPS. Nous travaillons depuis 
deux ans sur la transférabilité d’un tel programme, afin de l’étendre à l’ensemble des maladies 
chroniques. Nous avons également mis en place un site internet, www.diabetaction.fr, pour 
informer le public. Dans le cadre du projet ADAPS, nous avons sensibilisé 1 500 diabétiques, grâce 
à nos partenaires, l’Association française des diabétiques, la Mutualité française et l’Union sport et 
diabète.  150 personnes sont en train de suivre le programme DiabetAction et nous verrons combien 
seront accueillies dans les clubs. 
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Un programme multifactoriel pour support de cette stratégie 

Une fois inscrite dans ce programme, la personne bénéficie d’un suivi personnalisé et nous 
facilitons les coûts de la pratique de l’activité physique. Nous travaillons également sur la 
motivation de ces personnes et sur leur condition physique, ainsi que sur les notions de bénéfices et 
de risques. 

Selon nous, la démarche « sport santé » doit être intégrée dans un parcours partagé. Si l’information 
circule sous l’action de différents partenaires directement concernés, nous nous inscrivons dans une 
complémentarité qu’il faut développer. 

Un Parcours partagé 
Identifier l’existant  dans sa ville …… 
selon les besoins du publics ciblés 

Informer  Journées « sport 
santé bien être »

Parcours du 
cœur 

Fête de quartier  Etc.…

Accompagner Centre médico‐
sportif 

Réseaux ville 
hôpital 

Fédération 
sportive

Etc.…

Accueillir 
Comité 

départementaux 
olympique et 

sportif 

Offices 
municipaux des 

sports

Associations  
actives

Etc.…

Soutien aux initiatives sport santé des CDOS, DRJSCS ……

 

Comme notre fédération est multi-publics et multi-activités, nous devons faire des choix, afin de 
mieux comprendre comment les gens en viennent à pratiquer une activité physique, en particulier 
les seniors et les malades chroniques. Suite à ce travail, nous nous demanderons si un programme 
commun pourra répondre à cette question. 

Notre fédération comprend en outre un service « recherche évaluation » et nous avons mis en 
œuvre des partenariats universitaires, avec une dizaine d’universités. Nous entendons enfin 
rejoindre une plateforme « sport santé », pour une meilleure efficience des dispositifs, comme le 
coupon « sport », qui pourrait évoluer en coupon « sport santé ». Or même le coupon « sport » est 
très peu connu du public. Nous souhaitons travailler avec des partenaires privés, afin de ne pas 
dépendre de subventions ponctuelles et ainsi pouvoir rendre ces actions pérennes.  
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Monsieur Nicolas ANDRE, 
Directeur National Adjoint UNSS 

 
 

Je remercie le CNOSF de donner la parole à l’UNSS, qui, depuis novembre 2008, a lancé son 
programme « bouge, une priorité pour la santé ». Les deux acteurs principaux de ce programme 
sont l’UNSS et la Mutualité française. 

L’UNSS a été créé en 1977 et compte à présent 1 million de licenciés et 35 000 enseignants, qui 
sont rémunérés pour animer l’association sportive, à hauteur de trois heures forfaitaires par 
semaine, ce qui fait notre force par rapport aux autres fédérations sportives, où le bénévolat est 
répandu. L’un de nos objectifs est d’attirer les jeunes vers les clubs. 

Le programme propose de l’information, du matériel, des propositions de pratiques pour la mise en 
place de tests d’évaluation de la condition physique, ainsi que des pistes pédagogiques autour de 
ces activités. Ces tests de condition physique ne sont pas orientés vers la performance sportive, 
mais sont destinés à faire prendre conscience à l’élève des bienfaits de la pratique du sport. 

La compétition reste cependant un pôle important de l’UNSS, qui s’appuie également sur les pôles 
développement, responsabilisation et innovation, duquel ce programme fait partie. Dans ce cadre, 
nous proposons aux enseignants de s’engager par rapport aux objectifs que nous fixons et par 
rapport au programme du collège. Nous avons rédigé trois livrets pédagogiques et avons mis en 
place le site www.bougetasante.fr.  

 

Livrets pédagogiques 

Nous avons en outre déployé des affiches dans les collèges ayant adhéré aux programmes et avons 
réalisé des dépliants, à destinations des parents.  

 
           Le programme                                                              Informations santé                                                           Protocoles de test 
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Ce programme se distingue du PNNS, car nous avons souhaité nous détacher de l’alimentation pour 
nous concentrer sur l’activité physique au service de la santé. Nous remettons une mallette à chaque 
établissement entrant dans le programme, qui comprend un flexomètre, des cônes, un chronomètre 
et des cellules pour les tests de vitesse. 

Le comité scientifique a retenu une batterie de tests issus de France EVAL et d’Eurofit. L’objectif 
consiste à mettre ces tests en perspective, par rapport à des enjeux de santé publique. Ces tests 
permettent aux jeunes de se sensibiliser à leurs composantes de santé. Entre 12 et 14 ans, les jeunes 
ne sont en effet pas souvent conscients de leur potentiel physique. Ces tests sont très simples à faire 
passer et nécessitent une heure et demie pour une classe de 30 élèves. Il s’agit d’un test 
d’endurance cardiovasculaire (le test Luc Léger), d’un test d’endurance musculaire, d’un test de 
souplesse, avec un flexomètre, d’un test de vitesse pure et d’un test de vitesse navette. 

 

         

Batterie de tests 

A l’issue de ces tests, un programme permet d’établir des fiches d’évaluation. Ces fiches sont 
anonymes, en accord avec la CNIL. Les tests sont suivis individuellement, car nous souhaitons 
étudier l’évolution de la condition physique de l’élève au fil de son parcours scolaire. L’évaluation 
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collective permet à l’élève de se situer par rapport à sa classe. Après une phase pilote menée en 
2008 et 2009, toutes les académies de France et d’Outre-mer ont adopté ce programme. 

Nous sommes actuellement sollicités par la Belgique et l’Allemagne pour proposer le programme 
aux élèves scolarisés dans ces deux pays et pour comparer des populations de pays différents de la 
France. 

L’objectif de l’UNSS consiste à intervenir dans le milieu scolaire par le biais d’une approche 
multidisciplinaire. Nous souhaitons en effet que l’élève prenne conscience de ses capacités 
physiques afin qu’il en devienne responsable et qu’il comprenne que l’activité physique permet de 
conserver son capital santé, moral et social. Il est par ailleurs prévu d’orienter l’élève vers certains 
sports, en fonction des résultats de sa fiche d’évaluation. 

Notre projet d’action est de suivre une classe d’âge, de la sixième à la terminale, en pérennisant le 
programme. Ce dernier a été lancé le 12 novembre 2008. Une phase pilote a été initiée sur six 
académies durant la première année. Nous avons évalué ces six académies avant de généraliser le 
programme. De 2009 à 2010, nous avons accentué la fréquence de ces événements, afin que toutes 
les académies s’approprient ce programme. L’objectif est d’obtenir 30 000 données de condition 
physique renseignées d’ici juin 2011 (6789 données renseignées en ligne à ce jour). 

 
Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Cédric CASSOU, masseur/kinésithérapeute, FF de Rugby 

Les actions mises en place par l’UNSS sont très importantes, mais le test de flexion du tronc doit 
être amélioré. Il reste que le projet présenté est particulièrement enthousiasmant. 

Patrick MAGALOFF 

Il serait intéressant de rechercher dans ce débat de possibles mutualisations, sur la base des exposés 
qui nous ont été présentés. 

Marguerite DUPECHOT, médecin conseiller de la DRJSCS d’Auvergne 

Lors du week-end Sport-santé Bien-être, à Moulins, en région Auvergne, il était possible de passer 
le test du DiagnoForm. Quel est intérêt pour les entreprises de la région d’avoir un « Coach Athlé 
Santé » à disposition ? La ligue d’Auvergne a également fait l’acquisition du matériel DiagnoForm. 
Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de cet outil ?  Par ailleurs, comment pourrons-nous croiser 
les données du recueil de données épidémiologiques de l’UNSS et celui de la fédération française 
d’athlétisme, car ces tests s’adressent à la même population ? 

Géraldine ZIMMERMANN 

Il y a quelques années, nous avons effectivement créé un test de détection. Le cadre technique 
d’une région a beaucoup apprécié ce projet et l’a développé, ce qui a abouti au DiagnoForm. La 
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première version de cet outil était appropriée pour des enfants, mais pas forcément pour le grand 
public. De plus, cet outil a été déposé par une ligue et il a été difficile de le développer au niveau 
national.  

Nous avons ensuite travaillé sur la possibilité de mettre en place un outil plus adapté aux adultes et 
au grand public. Nos « coachs Athlé-Santé », qui travaillent dans les entreprises en Auvergne, sont 
formés pour travailler sur ces deux tests. La fédération de son côté espère que ces deux tests 
cohabiteront. 

Au sujet de notre projet avec l’EPMM, nous envisageons une base de données commune. 

Thierry FAUCHARD 

Les tests que nous mettons en place répondent à un objectif épidémiologique. En ce qui concerne le 
croisement des données, des comités scientifiques se mettent en place. Lorsque nous pourrons les 
organiser de façon plus satisfaisante, nous pourrons plus facilement croiser ces données, en réponse 
à des besoins de santé publique. 

Jean-Yves DEVAUX 

Nous avons mis en place des plateaux techniques médico-sportifs, dont les sensibilités diffèrent. 
J’estimais qu’il s’agissait là de la porte d’entrée idéale pour orienter ce public vers des clubs 
spécifiques. Or nous remarquons qu’il est difficile de connaître les clubs les plus proches de ces 
plateaux techniques. Est-il possible, dans chaque région, d’informer ces plateaux techniques de 
l’offre de chacune de vos fédérations sur le territoire ? 

Anne-Marie LECOQ 

Cette démarche a effectivement été engagée, mais les CMS rencontrent à présent quelques 
difficultés. Souvent, les fédérations ignorent quels sont les plateaux techniques qui fonctionnent 
selon les régions. Il faut donc poser ces questions aux Directions Régionales Jeunesse, Sport et 
Cohésion sociale. Il faut également que chaque fédération fournisse à la DRJSCS la liste de ses 
clubs et leurs spécialisations. 

Géraldine ZIMMERMANN 

Effectivement, il faut que les médecins sachent dans quels clubs ces activités spécifiques sont 
développées pour y envoyer des malades. Or, pour l’heure, il est difficile d’établir un lien entre le 
médecin et l’éducateur. Nous devons donc définir une structure coordonnant tous les clubs de 
toutes les fédérations qui agissent dans ce domaine du sport santé. Il faut référencer les clubs 
acteurs par région et qu’une entité coordonne ce mouvement. 

Pierre JOSUE 

Même en ayant un contact direct avec les médecins, les fédérations se heurtent à la volonté du 
patient. Il faut en effet donner l’envie aux patients de poursuivre une activité physique. 
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Stéphanie LABOT, bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la 
prévention du dopage, secrétariat des sports. 

L’une des missions du Pôle ressources national sport et santé de Vichy est de constituer un 
annuaire, de faire remonter les initiatives fédérales et locales et de créer du lien entre ceux qui 
souhaitent pratiquer une activité et ceux qui peuvent la proposer. Il faut donc que les fédérations 
fassent remonter les initiatives dont elles ont connaissance et que les médecins conseillers 
transmettent les initiatives de leurs territoires. 

Régis BRESSON 

Je suis heureux d’avoir participé à l’adaptation de l’outil DiagnoForm dans le cadre des pathologies 
chroniques. Nous utilisons les mêmes tests dans les réseaux de santé du Nord-Pas-de-Calais et nous 
essaierons de les diffuser dans le cadre du programme national. 

Au sujet de l’offre de chaque région, il est intéressant de s’appuyer sur les fédérations, qui 
connaissent les clubs locaux, mais il faut s’appuyer également sur le maillage territorial de 
proximité. Ces offres peuvent être affiliées à une fédération, mais pas forcément. Les centres 
sociaux ou les associations proposent eux aussi ce type d’offres. 
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Présentation du Pôle ressources national sport et santé 

Docteur Jacques ROUSSEL 
Médecin responsable 

Nous avons constaté ce matin qu’un nombre considérable d’actions sport santé étaient menées, tant 
par le monde associatif que par celui des fédérations. 

L’Etat s’est doté de ce pôle afin de recenser, de valoriser et d’évaluer l’ensemble de ces actions. Ce 
pôle est placé sous l’autorité fonctionnelle de la Direction des sports. Il est hébergé par le CREPS 
de VICHY. La responsabilité de ce pôle est donnée à un médecin. Le pôle est composé de trois 
personnes, en plus du médecin responsable, notamment de deux chargés de mission, Christian 
DEBAISIEUX et Patrice PETRINGER. Nous travaillons à la constitution d’une équipe efficace et 
durable. Le support technique est assuré par le CREPS, de même que la gestion comptable. 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
ET DES SPORTS 

l’autorité fonctionnelle de la 
DIRECTION DES SPORTS 

Bureau DSB2

CREPS VICHY AUVERGNE
04.70.59.85.00

Responsabilité administrative
coordination du pôle
Animation du pôle 

Hébergement , logistique, 
Directeur 

MEDECIN RESPONSABLE DU PRNSS
Docteur Jacques ROUSSEL

04.70.59.52.94

CHARGES  DE MISSIONS

Christian  DEBAISIEUX
04.70.59.52.79

Patrice PETRINGER
04.70.59.52.96

SUPPORT 
TECHNIQUE 
Gestion 
documentaire :  
Pascale  CULLETO

Documentation 
/communication   
:Christelle BAYON 

Gestion Informatique 
:Sylvain  DANGIN  

GESTION 
COMPTABLE du 

PRNSS

AGENCE 
COMPTABLE 

DU CREPS

Plan d’actions 

SYNOPTIQUE de L’ORGANISATION  TECHNICO-ADMINISTRATIVE

Réseau national d’acteurs   
sport-santé 

RESEAUX D’ACTEURS REGIONAUX 
SPORT-SANTE 

 

 
L’action du pôle consistera notamment à recenser et connaître tous les acteurs du sport santé, à 
valoriser leurs actions exemplaires et à les faire connaître. Le PRNSS vient en appui dans la mise 
en œuvre des mesures prévues dans les programmes nationaux ministériels.  Il aura aussi pour 
objectif de généraliser les réseaux sport santé sur l’ensemble du territoire, afin de rendre le concept 
de santé publique accessible au plus grand nombre. Il s’agit donc d’une mission de service 
publique. Dans ce cadre, les fédérations sportives, les collectivités territoriales seront encouragées à 
offrir des pratiques sportives destinées aux publics ciblés.  
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Il visera de plus à proposer, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, une formation 
complémentaire à développer pour les éducateurs sportifs dès lors qu’ils encadreront un public dit 
«  à risques ». La prévention des accidents liés à la pratique des APS et celle du mésusage du 
médicament font elles aussi partie de ses objectifs. 

Ces actions sont déclinées en onze fiches d’action : 

 Installation du logiciel de gestion documentaire et du système d’information. Ce logiciel devrait 
être disponible à la mi-octobre. 

 Stratégies de recensement. 

 Annuaire des offres des pratiques. Une fois qu’un recensement exhaustif aura été établi, nous 
proposerons des réponses à des besoins par le biais de cet annuaire. 

 Stratégie d’harmonisation. 

 Cahier des charges de la labellisation. Ce terme de « labellisation » pourrait être remplacé par 
« certification ».  

 Plan national de formation : il s’agit là d’une nécessité. 

 Constitution des réseaux régionaux d’acteurs sport santé et du réseau national sport santé. 

 Mise en place des groupes de travail. 

 Promotion des bonnes pratiques : Groupe « outils de prévention des conduites dopantes ». Ce 
groupe se réunit dès la semaine prochaine. 

 Promotion des bonnes pratiques : animation du réseau des animateurs. 

 Promotion des bonnes pratiques : Prévention des accidents liés à la pratique. 

Ce champ est donc très vaste et nous devrons au départ concentrer notre action autour du logiciel, 
des stratégies de recensement, de l’annuaire et du travail avec les réseaux. 

Depuis le 18 février 2010, les médecins conseillers des Directions Régionales Jeunesse et Sport 
sont chargés de l’activité de soutien du réseau régional sport santé. Ils identifient et recensent en 
région toutes les actions mises en place, ainsi que tous les outils de promotion de la santé par le 
sport. Ces données seront regroupées au niveau national pour être exploitées, diffusées et 
valorisées.  

Les médecins régionaux  impulsent et soutiennent  en région les porteurs de projet sur des publics 
ciblés. Ils sont aussi chargés de mettre en place un observatoire  des accidents liés à la pratique 
d’APS, de promouvoir la sécurité de ces  pratiques, d’animer le collectif d’animateurs régionaux de  
prévention des conduites dopantes et d’apporter leur expertise auprès du pôle sur la pertinence des 
actions ou projets portés dans sa  région. 

Les médecins conseillers des DRJSCS sont conviés à un stage de formation au CREPS de Vichy, 
les 23, 24 et 25 novembre. Leurs missions leur seront alors présentées de façon plus détaillée. 
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Ces deux diapositives présentent l’articulation fonctionnelle et technique des différents acteurs. 

 

Réseaux de santé thématiques 

Mouvement sportif

Etablissements d’ accueil des publics ciblés
(type EHPAD)

Autres organismes  accueillent   les publics 
ciblés et pratiquant des APS

RESEAU D’ACTEURS 
REGIONAUX SPORT-SANTE 

Pilotage du réseau par le 
médecin conseiller régional  

secondé par un Professeur de 
sport ou Conseiller d’éducation 

populaire  ( CAS)

N
iv
ea
u
 r
ég
io
n
a
l

Réseau national 
d’acteurs   sport-santé 

Composition : 
 les pilotes des groupes 

experts 
Les pilotes de chaque 
réseau 

régional d’acteurs

N
iv
ea
u
 n
at
io
n
a
l

Organisation des réseaux d’acteurs sport‐santé et articulation avec les groupes de 
travail experts  ( fiches action  7 a et 7 b)

Pilotage : PRNSS

Groupe de travail  expert
personnes âgées

Groupe de travail  expert
Publics atteints de pathologies 

Groupe de travail  expert
Public du milieu professionnel

Groupe de travail  expert
Public familial

Groupe de travail  expert
public scolaire  

Pilotage du 
groupe par un 

médecin identifié 
comme expert par 
le MSS parmi les 

médecins 
conseillers 

Composition  : 
personnalités 

identifié comme 
spécialiste sur la 
thématique  (5 à 

6 personnes 
maximum) 

a
ct
eu

rs
 r
ég
io
n
a
u
x 

 

 

organisation  des liens entre le  réseau  régional d’acteurs 
le réseau national d’acteurs  et  avec les partenaires territoriaux  et nationaux 

DRJSCS :
Médecin conseiller

Conseil régional 

DDJSCS  référent  
départemental

Conseil  général : 
CLIC 

Municipalités : 
CCAS , maison des 

jeunes  …Etc..

PRNSS

Clubs , associations  
Comités  

départementaux 

CNOSF

Fédérations

Ministère de la santé et des sports 

Réseaux de 
santé 

thématiques 

Etablissements d’ accueil 
des publics ciblés
(type EHPAD)

Autres organismes  accueillent   
les publics ciblés et pratiquant 

des APS

Mouvement sportif

Groupes de 
travail expert

Observatoire 
des accidents 
liés à la 
pratique 

Groupe outilsoutils

R.N .A

R.N .A

R.N .A

R.N .A

R.N .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

A.R.S
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L’atelier : La sportive et sa grossesse 

 
Sous la modération du Docteur Carole MAITRE 

Gynécologue de l’INSEP 

 

Premier Intervenant : Docteur Carole MAITRE, 

Thème : Le sport et la maternité : risques ou  bénéfices 

 

Je suis très heureuse de venir vous parler de sport et de maternité. 

Aujourd’hui, les femmes se posent de nombreuses questions au sujet du sport en cours de grossesse 
sur les forums médicaux, mais  les réponses ne correspondent pas toujours à nos connaissances 
actuelles. 

Dans une étude prospective canadienne concernant 1737 femmes entre 25 et 34 ans, 71% des 
femmes avaient une activité physique avant leur grossesse, seules 46 % avaient une activité 
physique durant leur grossesse. 11 % de celles qui n’en faisaient pas ont pratiqué une activité 
physique, sur les conseils de leur médecin, car elles étaient en surpoids, tandis que celles qui 
avaient l’habitude de pratiquer ont arrêté pour la moitié d’entre elles (Fell & al  Matern Child 
Health J 2009) .Trois périodes d’arrêt de la pratique sportives sont rapportées : au diagnostic, au 
2ème trimestre puis au début du 3ème trimestre. 

 

 

La pratique de l’activité physique en cours de grossesse 
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Nous avons interrogé les sportives de haut niveau sur ce sujet à l’INSEP. Même si les réponses ont 
été peu nombreuses, car les sportives de haut niveau ayant eu un enfant sont encore rares, 21 
questionnaires ont été remplis. Seules cinq d’entre elles continuaient à exercer une activité 
physique au 2ème trimestre et trois d’entre elles au 3ème  trimestre, ce qui rejoint les données de la 
population  générale féminine. Pour certaines sportives, cet arrêt a été vécu comme une rupture 
difficile avec leur rythme et le milieu sportif. 

Or nous disposons de recommandations canadiennes et celles du Collège Américain de 
Gynécologie Obstétrique  (2002-2003) reposant sur des essais randomisés et des études de cohorte 
bien menées et multicentriques. Elles énoncent qu’il faut inciter les femmes à conserver une 
activité physique, adaptée, sans objectif de performance, durant leur grossesse et si elles sont 
sédentaires, il faut les encourager à débuter une activité physique, et les informer pour lutter contre 
les idées reçues. 

Et pourtant, le questionnaire donné aux sportives de haut niveau indiquait  que c’est souvent la 
famille ou l’environnement sportif, et non le médecin du sport, ou le médecin de suivi qui  ont 
conseillé les sportives  sur leur pratique pendant la grossesse et l’arrêt du sport. 

 Les bénéfices : 

Ils sont nombreux et bien documentés : bénéfice sur le poids de la femme enceinte, sur le diabète 
gestationnel, sur les symptômes de la grossesse, le retour veineux et la période du  post-partum. 

 

 

Les bénéfices reconnus 

Le bénéfice sur le poids pris pendant la grossesse est important, car selon les résultats de l’enquête 
Obépi 2009, c’est 12% d’obésité à l’âge de 25-34 ans qui est l’âge de la 1ère grossesse. Limiter la 
prise de poids en dehors du poids pris normalement en cours de grossesse est  déjà un challenge 
intéressant en termes de santé. Réduire  l’activité physique de loisir multiplie par 1,7 le risque de 
surpoids durant la grossesse ( Vesco & Dietz Obstetrics Gynecol 2009). 
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Prévalence de l’obésité en fonction du sexe et de l’âge 

Déjà en 1995, Clapp  dans un essai randomisé portant sur  44 femmes enceintes pratiquant une 
activité physique, versus 35 femmes ayant arrêté toute activité, retrouve que le poids pris en cours 
de grossesse était significativement plus bas (différence de 3kgs à terme) chez  celles qui avaient 
continué leur activité physique, avec une masse grasse significativement plus basse quand l’activité 
était continuée au troisième trimestre. 40 % du surpoids pris chez la femme pendant la grossesse 
sera définitif. Nous savons qu’il faut rester vigilant et ne pas dépasser une prise de poids de 16 kilos 
durant la grossesse, pour un IMC < 25 kg/m2 alors que les sportives de haut niveau prennent parfois 
plus, jusque 22 kilos. Il est alors difficile ou plus long pour elles de revenir au haut niveau. 

Ce surpoids a des conséquences obstétricales (augmentation de césariennes). De plus, une étude de 
cohorte portant sur des femmes ayant accouché de deux enfants montre que le poids de naissance 
de l’enfant est corrélé au poids  pris par la mère durant la grossesse, indépendamment des facteurs 
génétiques. 

 L’autre bénéfice important est la diminution du risque de diabète gestationnel. Ainsi, sur 1 805 
femmes d’âge moyen 32 ans, auxquelles a été donné un questionnaire d’activité physique l’année 
avant la grossesse et à 26 SA : Oken (Obstet Gynecol 2006) a trouvé que celles qui pratiquent une 
activité physique vigoureuse avant la grossesse voient leur risque de diabète gestationnel diminué  
OR = 0,56 avec IC 95% (0,33 – 0,95) par rapport aux sédentaires. Je rappelle ici que le diabète 
gestationnel  concerne 6% des grossesses et entraine des risques fœtaux et obstétricaux. Il est  
observé qu’avec la sédentarité, le risque de diabète gestationnel augmente chez les femmes 
sédentaires avant et pendant la grossesse (OR =1,44) par rapport aux non sédentaires. Le bénéfice 
le plus grand (OR 0,49) est  rapporté avec  une activité physique vigoureuse avant la grossesse et  
poursuivie durant la grossesse, au moins de façon modérée. 

La pré-éclampsie constitue une autre grande pathologie de la  grossesse. Elle concerne 3 à 4 % des 
grossesses. Sorensen (Hypertension 2003) dans un essai randomisé de 201 femmes ayant eu une 
pré-éclampsie, versus 383 femmes sans pré-éclampsie  trouve que les risques de pré-éclampsie sont  
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moindres pour les femmes qui effectuent au moins deux heures trente de marche rapide par 
semaine, bénéfice obtenu seulement si les femmes sont actives également avant leur grossesse. Ce 
qui est confirmé par la revue Cochrane en 2007 et la dernière analyse de cohorte (Osterdal BJOG 
2009)  portant sur 85139 femmes.  L’activité physique et sportive est bénéfique en réduisant le 
risque de pré-éclampsie si elle est commencée avant la grossesse.  

Les bénéfices sur la dépression du post-partum sont rapportés par l’étude danoise concernant le 
post-partum, menée sur  70 866 femmes qui ont rempli un questionnaire d’activité physique 
(Mortensen J Clin Psychiatry 2009). Une diminution significative de la dépression post-partum, 
qu’elle ait donné lieu à prescription médicamenteuse ou  hospitalisation, a été constatée pour les 
femmes ayant une activité physique pendant la grossesse OR = 0,81 (IC 95% : 0,66 -0,99). 

Parmi les autres bénéfices : le bien-être physique et psychique, la diminution des lombalgies, du 
syndrome abdominal douloureux du 4ème mois, l’amélioration du retour veineux, la diminution de la 
constipation, fréquente en cours de grossesse, sont rapportés. Pour les sportives de haut niveau, les 
exemples ne manquent pas : réassurance, meilleure gestion du stress, épanouissement et … effet 
positif sur les chances de retours sur les podiums. 

Il faut toujours respecter les contre-indications à l’activité  physique et sportive comme pour 
toute autorisation d’activité physique (cf. article C. Maître dans Cahier du Pôle Maternité et Sport) 
Il ne faut pas poursuivre d’objectifs de performance pour les femmes enceintes qui pratiquent 
une activité sportive. Il convient en outre d’éviter tout exercice sur le dos à partir du quatrième 
mois de grossesse, de bien s’hydrater et de s’arrêter  en cas d’apparition de signes inhabituels : 
essoufflement…perte vaginale. Cela est aussi une question de bon sens. 

       

La consultation préconceptionnelle et l’entretien  

L’activité physique durant la grossesse est facilitée car la grossesse s’accompagne d’une 
augmentation du volume plasmatique (40-50%), d’une augmentation du VES, (+ 30%)  d’une 
augmentation de la Fc (20%), du DC, avec un effet maximal au 5ème  mois  ce qui tend à améliorer 
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la VO2 max de 10 à 33 %. Du premier trimestre au cinquième mois, l’activité physique, voire 
sportive, est donc facilitée par l’adaptation cardiovasculaire à l’effort. 

Au niveau respiratoire, nous notons une augmentation du volume courant, avec une amplification 
de la respiration profonde, et donc une augmentation de l’adaptation à l’effort. Nous pouvons 
comprendre cependant qu’à partir du troisième trimestre, la prise de poids (poids du bébé, du 
placenta, du liquide amniotique ajouté à celui du placenta, et des réserves lipidiques), le 
développement abdominal, la modification du centre de gravité puissent limiter la pratique du 
sport. Il faut ainsi éviter les exercices portés, comme le jogging, à partir du 5ème mois. Il faut 
également éviter les sports à risque de chute, de traumatisme, comme les sports de contact et de 
lutte, le ski alpin ou nautique, le surf, l’équitation, l’escalade, etc.  
 

 

Nous conseillerons plus volontiers à nos sportives des sports tels que la marche rapide, le vélo ou la 
natation. Le choix du sport pratiqué doit être discuté au cas par cas, en fonction de la connaissance 
des gestes techniques et de la pratique antérieure. La plongée est complètement contre indiquée 
durant la grossesse. Il faut en outre veiller à ce que l’intensité de la pratique sportive soit modérée, 
ne pas dépasser 70 % de la Fc max (Fc max théorique = 220 – âge), et rester progressive dans les 
séances. Pour les sportives de haut niveau, un programme adapté avec des séances à 80 % de Fc 
max peut être envisagée (Kardel). Il est important que l’activité sportive garde sa dimension de 
plaisir. 

