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Accueil 

 
Jean-François TOUSSAINT 

Directeur de l’IRMES 

Je suis très heureux de vous accueillir pour ce symposium, 2011 ayant été une année riche de 
découvertes et de publications pour notre institut.  

En premier lieu, Geoffroy Berthelot et Stéphane Len ont publié un article très important sur les lois 
de progression et de régression physiologiques qui déterminent les performances sportives, 
individuelles ou collectives. Cette étude ne concerne pas seulement les sports quantifiables (comme 
l’athlétisme), mais aussi les sports d’opposition (comme le tennis, dans une étude publiée par 
Marion Guillaume) et les sports collectifs, dont Julien Shipman viendra nous entretenir aujourd’hui. 

Par ailleurs, Karine Schaal a publié les résultats de la première grande étude épidémiologique,  
rassurante, sur le suivi psychologique des athlètes de haut niveau. Ces résultats seront présentés 
dans quelques jours sur France 2.  

Enfin, comme il s’y était engagé, l’IRMES a piloté trois études de prévention qui concernent la 
population générale. La validation des tests « Diagnoform » a été publiée en février et va faire 
l’objet d’une thèse. Celle concernant la prise en charge de l’activité physique sur le lieu de travail, 
réalisée en partenariat avec Peugeot PSA, sera publiée le mois prochain. Enfin, l’étude sur la mort 
subite, réalisée en partenariat avec l’INSERM et l’AFLD, a été publiée en juillet dans Circulation, 
le premier journal de cardiologie au monde.  

Ce symposium va nous permettre de mettre en lumière certains aspects particuliers des études que 
je viens d’évoquer, mais aussi de traiter des recherches en cours.  



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF CNOSF Communication 

Caen, les 28 et 29 septembre 2011 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF CNOSF Communication 

Caen, les 28 et 29 septembre 2011 7 

 

Evolutions de l’atypicité et du dopage au cours du XXe siècle 

Marion GUILLAUME 
A Marck, G Berthelot, H Nassif, N El Helou, A Sedeaud, P Mignon, F Desgorces, JF Toussaint 

 

Au XXe siècle, le sport a pris une dimension géopolitique. Les régions du monde qui détiennent le 
plus grand nombre de records du monde sont aussi les leaders politiques ou les forces économiques 
majeures du XXe siècle. Il est donc intéressant de se demander si le dopage fait partie des moyens 
mis en œuvre par ces pays pour que leurs athlètes s’imposent dans le sport de haut niveau.  

Les premières traces de dopage de l’ère moderne remontent au milieu du XIXe siècle, et le premier 
décès attribué à cette pratique à 1896. D’autres cas avérés suivent au XXe siècle. Par ailleurs, les 
archives de la Stasi ont démontré l’existence d’un dopage d’Etat en Allemagne de l’Est. La lutte 
contre cette pratique débute en 1968, avec la mise en place par le CIO de contrôles antidopage et de 
tests de féminité puis, en 1989, de contrôles inopinés. Ces mesures restant insuffisantes pour 
enrayer un phénomène qui s’étend, le CIO demande en 1999 l’aide des Etats. Ceux-ci créent 
l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). En France, le Conseil de Prévention et de Lutte contre le 
Dopage (CPLD) voit le jour, remplacé en 2006 par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage 
(AFLD).  

L’objectif de l’étude présentée ici est d’analyser les liens entre dopage et performances atypiques à 
travers une analyse historique et géopolitique, de façon à mieux appréhender les causes actuelles du 
dopage et de certains comportements.  

Pour cela, nous avons analysé les rapports statistiques de l’AMA de 2005 à 2009 (900 000 
échantillons testés), et les données de la Fédération Internationale d’Athlétisme (2 224 cas de 
dopage de 1974 à 2008). Nous avons ensuite croisé ces résultats avec la base de données des 
meilleures performances des dix meilleurs athlètes pour chaque année (1 173 performances).  
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Les données de l’AMA montrent, pour l’ensemble des pays, une augmentation du nombre 
d’échantillons testés entre 2005 et 2009 et une diminution du pourcentage d’analyses anormales. Il 
existe cependant de fortes disparités entre les différentes régions du monde. La première concerne 
l’évolution du nombre de cas de dopage depuis les années 1980. En Europe de l’Ouest, les cas, 
rares avant 1986, augmentent fortement entre 1986 et 1999 avant de stagner. En Chine, le nombre 
de cas augmente entre 1989 et 1997, puis diminue.  
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Il existe également des différences concernant la répartition par sexe. Si, au niveau mondial, le 
dopage concerne majoritairement des hommes (60 %), c’est l’inverse en Chine (38 %) et en Europe 
de l’Est (35 %), régions connues pour établir les meilleures performances féminines dans de 
nombreuses disciplines 

. 