Quant aux risques qui ont été jadis rapportés, il y a encore  beaucoup d’idées reçues : 

Le danger de l’hyperthermie rapporté chez l’animal dans des études expérimentales n’existe pas 
chez la femme, l’équilibre thermique s’établissant physiologiquement par la vasodilatation cutanée 
et l’augmentation de la fréquence respiratoire : on veillera à rester dans une atmosphère aérée, à 
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s’hydrater suffisamment, et on  déconseillera des pratiques telles que le sauna et le hammam au 1er 
trimestre. 

 Le  risque de retard de croissance intra-utérine  (RCIU) du fait de la pratique sportive n’est pas 
retrouvé : aucune anomalie des doppler ombilical et utérin n’apparaît  après exercice sur ergocycle 
(Ertan 2004) La dernière étude de cohorte danoise concernant 79592 naissances ne retrouve pas de 
RCIU  lié à l’activité physique. (Olsen 2010 Am L Obst Gynecol) 

La prématurité n’était pas accrue pour les femmes effectuant du sport, elle est  même diminuée 
comme le montre l’analyse de la cohorte danoise  publiée en 2008 (Juhl & al American J 
Epidemiology) 

En conclusion, il n’y a pas lieu d’établir systématiquement un certificat de contre-indication à la 
pratique sportive pour une femme ayant une grossesse d’évolution normale, si le sport est adapté à 
sa grossesse. Il faut conseiller un sport plaisir, sans risque de traumatismes ou chutes,  rester 
vigilant sur  l’équilibre nutritionnel, surtout pour les sportives de haut niveau à qui il faut  proposer 
un programme adapté. 

La grossesse constitue une période favorable à l’écoute et à l’application des messages de santé et  
parler  de  l’activité physique ou sportive  a  sa place  en consultation « préconceptionnelle » ou en 
cours de grossesse. 

 

Deuxième intervenant : Docteur Thierry HARVEY, Gynécologue Obstétricien, chef de 
service Maternité du CH Diaconesses Croix Saint Simon. 

 
     Thème : La reprise du sport : comment l’optimiser ? 

 

L’accouchement peut être spontané ou provoqué, naturel, médicalisé et parfois instrumental. Une 
aide instrumentale (ventouse, forceps) peut en effet être utilisée, pour raccourcir le temps de 
l’accouchement, pour raison fœtale, ou pour une aide à l’expulsion en cas d’arrêt de la progression. 
Notons que la ventouse permet plus d’épargner le périnée que les forceps ou les spatules. 

                  

Forceps 
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Ventouses 

Pour mémoire, il y a une vingtaine d’années, toute personne se présentant pour son premier 
accouchement, devait « bénéficier » d’une épisiotomie. A l’époque on pensait prévenir, ainsi, des 
lésions et des prolapsus vingt ans plus tard. Des travaux multiples depuis une vingtaine d’années 
ont montré qu’il n’en était rien. Les épisiotomies systématiques sont donc sans raison médicale. 

 

Siège et direction de l’incision 

             

Episiotomie 
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Episiotomie sur un mannequin 

Autre mode de naissance, la césarienne, il en existe deux types, soit préventive (encore appelée à 
froid ou avant travail) soit effectuée en cours de travail. Le taux de césarienne en France est de 
20 %, avec des disparités en fonction des types de maternité. Il y a quelques temps, après une 
césarienne surtout avant travail, certains médecins ne prescrivaient pas de rééducation périnéale, 
considérant que le périnée n’avait pas souffert, ce qui est faux. 

En France, les incisions pratiquées pour les césariennes sont relativement basses, juste au-dessus du 
pubis. Ailleurs elles peuvent être soit horizontales plus hautes soit verticales, ces incisions  peuvent 
laisser de disgracieuses cicatrices. 

 

Césarienne, incisions cutanées 

 En aucun cas les muscles ne doivent être sectionnés en cas de césarienne, mais ils doivent être 
écartés. 
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Les muscles doivent être écartés et non sectionnés 
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Pour les sportives, contrairement aux idées reçues, la phase d’expulsion est plus courte. Il faut par 
ailleurs optimiser les positions d’accouchement des sportives. Le temps où toutes les femmes 
accouchaient sur le dos est en effet révolu.  

 

Tout sauf cette position 

Il faut ainsi étudier avec la femme la position dans laquelle elle souhaitera accoucher. Les sportives 
ont des abdominaux développés, ce qui augmente le risque de prolapsus. En effet, elles auront 
tendance à pousser excessivement fort. Il faudra donc leur apprendre à utiliser leurs muscles 
différemment. L’allongement sur le dos ne semble dès lors pas une bonne position pour 
l’accouchement d’une sportive. 

L’examen du post-partum a lieu six semaines après la naissance. La fin du post-partum correspond 
au retour de couches, soit l’apparition des premières règles, qui reviennent à une date variable selon 
le mode d’allaitement. Nous pouvons diviser le post-partum en trois parties. 

- Les 24 premières heures sont les plus importantes et les plus dangereuses, surtout les 
deux ou trois premières.  

- Ensuite, une deuxième phase correspond à la première semaine.  
- Enfin, la troisième partie après la deuxième semaine. 

 

Le tractus génital 
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Pour mémoire l’utérus pèse 1,5 kilo juste après l’accouchement, tandis qu’il pèse 50 grammes pour 
une femme qui n’est pas enceinte. Le retour à son poids normal prend donc du temps, on comprend 
bien que l’utérus puisse peser sur le périnée. Après l’accouchement, la muqueuse utérine aura elle 
aussi besoin de temps pour récupérer. De même le retour à l’état non gravide du vagin nécessite six 
à huit semaines. Il est donc normal d’avoir une sécheresse vaginale après l’accouchement. En cas 
d’allaitement artificiel, les règles reviendront plus tôt qu’en cas d’allaitement maternel. 

Dès l’accouchement, dès la salle de naissance, il faut protéger le périnée. Il faut ainsi apprendre aux 
femmes à rapprocher les grands droits et à renforcer le transverse inférieur. Il ne faut en aucun cas 
commencer les exercices abdominaux immédiatement après l’accouchement, ni porter de charges 
trop lourdes. La sollicitation des grands droits augmente en effet le risque de prolapsus. Il faut 
également adopter une posture correcte en suite de couches et apprendre aux jeunes mères à porter 
leurs enfants correctement. Ensuite, un travail statique est envisageable, sans pousser sur le périnée. 
Il faut également faire des exercices en position couchée. 

 

Muscles concernés par les suites de couches 

Il est possible et…. recommandé de reprendre l’activité sportive quatre à six semaines après 
l’accouchement, après rééducation périnéale, quel que soit le mode d’accouchement, même en cas 
de césarienne. Il est en outre parfaitement possible de concilier sport et allaitement maternel, en 
portant notamment un soutien-gorge adapté. Le sport permet, de plus, de perdre du poids, avec, en 
moyenne 1 kilo par semaine. Le sport réduit également les syndromes dépressifs postnatals. 

Il n’y a donc pas de contre-indication médicale à la reprise d’une activité physique progressive. 
Pour l’allaitement maternel, il est nécessaire que les femmes s’hydratent correctement. 

Optimiser la reprise du sport après un accouchement nécessite avant tout du bon sens. 

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

François LHUISSIER, médecin fédéral de la FF de Triathlon 

Comment calcule-t-on la VO2 max chez une femme enceinte ? 
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Carole MAITRE 

Les études dont nous disposons ont montré une amélioration de la VO2 max au cours de la 
grossesse.  La VO2 max est réalisée sur cycle, les études concernent des petits groupes.  

Gaëtan BELLAMY, médecin conseiller de la DRJSCS de Corse 

Les femmes enceintes qui ont des enfants par FIV (fécondation in vitro), des grossesses 
compliquées ou un certain âge peuvent-elles également faire du sport comme vous le préconisez ? 

Carole MAITRE 

Il faut bien sûr être vigilant, mais une grossesse difficile «  à obtenir » ne contre-indique pas une 
activité physique, si cette grossesse  n’est pas pathologique, pourvu que l’activité soit modérée. Il 
faut alors étudier ces situations au cas par cas. 

Jean-Pierre CERVETTI, médecin fédéral de la FF de Pétanque 

J’ai été très séduit par vos deux exposés. L’aspect nutritionnel me paraît en outre fondamental. La 
nutrition est en effet très importante durant les premiers mois de la grossesse. Pouvez-vous nous en 
dire davantage ? 

Carole MAITRE 

Nous avons la chance que les femmes nous parlent souvent de leur désir de grossesse avant d’être 
enceintes. Nous prescrivons ainsi de l’acide folique. Il est également important de surveiller la 
vitamine D. Nous nous sommes rendu compte qu’il fallait rééquilibrer l’alimentation des sportives 
de haut niveau, riche en glucides lents et en protéines, lorsqu’elles sont enceintes. 

Thierry HARVEY 

Des compléments multi-vitaminiques sont disponibles sur le marché et sont adaptés. L’alimentation 
des femmes enceintes doit effectivement être surveillée, au même titre que la consommation 
d’alcool. Pour revenir sur la FIV, j’estime que toute grossesse est précieuse et qu’il faut 
désacraliser ce type de grossesses. 

Daniel RIVIERE 

Quelle est votre position vis-à-vis de sportives de très haut niveau vous faisant part de leur désir de 
grossesse et vous avouant qu’elles ont pris des produits interdits, dont elle s’inquiète des effets pour 
sa grossesse ? 

Carole MAITRE 

Il n’y a, en principe, pas de risque fœtal pour les produits  pris avant la grossesse. Je n’ai pas eu de  
sportive se dopant alors qu’elle est enceinte. Je rappelle qu’existe un site d’information médicale 
sur les produits tératogènes  www.lecrat.org très bien fait. Il faut analyser ces situations au cas par 
cas. 
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Julien BERDAH 

Pour les grossesses tardives, les FIV ou les dons d’ovocytes, la pratique du sport est préconisée, car 
ces patientes présentes des risques accrus d’hypertensions gravidiques et de pré-éclampsie. 

Carole MAITRE 

Effectivement, il ne faut pas être restrictif, si la grossesse est « normale » avec une limite si la 
grossesse est une grossesse multiple. 

Isabelle PIVERT, membre de la commission médicale de la FF du Sport d’Entreprise 

Les femmes enceintes peuvent-elles nager sur le dos à partir du quatrième mois ? 

Carole MAITRE 

Oui toutes les nages sont possibles, toujours en respectant une activité modérée sans objectif de 
compétition. 

 
Troisième Intervenant : Madame Nadine DEBOIS, Docteur en STAPS, enseignant agrégé 

EPS, chercheur service recherche INSEP. 
 

Thème : La maternité en cours de carrière de haut niveau :  
entre projet d’excellence sportive et désir d’enfant. 

 
 
 

Je vais vous présenter une recherche que nous avons menée auprès d’athlètes d’élite dont certaines 
ont décidé d’une maternité en cours de carrière tandis que d’autres ont choisi de reporter leur 
maternité à la fin de leur carrière. 

Jusque vers la fin des années 1990, les athlètes féminines arrêtaient généralement leur carrière 
avant 30 ans, puis faisaient un enfant. Celles qui devenaient mères en cours de carrière faisaient 
figure d’exception. Certaines athlètes décidaient d’arrêter prématurément leur carrière, pour 
répondre à un fort désir d’enfant, ce qui pouvait engendrer une frustration sur le plan sportif. 
D’autres sportives décidaient de reporter leur maternité à la fin de leur carrière et devaient alors 
refouler leur désir d’enfant. 

Dans les années 2000, nous constatons un allongement sensible de la durée des carrières sportives. 
L’amélioration des conditions de la préparation sportive (e.g. qualité de l’entraînement, pratiques 
de récupération, suivi de prévention) et des conditions d’accompagnement des athlètes (e.g. 
formations aménagées, aménagements professionnels, soutien financier de l’état) contribuent à 
cette longévité des carrières. Nous constatons également un accroissement du phénomène de 
professionnalisation du sport, même dans les sports amateurs. Dans ce contexte,  45 % des sportifs 
de haut niveau français sont actuellement âgés de plus de 28 ans et les retraites après 35 ans ne sont 
pas rares, ce qui, chez les femmes, renforce le dilemme entre désir d’enfant et ambition sportive. 
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Etats des lieux 

En quoi la maternité de la sportive de haut niveau est-elle spécifique ? 

Contrairement aux autres professions où le congé de maternité est en moyenne de 16 semaines, 
l’arrêt de l’activité professionnelle en cas de grossesse dure environ un an pour une sportive, depuis 
l’interruption de la pratique intensive vers le 4ème mois de grossesse jusqu’au recouvrement complet 
du potentiel d’entraînement de haut niveau. Notons que de nombreuses sportives craignent toujours 
de ne pas pouvoir recouvrir l’intégralité de leur potentiel physique à l’issue de leur maternité. Par 
ailleurs, même si elles sont protégées par le code du sport qui prévoit, en cas de maternité, un 
maintien d’une année supplémentaire sur les listes de haut niveau, l’intégralité de leurs revenus ne 
sont pas garantis, notamment ceux dépendant des termes des contrats signés avec les sponsors, ou 
encore les primes de match qui ne seront plus perçues pendant un an.  

 

 

Spécificité de la maternité chez la sportive ¨professionnelle¨ 
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On constate que la décision de maternité s’inscrit le plus souvent dans une périodicité à quatre ans, 
l’année post-olympique étant perçue comme la plus propice à la maternité, tant pour les sportives 
qui envisagent d’interrompre leur carrière que pour celles qui souhaitent reprendre après la 
naissance de leur enfant.  

En dehors de cette période, la sportive choisit le plus souvent de reporter sa maternité d’une 
olympiade, ce qui soulève la question des conséquences que cette décision de repousser de deux à 
quatre ans son désir de maternité peut avoir, d’une part pour le bien-être de l’athlète, et, d’autre 
part, par contrecoup, pour ses performances. 

Enfin, la recherche de gardes d’enfant est difficile pour une sportive, en raison de la gestion 
d’absences irrégulières et nombreuses. Ainsi l’organisation des fréquents déplacements en stages 
ou en compétitions sur des périodes souvent relativement longues (i.e., une à deux semaines) ou en 
week-end constitue une problématique particulière. 

L’étude présentée ici repose sur le modèle du push pull développé en psychologie du travail, et déjà 
utilisé en sport pour mieux identifier les processus de décision d’arrêt de la carrière sportive de haut 
niveau. Ce modèle a permis de distinguer quatre types d’éléments qui interagissent dans la prise de 
décision du sportif d’arrêter sa carrière. On distingue ainsi les éléments d’incitation à arrêter la 
carrière (e.g. saturation physique ou psychologique, sentiment d’accomplissement), les éléments 
d’attraction vers une situation nouvelle (e.g. projet professionnel), les éléments d’attachement à la 
carrière (e.g., passion sportive, confort financier) et enfin les éléments dissuadant d’aller vers une 
situation nouvelle (e.g., peur de l’ennui, incertitudes quant au devenir). L’objet de la présente étude 
consistait à identifier les éléments susceptibles d’intervenir dans le processus de décision de 
maternité ou de report de maternité chez les sportives de haut niveau.  
 

 

Modèle Push pull (Schultz & al. 1998) 

 



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF  

Paris, les 28 et 29 septembre 2010 64 

Des entretiens ont été conduits auprès d’athlètes élite. Quatre avaient eu une maternité en cours de 
carrière et trois d’entre elles préparaient les Jeux Olympiques de Pékin. Trois avaient fait le choix 
de reporter leur maternité à l’arrêt de leur carrière. Enfin, une sportive exprimait un fort désir de 
maternité, mais préparait les Jeux.  

Pour la décision de maternité ou de report, nous avons retrouvé un certain nombre d’éléments 
comparables à ceux que l’on peut trouver chez des femmes non sportives, comme l’avancée en âge, 
la demande du conjoint, le modèle familial comme éléments incitatifs, ou l’appréhension de la 
responsabilité d’être mère, l’instabilité du couple ou encore l’absence de désir de paternité du père 
comme éléments dissuasifs. Néanmoins, la majorité des éléments influant sur le choix de maternité, 
étaient directement liés au parcours sportif. Ainsi, dans la décision de maternité, les éléments 
d’incitation (e.g., saturation sportive, atteinte des objectifs sportifs, échec dans la sélection aux 
Jeux, décision d’arrêt de carrière) et d’attraction (e.g., perspectives d’adaptation des conditions 
futures d’entraînement, attente d’une relance sportive post-maternité) l’emportent sur les éléments 
d’attachement (e.g., primauté accordée au sport, sentiment de ne pas s’être accomplie sur le plan 
sportif, ou d’être en pleine progression, sentiment d’épanouissement par le sport) ou de dissuasion 
(e.g., échéances sportives, risques de perte de contrat, crainte de ne pas retrouver son meilleur 
niveau, peur de ne pas pouvoir concilier son rôle de mère et son statut de sportive de haut niveau)  
plus fortement influents dans les décisions de report de maternité. 

Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance

Avancée en âge
Demande du conjoint

Modèle familial

Désir d’une vie de famille
Perspective d’épanouissement personnel

Appréhension/responsabilité d’être mère
Possibilité d’avoir des enfants tard

Instabilité du couple
Satisfaction/vie à deux

Non désir de paternité du conjoint

Incitation (push) Attraction (pull)

Dissuasion (anti-pull)
Attachement (anti-push)

Saturation sportive
Atteinte des objectifs sportifs

Non sélection aux JO
Décision d’arrêt de carrière

Perspective d’adaptation des conditions
futures d’entraînement

Attente d’une relance sportive 
post-maternité

Primauté sport
Non accomplissement sportif

Période de progression sportive
Epanouissement dans le sport

Ambitions/échéances sportives
Risque de perte de contrat

Absence de prise en compte de la maternité
par la fédération

Appréhension de l’arrêt de la vie de SHN
Perception d’une incompatibilité maternité/SHN

Crainte/capacité de retrouver son niveau
Crainte/prise de poids rédhibitoire

 

La décision de maternité 

Si nous constatons depuis une dizaine d’années une augmentation du nombre de maternités chez les 
sportives de haut niveau, un travail reste cependant encore à fournir pour que cette transition de 
maternité soit pleinement intégrée dans leur projet d’excellence sportive. En effet, la décision de 
maternité apparaît encore vécue comme une initiative individuelle comportant une prise de risque 
pour la carrière sportive. Les décisions de reprise de l’activité sportive s’effectuent souvent à 
l’issue de la maternité et s’accompagnent fréquemment d’importantes difficultés d’organisation, 
notamment en raison des modalités de garde.  
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La décision de reprise du sport de haut niveau 

La prise en compte de la maternité dans le projet d’excellence sportive des féminines pourrait 
notamment intégrer les préconisations suivantes : 

• Informer les sportives sur la maternité et le sport pour briser les idées reçues. 
• Intégrer la transition de maternité dans les formations d’entraîneurs (quelles pratiques 

pendant la grossesse, à la reprise ?). 
• Proposer un accompagnement à la prise de décision de maternité. 
• Assurer à la sportive de haut niveau un suivi par un médecin gynécologue « du sport ». 
• Informer les sportives de haut niveau de leurs droits ; les conseiller pour une prise en 

compte d’une éventuelle maternité dans la rédaction de leurs contrats. 
• Renforcer le cadre juridique sur la prise en compte de la maternité des SHN. 
• Améliorer les conditions de la reprise (solutions de garde, accompagnement en stages et 

compétition)… 
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L’atelier : Découverte pratique du K-Taping 

 
Animé par Isabelle ZANELLATO et par Jenny SCHISCHKE de la K-Taping Academy 

International, cet atelier est destiné au masseurs-kinésithérapeutes 
 mais aussi aux médecins du sports 

 

Ce résumé a été réalisé par Yves LELIEVRE, Membre du groupe des masseurs/ 
kinésithérapeutes de la commission médicale du CNOSF  

 

Cette nouvelle technique a été créée au Japon en 1973 par le Dr KENZO. 

Cette technique de « taping » est  utilisée depuis 30 ans au Japon et en Asie, depuis une quinzaine 
d’années en Allemagne et est arrivée en France depuis deux ans. 

Le « taping » utilise des bandes de différentes couleurs ayant des propriétés élastiques qui sont 
proches de celle de la peau. 

Le choix de la tension, la direction, et la couleur sont fonctions des objectifs thérapeutiques et du 
diagnostic. Elles auraient une action neuro-proprioceptive. 

Contrairement aux techniques de contentions classiques, l’objectif du « taping » n’est pas 
d’immobiliser une articulation ou de restreindre un mouvement, mais de favoriser et conserver une 
mobilité indolore en jouant sur la stimulation proprioceptive, la circulation sanguine, et le système 
lymphatique. 

La méthode : 

Les bandes en coton ont des propriétés mécaniques semblables quelques soit les couleurs. 

Les couleurs ne joueraient que sur un effet stimulant ou relaxant : 

- Le rose et le beige auraient un effet tonifiant 
- Le bleu et le noir auraient un effet relaxant 
- Le beige pourrait, pour certains, être considéré comme neutre. 

 

La direction choisie indique leurs actions : 

Du muscle vers sa terminaison (sens de la contraction musculaire) ou point fixe vers point mobile 
nous aurons une action tonifiante. 

De la terminaison du muscle vers son origine ou du point mobile vers le point fixe nous aurons une 
action relaxante. 
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Suivant les objectifs choisis différentes techniques de pose peuvent être envisagées : musculaires, 
ligamentaires, aponévrotiques, lymphatiques ou neurales.  

Ces poses sont fonction de la couleur, de la direction, de la tension de la bande (à 10, 50, 100%) et 
il est possible de combiner ces différentes techniques. 

La présentation fort appréciée par les masseurs kinésithérapeutes et médecins présents s’est 
terminée par une approche pratique de pose : action stimulante et relaxante des trapèzes. 
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Mercredi 29 septembre 

 

Vème Symposium de l’IRMES 

 

Ouverture 

 
Raphaël IBANEZ 

Conseiller de Madame BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé et des Sports 

Bonjour à toutes et à tous. 

Retenue par les contraintes de son agenda, Madame la Ministre a dû renoncer à cette rencontre 
majeure. En tant que conseiller chargé des politiques sportives, c’est avec un grand plaisir que 
j’inaugure cette cinquième édition du symposium de l’IRMES et vous remercie de m’y avoir 
convié. Madame la Ministre a également tenu par ce message à vous exprimer son soutien et sa 
reconnaissance. 

Depuis la création de l’IRMES, en 2006, l’activité de ce département de l’INSEP n’a cessé de 
croître. Il n’est qu’à voir le nombre d’études réalisées, le volume croissant des publications et le 
nombre de scientifiques y accomplissant une formation. 

Les répercussions de vos découvertes sur la performance des sportifs de haut niveau ou sur la 
prévention de leur santé sont capitales. Pour nos sportifs comme pour l’ensemble de notre société, 
nous ne pouvons que nous en réjouir. Pour la qualité de ses recherches, l’Institut est désormais 
parfaitement identifié dans le paysage sportif et scientifique français et reconnu comme une 
structure de référence. La convention fondatrice de l’IRMES, renouvelée et signée le 14 avril 
dernier pour une durée de quatre ans, montre l’intérêt que portent à cette structure les partenaires 
signataires. 

La reconduction de cette collaboration sera sous-tendue par une appréciation objective de l’activité 
de votre institut, c’est pourquoi une évaluation rigoureuse sera conduite en 2011 par l’agence 
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. 

Notre invité d’honneur, Paul ROBACH, du pôle de recherche biomédicale de l’école de ski et 
d’alpinisme de Chamonix a, sous votre égide, produit nombre de travaux de référence, notamment 
sur les effets de l’altitude sur la performance sportive. Cela prouve, une fois encore, la vitalité et le 
dynamisme de la recherche dans le sport. 



5ème Symposium de l’IRMES  

Paris, les 28 et 29 septembre 2010 70 

 

Ce dynamisme est appelé à se renforcer, puisqu’un conseil scientifique médical et de formation 
vient d’être mis en place au sein de l’Insep, à l’occasion du changement de statut de cet institut en 
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ce conseil sera composé de 
représentants du ministère chargé de l’enseignement supérieur et d’organismes de recherche 
prestigieux, comme l’INSERM et le CNRS. Il aura pour vocation de développer des axes 
stratégiques de recherche et de mener des évaluations et des expertises en matière de sport de haut  
niveau. Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN est certaine que ce conseil saura insuffler des 
axes de travail nationaux ambitieux et fédérer les synergies entre les différentes équipes de 
recherche, notamment en favorisant la mutualisation des moyens. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent symposium. 
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Evolution de la morbi-mortalité cycliste au XXème siècle 

 
Mademoiselle Nour El Helou 

 

 

Ce travail fait suite à une étude que nous avons publiée, portant sur l’évolution des performances en 
cyclisme sur route. 

Dans le contexte actuel des campagnes de promotion d’activité physique, nous connaissons les 
bénéfices liées à la pratique d’une activité physique régulière et modérée. En effet, les personnes 
actives ont une diminution d’environ 30 % du risque de mortalité globale par rapport aux 
sédentaires, et ce principalement grâce à l’effet protecteur de l’exercice contre les maladies cardio-
vasculaires, certains types de cancers, le diabète de type 2, l’obésité et l’ostéoporose. De plus 
l’activité physique améliore la qualité de vie, permet le maintien d’un bon niveau de forme 
physique et permet de retarder certains processus délétères liés au vieillissement. Cependant qu’en 
est-il du sport de haut niveau et de l’entrainement intensif ? 

Lors de notre précédente étude, nous avons observé l’évolution des performances en cyclisme sur 
route des dix meilleurs cyclistes lors de onze courses principales. Nous constatons que l’évolution a 
eu lieu sur quatre périodes. La dernière période présente une amélioration des vitesses de 6,38 %. 

Pour l’étude actuelle, nous avons étudié le top dix du Tour de France et du Giro depuis leur 
première édition jusqu’en 2009. Le top dix de la VUELTA s’ajoutera à ces données, ainsi que ceux 
des courses analysées dans les études précédentes. 

Nous avons calculé l’âge au décès de chaque coureur ou son âge au 15 septembre 2010. Nous 
avons ensuite classé les coureurs par génération de dix ans et avons comparé ces données avec 
l’espérance de vie de la population générale, par génération. Cette étude porte sur 721 coureurs, 
dont 48,7 % étaient décédés au 15 septembre 2010. Les coureurs nés avant 1914 sont 
majoritairement décédés entre 80 et 85 ans, ce qui est similaire à la courbe de mortalité de la 
population générale dans les années 2000. 

Les cyclistes nés entre 1950 et 1970 sont presque tous encore en vie. Nous nous attendons à ce que 
leur durée de vie soit supérieure à celle des cyclistes nés avant 1914. 

Pour les coureurs nés après 1970, nous remarquons trois décès prématurés, qui constituent un signal 
d’alerte.  

Nous constatons par ailleurs que la durée de vie des cyclistes nés avant 1920 est supérieure de neuf 
ans en moyenne à l’espérance de vie de la population masculine de l’époque. Il semble que les 
qualités physiques de ces derniers leur aient permis un taux de survie plus important. 
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Les causes de décès des cyclistes sont des chutes en compétition, la guerre, des accidents de 
voiture, des arrêts cardiaque, des cancers, et autres. 

75 cyclistes ont été contrôlés positifs au dopage au cours de leur carrière, soit 10,4 % de notre 
population. 

Plus d’observations sont nécessaires pour les coureurs nés après 1930, à cause des changements 
dans les méthodes d’entraînement, de plus en plus intensif, et aussi en raison de l’arrivée de 
produits dopants après la deuxième guerre, qui pourraient éliminer l’effet des prédispositions 
génétiques ou les effets bénéfiques du sport sur la santé. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Bruno SESBOUE 

Quelle est la cause des trois décès prématurés pour les plus jeunes cyclistes ? 

Nour EL HELOU 

Il s’agit d’un arrêt cardiaque, durant l’exercice, d’une chute en course et d’une overdose de 
cocaïne. 

Gilbert ABOUSSOUAN 

Les arrêts cardiaques que vous avez évoqués ont-ils été détaillés ? 

Nour EL HELOU 

Toutes les causes de décès n’ont pas été détaillées. 

Martine DUCLOS 

Disposez-vous également de données de morbidité ? 

Nour EL HELOU 

Ces données ne sont pas complètes, mais nous pouvons citer des insuffisances cardiaques ou 
rénales, des cancers, etc. 

Jean-François TOUSSAINT 

Ces données de morbidité sont plus nombreuses pour les dernières générations, en raison, soit 
d’une élévation de la morbidité, soit une augmentation de la surveillance. Nous étudierons si cette 
augmentation est corrélée à l’augmentation du dopage. 

Bertrand THELOT 

Serait-il possible de connaître le nombre de kilomètres parcourus par les cyclistes et les intégrer 
dans l’analyse ? La distribution des bénéfices de la pratique du cyclisme dépend en effet de ce 
dénominateur. 
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Nour EL HELOU 

Nous pouvons intégrer ces éléments pour les coureurs actuels, mais, pour les cyclistes qui ont couru 
dans les années 1930, ces éléments seront plus complexes à connaître. 

Frédéric DOR 

La nationalité des cyclistes peut-elle également être intégrée à votre étude ? 

Nour EL HELOU 

Pour ces deux courses les nationalités majoritaires sont françaises, belge, italienne et espagnole. La 
majorité de ces coureurs sont donc européens. 

Michel TREGARO 

Vous pourriez vous rapprocher d’une étude que nous avons menée dans l’Ouest. Nous avons 
référencé 500 cyclistes ayant couru le Triomphe breton et avons constaté une amélioration de leur 
espérance de vie, ainsi qu’une diminution de la morbidité par rapport à la population normale. Ces 
éléments s’expliquaient surtout par leur hygiène de vie et la pratique du sport, qu’ils ont poursuivie 
une fois leur carrière terminée. 
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Normes de progression et de décroissance physiologique du 
haut niveau : impacts et significations 

 
Monsieur Stéphane LEN 

 

Cette étude a été menée en collaboration avec les fédérations françaises d’athlétisme et de natation, 
ainsi que des entraîneurs de l’Insep. Nous avons souhaité mesurer la progression physiologique 
d’un sport, ainsi que les gains de performance sportive pour un athlète en fonction de son âge. Nous 
entendons appliquer ces normes sur les sportifs, afin de déterminer leur pic de performance, selon 
la discipline. 

La loi physiologique de croissance-décroissance serait applicable de la même façon sur les 
performances individuelles et sur celles de l’espèce. La disposition des courbes individuelles par 
rapport à la courbe de l’espèce laisserait à penser qu’il existe un comportement fractal dans ce 
domaine de la physiologie. 

Les athlètes progressent rapidement jusque 25 ans, puis une lente décroissance s’ensuit.  

 

Progression des performances d’Hicham El Guerrouj 

Toutefois, dans les disciplines qui ont vu leurs records s’envoler, grâce aux progrès technologiques, 
comme la natation, nous devrons extraire la part du gain technologique et celle du gain 
physiologique. 

Pour les dix meilleurs performeurs annuels du 50 mètres nage libre entre 1990 et 2009, nous 
constatons trois phases, la phase de 2000 à 2007, la phase de 2008 et la phase de 2009. Ces phases 
correspondent à l’apport technologique dont a bénéficié la natation avec l’apparition des 
combinaisons de première, deuxième et troisième générations.  
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Trois cassures nettes qui sont trois phases de progressions majeures aux niveaux des années 2000, 2008 et 2009 

Nous constatons que les années ayant connu les variations les plus significatives sont les années 
2000, 2008 et 2009, dans plus de neuf disciplines. Ensuite, nous pouvons chercher à extraire le gain 
physiologique réel du gain total. Pour cela, nous partons du principe que le gain total représente la 
somme du gain technologique et du gain physiologique. Nous savons que ces progressions suivent 
une loi exponentielle, dite de Berthelot. En effet, entre 1960 et 1990, cette loi a été respectée, tandis 
qu’à partir de 2000, nous constatons une différence entre l’évolution théorique et l’évolution réelle. 

 

 

Performance en temps des 10 meilleurs performeurs annuels sur 1500 m nage libre entre 1960 et 2009 

Le gain de l’apport technologique de l’année 2000 est ainsi estimé à 0,74 %, celui de l’année 2008, 
à 2,02 % et celui de l’année 2009, à 1,05 %. Nous réinjecterons ensuite l’apport de ce gain pour en 
extraire la valeur du gain physiologique. 
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Les 10 meilleurs performeurs  en nage libre en déduisant l’apport technologique 

Nous observons en outre que, jusqu’en 2009, même sans combinaison, Alain Bernard aurait encore 
été en phase de progression sur 50 mètres nage libre. 

 

 

En bleu les performances réels et en rouge la performance avec déduction du gain lié à la combinaison  

En prenant en compte les meilleures performances annuelles, nous remarquons également que la 
progression s’effectue jusque l’âge de 26 ans. Il s’agit en fait des gains réels. La prise en compte 
des gains physiologiques a pour effet de décaler le pic de performance, de 26 à 27 ans. 

Appliquées à Christophe Lemaître, ces normes de progression indiquent que son gain maximal sera 
atteint entre 24 et 25 ans, avec un temps moyen de 9,80 secondes sur 100 mètres. 
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Normes de progression de Christophe Lemaître 

L’étude de l’épidémiologie des performances génère des indicateurs importants pour l’analyse du 
phénotype humain, reposant sur des déterminants communs aux autres paramètres biométriques. 
Notre modélisation a été exploitée dans des sports aux performances directement mesurables, 
comme l’athlétisme ou la natation, ainsi que dans des sports aux indicateurs plus qualitatifs, comme 
le tennis ou le basket-ball. Le pic de 25 ans ne correspond pas uniquement au pic des performances 
sportives, mais également à d’autres phénomènes physiologiques, comme la ventilation ou la 
sécrétion de testostérone. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Bertrand THELOT 

Cette courbe s’applique-t-elle à des sports d’adresse, tels que le tennis de table ? 

Stéphane LEN 

Oui, sans doute, car nous avons noté ce phénomène pour les joueurs de tennis, en prenant en 
compte leurs pourcentages de victoires. 

Jean-François TOUSSAINT 

Nous présenterons cette étude à la fédération française de tennis le mois prochain et elle sera 
publiée cet hiver. Elle sera transposée également au football et au basket-ball. 

Bertrand THELOT 

Cependant, les marathoniens connaissent un pic de performance plus tardif. Il ne faut donc pas 
oublier de prendre en compte d’autres paramètres, tels que l’expérience. Ces éléments sont-ils 
également modélisables ? 
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Stéphane LEN 

Pour les marathons, les pics sont effectivement différents. La dégradation du potentiel physique 
opérée à 25 ans influera sur les marathoniens, comme sur les sportifs d’autres disciplines. 

Jean-François TOUSSAINT 

Au golf, les pics de performance sont constatés entre 35 et 39 ans. De plus, avec le récent record du 
monde du marathon, cette question est évolutive à présent dans cette discipline. 

Bruno SESBOUE 

Les capacités respiratoires sont effectivement optimales à 25 ans, mais le pic de performance est 
plus tardif pour les sports d’endurance. 

Stéphane LEN 

Sur 5 000 mètres par exemple, les pics de performance sont constatés entre 25 et 26 ans. 

Frédéric LE ROUX 

Ce type d’étude n’est-il pas dangereux ? Celle-ci pourrait en effet pousser les athlètes vers le 
dopage. 

Stéphane LEN 

La courbe d’un individu dopé ne respectera pas la croissance et la décroissance lente, comme celle 
de Florence Griffith-Joyner, qui croît subitement à l’âge de 27 ans. 

Philippe HELLARD 

Cette étude, et notamment la détermination des normes de progression, a servi à la fédération 
française de natation à établir des critères de sélection, en fonction des niveaux de progression 
pouvant être attendus, pour conduire les entraîneurs à travailler en fonction des pourcentages de 
progression attendus. 

Elle constitue également un enseignement riche, puisque nous pouvons observer le pic de 
performance, qui soulève de nombreuses questions. En effet, pour les athlètes des équipes de 
France, qui auront plus de 28 ans aux JO de Londres, quels dispositifs pouvons-nous mettre en 
place pour compenser ce début de décroissance ? 

Jean-François TOUSSAINT 

Il faudra donc se pencher sur l’accompagnement de la performance. Il ne faut cependant pas 
occulter les nombreuses variations qui entourent cette courbe de performance. Nous sommes ainsi 
en train de déterminer ces normes de variabilité. 



5ème Symposium de l’IRMES  

Paris, les 28 et 29 septembre 2010 79 

	

Limitation simultanée des capacités maximales de course chez 
l'homme et deux modèles d'expérimentation évolutive animale 

 
Monsieur François DESGORCES 

 

Ce travail s’inscrit dans la lignée d’études précédentes, qui montraient un ralentissement, voire un 
arrêt des progressions, malgré l’apport technologique que nous connaissons dans différents sports 
et l’établissement de quelques performances atypiques. 

 

        

                       Ralentissement malgré des apports technologiques                    Ralentissement malgré des performances atypiques 

Nous nous sommes cette fois penchés sur des modèles animaux : les courses de chevaux et de 
lévriers. Cependant, l’adaptation de ces modèles animaux est soumise à un environnement humain 
en matière de condition de vie comme en matière d’entraînement, et à un élevage sélectif, qui est 
reconnu comme accélérant le processus d’adaptation des espèces. Or chez l’homme, cette 
adaptation se produit uniquement en réaction à l’environnement. 

Nos objectifs étaient d’estimer les capacités d’adaptation de l’homme, puis d’identifier les 
influences respectives de l’environnement et des facteurs génétiques dans cette progression de 
vitesse, sur les 40 dernières années. 

Nous avons utilisés les dix meilleurs performeurs par année au cours du siècle, chez l’homme, pour 
les courses de 200 mètres à 1 500 mètres et pour les lévriers, sur une période plus courte. 

Sur les 40 dernières années, nous avons utilisé les cinq meilleurs athlètes d’Afrique de l’Est et de 
Scandinavie par année, ainsi que les dix meilleures performances de chevaux de deux ans et de 
chevaux adultes et les vitesses des dix meilleurs lévriers actuels, comparées à celles de leurs 
ascendants à la deuxième et à la sixième génération. 
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Nous avons modélisé les résultats obtenus, ce qui nous permet d’estimer une vitesse limite. Pour les 
trois espèces, le chien est susceptible de progresser de 2,9 %, alors que cette vitesse maximale 
estimée a été atteinte en 1996 chez l’homme. Ce jeu de données permet également d’évaluer un 
taux de progression par espèce, de 9,4 % chez le chien et de 12,9 % chez l’homme.  

 

                        Progression de 11,1%                                              Progression de 9,4%                                              Progression de 12,9% 

Les écarts de vitesse entre les espèces sont très stables quant à eux depuis 40 ans. 
 

 

Ecarts inter-espèce stables 

Nous pouvons cependant supposer que l’influence majeure qui permet aux performances de 
progresser encore est l’environnement. 

Nous notons en outre une progression de vitesse similaire entre le cheval de deux ans et le cheval 
adulte, ce qui laisse entendre que l’entraînement des chevaux a peu d’effet sur la progression des 
vitesses. Ces progressions seraient ainsi plutôt dues à l’environnement et à la sélection des 
chevaux. 
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Progression similaires des vitesses 

Pour les lévriers, nous avons isolé les 27 meilleurs performeurs sur les trois dernières années. Parmi 
eux, 17 ont le même ascendant à la sixième génération.  Cet ascendant a établi une vitesse record 
dans les années 1970. La vitesse actuelle des meilleurs performeurs est similaire à celle de leur 
ascendant à la deuxième et à la sixième génération. 

En ce qui concerne les hommes, nous constatons une faible progression de la vitesse des 
Scandinaves. Après les années 1990-1995, nous observons une régression de leur vitesse. 

La vitesse des Africains de l’Est est en hausse de 4,1 %. Ces derniers constituent à présent 
pratiquement l’intégralité des meilleures performeurs mondiaux. 

 

Vitesse moyenne des hommes selon leurs origines géographiques 
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En conclusion, ces résultats indiquent que l’influence majeure des vitesses sur les progressions 
serait plutôt liée aux facteurs génétiques, notamment pour les 40 dernières années. Les similitudes 
concernant les progrès observés sont certainement dus à l’atteinte des maximas d’adaptation.  

 

Similitudes dans les progressions observées au cours du siècle 

Cependant, la sélection génétique chez l’animal induit une réduction de la diversité, alors que, chez 
l’homme, la détection des meilleurs individus a eu pour effet d’augmenter le pool génétique 
concerné. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

François PERONNET 

Votre étude est très intéressante, mais vous comparez des performances très différentes en termes 
de temps. 

François DESGORCES 

Les distances retenues pour le cheval correspondent au 1 000 mètres chez l’homme et, pour le 
chien, la distance correspond à une course humaine de 200 ou de 400 mètres. 

François PERONNET 

Vous avez étudié des distances de demi-fond pour l’homme, alors que, pour le lévrier, il s’agit d’un 
sprint long. 

François DESGORCES 

Pour les 40 dernières années, nous avons essayé d’identifier les facteurs ou le poids du génétique 
par rapport à l’environnement, mais nous ne comparons pas les données entre les espèces. 
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Variabilité hommes/femmes dans le bilan psychologique des 
sportifs de haut niveau 

 
Madame Karine SCHAAL 

 

Les objectifs de ce projet étaient de créer un recueil épidémiologique à partir des bilans 
psychologiques annuels effectués sur l’ensemble du territoire français. Nous avons également 
souhaité effectuer un compte rendu global de ces bilans, en accordant une attention particulière aux 
tendances spécifiques qui pourraient être associées au sexe et à l’âge du sportif, au type de sport 
qu’il pratique, ainsi qu’à la qualité de son environnement privé et social. 

L’IRMES a ainsi créé une grille de données anonyme, envoyée à tous les centres médicaux et 
sportifs, afin que médecins et psychologues y transcrivent les informations obtenues sur les 
différents problèmes psychologiques rencontrés, certains comportements pouvant être associés à la 
psychopathologie et à la qualité de l’environnement social du sportif. 

Pour effectuer les comparaisons par type de sports, nous avons dû regrouper les sports en sept 
catégories : les sports de combat et de contact, les sports esthétiques, les sports collectifs de ballon, 
les sports de courses, les sports de tir ou de précision, les sports de raquette et les sports à risques. 

 

Représentativité des différents sports 

Nous avons obtenu les bilans de 13 % des sportifs de haut niveau et espoirs en France, 62 % de ces 
bilans étant effectués par des psychologues. 65 % de ces bilans ont été réalisés sur des hommes. La 
moyenne d’âge de la population était de 18,5 ans. Toutes les régions étaient bien représentées, avec 
cependant une légère surreprésentation de l’Ile-de-France et une sous-représentation des sportifs du 
Sud-est. Les sports majeurs en France étaient bien représentés. 
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Les troubles anxieux étaient les troubles psychologiques les plus fréquents, suivis des troubles du 
comportement alimentaire, puis des épisodes dépressifs. Les troubles du sommeil concernaient plus 
de 20 % des sportifs et les abus de substances, 4 % d’entre eux. Les troubles anxieux, dépressifs et 
ceux du comportement alimentaire étaient souvent combinés.  

 

Troubles psychologiques et associations 

Les troubles du sommeil étaient fortement associés aux troubles anxieux et à la dépression, tandis 
que l’abus d’alcool et de cannabis était associé largement aux troubles anxieux. 

 

Co morbidité 

L’anxiété généralisée était le trouble psychopathologique le plus fréquent. La prédominance 
féminine était démontrée dans presque tous les troubles anxieux. 

 



5ème Symposium de l’IRMES  

Paris, les 28 et 29 septembre 2010 85 

 

 

Les troubles anxieux 

Les épisodes dépressifs étaient quant à eux de nature mineure, pour la plupart d’entre eux. La 
prédominance féminine était également démontrée. La dépression majeure concernait moins de 1 % 
des hommes et femmes. 

 

Les épisodes dépressifs  

L’occurrence de l’anxiété généralisée et des épisodes dépressifs est plus fréquente dans les sports 
esthétiques – dans lesquels le succès ou l’échec dépendent de l’appréciation d’un jury – que dans 
les autres sports. Pour les sports à risques cependant, les taux de dépression sont très bas. Il a ainsi 
été démontré dans une précédente étude que ces sportifs ont sans doute une disposition particulière 
pour gérer le stress, la peur ou l’inquiétude. 
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Types de sport pratiqués anxiété et dépression 

Les troubles du comportement alimentaire sont en outre souvent de nature mineure. La forte 
prédominance que nous retrouvons dans la population générale est ici très diminuée, ce qui 
s’explique par la forte représentation des sports de combat, à catégorie de poids. Les femmes 
étaient affectées par ces troubles dans les sports de course, comme l’athlétisme ou le triathlon. 

 

Les troubles du comportement alimentaire 

Nous constatons en outre que la majorité des sportifs évoluent dans des environnements 
satisfaisants. 
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Les aspects socio-environnementaux 

Toutefois, nous ne pouvions pas contrôler la structure de tous ces entretiens cliniques, effectués à 
travers la France. Le type de professionnel effectuant les bilans engendrait un autre biais, les 
psychologues déclarant des troubles plus fréquemment que les médecins. Ce rapport démontre 
toutefois que la santé psychologique des sportifs de haut niveau et espoirs suit les mêmes grandes 
tendances que celle de la population générale, variant selon le sexe, l’âge et la qualité de 
l’environnement. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Gilbert ABOUSSOUAN 

Au sein de la fédération française de danse, la danse sportive, le rock et le rock acrobatique sont 
assimilés au haut niveau. Nous constatons parfois un problème relationnel dans le couple qui 
constitue un facteur de trouble supplémentaire, ce qui doit donc être pris en considération. 

Karine SCHAAL 

Nous ne disposions que de peu de bilans portant sur la danse sportive. 

Jean-Yves DEVAUX 

Dans le Sud-Ouest, nous avons mis en place une évaluation standardisée, pour tous nos sportifs. 
L’intérêt de cette standardisation consiste à mener des études épidémiologiques, pour notamment 
anticiper les tentatives de suicide. Je suis donc favorable à une standardisation des grilles 
d’évaluation psychologique. 

Jean-François TOUSSAINT 

Avec l’équipe de Bordeaux et d’autres, nous avons mis en place ce questionnaire. C’est donc dans 
cet esprit que nous pouvons tirer des résultats pertinents de cette étude nationale. 
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Jean-Pierre CERVETTI 

Dans les sportives présentant des troubles anxiogènes, l’aspect nutritionnel joue un rôle important 
dans ce tableau. N’estimez-vous pas qu’il soit intéressant de se pencher sur le rôle des 
neurotransmetteurs, ce qui permettrait une attitude préventive ? 

Karine SCHAAL 

Effectivement. 

Jean-François TOUSSAINT 

Nous ne disposons pas en effet d’études sur des cas particuliers face aux contraintes spécifiques du 
haut niveau. Il s’agit donc d’un champ à explorer.  

Frédéric DOR 

Les médecins faisant passer le questionnaire avaient-ils des spécialités différentes ou des âges 
différents ? 

Votre interrogation est-elle temporelle ? Il faut ainsi tenir compte de la carrière du sportif, qui 
influe sur l’anxiété éventuelle. 

Karine SCHAAL 

La plupart des médecins étaient médecins du sport, pratiquant dans des CREPS. Nous n’avons donc 
pas comparé la façon dont les médecins de différentes spécialités pouvaient analyser ces troubles. 

Au sujet du suivi psychologique, nos bilans ont été obtenus pour la plupart entre 2008 et 2009 et 
cette étude est donc de nature transversale. Nous n’avons ainsi pas encore analysé les bilans de 
2010. 

Jean-François TOUSSAINT 

Cette étude porte sur 2007, 2008 et 2009. Peu à peu, nous allons mener une enquête tous les deux 
ou trois ans. 

Sur le plan des antécédents de carrière personnelle, nous retrouvons de fortes tendances d’éléments 
dépressifs liés à l’âge, avec des taux largement inférieurs à ceux de la population générale. 

Le sport de haut niveau ne semble donc pas s’apparenter à un environnement délétère et il présente 
des écarts entre hommes et femmes qui sont ceux de la physiologie. 

Elisabeth ROSNET 

Comment identifiez-vous les doublons ? En effet, pour 2008 et 2009, vous disposez de doublons. 

Karine SCHAAL 

La plupart des bilans étaient des premiers bilans. Par ailleurs, sur les fiches, une case renseigne le 
nombre de bilans effectués par les sportifs. 
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Comparaison de la densité et de la géométrie osseuse entre les 

footballeuses et les nageuses 
 
 

Professeur Martine Duclos 
 

Depuis environ une quinzaine d’années, de nombreuses études nous permettent de déterminer la 
réponse quantitative du tissu osseux à la pratique sportive. Toutefois, nous ne disposons que de peu 
de données sur la réponse du tissu osseux en termes de géométrie osseuse. Or l’organisation 
géométrique de l’os nous donne des informations sur les dimensions osseuses et sa résistance 
mécanique aux différentes contraintes. 

Ce travail avait pour objectif de déterminer les effets de deux types de pratiques sportives 
intensives, le football et la natation, sur la densité et la géométrie osseuse, chez des adolescentes 
post-pubères et sportives de haut niveau. Nous nous sommes également demandés s’il y avait une 
relation entre la géométrie osseuse et l’incidence des blessures. 58 sportives ont ainsi été suivies 
durant toute une saison. Les paramètres mesurés ont été le statut menstruel, la nutrition et les 
données de densité et de géométrie osseuses ainsi que le nombre de blessures. 

Au niveau du fémur, trois sites sont étudiés, le col fémoral, la région intertrochantérienne et la 
diaphyse fémorale. Pour chaque site, nous nous sommes intéressés à la largeur périostéale,  
l’épaisseur endocorticale moyenne, ainsi que le diamètre endocortical.  

 

Paramètres de géométrie osseuse : fémur 

D’autres paramètres biomécaniques ont également été mesurés. 
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Pour chaque site : différentes mesures 

Parmi cette population, aucune jeune fille ne prenait la pilule et les cycles étaient spontanés et 
réguliers, pour deux tiers d’entre elles. Toutefois, nous n’avons remarqué aucune différence sur 
tous les paramètres que nous avons mesurés, suite à cette distinction. 

La quantité de masse maigre est identique dans les deux groupes, de même que la quantité de masse 
grasse. En revanche, les footballeuses ont une masse musculaire des membres inférieurs 
significativement plus importante que celles des nageuses, dont la masse musculaire est plus 
importante au niveau des membres supérieurs.  

Toutefois, la densité osseuse et le contenu minéral osseux sont significativement plus élevés pour 
les footballeuses. Celles-ci présentent des moyennes supérieures à celle de la population générale 
de même sexe et de même âge, tandis que les nageuses présentent des valeurs légèrement 
inférieures. L’épaisseur corticale est de plus toujours plus élevée chez les footballeuses que chez les 
nageuses. Nos résultats montrent en outre qu’au niveau de la hanche, le buckling ratio est 
significativement inférieur chez les footballeuses que chez les nageuses.  

 

Buckling Ratio =  Rapport de l’épaisseur corticale rapportée au rayon 

Or ces données n’existent pas chez la population contrôle. Nous avons donc sélectionné quinze 
jeunes filles de même âge et de même IMC, sédentaires. Nous avons comparé nos valeurs avec ces 
dernières et nous observons que les scores des nageuses sont plus bas, tandis que ceux des 
footballeuses sont plus hauts.  
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Z-scores de la densité minérale osseuse 

Les effets positifs des sports avec contraintes mécaniques répétées et variées sur le tissu osseux 
sont donc mis en évidence. 

 

Géométrie osseuse 

Les effets que nous avons obtenus sur le tissu osseux sont indépendants de ceux de la nutrition, de 
la régularité des cycles et de la masse musculaire. Deux facteurs peuvent influencer la densité 
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osseuse : les apports en calcium et la masse musculaire. Or les nageuses ont un apport en calcium 
plus élevé que celui des footballeuses. Les contraintes mécaniques sont donc les plus importantes 
pour leur rôle sur le tissu osseux. 

La résistance mécanique de l’os des footballeuses est plus importante que celle des nageuses et les 
footballeuses ont un os plus résistant aux contraintes que celui de la population générale. 

Le buckling ratio a été mesuré au début de la saison sportive. Nous avons voulu savoir s’il y avait 
une relation entre les paramètres biomécaniques et l’incidence des blessures au cours de la saison 
sportive. Sur ces 32 joueuses, nous constatons 100 blessures durant la saison. 

 

Blessures des footballeuses aux chevilles, genoux et ischiojambiers 

 Les blessures ostéoarticulaires n’induisent aucune différence de composition corporelle ni de 
densité minérale osseuse. Toutefois, le buckling ratio est significativement plus élevé chez celles 
qui ont été blessées et il est corrélé à la survenue de blessures ostéoarticulaires au cours de la 
saison. 
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Relation entre blessures ostéoarticulaires et géométrie osseuse chez les footballeuses  

 

Cette étude montre  donc des évolutions quantitatives et qualitatives du tissu osseux aux contraintes 
mécaniques chez les adolescentes en fin de puberté. Le faible capital osseux des nageuses pourrait 
en outre poser problème à long terme. Les paramètres biomécaniques étudiés sont invariants pour 
les nageuses au fil de la saison, tandis que ceux des footballeuses s’améliorent. Il serait enfin 
intéressant de les étudier à l’aune du risque de blessures, notamment dans d’autres sports. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

De la salle 

Avez-vous étudié l’impact de la vitamine D ? 

En outre, je fais de plus en plus attention à la trabéculométrie, car je me suis aperçu que cette 
architecture osseuse était liée à la qualité osseuse.  

Martine DUCLOS 

La vitamine D est normale chez les deux populations. 

En ce qui concerne la trabéculométrie, nous nous sommes arrêtés à l’os cortical. Ces paramètres 
indiquent un risque plus élevé chez certaines footballeuses de développer des blessures 
ostéoarticulaires. 

Gilbert ABOUSSOUAN 

J’ai constaté que la trabéculation osseuse est différente pour les footballeuses et les nageuses. 
Cependant, la résistance osseuse de ces dernières n’en est pas pour autant inférieure, car la 
trabéculation est orientée de façon différente. Il s’agit en effet de la différence entre compression et 
extension. 

Martine DUCLOS 

Nous avons remarqué que le centre de gravité de la hanche diffère chez les nageuses et les 
footballeuses. De ce point dépend le risque de blessures. De nombreux paramètres doivent donc 
être intégrés. 

André  MONROCHE 

Y a-t-il une différence significative pour les membres inférieurs des footballeuses entre le côté 
dominant et non dominant ? 

Martine DUCLOS 

Nous n’avons constaté aucune différence dans ce domaine. 
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Jean-Pierre CERVETTI 

Estimez-vous que le groupe témoin de nageuses soit significatif ? En effet, les nageuses 
s’entraînent bien plus que les footballeuses. 

Les nageuses de votre étude ont-elles bénéficié d’une préparation physique terrestre au moins deux 
fois par semaine ?  

Martine DUCLOS 

Elles n’ont pas d’entraînement terrestre et n’effectuent que très peu de musculation. 

François PERONNET 

Ne pouvons-nous pas mettre en évidence des différences de morphologie parmi ces athlètes ? 

En outre, depuis combien de temps les nageuses de l’étude pratiquaient-elles la natation ? 

Martine DUCLOS 

Le biais de sélection est effectivement possible. Nous avons ainsi comparé les données avec la 
population témoin. 

En outre, ces nageuses s’entraînaient depuis environ une huitaine d’années. 

François PERONNET 

Le déficit osseux présenté par les nageuses est-il proportionnel avec la durée depuis laquelle elles 
pratiquent leur sport ? 

Martine DUCLOS 

Nous n’avons pas noté de différence significative sur notre panel de 28 nageuses. 

Jean-François TOUSSAINT 

Il s’agit d’un phénomène adaptatif, qui, dans la plupart des grandes fonctions physiologiques, 
s’estompe à l’issue de la carrière.  Il n’est donc pas certain que ces données, liées au type de sport 
pratiqué, soient forcément à l’origine d’un risque majeur pour les années à venir. 

Martine DUCLOS 

Je précise toutefois que la densité osseuse constitue le seul bénéfice de l’activité physique qui 
perdure une fois que le sport a été arrêté lors de la vie adulte et que le capital osseux est acquis pour 
la vie à la fin de la puberté. 
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Erythropoïétine recombinante et performance aérobie : 
facteurs centraux vs périphériques ; rôle de l’hypoxie 

 
Monsieur Paul ROBACH 

 

Je souhaite tout d’abord remercier les organisateurs de ce symposium et le professeur Jean-François 
Toussaint, qui me fait l’honneur de cette invitation. 

J’ai choisi de vous parler de l’érythropoïétine recombinante, qui a une grande influence sur le 
transport de l’oxygène, dans une perspective physiologique. 

L’EPO est une glycoprotéine sécrétée par le rein. Sa demi-vie est très courte, d’environ six heures. 
Il s’agit d’ailleurs de l’une des raisons pour lesquelles sa détection pose certains problèmes. 

L’EPO endogène intervient principalement lorsque la pression d’oxygène dans le sang et la 
pression d’oxygène rénale sont basses. L’EPO agit alors sur des précurseurs érythroïdes en 
empêchant leur mort, ce qui permet la prolifération de ces précurseurs. En cas de diminution du 
taux d’oxygénation dans le sang, le rein produit de l’EPO, qui agit sur la moelle osseuse. Cette 
dernière fabrique davantage de globules rouges. En retour, la capacité de transport de l’oxygène 
augmente, ce qui vise à rétablir le niveau d’oxygénation sanguine. 

 

Régulation de l’érythropoïèse par l’Epo 

La variante recombinante de l’EPO a été commercialisée dans les années 1986. Il s’agit d’une 
avancée thérapeutique majeure, qui a permis de traiter des insuffisants rénaux chroniques et des 
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anémiques chroniques. L’EPO est également utilisée à présent dans certains cas de troubles 
neurologiques. 