Ces résultats nous amènent donc à croiser les données des cas de dopage et des performances 
atypiques. Pour permettre la prise en compte de ces dernières, l’IRMES a développé un modèle 
mathématique qui définit un coefficient d’atypicité. Là encore, on observe des différences en 
fonction des régions du monde. Alors que l’atypicité moyenne des performances de l’Europe de 
l’Ouest reste constante, la Chine enregistre un pic d’atypicité entre 1991 et 1993.  

 

Si l’on croise la base de données des meilleures performances et celle des cas de dopage, on 
constate que 155 performances ont été réalisées par des athlètes suspendus. De plus, le coefficient 
d’atypicité est plus élevé pour les athlètes qui ont déjà été suspendus pour dopage que pour ceux qui 
ne l’ont pas été.   

En conclusion le croisement des coefficients d’atypicité et des cas de dopage laisse penser que nous 
allons vers une validation du modèle de Geoffroy Berthelot. Les premiers résultats de notre étude 
montrent l’importance de la nationalité et du sexe de l’athlète, mais aussi de la période historique 
dans l’analyse des cas de dopage.  
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Il serait intéressant de compléter ces données par une analyse de l’âge des athlètes concernés et de 
leur structure d’accompagnement, de manière à construire un indice de suspicion de dopage prenant 
en compte tous ces éléments.  

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

 

Professeur Jacques BALTHAZART, responsable du groupe de recherches en 
neuroendocrinologie du comportement à l’Université de Liège 

A quel degré l’évolution des moyens d’analyse mais aussi des techniques de dopage peuvent-elles 
expliquer l’évolution du nombre d’échantillons anormaux détectés ? 

Marion GUILLAUME 

Cela reste à étudier. 
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Récupération : hypothèses et premiers constats 

Christophe HAUSSWIRTH 
 

Pour traiter de la récupération, il faut s’intéresser au point de départ (la charge d’entraînement), 
ainsi qu’au point d’arrivée (la performance). Entre ces deux points, il existe une « boîte noire » dans 
laquelle ont lieu des adaptations physiologiques, métaboliques et enzymatiques indispensables aux 
performances.  

Celles-ci sont aussi dépendantes d’un résultat complexe de processus de fatigue aiguë. La somme 
des adaptations qui ont lieu chaque jour permettent à l’athlète d’améliorer régulièrement ses 
performances.  

Il s’agit aujourd’hui d’examiner les meilleures modalités de récupération pour chaque type 
d’exercice. Ces modalités sont importantes, car une récupération optimale permet une adaptation 
plus facile aux différentes charges d’entraînement, une diminution du risque de surcharge, de 
surmenage et/ou de surentraînement, une réduction du risque de blessure, ainsi qu’une amélioration 
de la réitération des performances à long terme.  

En premier lieu, le sexe de l’athlète détermine des modes de récupération différents. Quel que soit 
le niveau d’entraînement, la lipolyse à l’exercice est plus marquée chez la femme que chez 
l’homme, mais elle persiste plus longtemps chez l’homme (jusqu’à 21 heures après l’exercice) que 
chez la femme.  

 
Lipolyse (utilisation des graisses) à l’exercice 
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                                Lipolyse post-exercice chez l’homme                                                    Lipolyse post-exercice  chez la femme         

En second lieu, la réitération d’une performance est plus aisée si la récupération est active que si 
elle est passive.  

 
Retour plus précoce à l’homéostasie via la récupération active 

Ceci est vrai pour les membres inférieurs mais aussi, comme une étude récente l’a montré, pour les 
membres supérieurs.  

Dans le cadre de la récupération active, l’immersion en eau froide donne des résultats très positifs, 
comme l’a indiqué une expérience menée à l’INSEP sur des nageurs. Après avoir réalisé un 
exercice dommageable et contraignant, les athlètes combinaient exercices d’aviron et contre-
mouvements en eau froide à 14° C pendant deux phases de trois minutes.  

Grâce à ce type de récupération, ils ont été capables de réitérer leur performance initiale sur 
l’exercice d’entraînement moins d’une heure après l’avoir réalisé.  
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La récupération par immersion  

En revanche, l’immersion en eau tempérée (22° C) ou alternativement en eau froide et chaude ne 
produit pas de résultats satisfaisants.  