L’étude de l’EPO recombinante est d’un grand intérêt, car elle donne des éléments clés sur la 
fabrication des globules rouges. Nous constatons également de nombreux effets non 
hématologiques de l’EPO, notamment au niveau tissulaire. En outre, lorsqu’un sujet est soumis à 
l’hypoxie, il sécrète de l’EPO. Lorsque l’EPO recombinante est utilisée, l’érythropoïèse est isolée. 

Je ne traiterai pas dans cet exposé de la problématique des effets indésirables et des risques de 
l’EPO pour la santé chez les personnes en bonne santé, ni de la problématique de la détection de 
l’EPO. 

Lors d’une étude réalisée à Copenhague, de faibles doses d’EPO ont été données à des sujets sains, 
fréquemment au début du traitement, puis de façon hebdomadaire. L’hématocrite augmente alors 
progressivement au cours du temps, tout en restant en-deçà de 50 %. 

 

Hématocrite 

Quel est l’effet quantitatif de l’EPO recombinante sur la performance au niveau de la mer ? Les 
études indiquent une augmentation de la VO2 max entre 5 et 10 %, lorsque le sujet est soumis au 
traitement de façon prolongée, ce qui est important. Les performances en endurance augmentent 
quant à elles de 50 %. A quoi est due cette augmentation de performance ? 

 
rHuEpo et endurance (temps limites à 80% de VO2max) 
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En cas de traitement à l’EPO recombinante, nous remarquons une augmentation du volume de 
globules rouges, de l’ordre de 10 %, ce qui influe sur l’augmentation du CaO2 et donc sur la 
performance. Dans le même temps, nous remarquons une contraction du volume plasmatique 
équivalente. Celle-ci contribue à augmenter le contenu artériel en oxygène. 

 

rHuEpo : augmentation de la CaO2 

En ce qui concerne les modifications cardiovasculaires, je vous présenterai une étude que nous 
avons menée et durant laquelle nous avons mesuré le débit cardiaque lors d’un test de VO2 max, 
ainsi que le débit sanguin musculaire, avant et après EPO. Nous ne notons pas de changement dans 
le débit cardiaque et une légère augmentation du débit sanguin musculaire dans les jambes.  

 

Débit cardiaque et débit sanguin musculaire après rHuEpo 

Nous observons cependant une redistribution du débit cardiaque au profit des muscles actifs, ce qui 
favorise l’augmentation de la performance. 
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rHuEpo : redistribution du débit cardiaque vers les muscles actifs 

Depuis une dizaine d’années, de nombreuses équipes travaillent sur les effets non hématologiques 
de l’EPO. Des effets protecteurs ont ainsi notamment été constatés, pour le foie, le cœur, le rein. La 
question du rôle de l’EPO sur la croissance tumorale doit également encore être étudiée. Il y a des 
récepteurs à l’EPO dans la plupart des tissus de l’organisme. L’EPO a donc probablement un rôle 
tissulaire. 

 

Effets non hématologiques de l’Epo 

Nous nous sommes pour notre part intéressés aux effets de l’EPO sur les tissus musculaires. Une 
étude danoise a montré que des récepteurs à l’EPO étaient situés dans le muscle squelettique 
humain. Plus récemment, une autre équipe scandinave a mis en évidence des résultats similaires. 
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Muscle squelettique humain: localisation des récepteurs Epo (EpoR) 

Ces récepteurs ont-ils un rôle fonctionnel ? Pour répondre à cette question, l’équipe danoise a 
soumis ses sujets à un traitement prolongé à l’EPO et s’est penchée sur l’influence de ce traitement 
sur les caractéristiques des fibres et des capillaires musculaires. Elle n’a constaté aucun 
changement, ce qui remet en cause le lien entre ces récepteurs à l’EPO et les effets de l’EPO sur les 
muscles. Cette fonctionnalité des récepteurs à l’EPO dans les tissus non hématopoïétiques a été 
remise en cause récemment, par deux publications, dans la revue Blood. 

Je rappelle en outre que la myoglobine joue un rôle sur la performance et permet de faciliter le 
transport d’oxygène entre les capillaires et la mitochondrie. Elle permet également de stocker 
l’oxygène au sein du muscle. Nous avons montré lors d’une étude que, lorsque les sujets sont 
exposés à la haute altitude, la myoglobine diminue de façon notoire.  

 

En hypoxie : diminution de la myoglobine 
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Nous avons supposé que le métabolisme du fer en était la cause.  

 

En hypoxie : le muscle « cède » son fer 

Nous avons donc mené une nouvelle étude, avec de l’EPO recombinante. Or, contre toute attente, 
nous n’avons observé aucun changement de myoglobine. Il n’y a donc pas d’effet périphérique de 
l’érythropoïétine recombinante en termes de myoglobine. 

 

rHuEpo : myoglobine inchangée 

Par ailleurs, une étude a été publiée il y a un mois par une équipe danoise, qui a testé l’effet de 
l’EPO sur la performance dans le cerveau, en injectant d’importantes doses d’EPO à des 
volontaires sains (dans ce cas, l’EPO traverse la barrière sang-cerveau). Ce traitement a été court et 
n’a donc pas induit de fabrication de globules rouges. Cette équipe n’a cependant pas constaté 
d’amélioration de la perception de l’effort, ni d’amélioration de la performance. 
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Dans une autre étude, nous avons démontré, avec une procédure d’hémodilution normovolémique, 
que la performance après un traitement à l’EPO revient aux valeurs constatées avant le traitement.  

 

Performance inchangée après procédure d’hémodilution 

C’est donc du fait de l’augmentation des globules rouges et de la capacité de transport d’oxygène 
que nous observons une augmentation de la performance, beaucoup plus qu’en raison de facteurs 
musculaires ou autres. A ce jour, nous ne disposons pas de preuve tangible d’un effet périphérique 
de l’EPO sur le tissu musculaire. 

 

L’augmentation de la performance est liée à l’augmentation des hématies 

Par ailleurs, en ce qui concerne le dopage sanguin en haute altitude, une étude a montré qu’avec 
une transfusion autologue, la performance n’était pas améliorée. Les globules rouges sont en effet 
augmentés, mais ils n’ont pas d’incidence sur la performance. Avec un traitement à l’EPO 
recombinante, la performance n’est pas non plus améliorée. Nous citons deux mécanismes 
potentiels, permettant d’expliquer cette limitation de la performance : les effets cardiovasculaires et 
l’hypoxie de système nerveux central. 
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Une étude récente s’est intéressée aux origines de la fatigue en hypoxie et a montré qu’en cas 
d’hypoxie modérée, la fatigue musculaire périphérique est principalement concernée. Cette étude 
montre également qu’en cas d’hypoxie plus sévère, l’hypoxie du système nerveux central limite la 
performance. Ainsi, lors d’une administration d’EPO recombinante en haute altitude, un niveau 
d’hypoxie suffisant est atteint pour que le cerveau mette fin à l’exercice musculaire, afin de ne pas 
compromettre l’oxygénation de certains organes vitaux. Il s’agit d’une hypothèse qui expliquerait 
cette absence d’effet ergogénique de l’EPO en haute altitude. 

 

Pas de redistribution du débit cardiaque vers les muscles actifs en hypoxie 

En ce qui concerne la moyenne altitude, nous avons mesuré la VO2 max avant et après un 
traitement de cinq semaines à l’EPO recombinante, de 1 500 mètres d’altitude jusque la haute 
altitude. Nous observons, non une diminution progressive de l’effet ergogénique de l’EPO entre 
0 mètre d’altitude et 4 500 mètres, mais une majoration de cet effet, jusqu’à 3500m. 

 
rHuEpo augmente la performance en moyenne altitude 
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Le gain de performance est donc réel après administration de l’EPO, non seulement au niveau de la 
mer, mais de façon encore plus marquée en moyenne altitude, ce qui a des conséquences en matière 
de sport. La problématique du dopage sanguin concerne donc potentiellement les sports 
d’endurance se déroulant en moyenne altitude. Nous constatons également que les effets 
périphériques de l’EPO restent à démontrer. La détection du dopage sanguin à l’EPO recombinante 
reste difficile, même si des tests ont déjà fait leurs preuves. Nous nous pencherons sans doute dans 
le futur sur des molécules induites par l’EPO, dont la demi-vie est plus longue et qui sont donc plus 
faciles à tracer. Nous ne connaissons pas en outre les effets indésirables de l’EPO chez le sujet sain, 
car ils sont peu documentés. Nous pouvons toutefois noter dans nos études une augmentation de la 
pression artérielle du fait de l’EPO, ainsi qu’une accumulation de fer dans les tissus musculaires 
après un traitement prolongé à l’EPO. 

Je tiens enfin à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce travail possible, en premier lieu mes 
collègues du centre de recherche sur le muscle de Copenhague, ainsi que de l’Université de Milan 
et Pascal Mollard, de l’Université Paris 13. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

 

Jean-François TOUSSAINT 

Sur quels critères principaux l’idée que le cerveau assure des fonctions de redistribution se fonde-t-
elle ? Comment avez-vous mesurée la redistribution périphérique ? 

Paul ROBACH 

Nous avons mesuré le débit cardiaque jusqu’à l’effort maximal, puis le débit sanguin dans la jambe. 
Pour expliquer la redistribution, je supposerai que peut-être d’autres organes ont besoin de moins 
d’oxygène, car la capacité d’oxygène globale est augmentée. 

François PERONNET 

Cette question de la redistribution m’intrigue. D’autres études que celles que vous avez 
mentionnées l’ont-elles confirmée ? 

Paul ROBACH 

Nous l’avons mesurée avec des méthodes invasives, qui nous paraissent fiables. Je ne dispose 
cependant pas de davantage d’informations sur la cause de cette redistribution. 

François PERONNET 

Nous connaissons l’effet de l’EPO sur la VO2 max, mais, sur l’endurance, cet effet se mesure mal. 
L’augmentation de 50 % que vous évoquez me semble exagérée. Vous montrez une augmentation 
du taux d’endurance à 80 % autour de 30 minutes. Or un athlète tient pendant trois heures un effort 
à 80 %. 
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Paul ROBACH 

J’en suis d’accord ; il est certain que nous pouvons discuter sur ces valeurs. De plus, les sujets que 
nous avons étudiés sont moyennement entraînés. Il ne s’agit en effet pas d’athlètes. Il n’est 
toutefois pas certain que cet effet soit minoré sur des athlètes. 

Gilbert ABOUSSOUAN 

Au sujet de l’hémodilution, la quantité de globules rouges augmentée par l’administration d’EPO 
reste identique. Ainsi, si le volume total a été augmenté, la masse de globules rouges reste 
identique. Je ne comprends pas dès lors qu’il n’y ait pas d’amélioration de la performance. 

Paul ROBACH 

Le schéma du milieu correspond à une situation après traitement à l’EPO. Nous constatons là un 
surplus de globules rouges. Ceux-ci sont ensuite enlevés de façon aiguë. Le marquage des globules 
rouges au monoxyde de carbone permet de déterminer la masse totale d’hémoglobine et le volume 
total des globules rouges. Ensuite, nous enlevons à chaque sujet le surplus qu’il a produit. Pour être 
constants en termes de volume intravasculaire, nous remplaçons ce que nous avons enlevé par un 
succédané de plasma. Nous effectuons ainsi une hémodilution normovolémique.   

François LHUISSIER 

Vous avez indiqué que l’injection d’EPO permettait d’augmenter l’hématocrite sans augmenter le 
volume sanguin total. Or des publications récentes montrent qu’avec des microdoses répétées, il 
était possible d’augmenter le volume sanguin total, en conservant un hématocrite stable. 

Qu’en pensez-vous ? Quel effet cela pourrait-il avoir sur l’augmentation de la performance ? 

Paul ROBACH 

Dans nos études, nous avons augmenté l’hématocrite et le volume sanguin total. La diminution des 
doses utilisées permet de légères modifications de l’hématocrite, ce qui complique la problématique 
de la détection. 

François LHUISSIER 

Je n’ai dès lors pas compris la diapositive portant sur la stabilité du volume sanguin. 

Paul ROBACH 

Effectivement, le volume sanguin est stable. Toutefois, le volume de globules rouges augmente, de 
même que l’hématocrite. 
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Variabilité de la performance avec l’altitude en athlétisme 

 
Monsieur Andy MARC 

Il existe deux hypothèses de départ concernant l’impact de l’altitude sur les épreuves d’athlétisme. 
L’altitude s’avère défavorable pour les épreuves d’endurance.  

 

Diminution de la quantité d’O2 : élément défavorable pour les épreuves d’endurance 

Certaines études ont cependant montré que l’altitude pouvait être favorable aux épreuves de sprint, 
en raison de la diminution des résistances à l’avancement. 

Nous avons analysé plus de 22 000 performances, sur neuf épreuves de course, du 100 mètres au 
marathon, établies entre 2002 et 2009,  pour confirmer ces thèses. Pour chacune de ces neuf 
épreuves, nous allons étudier la distribution de l’ensemble des performances en fonction de 
l’altitude, ainsi que la variation des records par classe d’altitude de 500 mètres. 

Pour le marathon, nous constatons ainsi que, plus les performances sont réalisées en altitude, plus la 
vitesse de course décroît.  

 
Distribution des performances en fonction de l’altitude : marathon 
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Pour le 100 mètres, nous remarquons également une diminution de la vitesse de course en fonction 
de l’altitude. 

 

Distribution des performances en fonction de l’altitude : 100 mètres 

Nous notons aussi que la performance des records est altérée en fonction de l’altitude, avec 
notamment une diminution de 7 % de la performance pour le marathon, de 4,5 % pour le 800 
mètres et de 5 % pour le 100 mètres quand celles-ci sont réalisées à 3000m d’altitude. 

 

Marathon 

 

800 mètres 
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100 mètres 

Nous remarquons par ailleurs que, plus la distance de course est longue, plus l’altitude moyenne à 
laquelle sont réalisées les 500 meilleures performances est basse. 

 

Altitude des 500 meilleures performances pour chacune des 9 épreuves 

L’altitude n’est pas le seul facteur de la performance. D’autres facteurs climatiques, tels que la 
température, l’humidité ou le vent possèdent aussi un effet primordial. Des facteurs sociétaux, 
comme le coût économique et énergétique qu’oblige l’organisation d’une compétition 
internationale en altitude, ainsi que la démographie doivent être pris en compte. 
 

 
Répartition du nombre d’habitants par altitude 
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Des facteurs individuels, comme la forme physique et psychologique de l’athlète le jour de 
l’épreuve doivent l’être également.  
Enfin, cette étude ne s’apparente pas au suivi individuel d’un athlète mais à une analyse de 
l’ensemble des performances sur les épreuves de courses en athlétisme. 
 
En conclusion, il existe un effet néfaste de l’altitude sur toutes les épreuves d’athlétisme, du sprint 
jusqu’au marathon, ce qui suggère que l’impact de l’altitude serait constamment supérieur aux 
avantages biomécaniques liés à la diminution des résistances aérodynamiques. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Olivier CASTAGNA 

Si j’ai bien compris, l’altitude optimale pour le marathon est de 50 mètres et pour le sprint, de 200 
mètres ? 

Andy MARC 

Oui, les 500 meilleures performances en sprint ont été réalisées en moyenne entre 200 mètres et 
250 mètres alors que celles réalisées pour le marathon sont beaucoup plus basses. 

Olivier CASTAGNA 

Quelles sont les modifications effectives entre 50 mètres et 200 mètres d’altitude, au point de 
devenir des situations optimales ? 

Andy MARC 

Ce qu’il faut retenir ici est que plus l’épreuve de course est longue et sollicite des filières aérobies 
plus l’impact de l’altitude sera fort et les meilleures performances seront réalisées à des altitudes de 
plus en plus basses. 

Jean-François TOUSSAINT 

Plus la contrainte de la course est importante sur l’endurance, plus des altitudes faibles seront 
privilégiées. 

Les records établis tendent à mettre en avant une diminution maximale de l’altitude.  

François PERONNET 

Vous n’avez pas étudié la variabilité des performances dans cette étude. 

En outre, vous étudiez le nombre statistique de performances réalisées en altitude et au niveau de la 
mer. Vos conclusions s’opposent cependant à ce que nous connaissons : sur le 200 mètres, la 
réduction de la pression barométrique améliore la performance. C’est pour cette raison que la 
fédération d’athlétisme distingue les performances en altitude et au niveau de la mer. 
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Andy MARC 

Nous avons constaté dans la littérature que, même pour les épreuves de sprint, l’énergie nécessaire 
à un effort de dix secondes est fournie par l’oxygène à hauteur de 14 %, ce qui est loin d’être 
négligeable et expliquerait peut-être l’impact de l’altitude même pour des épreuves très courtes. 

François LHUISSIER 

Les performances des JO de Mexico en 1968 pour les distances inférieures à 800 mètres ont toutes 
été meilleures que celles établies lors des JO précédents et suivants. 

Est-il en outre possible de comparer les performances de mêmes athlètes à différentes altitudes ? 

Andy MARC 

Malheureusement ceci demeure compliqué car un athlète courant entre 0 et 500 mètres ne 
pratiquera que rarement en altitude. Nous ne disposons donc que de peu de chiffres. Concernant les 
JO de Mexico, à cette époque, beaucoup de records étaient encore battus, contrairement à 
aujourd’hui. Il s’agirait plutôt ici d’un effet historique que d’un effet physiologique. 

Jean-François TOUSSAINT 

Il faut en outre prendre en compte le contexte sportif de l’époque à laquelle se sont déroulés les JO 
de Mexico. Des interrogations demeurent à ce sujet, en particulier pour le saut de Bob Beamon. 
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Bilan d’une expérience de remise à niveau de la condition 
physique et de lutte contre les TMS dans une entreprise du 

CAC 40 

 
Madame Hala NASSIF 

 

L’accroissement des troubles musculo-squelettiques est largement référencé dans de nombreuses 
études. 70 à 85 % de la population générale sont ainsi susceptibles de souffrir de troubles musculo-
squelettiques (TMS) durant leur vie. 

L’objectif de notre étude est d’évaluer l’effet d’une prise en charge par kinésithérapie et par des 
exercices de renforcement musculaire sur le lieu de travail chez des salariés souffrant de TMS 
durant 2 mois et de son maintien après 6 mois. 

75 volontaires travaillant sur le site PSA de Mulhouse et souffrant de TMS, ont participé à cette 
étude. Notre intervention a démarré en novembre 2008. Les volontaires ont été divisés en deux 
groupes, un groupe témoin (n=38) et un groupe d’intervention (n=37) ayant effectué des exercices 
de renforcement musculaire durant deux mois. 

 

Lors de cette étude, le médecin du travail et la kiné ont évalué les signes de TMS des salariés afin 
de concevoir des séances adaptées à chacun d’entre eux. 

Les critères de suivi sont axés sur la douleur, la mobilité articulaire, la souplesse, la force, etc. 
Chaque critère de suivi a été mis en œuvre avec des tests validés internationalement. 
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Les paramètres aux 3 temps (t0- t1=2 mois- t2=6 mois) on été analysés avec le logiciel SAS. La 
méthode MANOVA a été appliquée pour tester l’existence d’une différence entre le groupe témoin 
et le groupe d’intervention sur les trois temps. 

 

MANOVA : tests multivariés 

Nous notons ainsi une diminution rapide de la douleur très significative chez le groupe 
d’intervention par rapport aux témoins (p= 0.023*),  

 

Diminution de la douleur 
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une diminution significative de la kinési phobie (p= 0.006**), et une réduction très significative du 
nombre de consultations à l’infirmerie pour le groupe Kiné (p<0,01**) par rapport à 2007 et 2008. 

 

Diminution de nombre de consultations à l’infirmerie 

En conclusion, cette étude multidisciplinaire, menée entre le médecin de travail, l’épidémiologiste, 
le kiné et l’éducateur sportif, renforce la promotion de l’activité physique et le suivi de la 
kinésithérapie et de son maintien en milieu de travail chez les sujets à risques, souffrant de TMS. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Isabelle PIVERT 

Le fait que cette prise en charge se soit déroulée dans le cadre de l’Entreprise est très important, car 
la souffrance et la pénibilité au travail sont reconnues, ce qui est positif. Nous savons en effet que 
l’influence psychologique est très importante en ce qui concerne les TMS. 

Hala NASSIF 

Les entreprises réalisent peu à peu l’intérêt de prendre en charge les salariés qui souffrent, car ces 
derniers se sentent mieux suite à cette prise en charge. 

Jean-François TOUSSAINT 

Le service de santé au travail concerné par cette étude a en outre posé la question des moyens à 
mettre en œuvre suite à cette remise en condition. Les acteurs du monde sportif, comme les clubs 
locaux, sont ici essentiels. 

Isabelle PIVERT 

La Fédération Française de Sport d’Entreprise travaille beaucoup sur ce lien avec les clubs, afin 
d’effectuer des propositions aux salariés. 

Jean-François TOUSSAINT 

Ce sujet sera un point central du prochain PNNS. 
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Développement croisé des performances sportives, culturelles 
et scientifiques des pays 

 
Mademoiselle Marion GUILLAUME 

 

Dans une étude précédente, nous nous sommes penchés sur la distribution des records du monde en 
athlétisme, en natation, en cyclisme sur piste et en haltérophilie. Les résultats montrent que 
l’Amérique du Nord truste 27 % des records du monde, contre 23,5 % pour l’Europe de l’Ouest, 
18,4 % pour la Russie, 12,6 % pour l’Europe de l’Est et 4,3 % pour la Chine. 

 

Géographie des records du monde 

L’Europe de l’Ouest accélère sa progression après 1918 et la ralentit avec la seconde Guerre 
mondiale, tandis que l’Amérique du Nord connaît sa plus forte progression entre 1945 et 1990. A 
cette date, elle divise sa pente de progression par trois. La Russie et l’Europe de l’Ouest présentent 
des courbes de progressions parallèles à la courbe américaine entre 1945 et 1990. Cette date 
marque la chute de leur progression. La Chine apparaît dans le sport de haut niveau après la 
révolution culturelle. Après 1990, elle multiplie sa progression par dix, ce qui correspond à son 
développement économique. Les records du monde sont donc des indicateurs quantifiables, qui 
représentent des faits historiques. 

 



5ème Symposium de l’IRMES  

Paris, les 28 et 29 septembre 2010 114 

 

Evolution du nombre de records en fonction des époques 

Nous nous sommes ensuite penchés sur d’autres domaines de compétition possibles. Nous avons 
ainsi mis en évidence les sciences, la culture et la politique, le rendement économique et le 
rendement agricole. 

Pour l’indicateur culture, l’Europe de l’Ouest est constante au cours du 20ème siècle, avec un léger 
ralentissement au début des années 1990. La courbe américaine multiplie sa courbe de progression 
par 1,8 après 1945. Les courbes russe et Est-européenne connaissent une progression dès 1945, puis 
cassent à partir de 1990. La Chine apparaît dans le milieu culturel en 1988 et progresse depuis lors. 

 

Taux annuels cumulés au niveau de l’indicateur « culture » 
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Pour l’indicateur scientifique, la courbe Ouest-européenne est constante entre 1901 et 2009. La 
courbe américaine multiplie sa pente de progression par cinq depuis 1962. La Russie progresse 
après 1970. La Chine et l’Europe de l’Est sont quasiment absentes de cette compétition. 

 

Taux annuels cumulés au niveau de l’indicateur « scientifique » 

Ces indicateurs sont ensuite comparés sur des périodes de temps. Les résultats montrent que 
l’Europe de l’Ouest perd progressivement en suprématie, tandis que l’Amérique prend le relais 
après 1945. La Russie est particulièrement présente entre 1945 et 1990. La Chine apparaît dans le 
sport et la culture après 1990, date qui correspond à son développement économique. 

 

Distribution en pourcentage des trois indicateurs 
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Pour le paramètre économique, l’Amérique du Nord prend la tête dès 1970, l’Europe de l’Ouest la 
suit jusqu’en 1986. La Russie connaît un ralentissement dans les années 1990, en raison de la chute 
de l’URSS et se relance après les années 2000. La Chine multiplie quant à elle sa pente de 
progression par trois à partir des années 2000. 

 

Taux annuels cumulés : PIB per Capita 

Pour le rendement agricole, la courbe Ouest-européenne est constante, tout comme la courbe 
américaine et la courbe russe. La courbe chinoise connaît une inflexion en 1980. 

 

Rendements céréaliers cumulés  

Les résultats montrent donc des évolutions similaires pour le sport, la culture, les sciences, la 
culture et l’agriculture. L’Europe de l’Ouest domine massivement durant la première moitié du 
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20ème siècle. A la fin de la seconde guerre mondiale, l’Amérique prend le relais dans le sport de 
haut niveau, les sciences et l’économie. Les courbes de la Russie font quant à elles état de sa 
compétition avec les Etats-Unis. Les courbes de la progression de la Chine montrent l’impact des 
différentes politiques de ce pays. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Frédéric DEPIESSE 

Bravo pour cet exposé très intéressant. Il serait également intéressant de comparer ces données à 
l’aune des PIB des pays étudiés. Nous remarquons ainsi que des athlètes changent de nationalité en 
fonction de l’économie des pays. 

Marion GUILLAUME 

Nous sommes conscients de l’importance de la part économique influant sur ces différents 
paramètres, que nous prendrons davantage en compte dans la suite de notre étude. 
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Performances des sociétés et interrelations Energie – 
Démographie – Espérance de vie 

 
Monsieur Geoffroy BERTHELOT 

Cette étude est en cours à l’IRMES. Nous nous plaçons dans le contexte sportif étendu, avec un 
ensemble de variables ayant une influence sur la performance. Nous connaissons ainsi l’importance 
de la variable économique et politique. L’environnement, comme la température et l’humidité ou 
les polluants, a également un impact sur la performance. La génétique fait elle aussi figure 
d’important déterminant de la performance sportive, de même que la technologie. 

 

Le contexte sportif étendu 

Nous souhaitons pour notre étude déterminer les autres variables ayant une influence sur la 
performance sportive. 

Les performances sportives et les records du monde suivent une évolution limitée dans le temps, 
comme le saut en longueur féminin ou le lancer de disque masculin.  

 
Lancer du disque masculin 
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Avant d’atteindre ce plateau, les évolutions étaient exponentielles, en raison des innovations 
technologiques ou de l’introduction de nouvelles techniques sportives. Notre utilisation de l’énergie 
est sous-jacente à ces progrès. L’énergie permet ainsi de soigner les pathologies, d’augmenter la 
taille de la population et de construire des structures nous permettant d’augmenter nos 
connaissances, comme les accélérateurs de particules qui permettent d’étudier les interactions de la 
matière dans le domaine de l’infiniment petit. Les grandes structures de la performance, comme 
l’INSEP, consomment beaucoup d’énergie. 

 

Historique de consommation des ménages américains de 1600 à 2000 en Quadrillon (10 15 BTU) 

En observant l’évolution de l’espérance de vie de – 10 000 à 2003, nous constatons qu’elle est 
exponentielle brutale, car elle augmente massivement à partir du 19ème siècle. 

 

Espérance de vie des Hommes 

En zoomant, de – 4000 à 1800 l’évolution de la population mondiale est exponentielle, avec 
fluctuations. Elle est due à notre utilisation d’énergie (engrais, mécanisation, …) dans la production 
agricole et le transport des produits alimentaires. 
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Nous proposons donc la modélisation de l’évolution d’un ensemble de performances en relation 
avec nos contraintes énergétiques, en prenant en compte 5 variables : l’environnement, la durée de 
vie, la mobilité, la reproduction, et une variable économique. 

 

Le contexte sportif étendu 

Nous souhaitons développer un modèle mathématique simple et centré sur l’énergie, afin de 
modéliser l’évolution d’un ensemble de performances humaines, sportives, de santé ou 
technologiques. Nous essaierons d’établir des relations entre toutes ces variables, par l’utilisation 
de formules mathématiques simples. 

Ce modèle est créé en partenariat avec le Muséum d’Histoire naturelle, l’Ecole Polytechnique, 
l’Ecole Normale Supérieure et l’Université Paris 6. 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Philippe FLEURANCE 

Les catégories que vous avez citées sont selon moi hétérogènes et se recoupent pour partie. Dans 
votre modélisation, comment agrégerez-vous les variables, en prenant en compte leurs 
interactions ? 

Geoffrey BERTHELOT 

Je n’ai pas précisé que notre modélisation incluait une dimension spatio-temporelle. 

Les interactions entre variables constituent une question délicate, car elles sont toutes plus ou 
moins corrélées les unes aux autres. Nous avons voulu sélectionner un ensemble de grandes 
variables, en nous basant sur des relations simples pour étudier la dynamique d’évolution des 
populations. 
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Jean-François TOUSSAINT 

Sur le plan évolutif, des publications très récentes montrent une augmentation de la biométrie 
individuelle, ainsi que du groupe, suite à une modification environnementale favorable à une 
espèce. 

Par rapport à d’importants changements de ce type, nous entendons étudier les évolutions croisées 
et décorréler les paramètres. 

Frédéric DEPIESSE 

Il manque l’appréciation psychologique de la performance. Quel modèle comptez-vous développer 
dans ce domaine ? 

Geoffrey BERTHELOT 

La variable psychologique est toujours difficile à quantifier. Nous pouvons ainsi étudier des 
mouvements de masse et les intégrer dans notre étude. Cette question mérite d’être creusée. 

Jean-François TOUSSAINT 

Les psychologues devront nous aider à y répondre. Les analyses des comportements dans les stades 
et les tribunes seront ainsi des points majeurs à étudier. 

En outre, tous les sportifs de très haut niveau se sont dépassés, dans leurs capacités biologiques du 
moment, selon une variable environnementale et dans la mise en jeu de leurs réserves 
psychologiques. Il est ainsi très clair pour moi que Jesse Owens et Usain Bolt sont deux 
compétiteurs qui ont mis en œuvre l’ensemble de leurs réserves psychologiques. 

Cette question de l’homme confronté à ses limites psychologiques pourrait être éclairée par un 
ouvrage d’André Lebeau, L’enfermement planétaire. 
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Evolution 2010 des vitesses maximales de nage 

 
Monsieur Philippe HELLARD 

 

Les études réalisées à l’IRMES montrent que le nombre d’épreuves de natation dans lesquelles on a 
observé une amélioration des records du monde est nettement supérieure comparativement à 
l’athlétisme durant la dernière olympiade et au cours des JO de Pékin. 

 

Toussaint et Beck en 1992 ont montré que la problématique centrale de la natation consistait à 
augmenter les forces propulsives et à diminuer les résistances à l’avancement. Au sein de la 
fédération française de natation un modèle pédagogique a été construit synthétisant ces deux 
exigences, c’est le modèle de l’action de nage indiquant que le corps en mouvement du nageur était 
à la fois propulseur et projectile (Catteau, 1992 et après). Ce sont les possibilités d’augmentation 
des forces propulsives et de diminution des forces de résistance qui déterminent l’évolution 
possible des records. 

 
Vitesses maximales de nage : résistances à l’avancement et rendement  
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En effet, en natation, le rapport entre la puissance mécanique dépensée et la force propulsive 
générée permettant de créer de la vitesse vers l’avant est très faible par rapport aux autres activités. 
Ce rapport qui détermine le rendement est en effet d’environ 12 %. Ce qui signifie que 88 % de 
l’énergie produite est donc perdue. Avec une augmentation de ce rendement, les perspectives de 
records du monde sont importantes (Capelli et al. 1998). 

 

Vitesses maximales de nage : résistances à l’avancement et rendement  

En ce qui concerne les résistances à l’avancement, les combinaisons peuvent améliorer le gainage, 
augmenter la flottabilité et améliorer les écoulements. Cet effet de diminution des résistances est 
cependant variable en fonction de la morphologie du nageur (Toussaint et al., 2002). Pour certains 
nageurs portant des combinaisons en effet, il n’y a pas de diminution de la force de résistance. 

La technique de nage et les stratégies des nageurs, comme la profondeur de la nage, jouent 
également sur la résistance. Les études de Vennel et collaborateur en 2006 comme celles de 
Benjanuvatra et collaborateurs en 2002 mettent en évidence une diminution importante des 
résistances à l’avancement à une profondeur supérieure à 70 cm sous la surface de l’eau. 

Les recherches de Taiar en 2007 montrent  de surcroît que la simple position de la tête joue aussi 
sur la traînée du nageur. 

 

Diminution des résistances à l’avancement : effets dépendant de la technique de nage 
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 En natation, la technique de nage est donc aussi importante que la technologie. 

 

Exemple de l’influence de la position de la tête sur la trainée du sujet 

L’étude de l’évolution des dix meilleures performances mondiales, réalisée par Stéphane Len, 
indique que le gain réalisé sur 50 mètres nage libre en 25 ans est identique à celui réalisé en 
l’espace de deux ans, suite à l’apparition des combinaisons en polyuréthane. 

 

50 mètres nage libre : influence des combinaisons ? 

Cette année, les études conduites à l’IRMES montrent que les performances ont régressé de 1,7 %, 
et sont redescendues au niveau de celles de 2007. 

 

Evolution de la vitesse moyenne nage libre Hommes (50m-1500m) 
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Les gains de temps sont par ailleurs supérieurs chez les hommes, par rapport à ceux constatés chez 
les femmes. Ces résultats peuvent être interprétés comme la conséquence des vitesses de nage 
supérieures chez les hommes induisant des résistances à l’avancement plus importantes et donc 
plus réduites par le port des combinaisons. 

 

Evolution de la vitesse moyenne Toutes nages Hommes-Femmes : 100m et 200 m 

Les gains permis par les combinaisons sont également plus importants pour les distances courtes, 
les vitesses étant plus élevées dans le sprint. Pour les épreuves de demi-fond l’effet contention 
limite aussi peut-être les possibilités respiratoires. 

 

Evolution des vitesses en Nage Libre Hommes (50m-1500m) 

En conclusion, les évolutions technologiques permettent certes des gains de performance 
importants. Cependant, l’adaptation au milieu aquatique est récente et demande à être développée. 
En effet, l’Homme court depuis 1 million d’années, mais il ne nage que depuis 100 ans, au 
maximum quatre à cinq heures par jour. Avec l’apparition des combinaisons, nous avons observé 
une adaptation artificielle au milieu aquatique. Une nouvelle progression des performances 
attribuée au développement technique et au facteur humain est prévisible dans les années à venir. 
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

François PERONNET 

Sur quoi vous basez-vous pour avancer qu’une nouvelle progression des performances est 
prévisible ? 

Philippe HELLARD 

Les perspectives d’amélioration des performances sont liées à l’adaptation au milieu aquatique. 

Nous disposons d’outils nous permettant en effet de montrer que les champions olympiques nagent 
moins bien qu’un petit garçon marche et qu’ils ne sont pas adaptés au milieu aquatique. Cette 
adaptation au milieu aquatique est certes génétiquement déterminée, mais elle est sans doute d’un 
accès plus aisé que des adaptations physiologiques. 

François PERONNET 

Pourquoi êtes-vous si sûr que nous pouvons encore progresser dans le domaine de la natation ? 

Philippe HELLARD 

Par exemple, nous avons observé que les accélérations induites par les mouvements du bras gauche 
étaient inférieures de 30 à 40 % à celles produites par le bras droit. La motricité en natation est 
donc encore très sommaire. De plus, dès que ce problème est signalé à un nageur, il le corrige 
rapidement. 
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Conclusion 

 
Professeur Jean-François TOUSSAINT 

 

Vous avez donc pu apprécier le cadre général de nos recherches, de 2009 à 2010. 

La convention évoquée ce matin par Raphaël IBANEZ nous permettra de continuer notre 
partenariat avec l’Université Paris-Descartes, l’INSERM et les Hôpitaux de Paris. 

Je rappelle que les entretiens de l’INSEP seront consacrés à la question de la stagnation des records 
et que le colloque du Muséum d’Histoire Naturelle sera dédié aux questions de l’adaptation. 

Je tiens enfin à remercier l’ensemble des chercheurs, pour la qualité de leurs travaux, ainsi 
qu’Hélène BOUCHER et le CNOSF. 
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7ème Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF 

 

Ouverture des travaux du mercredi 29 après-midi 

 
 

Docteur Alain CALMAT 
Président de la Commission médicale du CNOSF 

 

Mes chers amis, bonjour à tous.  

Après une première journée consacrée au sport-santé qui, je le crois, fut pleinement réussie, la 
conférence médicale interfédérale du CNOSF se poursuit selon un programme dense et varié. 

Je vous rappelle que j’ai souhaité  que son programme soit élaboré par l’union nationale des 
médecins fédéraux et l’association des médecins des équipes de France. Il correspond donc à vos 
préoccupations de médecins de terrain. Je ne me lasserai pas de vous répéter que notre commission 
médicale est attachée à jouer pleinement son rôle d’interface entre les acteurs de la médecine du 
sport et le mouvement sportif.  

Nos trois tables rondes bénéficieront de la présence d’un modérateur, le docteur Frédéric 
DEPIESSE pour la première dont le thème sera ¨Le suivi réglementaire et sanitaire au sein des 
fédérations¨. Le professeur ROCHCONGAR officiera au niveau de la deuxième qui a pour thème 
¨Le sportif face à la prise de masse musculaire¨. Enfin pour la troisième, c’est le professeur 
Charles-Yannick GUEZENNEC  qui gérera le thème ¨Sport et immunité¨.  C’est un vaste 
programme et je remercie d’ores et déjà les intervenants qui, je le sais, n’ont pas manqué de 
préparer de manière très approfondie leur intervention. 

Elle entend également remplir son rôle de coordination et d’harmonisation auprès de l’encadrement 
médical des sportifs de haut niveau, notamment lors de l’organisation des Jeux Olympiques, ceux 
de Londres approchent, mais aussi des autres compétitions importantes comme les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. Vous aurez donc les interventions de nos médecins et 
masseurs/kinésithérapeutes, Philippe LE VAN (qui était assisté par Céline DECHAVANNE à 
Vancouver), Guy TUSSEAU, Christophe  COZZOLINO et Yves LELIEVRE ayant officié cette 
année aux Jeux de Vancouver et des JOJ de Singapour. 

 



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF  

Paris, les 28 et 29 septembre 2010 130 

 

 

La parole sera donnée aussi à Claude FAUQUET, nouveau directeur général adjoint de l’INSEP, et 
à Patrick CLUZAUD. Ils nous parleront de la nouvelle organisation du sport de haut niveau dans 
notre pays. 

Vous allez maintenant entendre des choses sérieuses et je cède avec grand plaisir la parole à nos 
différents intervenants. 

Je vous souhaite un bon après-midi. 
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Table ronde 1 : 

 
 Suivi réglementaire et sanitaire au sein des fédérations 

 
Modérateur : Docteur Frédéric DEPIESSE,  

médecin fédéral de la FF d’Athlétisme, membre de la commission médicale de l’IAAF,  

 

Je remercie le Président de la commission médicale du CNOSF, au titre de mes collègues médecins 
fédéraux et de l’association des équipes de France, d’avoir permis cette journée, qui reflète 
exactement nos attentes. En effet, nous avons demandé à nos collègues quels étaient les thèmes 
qu’ils avaient envie d’aborder et c’en est l’exacte traduction qui va être ici débattue avec vous. 

 

 

Intervenant : Docteur Gilles EINSARGUEIX, secrétariat d’Etat aux sports,  
bureau de la protection du public, de la promotion de la santé  

et de la prévention du dopage. 
 

Thème : Bilan de la surveillance médicale réglementaire des sportifs de haut niveau  
et des sportifs en filière 

 

Avec la loi du 23 mars 1999, le législateur a souhaité mettre en place une surveillance médicale 
particulière pour les sportifs de haut niveau et les sportifs inscrits dans les filières. L’objectif de 
cette surveillance est de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive. 
Chaque fédération est chargée de désigner un médecin qui doit coordonner cette surveillance 
médicale réglementaire. 

Les résultats de ces examens prévus dans le cadre de cette surveillance sont transmis aux sportifs et 
aux médecins coordonateurs. Ces derniers peuvent alors délivrer un certificat de contre-indication 
et le transmettre au président de la fédération, qui, lui seul, peut suspendre la participation aux 
compétitions sportives. 

Il est également demandé aux médecins coordonateurs d’effectuer une synthèse collective des 
résultats de cette surveillance médicale, afin de l’évaluer. Cette synthèse est adressée tous les ans 
au ministère. 
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Rappel: Article L231-6 Code du Sport

Les fédérations sportives délégataires assurent 
l'organisation de la surveillance médicale 
particulière à laquelle sont soumis leurs 
licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut 
niveau mentionnée au premier alinéa de 
l'article L. 221-2 du présent code ainsi que des 
licenciés inscrits dans les filières d'accès au 
sport de haut niveau. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et 
des sports définit la nature et la périodicité des 
examens médicaux qui sont assurés dans le 
cadre de cette surveillance.

Les résultats de ces examens sont mentionnés 
dans le livret prévu à l'article L. 231-7 du 
présent code

       

Rappel: Article R231-3 du code du 
sport

La surveillance médicale particulière 
à laquelle les fédérations sportives 
mentionnées à l'article L. 231-6
soumettent leurs licenciés inscrits sur 
la liste des sportifs de haut niveau ou 
dans les filières d'accès au sport de 
haut niveau a pour but de prévenir 
les risques sanitaires inhérents à la 
pratique sportive intensive.

 

 

    

Rappel: Article R231-4 du code du 
sport

L'instance dirigeante compétente de 
la fédération désigne dans les 
conditions fixées par le règlement 
médical de celle-ci un médecin 
chargé de coordonner les examens 
prévus dans le cadre de la 
surveillance médicale définie à 
l'article R. 231-3.

       

Rappel: Article R231-9 du code du 
sport

Les résultats des examens réalisés 
dans le cadre de la surveillance 
médicale définie à l'article R. 231-3 
sont transmis au sportif ainsi qu'au 
médecin mentionné à l'article R. 
231-4. Ils sont inscrits au livret 
individuel prévu à l'article L. 231-7.

 

 

    

Rappel: Article L231-3 du code du 
sport

Le médecin chargé, au sein de la fédération 
sportive, de coordonner les examens requis 
dans le cadre de la surveillance médicale 
particulière prévue à l'article L. 231-6 peut 
établir un certificat de contre-indication à la 
participation aux compétitions sportives au vu 
des résultats de cette surveillance médicale. 
Ce certificat est transmis au président de la 
fédération, qui suspend la participation de 
l'intéressé aux compétitions sportives 
organisées ou autorisées par ladite fédération 
jusqu'à la levée de la contre-indication par le 
médecin.

       

Rappel: Article R231-10 du code du 
sport

Chaque année, le médecin mentionné à 
l'article R. 231-4 dresse un bilan de 
l'action relative à la surveillance médicale 
prévue par le présent chapitre. Ce bilan 
fait état des modalités de mise en œuvre 
et de la synthèse des résultats collectifs 
de cette surveillance. Il est présenté par 
ce médecin à la première assemblée 
générale fédérale qui en suit 
l'établissement et adressé par la 
fédération au ministre chargé des sports

 

Rappel des textes 
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Le contenu de la SMR a été fixé par les arrêtés : 

- Arrêté du 28 avril 2000 
- Arrêté du 11 février 2004 
- Arrêté du 16 juin 2006 

- Codifié dans le Code du sport aux articles : A 231-3 à A 231-8 

Voici la liste des examens obligatoires des sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs, à réaliser 
préalablement à leur première inscription : 

 examen clinique ; 
 bandelette urinaire ; 
 échocardiographie ; 
 électrocardiogramme de repos ; 
 épreuve d’effort maximale ; 
 examen dentaire ; 
 IRM du rachis cervical, pour certaines disciplines. 
 
Le suivi médical de ces sportifs s’effectue ensuite deux fois par an et reprend en partie ces 
examens. D’autres examens sont spécifiques à certaines disciplines : 

 examen ORL, pour les sports aériens et les sports sous-marins ; 
 examen ophtalmologique, pour les sports aériens et les sports mécaniques, les disciplines 

alpines et les sports de combat ; 
 bilan biologique, pour les disciplines d’endurance. 
 
Des examens supplémentaires peuvent être demandés par les fédérations sportives. 

Nous pouvons noter une montée en charge progressive depuis 2003 de la réalisation de ces 
examens, tant chez les espoirs que chez les sportifs de haut niveau sans jamais atteindre 
l’exhaustivité. En revanche, nous constatons un relâchement inexpliqué en 2009. 

 

 

Taux de la réalisation de la SMR 
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Ce suivi médical est soutenu financièrement par le ministère à hauteur de 82% (subvention 
accordée/budget prévisionnel), via les conventions d’objectifs. Le taux de satisfaction de la 
demande fédérale se monte quant à lui à 89% (subvention accordée/demande). Globalement, entre 
2006 et 2009, le budget alloué par l’Etat pour financer cette surveillance médicale est d’environ 
3 millions d’euros par an. Sur cette ligne budgétaire, la part des espoirs a augmenté régulièrement 
pour atteindre une quasi égalité en 2009. Toutefois, chaque année la totalité de la subvention du 
ministère sur cette ligne budgétaire n’est pas dépensée par les fédérations et génère des fonds 
dédiés. 

 

Subvention de la SMR par l’état 

Les retours des fédérations sont inégaux en ce qui concerne cette SMR. Le recueil des données 
médicales est en effet souvent difficile. La synthèse collective de ces données demande également 
du temps ainsi que des moyens. 

Les résultats 2007 montrent que, sur les 15 000 sportifs de haut niveau et espoirs, 13 000 ont 
bénéficié d’un suivi, complet ou partiel. Sur les 55 fédérations disposant d’une discipline de haut 
niveau, 33 ont répondu et envoyé la synthèse. Les résultats étaient cependant peu détaillés et 82 
anomalies ont été détectées essentiellement biologiques et cardiologiques. Des contre-indications 
ont été délivrées, par quatorze fédérations. Cet éventail n’est donc pas exhaustif.  

J’ignore cependant si ces pathologies ont été dépistées lors de la surveillance médicale ou si les 
sportifs en ont fait état lors de l’examen médical prévu dans le cadre de cette surveillance. 

En 2008, le taux de suivi des sportifs était de 85%. Seules 18 fédérations sur 55 ont transmis la 
synthèse collective des résultats qui montre le dépistage de 181 anomalies, qui ont donné lieu à 54 
contre-indications temporaires, mais aucune contre-indication définitive. Nous notons des 
anomalies biologiques, pneumologiques, cardiaques et des anomalies de l’appareil locomoteur.  



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF  

Paris, les 28 et 29 septembre 2010 135 

 

Synthèse des anomalies 2008 

 

En 2009, un questionnaire type a été adressé aux fédérations, afin de les aider à élaborer la synthèse 
collective de la SMR et tendre vers une harmonisation des réponses. Leur taux de réponses est ainsi 
passé à 72%( 40 fédérations sur 55) et concerne 8 222 sportifs. On constate une augmentation du 
nombre d’anomalies qui passe à 576 et donnant lieu à 23 contre-indications temporaires et à deux 
contre-indications définitives. La biologie arrive toujours en tête des anomalies.  

 

 

Synthèse des anomalies 2009 
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La subvention attribuée à la réalisation de cette SMR représente 3% de la subvention totale des 
conventions d’objectifs. Ce suivi médical est informatisé dans seulement 15 fédérations, mais nous 
ne savons pas si cette informatisation permet le traitement des données médicales. En 2009, une 
seule fédération a transmis ses données médicales à l’IRMES. 

En conclusion, depuis que nous avons envoyé ce questionnaire en 2009, nous constatons un 
meilleur retour des fédérations, mais les statistiques sont peu fiables, car les questionnaires ne sont 
pas toujours bien renseignés et sont incomplets. Nous ne pouvons donc pas nous baser sur ces 
chiffres. La synthèse ne permet pas une évaluation rigoureuse du suivi médical. Il faut dès lors 
améliorer ce questionnaire. Il est également envisageable que chaque fédération adresse ses 
données brutes à l’IRMES, qui pourrait les traiter. 

 

 
 

Intervenant : Michel GUINOT, UM de médecine et traumatologie du Sport  
et recherche sur l'Exercice - Clinique de Physiologie, Sommeil, Exercice –  

Pôle Physiologie Rééducation – CHU de Grenoble – 
Expert auprès de la Commission médicale de la FF de Cyclisme 

 

Thème : Le dispositif de la surveillance médicale réglementaire de la FFC :  
Bilan et perspectives 

 
Bonjour à tous et merci aux organisateurs de leur invitation. 

La FFC, suite aux événements du Tour de France 1998, a mis en place le suivi médical 
réglementaire en raison d’une volonté forte de ses élus et de la LCPF. Ils ont également influencé le 
législateur pour étendre ce dispositif à tous les sportifs de haut niveau. 

Le cyclisme était alors marqué par les problèmes de dopage à l’EPO. La demande des institutions 
était donc très forte pour lutter contre ce dopage jusque là non détectable, ce qui a abouti à 
l’élaboration d’un bilan biologique très large. 

 

Examens biologiques retenus par les experts cliniciens auprès de la FFC 
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Au-delà de la lutte contre le dopage, ce qui, d’un point de vue de l’éthique médicale, n’est pas 
forcément du ressort du médecin, la pratique du cyclisme constitue un stress chronique exigeant des 
adaptations, pouvant entraîner des effets biologiques ou physiologiques. La commission médicale 
de la FFC a donc souhaité mettre en place une prévention individuelle des risques, ainsi que des 
indicateurs qui nous paraissaient sensibles du point de vue de la surveillance de cette population à 
risque. Il nous est ainsi arrivé d’alerter les autorités de tutelle au sujet de pratiques qui nous 
semblaient trop fréquentes, notamment en 2002, sur la surveillance de paramètres sanguins à 
propos des transfusions sanguines. 

Ce dispositif est financé par le ministère de la Santé et des Sports et par la Ligue professionnelle de 
cyclisme, via les groupes sportifs. Les sportifs listés effectuent leur suivi dans 95 laboratoires en 
France métropolitaine et d’Outre Mer, ainsi que sur 37 plateaux techniques, répartis sur tout le 
territoire.  
 

 
Dispositif administratif actuel 

Les examens sont ensuite envoyés sur une base informatique hébergée à la FFC, puis sont renvoyés 
sur les différentes bases des médecins prescripteurs. 
 

 
Transferts et traitement des données biologiques 
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La population concernée est large et compte environ 1 000 sportifs, haut niveau et espoirs. 

 

Population soumise au suivi réglementaire de la FFC 

 

La surveillance médicale réglementaire génère un travail assez lourd. Il faut en effet des moyens 
logistiques pour effectuer correctement le recueil des données et le suivi des sportifs présentant des 
anomalies.  

En ce qui concerne la gestion des anomalies, nous avions lancé des procédures d’alerte sur les 
problèmes que nous avions rencontrés. Nous avons souhaité nous appuyer sur une commission 
d’expertise médicale, réunissant des experts de différentes spécialités, afin de lister et d’explorer de 
manière homogène ces anomalies. 

La décision médicale revenait au médecin fédéral, régional ou national, qui pouvait prononcer une 
contre-indication ou une demande d’avis spécialisé. Il avertissait le sportif concerné, ainsi que le 
président de la fédération et les cadres dirigeants en cas de demande de suspension d’accès à la 
compétition. Ce dispositif s’est sans doute avéré dissuasif pour de nombreux sportifs et a été repris 
dans la loi de 2006. 

En 2009, 93 anomalies ont été repérées, dont 84 sur le plan biologique. 36 contre-indications 
temporaires ont été prononcées. L’autorisation a été délivrée une nouvelle fois lorsque ces 
anomalies ont été normalisées. 

En termes de perspectives d’évolution, il importe que la médecine de suivi réglementaire soit 
reconnue comme une véritable médecine d’aptitude. Il est également important d’évaluer l’impact 
de ce suivi dans le domaine des bénéfices pour la santé de cette population. Il faut aussi mutualiser 
les moyens et réfléchir à la place de la médecine fédérale d’un point de vue éthique. 

La proposition d’Armand Mégret consiste à regrouper les fédérations qui le souhaitent, 
éventuellement par le biais d’une convention avec le CNOSF, afin de mieux prendre en charge les 
anomalies, notamment par type de sports. Un tel dispositif pourrait en effet rendre ce suivi 
réglementaire plus lisible et faire évoluer son contenu. 
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La surveillance médicale réglementaire interfédérale 

Les avantages potentiels de la SMR interfédérale pourraient être : 

 d’améliorer le nombre et la qualité du suivi des sportifs ; 
 de rendre les données plus accessibles aux médecins fédéraux ; 
 de simplifier le dispositif de surveillance ; 
 de diminuer les coûts de gestion et d’améliorer le suivi des anomalies. 
 
Sur le plan éthique, nous avons parfois été sollicités par le monde antidopage. Il est cependant hors 
de question, d’un point de vue déontologique, de transmettre les données personnelles d’un sportif 
à une instance, quelle qu’elle soit.  

 

Problématique des fonctions multiples et des conflits d’intérêts 
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Par ailleurs, les résultats biologiques et physiologiques du suivi médical pourraient en outre être 
utilisés dans le but d’améliorer les performances des athlètes. En tant que médecins, il faut que 
nous restions vigilants dans ce domaine, car nous sommes soumis au secret médical et notre rôle 
n’est pas de permettre aux sportifs d’améliorer leurs performances, mais de leur permettre de les 
réaliser dans des conditions qui n’altèrent pas leur santé. 

 

 
Intervenant : Docteur Alain FREY, président de l’Union National des Médecins 
Fédéraux, médecin fédéral de la FF de Pentathlon Moderne 
 
 

Thème : Propositions concernant l’aménagement du contenu du SMR 
 
 

Peu de fédérations sont informatisées. Il est donc complexe d’étudier nos résultats en ce qui 
concerne le SMR. 

Depuis peu, des médecins coordonateurs ont été nommés au sein de plusieurs fédérations, encore 
que, dans certaines d’entre elles, le médecin fédéral s’occupe aussi de la coordination du SMR. 

Je rappelle que nous devons prendre en compte avant tout la santé des athlètes, qui est une priorité 
réglementaire et médicale. 

29/09/2010

Code médical du CIO 2005

Parmi les droits et devoirs des soignants, figurent à
l’article 6.1 le devoir de
«toujours faire de la santé des athlètes une priorité »

l’article 6.4, en cas de risque pour leur santé,
«de décourager fermement les athlètes de poursuivre
l’entraînement ou la compétition en les informant de
ces risques »
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Arrêté du 11 février 2004

• Examens pour entrer dans la filière =
• Examen médical complet, questionnaire SFMS
• BU
• ECG
• Échographie transthoracique
• Epreuve d’effort
• Bilan dentaire

• Dans les trois mois précédent l’inscription +++

29/09/2010

 

29/09/2010

Arrêté du 11 février 2004
Deux fois par an

Examen médical complet avec questionnaire
Bilan diététique
Bilan psychologique
BU

Une fois par an
Bilan dentaire
ECG
Biologie (NFS, réticulocytes, ferritine)

Tous les 4 ans
Epreuve d’effort
Echographie à refaire vers 18-20 ans si faite avant 15 ans

 

Arrêté du 11 février 2004
Arrêté du 16 juin 2006 

• Examen ophtalmologique
• Sports mécaniques, Sports aériens (sauf aéromodélisme), Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-

alpinisme, Sports de combats (pieds-poings)

• Examen ORL
• Sports aériens (sauf aéromodélisme) , Sports sous-marins

• IRM du rachis cervical
• Football américain, plongeon de haut vol, rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans)
• Rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne)

• Bilan psychologique
• Biologie trois par an
• Athlétisme (courses uniquement) , aviron , biathlon, course d'orientation, cyclisme, natation, pentathlon moderne
• roller skating, ski de fond, triathlon

29/09/2010
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J’ai demandé aux médecins fédéraux s’ils estimaient que le suivi actuel était adapté à celui de leurs 
populations. Les médecins du rugby à XIII ne sont pas tous d’accord au sujet de l’IRM cervicale et 
souhaiteraient que le bilan biologique soit plus poussé qu’actuellement. La Fédération de tir 
s’interroge sur l’utilité du deuxième bilan, car elle ne constate que peu d’éléments nouveaux entre 
les deux bilans. La FFBB s’interroge également sur l’opportunité du deuxième bilan. La Fédération 
de triathlon considère que le bilan est adapté à sa population, mais propose de majorer le suivi du 
bilan en se centrant sur le groupe élite. La Fédération de pentathlon moderne  a été classée dans les 
disciplines qui doivent effectuer trois bilans biologiques par an, ce qui n’est pas forcément 
nécessaire. En ce qui concerne le judo, nous avons constaté peu d’anomalies sur l’ensemble des 
bilans biologiques. Nous estimons qu’il faut programmer des bilans isocinétiques, afin de diminuer 
les blessures. Nous nous apercevons effectivement que l’activité physique engendre des désordres 
dans le ratio entre les ischio-jambiers et des quadriceps. 

Il faudra réfléchir au sujet des populations que nous souhaitons cibler en ce qui concerne 
l’électrocardiogramme. 

Le suivi psychologique, assez récent, nous a permis de découvrir des pathologies sous-jacentes, 
liées à la pratique du sport de haut niveau, notamment dans les populations jeunes. 

L’isocinétisme devrait être davantage utilisé dans chaque fédération, dans le cadre de nos bilans 
préventifs, afin de dépister d’éventuelles anomalies, pour donner des renseignements aux 
entraîneurs par exemple. 

Les tests de terrain sont très rares. Faut-il que les médecins du sport, dans le cadre du suivi des 
athlètes, s’interfacent davantage sur le terrain avec les entraîneurs ? Je ne saurai répondre seul à 
cette question, il faudrait mettre en place une réunion avec nos entraîneurs et nos DTN. 

Il faudrait informatiser les données du SMR et les rendre anonymes, afin de les transmettre à 
l’IRMES, qui pourrait ainsi disposer de bases d’analyse objectives. 