 
Immersion alternativement en eau chaude et froide 

Pour des exercices brefs et intenses, la récupération par le froid semble donc présenter un intérêt 
majeur. Les bénéfices de ce type de récupération ont également été mis en évidence dans le 
cyclisme. Une recherche conduite récemment à l’INSEP a étudié en 2007 l’influence d’un Contrast 
Water Immersion sur le tonus vagal et la variabilité de la fréquence cardiaque, et a conclu que la 
combinaison de la pression hydrostatique et du froid déclenchaient l’activité parasympathique.  

Pour ce qui concerne la récupération des dommages musculaires engendrés par l’entraînement, une 
enquête exhaustive parue récemment dans Sports Medicine fait le point sur l’intérêt des vêtements 
de compression. Une étude menée sur des volleyeuses a par ailleurs montré que le port de bas de  
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compression après un exercice traumatisant permettait d’obtenir une moindre réduction 
significative des performances sur l’entraînement suivant.  

 
Récupération des capacités de force 

L’INSEP est parvenu au même type de résultats en faisant porter des bas de contention progressive 
à quinze trailers durant leur course avec dénivellé. Pour les sports collectifs, une étude de l’INSEP 
menée sur une équipe féminine de handball a montré que les accélérateurs de retour veineux 
permettaient d’obtenir les mêmes résultats qu’une récupération active classique, ce qui peut être 
intéressant lorsqu’on ne dispose pas de suffisamment de matériel ou d’espace pour permettre à 
chaque membre de son équipe de pratiquer la récupération active (indications pour les périodes type 
mi-temps des sports collectifs). 

 
Performance 
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Je voudrais enfin vous entretenir des résultats obtenus grâce à la cryothérapie corps entier (CCE), 
une technique révolutionnaire qui existe depuis vingt-cinq ans mais n’a fait l’objet que de très peu 
d’études dans le domaine de la récupération sportive. La CCE consiste à placer le sportif dans une 
chambre à – 10° C, puis à – 60° C, puis à –110° C pendant trois minutes. 

      

 En 2008, Giuseppe Banfi a mené une étude sur des joueurs de rugby italiens, en les faisant 
récupérer cinq jours de suite dans une chambre de CCE après l’entraînement. Les dosages réalisés 
ont indiqué une nette diminution des prostaglandines et de la créatine kinase sur l’ensemble des 
joueurs testés, bien qu’aucun groupe témoin ne fût associé à cette étude.  

 
Récupération en CCE (Cryothérapie en corps entier) : Exemple du rugby 

Au niveau hormonal, les analyses n’ont pas montré de modifications significatives dues à la CCE, 
sauf pour la noradrénaline plasmatique, qui augmente dès le troisième jour d’exposition.  
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Réponses hormonales et CCE 

Par ailleurs, une étude parue au mois d’août a prouvé qu’une dizaine d’expositions à la CCE 
entraînait un accroissement du statut antioxydant de certains athlètes. Les deux études menées à 
l’INSEP sur la CCE ont montré que cette technique permettait à des trailers de réitérer une 
performance d’extension du genou moins d’une demi-heure après la séance de cryothérapie, contre 
24 heures pour une séance d’infrarouges longs à 45°C et plus de 48 heures pour une récupération 
passive.  

 
Récupération et CCE à haut niveau 
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La CCE permet aussi d’améliorer les scores de douleurs dès la première heure après l’exposition et 
pour une durée qui peut aller jusqu’à 48 heures. De plus, la fatigue subjective diminue dès la 
première heure et le bien-être augmente dans les 24 heures qui suivent l’exposition.  

 
Douleurs musculaires 

L’INSEP a également piloté une étude concernant les effets de la CCE sur les marqueurs de 
l’inflammation. Elle indique que l’exposition à la CCE entraîne une stabilisation de la cytokine pro-
inflammatoire IL-1Bêta et une augmentation du récepteur à son antagoniste, tandis que ce dernier 
reste stable en cas de récupération passive.  

 
Action anti-inflammatoire  

Enfin, une étude en cours sur l’équipe de France de natation synchronisée a montré qu’une 
récupération active couplée à une exposition aigue à la CCE permettait d’obtenir de meilleures 
performances d’extraction périphérique de l’oxygène sur le ballet réalisé après récupération que sur 
celui réalisé avant. 
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Etude INSEP « multi-récupérations » : Natation synchronisée 

L’adaptation neuromusculaire à l’exercice dépend donc des modalités de récupération mises en 
place pour le sportif, mais aussi d’un contexte environnemental multifactoriel qu’il faut savoir 
évaluer avec précision avant d’élaborer un programme de récupération.  