Nous proposons une visite médicale au moins une fois par an. Nous pourrions nous baser sur les 
recommandations des sociétés françaises de cardiologie pour l’ECG. Sur le plan biologique, les 
paramètres minimaux demandés à chaque fédération doivent-ils être poursuivis ou modifiés ? Faut-
il séparer la biologie qui sert à analyser les effets de l’entraînement sur les athlètes de haut niveau 
de celle qui relève du contrôle antidopage ? 

Je reste également sceptique au sujet de la pertinence de l’ECG d’effort pour dépister des 
anomalies. 

Le bilan dentaire est effectué chaque année pour toute la population. Il peut donc être poursuivi à 
ce rythme chez nos athlètes de haut niveau. 

Il faut amener les entraîneurs et les sportifs à participer activement au bilan médical préventif. 
Devons-nous continuer à mener une médecine préventive ou devons-nous nous calquer sur 
l’Evidence Based Medicine ? Il faut quoi qu’il en soit que nous amenions les sportifs et les 
entraîneurs à participer activement à ce bilan. Il faut donc améliorer ce bilan, afin qu’ils leur 
apportent davantage. Je serai favorable à la mise en place d’un groupe de travail, réunissant 

l’ensemble des médecins fédéraux, qui ferait des propositions constructives sur les bilans à mettre 
en place par groupe de sport, puis adresser des propositions au ministère. 
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Enfin, quel suivi mettre en place pour les ex-SHN ? 

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 
 

Frédéric DEPIESSE 

J’insisterai sur la proposition du docteur MEGRET, qui souhaite travailler sur la mutualisation, 
ainsi que sur le suivi biologique au sein du SMR. Nous optimiserions ainsi l’utilisation des fonds 
que nous verse le ministère. 

La création de cette commission interfédérale d’experts me semble également très importante. Elle 
pourrait être composée de médecins reconnus ainsi que de médecins fédéraux disposant d’une 
véritable culture de terrain. En effet, sans connaître l’histoire clinique d’un patient, il n’est pas 
possible d’analyser des données biologiques brutes. 

Ainsi, en mutualisant, les coûts seraient diminués, l’efficience serait améliorée, de même que les 
services rendus aux sportifs, ce qui constitue bien, l’un de nos objectifs prioritaire. 

Laurent CRESTE, médecin fédéral de la FF de Boxe 

Je ne pense pas que le sportif ait la chance d’être un patient comme les autres. En effet, quand il se 
présente, je n’ai pas connaissance de son dossier antérieur. Aucun médecin centralisateur n’est 
prévu. Je souhaiterais donc que nous mettions en place un dossier médical informatisé et qu’il soit 
possible de centraliser ces données. 

Frédéric DEPIESSE 

Il existe déjà des outils de mutualisation. Je suis d’accord avec votre objectif. 

Bruno SESBOÜE, médecin du sport, trésorier de la SFMS 

Les suivis médicaux réglementaires sont pris en charge par les fédérations, auxquelles il reste de 
l’argent. Or certaines d’entre elles refusent de prendre en charge les examens de leurs sportifs. 

Gilles EINSARGUEIX 

Puisque le ministère soutient les demandes à hauteur de 89 %, normalement, les fédérations ont les 
moyens de régler ces factures. A contrario, d’après les remontées des fédérations certains plateaux 
techniques n’envoient pas leurs factures. 
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Bruno SESBOÜE 

En cas de contre-indication, le sportif peut s’inscrire dans une autre fédération, où, en tant 
qu’amateur, il ne connaîtra plus de problème de contre-indication. 

Michel GUINOT 

Avec une mutualisation, nous pouvons prévoir de mettre en place des listes de contre-indications 
qui suivent le sportif. Il est cependant certain que, si le sportif souhaite contourner ces règles, il le 
pourra toujours. 

Frédéric DEPIESSE 

Notre responsabilité dépend des moyens que nous mettons en place. Si le sportif ne prend pas en 
compte notre information bien formalisée et expliquée, nous ne sommes pas responsables de son 
choix. 

Bruno SESBOÜE 

Le médecin qui signera son certificat pour une autre discipline pourra être mis en cause. 

Françoise FRAISSE, pédiatre, FF de Gymnastique 

En ce qui concerne le groupe de travail sur le Suivi Médical Réglementaire, il faudrait aussi penser 
aux groupes d’âge et ne pas se limiter aux groupes de discipline. 

Frédéric DEPIESSE 

Nous l’avons effectivement prévu. 

Gérard JUIN,  médecin national du suivi des Equipes de France de Handball 

Pour pouvoir échanger les données, il faudrait que nous disposions du même outil. Or à la 
fédération de handball, nous travaillons déjà sur trois outils qui ne parviennent pas à échanger les 
données. Il faudrait donc réfléchir à ces questions. 

Frédéric DEPIESSE 

Effectivement. Si nous parvenions à mettre en place un outil unique, nous ferions la preuve de notre 
force à travailler ensemble. C’est pourquoi nous proposons une idée de mutualisation. Toutes les 
fédérations désirant travailler avec nous seront donc les bienvenues pour travailler sur l’idée de 
l’outil unique. 
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Marie-Philippe ROUSSEAU-BLANCHI, membre de la commission médicale de la FI de SKI 

Dans la convention d’objectifs, il est très important de définir les anomalies. En effet, si une 
anomalie contre-indique la pratique sportive, elle diffère d’une autre qui ne la contre-indiquerait 
pas. Cette commission interfédérale devrait donc définir ce que nous entendons par « anomalies ». 

Gilles EINSARGUEIX 

Il faut effectivement standardiser et améliorer le questionnaire, notamment préciser le terme 
d’anomalies afin de pouvoir exploiter les statistiques. 

Marie-Philippe ROUSSEAU-BLANCHI 

De plus, l’IRMES pourrait ainsi être renseigné sur l’épidémiologie des blessures. 

Jean-Pierre CERVETTI 

J’estime que la nouvelle loi constitue une révolution très profitable à nos athlètes. Depuis qu’elle 
existe, les sportifs sont en effet contraints d’être suivis. Il faut cependant aménager ce SMR, mais je 
ne pense pas qu’il faille l’aménager vers le bas. Il faut plutôt donner du sens à ces visites médicales, 
en les organisant en associations avec les programmes sportifs et les entraîneurs. 

Il serait en outre intéressant que les médecins coordonnateurs puissent rencontrer le ministère, afin 
que tous parlent le même langage. 

Enfin, le dossier informatisé s’apparente selon moi à un serpent de mer et l’INSEP doit régler cette 
question. 

Pierre ROCHCONGAR, médecin fédéral de la FF de Football 

La mise en place de la commission d’experts interfédérale me semble fondamentale. Cependant, la 
mise en place d’un seul type de logiciel me paraît irréaliste par rapport aux questions d’appel 
d’offre. Il faut que les producteurs de logiciels fassent en sorte que la lecture de leurs produits soit 
accessible quel que soit l’outil. Nous avons ainsi réussi à la FFF que les deux logiciels que nous 
utilisions soient compatibles. 

Frédéric DEPIESSE 

Nous souhaitons établir un cahier des charges précis au sujet du contenu de ce logiciel. Il faudrait 
ensuite que les industriels s’adaptent pour que les différents logiciels puissent communiquer entre 
eux 

François DUCHESNE DE LA MOTTE, médecin de la FF de Vol Libre 

Nous attendons des référentiels. Les petites fédérations ont les mêmes problèmes notamment de 
saisie au niveau des financements. 
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Yves-Hervé DESFORGES, médecin du plateau technique de l’INSEP 

Je suis totalement d’accord avec Pierre ROCHCONGAR.  Il est inconcevable de mettre en place un 
outil unique à toutes les fédérations. Ces outils doivent cependant être compatibles, ce qui ressort 
de la responsabilité des fédérations. Il faudrait ainsi former les personnels des fédérations dans le 
domaine médico-sportif. Enfin, il faut valoriser les plateaux techniques et les médecins du sport 
pour obtenir des résultats dans ce domaine. 

Nicolas BARIZIEN, médecin responsable du Pôle national de Marcoussis, FF de Rugby 
 
Il faut que ce dossier soit centralisé autour du sportif, qui dépend également d’un club et d’une 
ligue professionnelle. Au sein de la FFR, nous avons mis en place un dossier qui peut être utilisable 
par les clubs et la fédération. 

Frédéric DEPIESSE 

La plupart des fédérations ne rencontrent cependant pas ce type de problèmes. Le groupe de travail 
devra se pencher sur ces sujets. 

Je remercie le CNOSF de nous avoir accueillis en son sein. 
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Table ronde 2 :  

Le sportif face à la prise de masse musculaire 

 
Modérateur : Professeur Pierre ROCHCONGAR 

Médecin fédéral de la FF de Football 

 

Le sujet de cette table ronde est important et je suis très heureux de modérer cette table ronde. 
J’invite chaque intervenant à me rejoindre.  

 
 

Intervenant : Docteur Nicolas BARIZIEN, médecin responsable 
du Pôle national de Marcoussis, FF de Rugby 

 
Thème : Quels sont les dangers des méthodes artificielles de gains de masse 

musculaire ? 
 

Je tenais à remercier les organisateurs pour m’avoir sollicité pour cette table ronde, dont le sujet 
n’est pas facile.  

La méthode artificielle peut être définie comme une « démarche raisonnée pour parvenir à un but 
par une technique humaine non naturelle ». 

Les objectifs du gain de masse musculaire sont fonction de l’âge, de la période, du type de muscles 
et des objectifs. Selon la définition de la langue française, une méthode naturelle n’est pas 
programmée et ne fait intervenir que l’individu (pas d’aide extérieure). En outre, certaines 
méthodes artificielles sont licites et d’autres, illicites. Les préparateurs physiques de Marcoussis 
estiment en outre que la musculation artificielle ne sert pas au sport. Il ne faut donc pas oublier que 
la musculation a pour objectif avant tout de servir une performance sportive. 

Je ne développerai pas ici les procédés dopants, qui ont été fort bien exposés au cours de 
précédentes sessions du CNOSF. Je me concentrerai ainsi sur des méthodes de gain de masse 
musculaire modernes et licites. 

La première méthode est la musculation par poids et haltères ou assistée par machines 
d’isocinétisme,  l’électromyostimulation,  les vibrations, la diététique et la supplémentation 
alimentaire et des méthodes expérimentales, comme le gain de masse musculaire en réduction de 
flux ou en stimulation magnétique transcrânienne. 



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF  

Paris, les 28 et 29 septembre 2010 148 

L’objectif de l’entraînement pour un joueur de rugby consiste tout d’abord en l’augmentation de la 
performance musculaire, en fonction de son poste. Dans le rugby, nous cherchons également à 
augmenter la masse, en vue d’augmenter l’énergie cinétique du joueur, tout en prenant en compte 
sa courbe de progression individuelle. 

Le gain de performance musculaire passe principalement par l’amélioration des facteurs 
neurologiques. Le gain concerne alors l’hypertrophie musculaire et l’hyperplasie. 

 

Hypertrophie musculaire et hyperplasie des fibres musculaires 

 Il faut également rappeler aux sportifs que l’hypertrophie transitoire utilisée par les bodybuilders 
(par œdème musculaire) n’a aucun intérêt pour le geste sportif, pour lequel nous cherchons une 
hypertrophie musculaire durable. 

Avec poids et haltères, le gain de performance musculaire s’effectue en six à sept semaines. Ensuite 
intervient l’hypertrophie. 45 semaines sont nécessaires pour atteindre une performance maximale 
ensuite. 

 

Principe d’adaptation lors d’un entraînement de musculation (Sale, 1988) 

Quel est l’intérêt de la musculation dans la pratique du rugby de haut niveau ? 

Au pôle France, pour les 18-19 ans, nous effectuons des cycles d’hypertrophie en travaillant entre 
60 et 65 % de la 1 RM, qu’il faut donc évaluer. La construction du programme de musculation 
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dépend de cet élément. Il faut également choisir le geste de musculation que le sportif répétera en 
vue d’une meilleure transposition sur le terrain. 

 

Musculation Poids et Haltères 

Ces tests d’évaluation s’effectuent plusieurs fois dans la saison pour adapter l’individualisation des 
séances. Nous déterminons alors les 1 RM, des différents groupes musculaires que nous souhaitons 
leur faire travailler. 

Nous procédons également à des évaluations isocinétiques pour intégrer un renforcement 
musculaire préventif en cas de déficit des ratios agonistes/antagonistes.  

 
Evaluations initiales 
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Ces programmes de musculation durent neuf semaines, pour viser un gain de force de l’ordre de 8 à 
10 % sur l’année. Il faut prévoir entre 40 et 60 répétitions par séquence de musculation, réparties 
entre 4 à 6 séries. Pour obtenir un gain de masse musculaire efficace, il faut varier les différents 
types de contraction musculaire dans un programme de musculation nécessitant une véritable 
construction. Un cycle de musculation en hypertrophie est d’autant plus efficace qu’il 
s’accompagne d’un régime alimentaire hyperprotéiné ou d’un complémentation protéique au cours 
de la séance. 

 

Planification en musculation, 1er cycle (04 septembre – 05 novembre) 

Les dangers de la musculation conventionnelle sont d’ordre musculaire et ostéoarticulaire. Le vrai 
problème réside dans son inefficacité potentielle si elle n’est pas bien conduite avec le risque pour 
le sportif d’aller chercher des moyens plus rapides et moins contraignant de gain de masse mais par 
des moyens illicites. 

L’électromyostimulation fonctionne très bien en réhabilitation, avec des méthodes combinées 
d’isométrie, voire de pliométrie associée. Son utilisation en gain de masse musculaire chez le 
sportif sain est rare et toujours associée à une musculation conventionnelle. 

L’entraînement en vibration semble améliorer la force, mais sur des sujets non entraînés. Il ne 
s’agit donc sans doute pas d’une manière de développer un gain de masse musculaire efficace chez 
le sportif de haut niveau. Son mode d’efficacité semble être le recrutement neuromusculaire 
rencontré dans la phase initiale de tout type de musculation, aucune hypertrophie retrouvée. 
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Intervenant: Docteur Stéphanie NGUYEN, médecin du sport – pédiatre – INSEP – 
 médecin de la FF de Judo et DA 

 
Thème : Quel type de musculation en fonction de l’âge ? 
 
 
 

De nombreuses croyances à ce sujet ont été remises en question au début des années 1990. 

Les mécanismes physiologiques permettant de développer une force décrits par le docteur 
BARIZIEN chez l’adulte diffèrent peu de ceux observés chez l’enfant. La proportion de chacun de 
ces mécanismes évoluera chez l’enfant en fonction de son développement moteur.  

 

Mécanisme de la force chez l’adulte différent de chez l’enfant 

Cette question soulève également le problème des risques liés à la pratique de la musculation chez 
l’enfant et l’adolescent. Le terme de musculation englobe non seulement les exercices utilisant des 
appareils et des charges, mais également ceux utilisant le poids de corps et visant la tonification 
musculaire et le renforcement musculaire. 

La courbe de vitesse d’accroissement statural met en évidence le pic de croissance, qui survient aux 
alentours de douze ans chez les filles et de quatorze ans chez les garçons.  

 

                                                                                           Filles                                      Garçons 
Courbes de croissance staturale et pondérale de 0 à 18 ans 
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Notion de pic de croissance 
 

C’est autour de ce pic de croissance que les cartilages de conjugaison sont les plus larges et les plus 
faibles. Les os ne croissent pas de façon uniforme et leurs deux extrémités ne croissent pas au 
même rythme, ce qui est responsable d’importantes modifications des proportions corporelles. Ceci 
sera important dans le choix du type de musculation. 

               

Caractéristiques des os en croissance 

     

Modification des proportions corporelles : loi de la croissance centripète 
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Modification des proportions corporelles : loi de la croissance centripète 

Avec la croissance, la force absolue augmente, et ce plus en fonction de la taille qu’en fonction du 
poids, avec une augmentation importante chez les garçons corrélée à l’augmentation du taux de 
testostéronémie. 

 

       

                                                     Force absolue                                                                                Force relative au poids 

 

 

Force relative à la taille 
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Force en fonction du sexe 

Nous nous sommes longtemps demandé s’il était utile de faire faire de la musculation aux enfants. 
De nombreuses études se sont penchées sur ce sujet et s’accordent à trouver une augmentation de la 
force dans le groupe d’enfants entraînés, par rapport au groupe témoin, quel que soit le stade de 
puberté. En revanche les études qui ont observé la section musculaire ne mettent pas en évidence de 
différence entre les deux groupes. Il est toutefois possible de jouer sur l’hypertrophie, mais surtout 
à partir de la puberté, ainsi que sur l’élasticité du muscle. L’augmentation de la force sera 
cependant avant tout liée à une amélioration du recrutement, de la synchronisation et de la 
coordination entre muscles agonistes et antagonistes. 

La musculation ne doit évidemment pas nuire à l’enfant et peut intervenir à but préventif et à but 
d’amélioration de la performance sportive. 

Les pathologies les plus importantes restent celles de sur-utilisation, dont 83 % concernent 
l’appareil musculo-tendineux. Les études qui ont rapporté ce type de pathologie ont mis en 
évidence des failles en ce qui concerne l’exécution technique des mouvements, des charges trop 
lourdes ou une absence de surveillance par un professionnel qualifié.  

           

Pathologies de sur-utilisation 
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Lorsqu’elle est réalisée dans de bonnes conditions, la musculation n’est pas un sport plus 
traumatisant qu’un autre. L’idée reçue concernant le ralentissement de la croissance par la 
musculation a été abolie par les études réalisées depuis la fin des années 1980. 

La musculation à but préventif permettra de préserver l’amplitude musculaire, de renforcer la 
musculation de soutien, de compenser les déséquilibres et les études ont montré que la musculation 
pouvait prévenir les blessures et améliorer la densité osseuse. Chez l’enfant, elle doit toutefois être 
considérée comme un complément. Elle permet également d’améliorer la performance sportive de 
l’enfant. 

Il n’est pas indiqué d’entraîner en force l’enfant d’âge préscolaire, mais il est possible de lui 
proposer de petits exercices à base de parcours et de passages d’obstacles. 

     

Exercices à obstacles 

La maturité du contrôle postural est acquise vers 7 ans,  celle du contrôle du mouvement des 
membres vers 10 ans. Nous pouvons dès lors introduire davantage d’équilibre et de motricité dans 
les circuits dynamiques et favoriser la force et la vitesse. Le temps de travail durant cette période 
doit être d’environ vingt secondes (car le temps de concentration reste assez court) et celui du repos 
d’environ 40 secondes. Pour le travail en pliométrie, il faut en outre privilégier les sauts à pieds 
joints et éviter les sauts répétés pour limiter les contraintes sur le cartilage de croissance. 

De dix à treize ans, les proportions du corps commencent à se stabiliser. Il s’agit de la période de 
pré-puberté et, pour les filles, du pic de croissance. Le squelette et le cartilage sont donc modifiés 
de façon importante, ce qui entraîne une déstabilisation physique et psychique. 

Il est possible de proposer alors des mouvements dynamiques sans charges ou avec des charges 
légères, des mouvements spécifiques au sport pratiqué.  

       

Mouvements dynamiques 
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Il faut éviter les exercices à fortes composantes de charges axiales et insister sur l’importance de la 
récupération. 

A la puberté, nous notons un ralentissement de la croissance et du développement. Chez les 
garçons, c’est le moment opportun de développement de la force, un an à 18 mois après le pic de 
croissance. Il est possible de commencer à augmenter les charges, et développer l’endurance et la 
force maximale hypertrophique. Au-delà de 18 ans, si tous les gestes sont acquis, l’entraînement 
peut être semblable à celui des adultes.  

Des recommandations générales se rejoignent sur ce type de séance. Elles préconisent de mettre en 
place deux à trois séances par semaine, une à deux séries par groupe musculaire, en insistant sur le 
repos et 8 à 12 exercices par séance. Quoi qu’il en soit, il faut toujours adapter chaque séance à 
chaque enfant et que les programmes soient encadrés par un personnel qualifié. Il est possible 
d’augmenter progressivement le volume et l’intensité des séances, en fonction de la progression de 
l’enfant, il faut surtout insister sur l’acquisition d’une bonne gestuelle et privilégier la qualité à la 
quantité. 

Concernant les étirements, des études très récentes recommandent des étirements passifs 24 à 48h 
après la séance de musculation. Je pense néanmoins que si l’on ne fait pas pratiquer des étirements 
en fin de séance, ceux-ci risquent fort d’être négligés. Les étirements doivent être passifs, doux, 
infra-douloureux, ne risquant pas d’augmenter les microlésions que viennent de subir les muscles. 

Ce vers quoi il ne faut pas aller !!!!!! 
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Intervenant : Docteur Eve TIOLLIER, docteur es science – diététicienne 

 
Thème : Aspects nutritionnels : que faire en pratique ?  

 

Je travaille au pôle de médecine du sport à Marcoussis. Les rugbymen souhaitent prendre de la 
masse musculaire et me questionnent à ce propos. 

Pour couvrir ses besoins en protéines, un sportif de 80 kilos doit ingérer cinq litres de lait par jour. 
Les sportifs ont donc des besoins nutritionnels importants. Est-il possible de couvrir ces besoins par 
l’alimentation, en respectant des tailles de portions raisonnables et sans excéder les limites de 
sécurité des différents micronutriments ? 

Nous pouvons tenter de répondre à cette question avec l’aide de la programmation linéaire, outil 
mathématique qui permet d’optimiser une fonction linéaire constituée de variables soumises à un 
ensemble de contraintes. Les contraintes sont de deux types. Nous pouvons distinguer les 
contraintes nutritionnelles et les contraintes alimentaires, notamment les tailles de portions 
maximales.  

Apport alimentaire de protéines

Exemple :
Sportif 80 kg :  2g/kg de protéines de bonne qualité

Lait    5 litres

Yaourts  35 pots

160 g Steaks hachés 7  

Poisson 8 parts

Œufs               21

5700 mg de Ca

15 mini beurre

4820 mg de chol

 

 

Existe-t-il une combinaison  d’aliments dans la base de données qui permet de satisfaire les 
contraintes nutritionnelles et alimentaires imposées ? S’il existe plusieurs solutions, quelle est celle 
qui apporte le moins de calories ? Pour un sportif de 80 kilos, la réponse à la première question est 
positive, tout comme pour un sportif de 100 kilos. Or pour un sportif de 120 kilos, cela n’est pas 
possible. En effet, le système ne parvient pas à trouver une solution pour laquelle les quantités de 
phosphore soient inférieures au seuil limite de sécurité. Le recours à des compléments protéiques 
en poudre ne permet pas de trouver une solution qui satisfasse cette contrainte du phosphore car ces 
compléments sont également chargés en minéraux.  
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En revanche, la consommation de complément de protéines permet de diminuer la taille des 
portions. Les besoins en protéines peuvent donc être couverts par l’alimentation, mais jusqu’à un 
certain poids d’environ 100 kilos. Au-delà, les tailles des portions et les apports en certains 
nutriments sont trop importants.  

D’un point de vue strictement nutritionnel, les suppléments protéiniques n’apportent pas 
d’avantages particuliers par rapport à une alimentation qui contient des protéines de bonne valeur 
biologique. Elles permettent simplement de réduire la taille des portions. Il faut également veiller à 
ce que l’alimentation couvre deux tiers des apports en protéines lorsque ces compléments sont 
utilisés. 

L’entraînement en résistance s’accompagne d’une augmentation des synthèses protéiques, qui est 
potentialisée par une disponibilité accrue d’acides aminés. Un apport de protéines juste après 
l’effort est donc conseillé, ainsi qu’un apport concomitant de glucides. Il faut également veiller à 
assurer une bonne hydratation.  

Depuis quelques années, le lait est perçu comme une boisson efficace dans la récupération, quand il 
est ingéré après l’entraînement. Dans les études ayant retrouvé un bénéfice de la consommation de 
lait sur la prise de masse musculaire, les quantités ingérées étaient de 500 ml de lait juste après 
l’entraînement et 500 ml une heure après l’entraînement. 

½ baguette  
beurre 

1 Œuf ou 
jambon 

Fruits secs

300g 125g 1yaourt

1yaourt

à boire

300g 125g 1yaourt

Boisson 
énergétique

 

Exemple d’alimentation sur une journée 
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Intervenant : Docteur Jean-Yves VAN DEN STEENE, médecin à l'INSEP 
en charge des pôles de cyclisme sur piste et de boxe anglaise  

et médecin des équipes de France de cyclisme sur piste 
 

 
Thème : Apport des facteurs plaquettaires. 
 
 

Les facteurs de croissance cellulaires sont des polypeptides de poids moléculaire peu élevé qui 
régulent la croissance et les fonctions des cellules, grâce à une fixation sur des récepteurs 
spécifiques cellulaires de grande affinité. L'activation de la cellule se traduit par une activation de 
signaux transmembranaires, puis par une cascade de phénomènes cytoplasmiques et aboutit à la 
transcription des gènes spécifiques d'une ou de plusieurs protéines. 

A la différence des hormones sécrétées à distance du tissu effecteur, la plupart des facteurs de 
croissance agissent sur les cellules toutes voisines et leur concentration plasmatique est très faible. 
Certaines cellules ont des récepteurs pour les facteurs de croissance qu'elles produisent. 

Le sérum est la source principale de facteurs de croissance, ce qui explique la nécessité d'utiliser 
une concentration de sérum dans les milieux de culture cellulaire. Seules les cellules qui produisent 
elles-mêmes in vitro leurs facteurs de croissance sont capables de se développer sans sérum, 
notamment les cellules cancéreuses. 

Dans les principales familles de facteurs de croissance, nous pouvons distinguer les PDGF, les 
EGF, les FGF, la famille de l’insuline et les facteurs neurotropes. Outre ces facteurs de croissance, 
les facteurs inhibiteurs correspondent à des molécules qui exercent une activité sur la cellule. 

En outre, les récepteurs des facteurs de croissance sont des glycoprotéines transmembranaires, 
ayant un domaine de liaison extracellulaire avec le facteur de croissance et un domaine 
intracellulaire d'action, contenant une tyrosine kinase, qui traduit le signal par l'intermédiaire 
d'autres molécules jusqu'au noyau, pour y induire les transcriptions nécessaires.  

 
 

Processus transmembranaire de transmission du message par les facteurs de croissance 
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La liaison entre ligand et récepteur ne se traduit pas par une activation permanente du signal. Le 
récepteur et son ligand sont internalisés dans la cellule, en général en moins d'une heure. Au niveau 
de la vésicule, le pH bas fait relarguer le ligand, et les lysosomes catabolisent les deux molécules. 
Pour permettre une stimulation continue, de nouveaux récepteurs mais aussi de nouveaux facteurs 
de croissance doivent donc être synthétisés en permanence. L'activation des récepteurs peut 
entraîner des réponses physiologiques très variées, suivant le type cellulaire et le récepteur. Une 
cellule répondra à un facteur (PDGF) par une évolution vers la différenciation, et à un autre facteur 
(FGF) par une prolifération cellulaire.  

Le même facteur d'inhibition (TGF-b) peut inhiber la prolifération des fibroblastes en présence d'un 
autre facteur de croissance (EGF) ou au contraire la stimuler en présence d'un troisième (PDGF). Il 
semble donc exister des variations selon le type cellulaire, la situation physiologique ou 
pathologique. 

La cicatrisation cellulaire a été répartie en quatre phases : la phase hémorragique, la phase 
inflammatoire, la phase proliférative et la phase de remodelage. Les concentrés de facteurs de 
croissance accélèrent notablement le processus de la cascade cicatricielle. 

 

Processus de cicatrisation  

 

Phase initiale de la cicatrisation 
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Les concentrés de facteurs de croissance sur la cicatrisation: principe de fonctionnement 
 

En 1998, WOO a montré que la réponse in vivo était fonction de la dose et du nombre de facteurs 
de croissance. Il a également souligné d’autres problèmes complexes, qui ne sont pas encore 
totalement résolus. 

WEIBRICH a montré quant à lui que la concentration de plaquettes nécessaire pour agir sur la 
maturation osseuse doit être ni trop baisse, ni trop haute. Il semblerait en outre que le risque de 
carcinogénèse puisse être écarté, mais nous ne disposons que de peu d’études dans ce domaine. 

Les facteurs de croissance plaquettaires sont utilisés en chirurgie maxillo-faciale depuis vingt ans, 
ainsi que dans le domaine de la médecine du sport, à l’étranger. Ils permettent une accélération de 
la cicatrisation et un gain qualitatif.  

Plusieurs techniques de ces facteurs de croissance ont été dénombrées, pour des coûts variant de 6 à 
300 euros. Ces techniques ne sont cependant pas compatibles avec la réglementation sur le dopage 
et ne sont pas validées en France, mais leur utilisation est indétectable. 

Les quelques séries réalisées retrouvent une diminution de moitié du temps de reprise sportive, sans 
fibrose ni rechute secondaire. Cependant, les communications sur ce sujet ont été relativement 
restreintes. Souvent, le suivi échographique des lésions retrouve des objectivations de la 
cicatrisation dès le huitième jour post injection, par la disparition de la solution de continuité. Nous 
pouvons toutefois reprocher à ces études qu’aucune d’entre elles n’utilise la même technique ni le 
même dosage. 