 

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Jean-François TOUSSAINT 

Quelle différence y a-t-il entre une immersion en eau froide totale et une immersion en eau froide 
partielle, qui reste la plus couramment pratiquée ? Peut-on imaginer que la première entraîne un 
effet parasympathique alors que la seconde n’entraîne qu’un effet thermique ? 

Christophe HAUSSWIRTH 

On observe dans les deux cas une réactivation parasympathique que l’on ne retrouve pas en cas de 
récupération par alternance d’eau chaude et froide. Il est donc clair que la réactivation 
parasympathique nécessite du froid, mais pas nécessairement sur tout le corps (les membres 
inférieurs ou la face peuvent suffire), ni forcément en position debout. La meilleure combinaison 
sera différente pour chaque individu. 
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Pierre ROCHCONGAR 

Comment déterminer la part de l’effet placebo dans les effets des chaussettes de contention ? 

Christophe HAUSSWIRTH 

Rob Duffield, un chercheur australien qui a publié une dizaine d’études sur le sujet, n’a jamais pu 
démontrer que les bas de compression aient un quelconque effet positif, qu’il soit physiologique ou 
mécanique, et que les bas soient portés pendant ou après l’exercice. En revanche, dans la très 
grande majorité des cas, les athlètes testés ont attribué au port de ces bas une diminution de la 
douleur et une augmentation du bien-être.  

Yves PAPELIER, médecin fédéral FSGT 

Les bains froids, et a fortiori la cryothérapie, nécessitent des moyens financiers importants. Peut-on 
obtenir des résultats sinon équivalents, du moins significatifs, avec des douches glacées ? 

Christophe HAUSSWIRTH 

Non, car les effets de conduction sont différents. Il est possible d’obtenir des effets intéressants en 
alternant séances de hammam ou de sauna et douche glacée, mais encore faut-il pouvoir contrôler la 
température de l’eau froide, ce qui est impossible dans la majorité des cas.  
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Impact de la maternité sur la performance  
des sportives de haut niveau 

Karine SCHAAL 
H Nassif, M Tafflet, C Maitre, JF Toussaint  

De nombreuses athlètes reviennent à la compétition après la naissance de leur enfant, en particulier 
dans les sports à carrière longue, comme le marathon. Même si la maternité en cours de carrière 
n’est pas toujours bien acceptée par l’entourage sportif de l’athlète, des études ont montré qu’elle 
n’altérait pas les performances et pouvait même avoir des effets physiques et psychologiques 
bénéfiques. Une grossesse sans complication permet à l’athlète de continuer à s’entraîner avant 
l’accouchement, et de reprendre une activité physique quelques semaines après.   

                                                     

            

 

 

        

  

      

             Kim CLIJTSERS:                        Paula RADCLIFFE  
              Tennis                                               Marathon          
                     

  

 

 

 

 

 

                                           Laura FLESSEL:                                                                                 Dara TORRES: 
                                                  Escrime                                                                                                  Natation   

L’âge est un facteur clé dans l’évolution des résultats des marathoniennes, qui répond au modèle de 
Moore. Ces sportives atteignent leur pic de performance à 29 ans, qui est aussi l’âge moyen de la 
maternité dans de nombreux pays développés. Au vu de ces données, il est intéressant de se 
demander comment la maternité en cours de carrière peut affecter la progression des sportives.  
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Les marathoniennes qui deviennent mères avant 29 ans retrouvent-elles leur courbe ascendante de 
progression, et celles qui le deviennent après 29 ans leur courbe descendante, ou observe-t-on des 
décrochages nets de cette courbe après la grossesse ?  
 

 
Age et performance : Marathon féminin 

Nous avons analysé la progression de carrière totale et le temps d’arrêt des compétitions autour de 
la maternité des athlètes figurant sur la All-time Top List de l’IAAF. Nous constatons d’abord que 
la maternité en cours de carrière est aussi prégnante dans le top 10 mondial que chez les athlètes 
ayant un classement plus modeste. Sur les 66 marathoniennes étudiées à ce jour, 30 ont eu une 
maternité en cours de carrière, 9 en ont connu deux. L’âge moyen de la première maternité est de 
29 ans. La durée d’arrêt total des compétitions est en moyenne de 2,1 ans, période divisée à part 
égale entre la durée d’arrêt pré- et post-partum.  
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La moitié des marathoniennes étudiées ont eu leur premier enfant avant 29 ans, à un âge moyen de 
26 ans. L’autre moitié l’a eu après 29 ans, à un âge moyen de 33 ans. Pour les deux groupes, la 
durée moyenne d’arrêt des compétitions est équivalente : une maternité tardive ne semble donc pas 
influencer la durée de récupération nécessaire.  