Il serait peut-être utile de définir un directeur de tissu, afin d’obtenir un consensus méthodologique 
et de doses. Il me semble également important de connaître les résultats de l’utilisation sur un 
modèle animal et de démontrer le gain réel de ces facteurs de croissance. 
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Daniel RIVIERE 

Quel régime proposez-vous pour les sportifs de plus de 120 kilogrammes ? En effet, certaines 
équipes de rugby présentent une moyenne de 110 kilos par joueur. Que mangent-ils ? 

Eve THIOLLET 

Il faut veiller à ce que les apports en protéines ne soient pas trop chargés en minéraux. Les besoins 
en protéines peuvent être couverts par l’alimentation, mais les sportifs risquent de dépasser les 
limites de sécurité pour certains minéraux, si les portions qu’ils ingèrent sont très importantes. 

François LHUISSIER, médecin fédéral de la FF de Triathlon 

Concernant le dernier exposé, pourquoi faut-il être à jeun avant les prélèvements sanguins ? 

Jean-Yves VAN DEN STEENE 

C’est une question de protocole. Je ne dispose pas d’explication physiologique à cette condition. 

Jean-Louis LLOUQUET, médecin fédéral de l’Association Léo Lagrange 

Merci pour ces exposés, mais il aurait sans doute fallu aborder la musculation pour les sports à 
catégories de poids, qui est très complexe à planifier. 

Nicolas BARIZIEN 

Entièrement d’accord, c’est la problématique des sports à catégorie de poids où il faut à la fois une 
masse musculaire importante sans faire passer le sportif dans une autre catégorie de poids. 

Marie-Philippe ROUSSEAU-BLANCHI 

Quand préconisez-vous l’apport de protéines ? 

Eve THIOLLET 

En priorité immédiatement après l’entraînement. 

Madame ROUSSEAU-BLANCHI 

Pour le dernier exposé, quand préconisez-vous l’injection de facteurs plaquettaires? 
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Jean-Yves VAN DEN STEENE 

Je n’ai pas fait de préconisation dans ce domaine. Il faut sans doute procéder à ces injections en 
grade 2, mais elles ont sans doute déjà été effectuées en grade 1 même sans saignement. Donc, il 
faut au moins un hématome. 

Jean-François TOUSSAINT, directeur de l’IRMES 

Par qui et quand les recommandations nutritionnelles et les doses auxquelles vous vous référez ont-
elles été proposées ? 

Eve THIOLLET 

Pour les protéines, les chiffres sont issus du rapport de l’AFSSA publié en 2007 dans lequel un 
chapitre est consacré aux besoins spécifiques du sportif.  Pour les micronutriments il s’agit des 
Apports Nutritionnels Conseillés en vitamines et minéraux pour le sportif, issus du document plus 
général : Apports Nutritionnels Conseillés pour la population française. 

Jean-François TOUSSAINT 

Donc, on est bien dans la population générale 

Philippe GHESTHEM,  médecin conseiller de la DRJSCS de Midi-Pyrénées 

En 2011, le problème des facteurs plaquettaire semblait résolu. Qu’en est-il ? 

Jean-Yves VAN DEN STEENE 

L’AMA l’a autorisé sur le tendon mais pas sur le muscle. 

Pierre ROCHCONGAR 

Donnons la parole à Véronique LEBAR qui gère ces questions à l’AFLD 

Véronique LEBAR, médecin de l’AFLD 

Jusqu’au 31 décembre 2010, une PRP par voie intra tendineuse est soumis à une déclaration 
d’usage. Les PRP par voie générale sont interdits, donc soumis à une AUT. Il est cependant 
question que les DU disparaissent à partir de janvier 2011. Dès lors, les PRP par voie intra 
tendineuse seraient autorisés. 

Isabelle PIVERT, membre de la commission médicale de la FF du Sport en Entreprise 

Y a-t-il une différence entre les protéines issues du lait et celles issues du soja ? En outre, la 
consommation abondante de protéines lors du dîner ne gêne-t-elle pas le sommeil ? 
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Eve THIOLLET 

Les protéines de soja sont moins disponibles que les protéines laitières. Les glucides favorisent 
l’endormissement. Les quantités de protéines ne semblent en outre pas perturbatrices du sommeil. 

Cédric CASSOU, masseur /kinésithérapeute de la FF de Rugby 

Il faut que nous fassions passer un message de prévention sur la prise de masse et répéter que la 
musculation vise à améliorer le geste sportif. Il ne faut en effet pas perdre la vitesse de vue. 

En outre, y a-t-il différents types d’étirements en fonction de l’âge chez l’enfant ? 

Stéphanie NGUYEN 

Il n’y a pas eu d’étude sur ce point. Les étirements sont recommandés en fin de séance. Il n’est par 
ailleurs pas recommandé de faire des étirements passifs avant la séance, ce qui baisse en effet le 
tonus musculaire. 
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Table ronde 3 : 

 
Sport et Immunité 

 
Modérateur : Professeur Yannick GUEZENNEC,  

Médecin responsable du plateau technique du Conseil Général de l’Essonne à Marcoussis 

 

Nous allons à travers cette table ronde essayer de répondre à trois questions : 

- Existe-t-il une baisse réelle des défenses immunitaires sous l’effet de l’entraînement ? 
- Est-ce que l’entraînement intensif présente un risque à ce niveau ?  
- Quelles sont les relations entre l’exercice physique et les vaccinations ? 

Ce sont des questions très intéressantes et je laisse tout de suite la parole à nos intervenants. 

 

  

Intervenant : Docteur Hubert BOURDIN, médecin des équipes de France 
de la FF de Canoë-Kayak 

 
Thème : Impact de l’entraînement sur le fonctionnement du système immunitaire 

 

L’impact de l’entraînement sur les différents acteurs du système immunitaire est global, tant sur 
l’immunité cellulaire et humorale que sur les acteurs de la communication. 

Nous pouvons distinguer deux types d’approches pour envisager ces impacts : une approche 
épidémiologique et une approche physiopathologique. Le système immunitaire constitue le cœur 
des défenses de l’organisme contre les agents pathogènes. II intervient également dans la régulation 
de métabolismes impliqués  au cours de l’exercice physique. Les perturbations du système 
immunitaire induites par l’exercice physique intense n’ont pas toujours un impact négatif, c’est le 
cas, par exemple,  de la reconstruction musculaire post traumatique.  

Des études épidémiologiques ont été menées dans les années 1980 au sujet de l’impact des 
marathons sur le système immunitaire des athlètes. Ces études montrent que le taux des infections 
respiratoires double en raison de la participation à un marathon. 

 



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF  

Paris, les 28 et 29 septembre 2010 166 

 

Taux d’affection des voies respiratoires supérieures en raison de la participation à un marathon 

Il est difficile d’avoir une vue  globale des interrelations fonctionnelles des  acteurs du système 
immunitaire perturbés par l’exercice physique. Les perturbations dépendent du type d’exercice 
physique, de l’intensité de l’exercice, de la fréquence de répétition des exercices, de la position du 
corps dans l’espace … 

Pour un exercice réalisé sur ergocycle à une intensité de 75 % VO2 Max., on note une 
augmentation de la concentration des polynucléaires neutrophiles, au cours de l’exercice, ainsi 
qu’en période de récupération. Cette augmentation peut perdurer durant presque 24 heures. 

 

Concentration des polynucléaires neutrophiles au cours de l’exercice 

De plus, la fonction phagocytique va au contraire diminuer. Si les cellules augmentent, elles sont 
donc dans le même temps moins fonctionnelles. Cette baisse de fonctionnalité perdure elle aussi 
jusqu’à plus de 24 heures. 



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF  

Paris, les 28 et 29 septembre 2010 167 

En ce qui concerne les lymphocytes, nous constatons une augmentation au cours de l’exercice 
physique, puis une dépression, avec des taux significativement inférieurs à ceux relevés au cours de 
l’exercice.  

La diminution du nombre des acteurs du système immunitaire, ou la diminution de la capacité 
fonctionnelle de ces différents acteurs en période de post-exercice  donne naissance à une période 
de vulnérabilité immunitaire en période de post-exercice : il s’agit de la théorie de « l’open 
windows ».Les lymphocytes naturels killers, acteurs très importants de défense contre les agents 
pathogènes, diminuent de façon importante durant plus de 24 heures, après un seul exercice intense 
de deux heures. Cette tendance se retrouve également  pour d’autres acteurs. 

 
Diminution marquée du taux de lymphocytes 

Ces modifications des acteurs du système immunitaire dépendent de facteurs hormonaux et 
neuroendocriniens.  

Cette théorie de fenêtre ouverte de vulnérabilité sur le plan immunitaire peut être définie de la 
façon suivante : « A la suite d’un exercice intense  et long, le système immunitaire est 
temporairement  déprimé ». Cette « fenêtre » immunitaire est plus marquée et d’une durée plus 
prolongée chez les athlètes de haut niveau générant une situation de vulnérabilité immunologique 
aux agents pathogènes. La période de récupération est donc très importante pour minimiser cette 
période de fragilité immunologique. Or les athlètes de haut niveau s’entraînent plus d’une fois par 
jour et sont donc particulièrement exposés à cette période de fragilité. 

       
La théorie de ¨ l’open windows¨ 
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Les cytokines, acteurs de communication pour les cellules immunocompétentes sont également 
profondément perturbées par l’exercice physique. Au cours d’un exercice physique, nous 
retrouvons globalement la même situation avec les interleukines que celle que nous pouvons 
retrouver lors d’un choc septique. 

L’interleukine 6 est fabriquée en réponse à un exercice intense et dépend de l’intensité et de la 
durée de l’exercice.  

 

Fabrication de l’interleukine 6 

La production d’IL6 est plus importante au cours de la course à pied par rapport à d’autres activités 
tels que le cyclisme ou kayak, vraisemblablement en raison des masses musculaires mises en jeu au 
cours des différentes activités.  Environ 50 % de la production de l’IL-6 est également dépendante  
de la durée de l’exercice. Cette interleukine participe à la régulation du système immunitaire, mais 
aussi du métabolisme au cours d’un exercice. Elle intervient sur le foie, l’axe hypothalamo-
hypophysaire, sur le tissu adipeux et sur le système immunitaire. L’IL-6  participe par conséquent  
à la régulation des métabolismes impliqués dans l’exercice physique. 

 

Effets de l’interleukine 6 libérée au cours de la contraction musculaire 
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Sur le plan clinique, il est classique d’estimer que les voies aériennes supérieures sont fréquemment 
atteintes en réponse à un exercice physique intense et répété. Nous estimons à présent que près de 
50 à 60 % des atteintes des voies aériennes sont de type inflammatoire et non secondaires à une 
infection des voies aériennes supérieures induite par l’immunosuppression en réponse à l’exercice 
physique intense. Ces affections sont en outre largement dépendantes du volume d’entraînement et 
de l’intensité de l’entraînement. 

 

Affections des  voies aériennes supérieures dépendantes du volume d’entrainement  

En revanche, l’activité physique régulière et modérée améliore les défenses de l’organisme. 

Par ailleurs, le taux des immunoglobulines évolue rapidement au cours de la saison et cette 
évolution dépend du volume et de l’intensité de l’entraînement. Il en est de même de nombreux 
acteurs du système immunitaire et l’approche dynamique du monitoring du système immunitaire 
est nécessaire pour appréhender le fonctionnement de celui-ci chez les sportifs soumis à un 
entraînement régulier. 

 

IgA, IgG, IgM, IgE au cours de la saison sportive 
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Enfin, tout le monde n’est pas égal dans le domaine de l’immunologie. Il existe en effet un 
polymorphisme génétique au sujet de l’expression des interleukines. Le génotype d’individus 
fortement exposés aux symptômes ORL est porteur de la mutation GG sur les deux chromosomes. 
Le risque d’atteinte ORL est ici multiplié par trois. 

 

Polymorphisme génétique 

 

Risque d’atteinte ORL 

Il y a en outre un lien très fort entre le système immunitaire et le sommeil. Bien dormir favorise 
effectivement le système immunitaire, qui lui-même est un régulateur important du sommeil. 

 
Système immunitaire régulateur du sommeil 
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L’exercice aigu a un impact sur la majeure partie des acteurs du système immunitaire et du système 
de l’inflammation. L’entraînement intense et répété peut dans certains cas favoriser un état 
d’immunosuppression durable. Les facteurs nutritionnels, environnementaux, psychologiques sont 
également fortement impliqués dans l’équilibre du système immunitaire, lequel constitue  
également un acteur de la régulation métabolique au cours de l’exercice physique. Une attitude 
interventionnelle n’est actuellement pas justifiée compte-tenu de la complexité des mécanismes mis 
en jeu et de l’absence de lisibilité globale du fonctionnement du système immunitaire de l’athlète. 
Une attitude prudente, basée sur un équilibre du rythme veille/sommeil, nutritionnel et de 
l’entraînement est peut-être actuellement suffisant. 

 

 

Intervenant : Docteur Nathalie KOULMANN, Centre de recherche 
du Service de santé des Armées 

 
 

Thème : Entraînement intensif et immunité : risques pathologiques 
 
 
 

Les médecins des équipes sportives rapportent une plus grande fréquence d’épisodes infectieux lors 
des périodes de préparation intensive des compétitions. Il s’agit essentiellement d’affections des 
voies aériennes supérieures. Des myocardites ont également été recensées, pour lesquelles le lien 
avec l’entraînement intensif n’est toutefois pas scientifiquement prouvé. 
 
Un entraînement régulier améliore la fonction immunitaire. Par contre, les sujets sédentaires ou 
soumis à un entraînement intensif présentent des risques accrus d’infections.  

 

Relations entre les risques de survenue des affections et l’exercice modélisés par une courbe en J 
 

En ce qui concerne les modifications du système immunitaire et l’évolution des IGA salivaires, les 
résultats de la littérature sont divergents. Les IGA salivaires ont ainsi été mesurés après un 
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entraînement de 21 jours, lors d’un stage commando du Centre National d’Entraînement 
Commando de Mont-Louis, suivi d’un raid de cinq jours. Aucune variation n’a été constatée à 
l’issue de ces 21 jours d’entraînement intensif, mais des variations sont survenues à la fin du raid, 
en fin d’exercice aigu et intense (Tiollier et coll., 2005).  

 

 

Les IGA salivaires 

Ce modèle a permis en outre de constater une augmentation des affections respiratoires au cours de 
l’entraînement intensif. Cette étude a eu pour intérêt de mettre en évidence un marqueur, la 
diminution prolongée des cellules NK, laquelle est corrélée à la gravité des épisodes infectieux 
(Gomez et coll., 2005).  

 

Corrélation négative entre la symptomatologie des affections respiratoires et le nombre de cellules NK 

Au delà de l’entraînement intensif, le surentraînement se définit comme la baisse inexpliquée et 
durable des performances physiques, malgré le maintien ou l’accroissement du niveau 
d’entraînement. Le surentraînement engendre des symptômes qui se présentent selon une grande 
variété de combinaisons, mais que l’on peut regrouper en quatre grands ensembles : des altérations 
des déterminants de la performance, des troubles  psychologiques, un syndrome métabolique et 
endocrinien et des altérations des défenses immunitaires (Groupe de consensus sur le 
surentraînement de la SFMS). 
Lorsque l’exercice est mal toléré, répété, qu’il n’est pas espacé de périodes de récupération 
suffisantes, des microlésions musculaires peuvent intervenir, accompagnées de libération de 
cytokines : TNF-α, suivie d’IL-1β, les deux cytokines pro-inflammatoires les plus importantes. 
L’IL-6, cytokine répondant à l’inflammation, est ensuite produite (Ostrowski et coll., 1999). Il faut 
bien comprendre que la sécrétion d’IL-6 à l’exercice présente deux profils distincts. Elle est en 
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effet sécrétée au cours de l’exercice intense et prolongé de façon très importante, mais cette 
sécrétion cesse dès la fin de l’exercice. Cette sécrétion au cours de l’exercice provient des muscles 
actifs et joue un rôle métabolique, témoin des réserves en glycogène du muscle, et renseignant le 
reste de l’organisme en particulier le foie, des nécessités de fourniture de glucose au muscle 
(Pedersen et coll., 2007). Le deuxième profil de sécrétion de l’IL-6, celui qui nous intéresse 
aujourd’hui, intervient après la fin de l’exercice, et s’inscrit dans le cadre de la réponse 
inflammatoire suite à des lésions musculaires. 

 
Hypothèse physiopathologique du surentraînement  

  
Cette production locale de cytokines lors des lésions musculaires entraîne, surtout lorsqu’elle se 
répète, une inflammation systémique et une réponse anti-inflammatoire secondaire, qui peut 
expliquer la sensibilité aux infections ORL. Il existe également au niveau du cerveau des récepteurs 
aux cytokines inflammatoires, leur activation pouvant expliquer le cortège des symptômes centraux 
du surentraînement. Ce schéma physio-pathologique à l’origine du surentraînement reste cependant 
théorique (Smith, 2000).  
 

 
 

Schéma élégant mais théorique 
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D’autres facteurs interviennent également, dont la part de la génétique qui dans ce domaine comme 
dans d’autres, est sans doute importante. 
Que proposer pour prévenir ces risques infectieux accrus ? Il existe une abondante littérature en ce 
qui concerne « l’immuno-nutrition » dont les sportifs s’avèrent être particulièrement friands (pour 
revue voir Nieman, 2008). Que penser de ces différents produits proposés ?  
 
- Les probiotiques sont des bactéries, essentiellement présentes dans le lait fermenté, auxquelles on 
attribue des propriétés immunomodulatrices. Le développement des infections sous probiotiques 
semblent d’une gravité moindre. L’effet des probiotiques ne diminuent donc pas la fréquence, mais 
peut diminuer la gravité des épisodes infectieux au cours de l’entraînement intensif. 

 

Incidences d’URTI pour les groupes Placébo et Probiotique pendant les 3 semaines d’entraînement,  
les 5 jours de raid et la semaine de récupération 

 

- Les antioxydants ont fait l’objet de nombreux travaux expérimentaux aux résultats souvent 
discordants. Testés chez des triathlètes élites, ils augmenteraient plutôt que de diminuer le stress 
oxydatif, et joueraient donc un rôle aggravant. Mon opinion, s’appuyant sur le principe du 
« primum non nocere », est de ne pas recommander leur utilisation. 

 

Pas de réduction du stress oxydatif et pas de preuve scientifique d’une correction  
de la ¨dysfonction¨ immunitaire sous l’effet des antioxydants 
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- La glutamine est l’acide aminé qui constitue la source préférentielle pour les cellules 
immunitaires. Cependant, elle ne nécessite pas de supplémentation. Les différentes études n’ont pas 
mis en évidence d’effets bénéfiques d’une supplémentation en glutamine. 

- Les β-glucanes sont préconisés dans les régimes cardio-protecteurs. Ils ont été testés chez le 
rongeur et préviendraient le risque infectieux associé au stress de l’exercice physique. Aucune 
toxicité des β-glucanes n’a été relevée, même à grosses doses, chez l’animal, en tout cas. Leur 
intérêt chez l’Homme reste à démontrer. 

 

Pas de confirmation de ces résultats chez l’homme 

- Le curcuma présente des propriétés anti-inflammatoires. Il agit en effet sur la fonction de toutes 
les cellules immunitaires et modifie l’expression des cytokines. Des études menées sur des souris 
montrent que la prise de curcuma pourrait diminuer les marqueurs de lésions musculaires 
(augmentation de créatine kinase plasmatique et des concentrations de cytokines) au cours de 
l’exercice intense. Ces études nécessitent d’être confirmées chez l’Homme. 

 

Pas de confirmation de ces résultats chez l’homme 

- La quercétine, polyphénol que l’on trouve en abondance dans tout le règne végétal et dans 
l’alimentation, présente des propriétés anti-inflammatoires et améliore la vigilance, tout comme la 
caféine. Testée chez l’Homme, elle diminuerait le risque de survenue des affections respiratoires 
aiguës dans les suites d’un entraînement intensif de 2 semaines. Elle fait donc l’objet de 
nombreuses études en ce moment. 
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La quercétine aurait des propriétés ergogéniques et elle améliore la vigilance par des effets caféine-like ! 

En conclusion, l’entraînement intensif perturbe les réponses immunitaires et accroît le risque 
d’affections des voies aériennes supérieures. Le lien exact entre ces deux observations est difficile à 
prouver scientifiquement. Les perturbations immunitaires pourraient jouer un rôle dans la survenue 
du surentraînement, dont elles sont également la conséquence. Certains compléments alimentaires 
pourraient quant à eux avoir un effet protecteur, mais des études scientifiques sérieuses sont encore 
nécessaires pour définir les conditions d’efficacité de ces produits chez le sujet sportif. 

 

Intervenant : Docteur Mounir CHENNAOUI,  Institut de Recherche Biomédicale des 
Armées, Brétigny-sur-Orge 

 

Thème : Exercice physique  et vaccination 

 

Je voudrais tout d’abord remercier les organisateurs, qui m’ont convié à cette session. 

Nous disposons de très peu d’études sur les effets de l’exercice sur la vaccination. 

La vaccination consiste à introduire dans l'organisme, par injection ou par ingestion, une substance 
ou un germe, bactérie ou virus, dans le but de provoquer la fabrication d'anticorps qui permettront 
de protéger contre la maladie. 

Tout comme l'infection naturelle, la vaccination induit une réponse immunitaire à médiation 
humorale et/ou cellulaire. Cette réponse variera selon deux grands facteurs : le type de vaccin 
administré (vivant ou inactivé) et les facteurs reliés à l'hôte. La première injection d’un vaccin 
entraîne une réponse primaire (avec production transitoire d'anticorps à un taux faible) et une 
deuxième injection, une production d’anticorps rapide et prolongée. 
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La vaccination 

Les premières études portant sur l’exercice et la vaccination montrent des résultats divergents. 
Selon l’étude de Gleeson, menée en 1996, il n’y a aucune différence du titre d’anticorps entre le 
groupe de nageurs et le groupe contrôle après vaccination anti-pneumococciques.  

 
Vaccination et exercice intense et prolongé 

Le groupe de nageurs est capable de produire des anticorps spécifiques lorsque les nageurs sont 
immunisés par un nouvel antigène en dépit des taux faibles d’immunoglobulines.  Une autre étude, 
menée en 1997 par Bruunsgaard et coll, montre des résultats semblables, après des vaccinations 
antidiphtérique et antitétanique.  

En 2003, Messieurs Whitham et Blannin montrent qu’il n’y a aucun effet sur l’immunisation après 
trois semaines d’entraînement chez des groupes entraînés intensivement, après un vaccin contre la 
grippe.  

 
Pas de différence significative 
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Cependant, les auteurs observent une différence significative en ce qui concerne une des 3 souches, 
seulement pendant quatre jours après l’injection.  

Selon Nieman et coll., 2000 et 2007, la réponse immunitaire adaptative ne semble pas être affectée 
par un exercice physique intense et prolongé. 

 
La réponse adaptative immunitaire ne semble pas affectée 

D’autres études, menées chez l’Homme et chez l’animal, montrent cependant l’effet bénéfique d’un 
stress aigu, exercice physique ou stress mental, sur la qualité vaccinale. Les études récentes chez 
l’Homme (Edwards et coll., 2006, 2007, 2008) mettent ainsi en lumière une augmentation de la 
réponse humorale et une augmentation de la réponse cellulaire, qui ont pour conséquence une 
amélioration de la qualité vaccinale. 

 
Vaccination et stress aigu 
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En 2007, les mêmes auteurs mettent en évidence qu’à l’issue d’un exercice excentrique, la réponse 
humorale est seulement améliorée chez la femme et diminuée chez l’homme.  

                    

Vaccination et stress aigu (exercice excentrique)  

La réponse cellulaire est, quant à elle, améliorée seulement chez l’homme. Il semblerait que les 
souches les moins immunogènes soient les plus sensibles au stress mental. Dans une étude de 2008, 
cette même équipe observe en effet des résultats divergents en fonction du sexe et de la souche, ce 
qui reste cependant encore à explorer. 

 
Vaccination et stress aigu (exercice excentrique +stress mental) 
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Plus récemment (2010), cette même équipe a observé que l’intensité d’un exercice excentrique 
n’avait aucun effet sur la réponse vaccinale. 

 

Pas de résultat significatif car problème d’immunogénicité des souches 

Par ailleurs, la littérature montre un effet négatif du stress chronique sur la qualité vaccinale. 

L’effet bénéfique est également associé à l’activité physique chez les seniors. Il a ainsi été 
démontré que l’augmentation de l’activité physique chez les seniors atténue la diminution des 
fonctions immunitaires, ce qui est simplement lié au vieillissement cellulaire. Une augmentation de 
la qualité vaccinale antigrippale est observée chez des sujets âgés et entraînés. 

 

Vaccination, activité physique et séniors 
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L’augmentation du niveau d’activité physique protège donc contre les déclins des fonctions 
immunitaires des sujets âgés. 

La littérature montre également que la qualité vaccinale est diminuée lors d’une dette aigüe ou 
chronique de sommeil. 

 

Vaccination et dette de sommeil 

L’entraînement physique ne semble pas avoir d’incidence sur la qualité vaccinale. Les résultats 
concernant le stress mental, l’exercice excentrique et l’activité physique chez les sujets âgés 
sembleraient mettre en évidence une amélioration de la qualité vaccinale, cependant les résultats de 
ces études restent encore à approfondir. Il faut également ajouter que lorsque ces stress sont 
combinés, ils ont une influence négative sur la qualité vaccinale. 

CONCLUSION : 
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Jean-Pierre CERVETTI 

Je voudrais remercier les orateurs pour la qualité de leurs exposés. Docteur KOULMANN, vous 
n’avez pas évoqué les acides gras polyinsaturés, qui jouent cependant un rôle dans la production de 
cytokines. 

Nathalie KOULMANN 

Ils ne sont pas cités parmi les facteurs vraiment actifs dans le cadre du risque d’infections en 
période d’entraînement, aussi n’en ai-je pas parlé. (Réponse différée : l’intérêt des acides gras 
polyinsaturés a été décrit dans le cadre de l’asthme ou du bronchospasme d’effort chez les sportifs. 
Il n’y a par contre pas d’effet positif d’une supplémentation en acides gras polyinsaturés chez le 
sportif d’endurance ne présentant pas d’asthme d’effort). 

Hubert BOURDIN 

En ce qui concerne la supplémentation du carbohydrate en post exercice, il a été démontré que la 
réponse immunitaire était diminuée, notamment en interleukine 6.  

Nathalie KOULMANN 

L’atténuation de la réponse en cortisol peut expliquer l’intérêt des hydrates de carbone. Il est en 
outre évident que tous les sportifs doivent prendre des hydrates de carbone au cours de leur 
récupération. 
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Frédéric DEPIESSE 

En période de pic de forme, nos athlètes courent-ils réellement un risque de blessure musculaire 
liée à cette baisse immunitaire ? 

Yannick GUEZENEC 

Ce mécanisme physiopathologique doit encore être élucidé. 

François LHUISSIER 

Faut-il donner des conseils particuliers aux sportifs dans les jours suivant une vaccination ? 

Hubert BOURDIN 

Une étude récente souligne l’impact du sommeil sur la qualité de la réponse vaccinale. Une 
privation partielle de sommeil de 2 heures la nuit qui suit une vaccination peut provoquer une 
diminution de près de 30% de la réponse vaccinale. Il est par conséquent souhaitable de favoriser 
une bonne nuit de sommeil les jours qui suivent la vaccination. 

Une adaptation de la charge et du volume d’entraînement les jours qui suivent la vaccination est 
également nécessaire afin de limiter l’immunosuppression induite par l’exercice physique et 
favoriser la réponse vaccinale. 
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Rôle de la Direction des Politiques Sportives de l’INSEP : 
quelle articulation avec le monde médical fédéral et la 

préparation des échéances olympiques 

 
Monsieur Claude FAUQUET 

Directeur général adjoint de l’INSEP  

Le sport de haut niveau français change beaucoup, car la structure ¨Préparation Olympique et 
Paralympique¨ disparaît. C’est maintenant l’INSEP (Institut National du Sport de l’Expertise et de 
la Performance)  et l’ensemble de ses services qui prennent en charge l’accompagnement des 
fédérations dans leurs projets de préparation des grands événements internationaux. Ce changement 
est important et cette nouvelle structure doit s’installer au sein de l’Etablissement. 

L’INSEP a également changé de statut. S’il s’agissait auparavant d’un établissement public 
administratif, il s’agit à présent d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel. L’Etablissement pourra ainsi décerner en son nom des titres et des diplômes, mettre 
en place des formations, etc. Il prend donc à présent toute sa dimension dans le paysage du sport 
français et change son organisation. Un Directeur général, Thierry MAUDET, se trouve désormais 
à sa tête, accompagné de deux directeurs généraux adjoints Anne-Sophie SANNIER et moi-même. 

La Direction des politiques sportives a comme mission fondamentale de mettre en place, avec 
l’ensemble des établissements du territoire, l’idée de « réseau ». Cette idée recouvre l’ensemble des 
problématiques qui ont trait à l’accompagnement des athlètes de haut niveau et comprend donc le 
domaine médical. Il faudra que nous travaillions en ce qui concerne le partage de l’information et 
sur l’outil de partage de ces informations, afin que nous soyons encore plus performants dans l’aide 
aux athlètes pour préparer les grands évènements. 