Dans le groupe ayant eu un enfant avant 29 ans, toutes les athlètes sauf une améliorent leur niveau 
de performance lors de leur retour à la compétition. 

   

 

 Dans le groupe des marathoniennes ayant eu leur premier enfant après 29 ans, six seulement 
améliorent leur performance lors de leur retour, et aucune des six n’a plus de 32 ans.  

       

L’âge moyen de la meilleure performance est de 31 ans pour le premier groupe, et de 30 ans pour le 
second groupe. Enfin plus de la moitié des records personnels des marathoniennes étudiées ont été 
établis après leur maternité.  
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Maternité et meilleur rang international atteint 

Ces résultats doivent encore être complétés. Ils montrent cependant que la maternité en cours de 
carrière est fréquente chez les marathoniennes et que les athlètes qui reviennent à la compétition 
après leur accouchement retrouvent leur niveau de performance. Ce dernier reste d’ailleurs plus 
influencé par l’âge de la sportive à son retour à la compétition que par son statut de mère.  

 

                                                                                                             Performance post-grossesse 

Etant donné les durées de récupération constatées, qui sont assez courtes, il semble qu’il soit 
envisageable pour l’athlète de planifier sans dommage sa grossesse entre deux échéances 
importantes pour elle.  
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

François LHUISSIER, médecin fédéral de la Fédération Française de Triathlon  

L’étude précise que la maternité ne précipite pas la fin de carrière des marathoniennes, mais elle 
n’étudie pas le cas des athlètes qui n’ont pas repris la compétition après leur grossesse. N’est-il pas 
envisageable que ces dernières aient arrêté leur carrière parce qu’elles ne parvenaient pas à 
retrouver un niveau de performance satisfaisant ? 

Karine SCHAAL 

L’approche statistique que nous avons choisie ne nous permet pas d’étudier le cas des athlètes qui 
arrêtent leur carrière après leur maternité. L’analyse de ces cas nécessiterait une enquête de terrain. 



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF CNOSF Communication 

Caen, les 28 et 29 septembre 2011 25 

 

Performances et phénotypes : bases biologiques  
de la différenciation et de l’orientation sexuelles 

 
Professeur Jacques BALTHAZART 

Invité d’honneur 

 

Les différences sexuelles entre hommes et femmes sont bien connues. Elles affectent la 
morphologie et le comportement reproducteur mais aussi, avec des amplitudes variables, les 
performances sportives, les structures du cerveau, les aptitudes cognitives et la prévalence de 
certaines pathologies nerveuses.  

 

                                                                               

La différence d’aptitudes cognitives peut être mise en valeur par l’analyse des dessins et du choix 
des jouets des enfants.  
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Les garçons préféreront des jouets mobiles et dessineront majoritairement des voitures, des trains 
ou des armes ; les filles préfèreront des jouets inertes et dessineront plutôt des personnages, des 
soleils et des fleurs. Des études ont également montré que les femmes étaient plus performantes que 
les hommes en vitesse de perception, en coordination motrice, en calcul mathématique, tandis que 
les hommes sont supérieurs aux femmes en motricité dirigée, raisonnement mathématique et 
rotation mentale.  

 
(A)Vitesse de perception   (D) Motricité dirigé vers cible précise 

(B) Coordination motrice fine   (E) Raisonnement mathématique  

(C) Calcul mathématique    (F) Rotations mentales. 

Les techniques d’imagerie médicale ont par ailleurs permis de prouver que, pour réaliser une même 
tâche, hommes et femmes n’utilisent pas forcément les mêmes zones du cerveau.  

 
       Homme                                                   Femme 

Différences entre zones du cerveau utilisées pour une même tâche de langage 
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Enfin, en termes de performance sportive, il existe 5 à 15 % d’écart de performance maximale entre 
les deux sexes, en faveur des hommes. 