Il va falloir que nous organisions ce réseau. Le service médical de l’INSEP devra mettre en place 
les conditions de l’exercice de nos compétences au bénéfice des athlètes. 

La Direction générale des politiques sportives de l’INSEP est organisée autour d’une mission 
d’expertise, d’une mission d’accompagnement des projets des fédérations, qui n’existait pas 
auparavant, et d’une mission traditionnelle de haut niveau de l’Etablissement autour de six services 
dont le service médical. 

Les autres services sont : 

Recherche- Accès à l’emploi et Formation des SHN- Formation des cadres supérieurs du sport-
IRMES-Suivi des Pôles 

J’espère donc que cette organisation sera la plus efficiente possible pour accompagner les 
fédérations dans leurs projets. 
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Monsieur Patrick CLUZAUD 
Directeur de la délégation « Sport et Haut Niveau » du CNOSF 

 

Notre première mission consiste à assurer la participation des équipes de France aux épreuves 
organisées sous l’égide du CIO dont bien sûr les Jeux Olympiques, d’été ou d’hiver. 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse viennent de se terminer et ils se sont déroulés de façon très 
satisfaisante. 

Le Festival Olympique de la Jeunesse concerne le niveau européen pour sa part. Il aura lieu en 
2011en République Tchèque. Les prochains Jeux Méditerranéens quant à eux auront lieu en Grèce. 

Nous organisons en outre des rassemblements olympiques, dont le prochain se déroulera en 
décembre. Nous souhaitons en effet mettre en place un état d’esprit olympique au sein des équipes 
de France et faire en sorte que leurs acteurs se rencontrent et échangent. Nous récompenserons ainsi 
chaque mois les médaillés des différents championnats du monde, en vue des Jeux Olympiques de 
Londres. 

La gestion administrative de la commission des athlètes de haut niveau constitue une autre de nos 
tâches. Nous travaillons de plus dans toutes les instances qui traitent du sport et du haut niveau. 

Les Jeux Olympiques de Londres représentent pour nous un très important travail d’organisation. 
Dans un premier temps, nous rencontrerons les fédérations, au premier trimestre 2011 et nous 
dresserons avec elles l’inventaire de leurs besoins. Nous confronterons donc nos points de vue, afin 
de pouvoir dégager des priorités. Nous nous engageons donc dans une démarche résolument 
tournée vers la performance. Je rappelle ainsi que nous sommes au service des athlètes. 

Au sujet des accréditations, nous nous heurtons à la fameuse règle des 55 %, valable pour les Jeux 
Olympiques d’été. Nous travaillerons donc avec des équipes restreintes et il importera de constituer 
les équipes, qui partiront à Londres, avec discernement. 

En vue de ce rendez-vous, nous avons mis en place un staff CNOSF, piloté par le docteur Philippe 
LE VAN. Christophe COZZOLINO est quant à lui en charge de la coordination des 
masseurs/kinésithérapeutes. Ils travailleront de façon transversale sur toutes les disciplines. 

Je souhaite donc que les athlètes soient au centre de nos préoccupations et de nos actions. 

Enfin, je souhaite remercier Philippe LE VAN et ses équipes pour le travail remarquable qu’ils ont 
fourni durant les Jeux Olympiques de Vancouver. Nous avons mené une enquête de satisfaction 
auprès des cadres techniques, qui ont tous salué la qualité de l’encadrement médical et paramédical 
lors de cet évènement. 
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Bilan médical des Jeux Olympiques de Vancouver  

et des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour 

 

Docteur Philippe LE VAN, Chargé de mission, commission médicale du CNOSF 

Jeux Olympique d’hiver de Vancouver 

Il importe de bien  préparer en amont les Jeux Olympiques. Le nombre d’accréditations pour 
l’encadrement est plus important pour les Jeux d’hiver (100 encadrants/100 athlètes qualifiés) que 
pour les jeux d’été (55/100). Ces sports nécessitent en effet un encadrement fourni. 

Les questions de matériel ont posé problème, car elles nécessitent de se mettre en accord avec les 
douanes, le ministère de la santé, le comité d’organisation, etc. Il a également fallu gérer les AUT, 
les déclarations d’usage et les taux d’hémoglobine des taux d’athlètes ce qui est une spécificité des 
JO d’hiver. La grippe AH1N1 a du être également gérée en proposant des vaccinations aux athlètes 
et à l’encadrement avant l’arrivée sur le territoire canadien. En même temps nous avons préparés 
avec nos amis de la fédération handisport les jeux paralympiques sur le plan médical. 

La délégation médicale répartie sur deux villages olympiques était composée de huit médecins : 
quatre sur le village de Vancouver et quatre sur le village de Whistler. Vingt kinésithérapeutes 
étaient également présents sur place. 

Sur le village de Vancouver nous avions installé les tables de massage dans une grande salle, ce qui 
permettait aux athlètes de communiquer et ce qui a constitué un très important facteur de cohésion. 
Nous avions également mis en place des cabinets avec une ou deux tables pour les soins qui 
nécessitaient une certaines intimité. Sur le village de Whistler les locaux ne se prêtaient pas à la 
création d’une pièce commune et les soins ont eu lieu au sein de chaque discipline. 

La polyclinique mise à disposition par le comité d’organisation constitue un apport essentiel en 
matériel technique et en personnel durant les Jeux. Celles auxquelles nous avons accès durant les 
Jeux Olympiques étaient de grande qualité sur tous les plans. Une IRM et un CT scan étaient ainsi 
disponibles 24 heures sur 24 sur les deux villages. 

 
Imagerie médicale 
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En ce qui concerne les pathologies, nous avons essentiellement constaté des atteintes de l’appareil 
locomoteur ( 0%), des problèmes ORL (  , et peu de problèmes digestifs (. . 

 

 

Bilan médical  

 

 

Bilan médical 
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Bilan médical 

14 contrôles antidopage ont été renseignés par les médecins sur notre logiciel de recueil des 
consultations, dont plusieurs contrôles sanguins. Aucun contrôle n’est revenu positif et toutes les 
déclarations hémoglobines ont été validées. Deux accidents ont en outre conduit à un rapatriement. 

Guy TUSSEAU, Masseur-kinésithérapeute des équipes de France olympiques 

1 200 soins de kinésithérapie ont été effectués, ce qui, ramené au nombre de sportifs présents, est 
comparable aux nombre de soins que nous effectuons l’été. 
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Les soins de récupération représentaient 68%, 10% étaient des soins précompétitifs et 22% étaient 
des soins après les compétitions. 

 

Philippe LE VAN 

Si les athlètes sont effectivement moins nombreux lors des JO d’hiver que lors des JO d’été, le 
risque de blessure grave est plus important. 

Le nombre d’accréditations nous a permis de satisfaire les demandes des équipes. 

Je tiens également à remercier les volontaires canadiens, qui ont été d’une grande efficacité. 

Jeux Paralympiques d’hiver de Vancouver 

Pour les jeux paralympiques, la délégation française comptait 21 athlètes et les épreuves se sont 
déroulées à Whistler sur une durée de neuf jours. La délégation médicale était donc elle aussi plus 
restreinte, et composée d’un médecin et de deux kinés. Peu de pathologies ont été détectées. 45 
consultations ont été effectuées.  

 
Activité médicale : 45 consultations 
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 Les kinés ont effectué 407 soins pour leur part.  

   

                                   407 soins de kiné                                                                                                                 95h30 de soins de kiné 

 

La fédération handisport a gentiment remercié la commission médicale du CNOSF pour son aide 
dans l’organisation des jeux paralympiques. 

Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour : 

En ce qui concerne les JOJ de Singapour, il s’agit d’un nouveau format, selon une volonté du CIO. 
Si j’étais sceptique a priori sur ce format de compétition et sur l’âge des participants, j’ai 
finalement été convaincu par l’organisation et le sérieux de cette manifestation. Les sportifs 
concernés sont âgés de 14 à 18 ans. Ces JOJ poursuivent un double programme, culturel et éducatif 
et sportif. 

La délégation française comptait 61 athlètes, répartis dans 18 sports, pour 31 encadrants, ce qui est 
très faible. Certains athlètes ne bénéficiaient pas d’un entraîneur. La délégation médicale était elle 
aussi restreinte et se composait de deux médecins et de trois kinés. 

Dans une volonté de limiter les frais, le CIO avait prévu pour ces jeux des espaces médicaux 
communs, qui étaient peu pratiques. Nous avons donc établi un espace médical dans une chambre 
de notre délégation, qui a été sacrifiée et a obligé 2 cadres à loger à l’extérieur du village. Cet 
espace est ainsi devenu un lieu de cohésion de l’Equipe de France. 

Concernant les pathologies, 139 consultations médicales ont été réalisées. La traumatologie 
représentait 48%, la dermatologie 12%, l’ORL 11% et les pathologies digestives ont été très peu 
nombreuses : 6,4%. 
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Vingt-trois contrôles antidopage urinaires mais aussi sanguins ont été effectués lors de ces JOJ, 
avec une composante éducative. Aucun contrôle ne c’est avéré positif. Nous n’avons pas eu à faire 
de rapatriement sanitaire durant cette manifestation.  

 

Yves LELIEVRE, Masseur-kinésithérapeute des équipes de France olympiques 

Les kinés ont effectué  945 actes à Singapour, ce qui est considérable. 286 pathologies ont été 
traitées. Les problèmes musculaires et tendineux se sont avérés les plus fréquents.  

 
Bilan des masseurs-kinésithérapeutes 
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Bilan des masseurs-kinésithérapeutes 

Je remercie par ailleurs le kiné de l’équipe de France de Handball, car, sans lui, nous ne serions pas 
parvenus à assurer tous ces soins. 

En  termes d’actes, ces Jeux représentent environ un sixième des JO. 

Philippe LE VAN 

L’organisation des ces JOJ a été remarquable et digne de véritables Jeux Olympiques. L’équipe de 
France y a de plus obtenu de bons résultats. Nous avons également été très satisfaits de l’état 
d’esprit des jeunes et de l’encadrement. La solidarité était en effet nécessaire, notamment dans le 
domaine médical. 

Discussion sur les perspectives 

Guy TUSSEAU 

Nous souhaitons remercier les kinés qui étaient présents avec nous à Vancouver et à Singapour, au 
nom du groupe des masseurs-kinésithérapeutes de la commission médicale du CNOSF,  pour la 
qualité de leurs soins et leur implication. Notre place aux côtés de l’athlète est indispensable. 

Par ailleurs, au sujet de la charte d’engagement des masseurs-kinésithérapeutes dans la lutte anti-
dopage, qui a été présentée ici lors du dixième congrès sur le dopage, elle a été validée par notre 
ordre et les services du Secrétariat d’état aux Sports. Elle sera diffusée dans les revues 
professionnelles et nous allons essayer de la faire intégrer cette charte dans un module au sein 
même des études de masso-kinésithérapie. Nous espérons que, le 18 novembre, la commission 
médicale du CNOSF ira dans le même sens, afin de prouver son engagement dans ce domaine. Une 
déclinaison européenne sera proposée dans le cadre des institutions européennes. 
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Christophe COZZOLINO, Masseur-kinésithérapeute des équipes de France olympiques 

En ce qui concerne les perspectives, nous sommes convaincus qu’un site commun de 
fonctionnement sur les grandes compétitions est très utile pour la cohésion des athlètes et de 
l’encadrement. La convivialité de cet espace n’empêche pas le professionnalisme des personnes qui 
y travaillent. 

Nous aimerions en outre qu’en amont, à l’avenir, nous connaissions les politiques médicales et 
techniques des différentes fédérations en rencontrant les personnels médicaux désignés par les 
fédérations pour les jeux, mais aussi les DTN et chef d’équipe pour savoir ce qu’ils attendent de la 
délégation médicale au moment de cette compétition si particulière que sont les JO. 

Nous souhaitons enfin que le comité olympique par sa commission médicale favorise les 
formations et les échanges sur les nouvelles technologies ou  techniques, comme c’était le cas hier 
avec le K-Taping. Certaines fédérations mettent en place de véritables politiques médicales et il est 
intéressant que les autres fédérations en soient tenues au courant. C’est le rôle d’interface de la 
commission qui permet de relayer les idées intéressantes des différentes fédérations affiliées au 
CNOSF 

Philippe LE VAN 

La commission médicale aura notamment pour mission de valider les techniques ou technologies en 
s’appuyant, si nécessaire, sur l’avis d’experts reconnus. 

Christophe COZZOLINO 

Une fois que nous connaîtrons les encadrants qui iront aux Jeux, nous souhaiterions organiser des 
réunions de coordination, pour mieux se connaître et expliquer à l’ensemble des intervenants 
médicaux notre vision de l’organisation médicale lors des JO en respectant bien sûr les 
particularités propres à chaque sport. Elles auront aussi pour but de former les praticiens, si besoin, 
aux techniques et matériels qui auront été validés et seront présents sur place. 

Le dossier Cleyris  est par ailleurs important et il serait positif qu’il nous soit transmis bien en 
amont des compétitions pour pouvoir avoir une prise en compte plus individualisée de chaque 
athlète. Ce dossier permet de connaître les habitudes du sportif sur sa façon d’appréhender la 
récupération et de s’adapter à ces habitudes. 

Philippe LE VAN 

Cleyris est un logiciel, du groupe Orange Santé, partenaire du CNOSF qui permet une traçabilité 
efficace des dossiers médicaux. Il est un lien pour l’échange de dossiers et d’informations 
médicales entre les médecins et les masseurs kinésithérapeutes avant, lors et après les compétitions. 
Ce logiciel permet également de faire des statistiques en temps réel sur les pathologies et peut donc 
nous alerter en cas de surreprésentation d’une pathologie. 

Guy TUSSEAU 

Nous souhaitons nous atteler à ces propositions, pour la joie et le bonheur des athlètes. 
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Clôture de la conférence 

Alain CALMAT 
Président de la Commission médicale du CNOSF 

 

Merci à tous d’avoir participé à ces deux jours dont j’ai le sentiment qu’ils furent très réussis. Je 
remercie chaleureusement tous les intervenants pour leur propos particulièrement intéressants, nous 
apportant bien souvent les éléments nous permettant de faire avancer notre réflexion.  

Je vous remercie tous, médecins et cadres techniques qui avez répondu à notre sollicitation, 
permettant notamment à la commission médicale du CNOSF de faire rencontrer les responsables de 
la santé de nos sportifs et le monde médical scientifique. Nous avons entendu vos suggestions, nous 
allons y réfléchir, notamment en ce qui concerne le suivi sanitaire et vous serez de nouveau 
concertés. 

Je remercie également Véronique PERISSET, Philippe LE VAN et Patrick MAGALOFF. Avec 
moi-même, ils  sont à votre disposition, notamment au niveau de vos commissions médicales 
fédérales pour essayer de vous apporter toute l’aide nécessaire à votre bon fonctionnement.  

Bien évidemment, nous le ferons, en liaison étroite avec l’Etat. Nous nous réjouissons, par ailleurs 
que l’INSEP prenne cette importance en souhaitant améliorer encore davantage notre collaboration. 

Merci enfin à nos amis masseurs/kinésithérapeutes pour leur engagement sans limites au service de 
la bonne santé de nos athlètes. 

Il est temps de clore nos travaux en vous donnant rendez-vous demain matin à l’occasion du 3ème 
congrès commun de la SFMS et de la SFTS mais aussi merci de bien vouloir noter sur vos agenda 
les dates du 11ème Colloque de prévention du dopage : les 1 et 2 avril 2011 dans ce même 
amphithéâtre. 
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Nom Prénom Institution

ABOUSSOUAN Gilbert Médecin Fédéral de la FF Danse

AGENET Charles Président Commission Nationale Médicale FSCF - Médecin CROS Provence-Alpes

ALART Paul IRMES

ALLAL Aziz Médecin conseiller de la DRJSCS de Picardie

ANDRE Nicolas INTERVENANT 

AYALA Jean-Claude Président du CDOS Haute-Saône

BARIZIEN Nicolas INTERVENANT 

BELLAMY Gaëtan Médecin conseiller de la DRJSCS de Corse

BERDAH Julien

BERTHELOT Geoffroy INTERVENANT-IRMES

BIDOT-MAURANT Sylvie Médecin du CDOS des Ardennes -( FF Judo Jujitsu)

BLOCH Martine Masseur-kinésithérapeute - FF de Motocyclisme

BLOEDE Gabriel DTN adjoint chargé dossiers disciplinaires dopage et suivi de la Commission Nationale Médicale UFOLEP

BONTHOUX Bernard kiné fédéral : FF SKI

BOUCHARD Jean-Loup Médecin des Equipes de France FF natation

BOUCHER Hélène Assistante administrative IRMES

BOURDIN Hubert INTERVENANT

BOURELY Jean-Pierre Secrétariat des sports. Chef de bureau DSB2 - 

BOXELE Régis Médecin - directeur Médical FF Football 

BRAULT Claudine Médecin du sport - FF de Rugby

BRECHBUHL Cyril IRMES

BRESSON Régis INTERVENANT  

CALMAT Alain INTERVENANT - Président de la Commission Médicale du CNOSF

CARERRE Jean-Pierre Médecin de la FN Sport en Milieu Rural

CASTAGNA Olivier Médecin- Fédération française de Voile

CASSOU Cédric kiné FF rugby - de 16 ans

CATAJAR Nathalie Médecin Conseiller de la DRJSCS d'Ile de France

CAYLA Jean-Luc Directeur Technique Omnisportd Lagardère Paris Racing

CECCALDI Christophe kiné Equipes de France de Tennis

CERE Yoan IRMES

CERVETTI Jean-Pierre Membre de la commission médicale  CNOSF et médecin fédéral pétanque

CHALOPIN Catherine Médecin Fédéral National de la FF Course d'Orientation

CHAPUIS François Médecin Commission médicale CDOS du Rhône

CHAUDESAIGUES Gilles Référent d’activités vélo, forme et glisses urbaines de l’UCPA

CHENNAOUI Mounir INTERVENANT

CLEMENCON Jean-Paul Fondation du Sport Français

CLEOPHAX Cédric Médecin chargé du huaut niveau FF Karaté et DA

CLUZAUD Patrick INTERVENANT

CORNET Thierry Masseur-kinésithérapeute et ostéopathe - FF Boxe

COUSTERE Olivier INTERVENANT

COZZOLINO Christophe INTERVENANT

CRESTE Laurent Médecin fédéral FF Boxe

DEBAISIEUX Christian Chargé de Mission au Pôle Ressources National Santé et Sport - Ministère Santé et Sport Vichy

DEBERGUE Jean-Claude Médecin Fédéral de l'UFOLEP

DEBOIS Nadine INTERVENANTE

DECHAVANNE Céline Médecin  fédéral national de la FF Ski

DELPLANQUE Georgine Secrétariat médical de la FF  Hand-ball

DELMOTTE François Vice-Président du CROSIF

DEPIESSE Frédéric INTERVENANT

DESGORCES François INTERVENANT-IRMES

DESHEULLES Jacques Médecin du travail et Commission Médicale FF sport  en entreprise

DESVERGEE Antoine Médecin du CROS de Basse-Normandie

DE TALANCE Nicole Médecin AMPD de Lorraine - CROS de Lorraine

DEVAUD Jean-Yves Médecin conseiller directeur réginal DRJSCS Aquitaine

DI STEPHANO Loic MKS Assurances 

DINE Gérard IRMES

DONNADIEU Richard Médecin du CTOS de Nouvelle-Calédonie

DOR Frédéric IRMES

DREVON Thierry Médecin du Sport CROS de la Réunion

DUCHESNE DE LAMOTTE François Médecin de la Fédération Française de Vol Libre

DUCLOS Martine INTERVENANTE-IRMES

DUPECHOT-COLY Marguerite Médecin conseiller DRJSCS Auvergne

DURAND Odette Présidente du CDOS Drôme - Représentante du CNCD

EHRSTEIN Florent Masseur-Kinésithérapeute de la FFHMFAC

EINSARGUEIX Gilles INTERVENANT

EL HELOU Nour INTERVENANT-IRMES

ESCUDIER Guilhem Représente le Dr OULLION (AMPD St Etienne)

ETOSSE Gilles Médecin fédéral national :  FF des Sports de Glace

FAUCHARD Thierry INTERVENANT

FAVRE-JUVIN Anne Responsable de l’unité de Médecine du Sport- CHU de Grenoble

FEREY François-Xavier IRMES

FERRY Arnaud IRMES

Liste des présents  7ème conférence médicale interfédérale : 28 et 29 sep. 2010 CNOSF



Nom Prénom Institution

FEYDER Kristel Psychologue du Sport - Ligue IDF d'Athlétisme

FILLARD Jean-Robert Département médical-INSEP

FLEURANCE Philippe IRMES

FRAISSE Françoise Pédiatre

FREY Alain INTERVENANT 

GHESTHEM Philippe Médecin conseiller DRJSCS Midi-Pyrénées

GINET Jean Université de Nantes

GIRES Anne IRMES

GLEIZES CERVERA Sophie Présidente dela Commission Médicale - Médecin de la Fédération Française de Hand-Ball

GOUX Richard Président de la Commission Médicale Nationale et Médecin fédéral FF Volley-Ball

GRANGEON Jean-Paul DASS de Nouvelle-Calédonie

GRIGNON Julien FFEPMM Sport pour Tous

GRILLON Jean-Luc INTERVENANT

GRIPPON Philippe Président de la Commission Médicale de la FF Canoë Kayak

GROC Marianne Médecin INSEP

GROSVALET François Directeur délégation sport et diversité des pratiques-CNOSF

GUEGAN Christophe Médecin des Equipes de France de Hand-Ball

GUERENTE Sylvie Médecin conseiller DRJSCS de Haute-Normandie

GUEZENNEC Charles-Yannick INTERVENANT

GUILLAUME Marion INTERVENANTE-IRMES

GUILLEMOT Claire-Marie IDE, animatrice, et infirmière préleveuse AFLD

GUINCESTRE Jean-Yves Médecin fédéral de la Fédération Française de Basket-Ball - IRMES

GUINOT Michel INTERVENANT

HARDELIN Daniel IRMES

HARVEY Thierry INTERVENANT

HELLARD Philippe IINTERVENANT-IRMES

HORNUS-DRAGNE Dominique Fédération française d'Escrime

ISRAEL Jean-Richard Médecin cardiologue Centre de rugby de Marcoussis

JACQUEMIN Loic kiné Equipe de France de Short-track

JACQUIN Michel Médecin fédéral UCPA

JOSUE Pierre INTERVENANT

JOUSSELLIN Eric Médecin Chef  Service médical de l'INSEP

JUIN Gérard Médecin du suivi Equipes de France  : FF Hand

KESSLER Bernard Pdt de la commision médicale et Médecin fédéral de la FF de Tennis

KOECHLIN Daniel Médecin FF de canoë kayak

KOULMANN Nathalie INTERVENANTE

KRZENTOWSKI Roland Clinicprosport

KUMBRINK Ingo K-Taping Academy

LABAU Stéphanie Secrétariat des sports-DSB2

LACROIX Amandine Médecin INSEP

LAUER Nathalie Médecin Conseiller à la  DRJSCS de Bourgogne

LAVAUD Eric Masseur-kinésithérapeute - FF Natation  Water polo

LAW-TO-LAGASSE Delphine Médecin du sport de la FF de Hockey sur gazon - Filière féminine haut niveau

LECOQ Anne-Marie INTERVENANTE

LECOCQ Jehan Président de la SFMS : société Fr. de médecine du sport

LE ROUX Frédéric Kinésithérapeut fédéral FF Escrime

LE VAN François Médecin et Président de la Commission médicale de la FF de Cyclotourisme - IRMES

LE VAN Philippe INTERVENANT

LEBAR Véronique Médecin AFLD

LE BORGNE Hugues Médecin CROS Rhônes Alpes

LE BRETON Jocelyne Masseur Kinésithérapeute sports de glace

LEGLISE Michel Médecin fédéral de gymnastique - IRMES

LELIEVRE Yves Masseur-Kinésithérapeute de la Commission médicale du CNOSF - FF Hockey sur gazon

LEN Stéphane INTERVENANT-IRMES

LESAFFRE Benoît IRMES

LHUISSIER François Médecin Fédéral de la FF de Triathlon - IRMES

LLOUQUET Jean-Louis Médecin - Fédération Internationale de Boxe et médecin Léo Lagrange

LUBAC-GERU Flora IRMES

MABIRE Jean-Christophe kiné equipe de France Hand-ball 

MARC Andy INTERVENANT-IRMES

MAGALOFF Patrick INTERVENANT 

MAITRE Carole INTERVENANTE

MANGIN Grazia INTERVENANTE

MASMOUDI Rafik IRMES

MASSEGLIA Denis Président du Comité National Olympique et Sportif Français

MATHIEU Jean-Claude Médecin chef - FCSAD

MAUREL Bernard Masseur-kinésithérapeute, Sélection Nationale H16 Rugby

MAZER Jean-Emile IRMES

MEYER Véronique INTERVENANTE

MICHNOWSKI Marc Kiné Equipe de France : Athlétisme/INSEP

MIFSUD Rémi Médecin fédéral FF Badminton

MIGNON Patrick IRMES

MOLIN-VELTEN Bernadette Kiné Fédéral de la FF Tennis de Table - Membre Commission médicale CNOSF



Nom Prénom Institution

MORCET Jeff IRMES

MUTELET Irène Fédération française de Danse

NASSIF Hala INTERVENANT-IRMES

NEDELEC Alain kiné Equipe de France de tennis

NGUYEN N-uyen Médecin de CDOS du Doubs 

N'GUYEN Stéphanie INTERVENANTE

NOEL James Médecin fédéral national sport en Entreprise

NORDMANN Frédéric Préventologue

OTTAVY Maud Médecin conseiller de la DRJSCS Rhône-Alpes

PAILLET Laurent kiné équipe de France de tir à l'arc

PALIERNE Christian Médecin à l'INSEP

PERES Gilbert IRMES

PERETTI Pascale Masseur-Kinésithérapeute à la Fédération Française de Tir

PERISSET Véronique Assistante Commission médicale CNOSF

PERONNET François Université de Montréal- CANADA

PERRIN Michèle IRMES

PETRINGER Patrice Charge de mission au Pôle de ressousrces nat. Sport santé à Vichy

PERTVISET Stéphanie Journaliste AFP

PINOTEAU Jacques Médecin du sport CMS EDF et  MLAD   Picardie

PIVERT Isabelle Membre commission médicale Spot en entreprise

PORCHER Christel Masseur-kinésithérapeute-FF Boxe, FFFootball Centre médical Clairefontaine

RABOISSON Pascale Infirmière INSEP

REMILLIEUX DAMON Karine Masseur-kinésithérapeute FFBasket

REMOLEUR Thomas Conseiller de la Ministre de la Santé et des Sports

RICARD Jean-Michel INTERVENANT 

RICHARD Ruddy IRMES

RIVIERE Daniel INTERVENANT 

ROBACH Paul INTERVENANT-IRMES

ROCHCONGAR Pierre INTERVENANT 

ROEGEL Martine Animateur/Conférencier - Médecin conseiller DRJSCS d'Alsace

ROGUEDAS Hervé Médecin de l'Equipe de France de  la FF Voile

ROMAN Franco Médecin fédéral FF Karaté et Disciplines Associés

ROSNET Elisabeth IRMES

ROTHIER Serge Président du CROS de Champagne-Ardenne

ROUILLON Olivier Médecin de la Fédération Française de Golf

ROUSSEAU-BLANCHI Marie-Philippe Médecin de la Fédération Française de Ski / Membre de la Commission Médicale Femme et Sport

ROUSSEL Jacques Médecin responsable du Pôle ressources national sport santé- INTERVENANT

ROY Dominique Médecin conseiller DRJSCS Centre

ROZENBLAT Marc Président de la Société Française de Traumatologie du Sport et Médecin équipes  France Hockey s/Gazon

RUDDY Richard Secrétaire gnéral de la Socité Fr. de médecine du sport

SALAUN Evelyne  * Présidente adjointe de la Commission du CROS Champagne-Ardenne

SALMI Meriem Psychologue INSEP

SAUNIER Marc kiné :  pdt  de l'Association des Masseurs-Kiné des Equipes de France,  Equipe de France Tir à l'Arc

SAVIN-JUAREZ Joëlle Médecin conseiller DRJSCS de Guadeloupe-Martinique

SCHAAL Karine INTERVENANTE- IRMES

SCHISCHKE Jenny K-Taping Academy

SEBASTIEN Pierre Médecin équipe de France de Hand-ball

SESBOUE Bruno Médecin Société Française Médecine du sport - AMPD - Représentant médecin CROS Basse normandie

SORRENTINO Patrice Kiné FF basket

SORRENTINO Daniel Administrateur de la Commission médicale de la FF Basketball

TAFFLET Muriel IRMES

TASSORY François FFBB

TEZENAS du MONTCEL Magali IRMES

THELOT Bertrand IRMES

THIOLLIER Eve INTERVENANTE

THOREUX Patricia IRMES

TOUSSAINT Jean-François INTERVENANT-Directeur de l'IRMES
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