 
Performances sportives 

Ces différences d’aptitudes et de performances sont-elles le résultat de l’éducation ou de la 
biologie ? Certains pensent que l’environnement joue un rôle déterminant, voire exclusif, dans la 
construction de ces disparités. Pourtant, la prévalence marquée de certaines pathologies nerveuses 
chez un sexe ou l’autre suggère l’existence de différences d’origine strictement biologiques. Ainsi, 
l’anorexie nerveuse touche 93 femmes pour 7 hommes, tandis que le syndrome d’Asperger touche 
9 femmes pour 91 hommes.  

 

On ne peut même pas affirmer que les jeux préférés des enfants sont uniquement le résultat de 
l’éducation, car une expérience menée sur des singes a montré que l’on obtenait les mêmes 
différences dans le choix des jouets entre mâles et femelles que chez les humains, entre garçons et 
filles. Enfin, des études ont prouvé qu’un noyau situé dans la région du cerveau qui commande le 
comportement sexuel chez l’animal (le noyau INAH-3) est deux à trois fois plus volumineux chez 
l’homme que chez la femme, ce qui tend encore à prouver que certaines différences ont une origine 
biologique. 

                                                  
                                                                INAH3 est plus volumineux chez l’homme que chez la femme 
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Pour faire la part des choses entre biologie et éducation chez l’être humain, les chercheurs mènent 
des études corrélatives, examinent des cas cliniques et pratiquent des expériences sur des animaux, 
dont les résultats sont en partie transposables à l’homme. C’est l’une de ces expériences réalisées 
sur des rats dans les années 1960 qui a permis de montrer que le comportement sexuel n’était pas 
uniquement lié aux hormones sécrétées par le sujet à l’âge adulte.  

En effet, un rat mâle adulte est incapable d’adopter un comportement de lordose même si on lui 
administre les doses d’œstradiol progestérone efficaces chez la femelle. De même, une femelle 
n’adoptera presque jamais un comportement de monte même si on la traite avec des doses de 
testostérone efficaces chez le mâle. Cette expérience suggère que le cerveau a un sexe.  

 
Le comportement sexuel du rat : les actions du mâle et de la femelle sont très différentes 

Le sexe phénotypique d’un individu, c’est-à-dire les caractéristiques comportementales qu’il montre 
à l’âge adulte, sont le résultat de plusieurs processus mis en évidence par Alfred Jost : une 
détermination du sexe génétique, lié aux chromosomes, puis une détermination hormonale 
(présence de testostérone chez le mâle), qui va déterminer le sexe génital de l’embryon dès le 
deuxième trimestre de la grossesse et de très nombreuses autres caractéristiques phénotypiques. La 
quasi totalité des différences entre mâles et femelles sont le résultat de l’action embryonnaire de 
cette hormone.  

On peut le démontrer chez l’animal en castrant un rat mâle à la naissance : on obtient alors à l’âge 
adulte un animal non masculinisé capable d’adopter un comportement de lordose après 
administration d’une dose adaptée d’œstradiol et progestérone.  

De même, si l’on traite un rat femelle aux environs de la naissance avec de la testostérone, on 
obtient à l’âge adulte une femelle masculinisée capable de montrer des comportements sexuels de 
mâle en réponse à un traitement hormonal adapté.  
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                          Différences sexuelles dans l’action des stéroïdes                                           Ontogénèse des différences 

 Le phénotype sexuel peut donc s’inverser sous l’influence de la testostérone pendant la vie 
périnatale (première semaine de vie prénatale et dernière semaine de vie postnatale). La présence de 
testostérone durant la vie périnatale influence également la structuration du cerveau. Roger Gorski 
l’a démontré en étudiant la taille d’un noyau de la région préoptique du cerveau, région qui 
commande le comportement sexuel chez le rat. Normalement cinq fois plus gros chez le mâle que 
chez la femelle, ce noyau a une taille qui se rapproche de celle du mâle chez une femelle exposée à 
la testostérone durant la vie périnatale. 

 
 

 
SDN-POA (Noyau sexuellement dimorphe de l’aire préotique)  du rat 
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Inversement, il a une taille qui se rapproche de celle de la femelle chez le mâle castré à la naissance. 
Ces effets organisationnels induits par les modifications hormonales subies durant la vie périnatale 
sont irréversibles et ne sont donc pas influencés par la présence ou l’absence de testostérone à l’âge 
adulte.  

 
SDN-POA sans modification de taille si présence de testostérone à l’âge adulte 

 

 

Chez l’homme, on trouve les mêmes hormones et les mêmes récepteurs que chez le rat, et la 
testostérone joue un rôle comparable dans la détermination phénotypique. L’étude d’individus 
atteints de pathologies qui modifient la concentration ou l’activité de la testostérone pendant la vie 
embryonaire l’a démontré. 
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Différenciation morphologiques prénatales 

 Par exemple, des nouveaux-nés génétiquement XY mais privés de l’action de la testostérone en 
raison d’une mutation du récepteur aux androgènes (Androgen Insensivity Syndrom ou AIS) 
développent une morphologie externe féminine (poitrine et sexe).  

 
Insensibilité aux androgènes chez quatre sujets XY 

Cette maladie n’est généralement découverte qu’à l’adolescence, en raison de l’absence de règles. 
Par ailleurs, les nouveaux-nés XX souffrant d’un syndrome d’hyperplasie congénitale des glandes 
surrénales, donc d’une exposition excessive à la testostérone, vont eux développer une morphologie 
sexuelle masculine incomplète et plus ou moins marquée en fonction du degré de la maladie.  
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Hyperplasies congénitales des glandes surrénales (CAH ; XX) 

Diagnostiqués assez tôt après la naissance, ces individus sont généralement élevés comme des filles 
après avoir subi une chirurgie génitale correctrice, mais il a été prouvé que leur taux d’agressivité 
était beaucoup plus marqué que la normale et que leurs dessins d’enfant étaient de type masculin.  

                     
      Garçon    Fille     Fille CAH 

Les différences entre sexes à l’âge adulte ont donc des causes multiples, mais les facteurs 
biologiques d’ordre génétique et hormonal jouent un rôle majeur. A l’âge adulte, les facteurs 
hormonaux ont un rôle activationnel qu’il est assez facile de contrôler, comme le montre le 
phénomène du dopage aux androgènes dans le domaine sportif. Lors de la période périnatale, les 
facteurs hormonaux ont un rôle organisationnel irréversible qu’il est en revanche très difficile de 
modifier. Enfin, les différences entre sexes découlent aussi pour une part de facteurs 
environnementaux, comme le suggère l’évolution des performances sportives. En effet, l’écart entre 
sexes était beaucoup plus important au milieu du XXe siècle qu’aujourd’hui. Cet écart s’est 
progressivement réduit avant de se stabiliser sans évoluer depuis une trentaine d’années.  
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Les différences entre sexes des performances sportives n’évoluent presque plus 

La réduction de cet écart est probablement liée pour une large part à des facteurs environnementaux 
(amélioration de l’entraînement féminin, meilleur accès au sport) mais la différence résiduelle est, 
elle, probablement liée à des facteurs génétiques ou à un effet organisationnel précoce de la 
testostérone.  

La question du poids relatif de la biologie et de l’éducation se pose également dans l’orientation 
sexuelle de l’individu. Un sondage paru aux Etats-Unis en mai dernier montre que la population 
pense de plus en plus que l’homosexualité est liée à des facteurs biologiques (40 %, contre 14 % en 
1977) plutôt qu’à l’éducation (40 %, contre 56 % en 1977). En réalité, il existe probablement une 
interaction entre ces deux types de facteurs, même si aucune étude n’a pu établir scientifiquement 
un quelconque rôle de l’environnement dans l’orientation sexuelle.  

 
L’orientation sexuelle ? (Homosexualité vs hétérosexualité) 

Pour démontrer le rôle des facteurs biologiques dans l’orientation sexuelle, il faut là encore réaliser 
des expérimentations sur l’animal. Une étude a montré que les préférences sexuelles des rats étaient 
contrôlées par le noyau contenu dans la région préoptique du cerveau évoqué précédemment. Si 
l’on réalise une lésion bilatérale de ce noyau, les préférences des rats changent : les mâles sont plus 
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attirés par d’autres mâles que par les femelles. De même, si l’on empêche la transformation de la 
testostérone en œstradiol pendant la vie périnatale du rat mâle, on obtient un mâle adulte bisexuel 
avec prédominance homosexuelle. En dessous d’un certain seuil de testostérone, les mâles sont 
donc attirés sexuellement par d’autres mâles plutôt que par des femelles. Parallèlement, au-dessus 
d’un certain taux de cette même hormone, les femelles sont plus attirées par d’autres femelles que 
par des mâles.  

 
Théorie hormonale de l’homosexualité 

De nombreuses études suggèrent que les mêmes processus sont à l’œuvre chez l’être humain. Nous 
pouvons en donner quelques exemples. En premier lieu, il a été démontré qu’il existe des 
modifications des préférences sexuelles chez les individus atteints de pathologies modifiant les 
concentrations ou l’activité de la testostérone pendant les premières phases du développement pré et 
postnatal. Ainsi, l’incidence de l’homosexualité est deux à trois fois plus importante chez les 
individus XX victimes d’hyperplasie congénitale des glandes surrénales durant la vie prénatale que 
dans la population féminine générale, même lorsque les effets de cette hyperplasie ont été corrigés 
dès les premières semaines de vie. Par ailleurs, une exposition atypique à la testostérone durant la 
vie périnatale entraîne des modifications morphologiques que l’on retrouve plus fréquemment chez 
les homosexuels que dans la population générale. Par exemple, on sait que le rapport de la longueur 
des doigts de la main D2 et D4 (index et annulaire) est proche de 1 chez la femme n’est que de 
0,925 chez l’homme. Or, une dizaine d’études ont montré que ce rapport était plus proche de 0,925 
que de 1 chez la femme homosexuelle. 
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Rapport 2D :4D  comme marqueur d’androgénisation 
 
 

On peut aussi citer l’exemple des émissions otoacoustiques. L’oreille produit des sons fortement 
différenciés selon le sexe et des études ont montré que ces sons étaient de type masculin chez la 
femme homosexuelle. Or, des études sur les animaux ont montré que ces sons pouvaient se 
masculiniser ou se féminiser en fonction de l’exposition à la testostérone durant la période 
périnatale. 

 
Emissions otoacoustiques 

Enfin, le noyau de l’INAH-3, plus volumineux chez l’homme que chez la femme, est en moyenne 
de type féminin chez les hommes homosexuels.  
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INAH-3 est féminin chez les hommes homosexuels 

En conclusion, il semblerait que de nombreux aspects du phénotype de l’adulte soient le résultat de 
différences génétiques qui induisent la différenciation des gonades. Durant la vie embryonnaire, 
celles-ci vont synthétiser des hormones qui vont déterminer l’orientation sexuelle. L’attraction 
spontanée d’un individu pour un sexe ou pour l’autre est donc le résultat d’un processus biologique, 
même si l’acceptation – et donc la réalisation – de cette orientation dépend très largement de 
l’environnement de l’individu à l’adolescence puis dans sa vie adulte. Il faut noter que cette 
conclusion va à l’encontre des théories les plus diffusées dans le grand public, comme les théories 
freudiennes.  

 
Conclusions 

Par ailleurs, il est probable que ces différences biologiques influencent les performances sportives.  
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Jean-François TOUSSAINT 

Quel est le moment précis de la période périnatale durant laquelle la production d’hormones est 
déterminante pour la construction du phénotype ?  

Jacques BALTHAZART 

Les expériences étant impossibles à mener sur l’être humain, il est difficile de le dire. Il semble 
cependant que les hormones n’ont d’effet organisationnel que si le cerveau est encore en croissance, 
c’est-à-dire que les neurones se multiplient et établissent des connexions. Pour ce qui concerne les 
effets morphologiques, on sait que la différenciation des gonades se produit dans le premier 
trimestre de vie et l’organisation des structures génitales à l’âge de trois ou quatre mois. En 
revanche, on ne sait pas avec certitude à quel moment a lieu la différenciation sexuelle du cerveau : 
il est probable qu’elle commence vers le troisième trimestre de grossesse. Enfin, on sait qu’il existe 
chez les mammifères, homme inclus, un pic postnatal de testostérone qui dure quelques semaines. 
Sa suppression entraîne des effets organisationnels très marqués chez le rat.  

Jean-François TOUSSAINT 

Certaines données de l’épigénétique montrent que plus un garçon compte de frères ainés, plus sa 
probabilité d’être homosexuel augmente. Qu’en pensez-vous ? 

Jacques BALTHAZART 

Je rappelle que l’épigénétique est la modification plus ou moins permanente de l’expression du 
matériel génétique existant par des influences environnementales (taux d’hormones, par exemple). 
Il a été démontré chez l’animal que les modifications épigénétiques subies par un sujet pouvaient se 
transmettre à la génération suivante. 

 Ainsi, le régime alimentaire de la mère en gestation modifie le poids et le régime alimentaire des 
embryons qu’elle porte, mais aussi des petits qui naîtront de ces derniers. Ces effets trans-
générationnels sont désormais bien connus pour l’obésité, par exemple, mais on ne dispose pas 
d’éléments probants pour l’homosexualité. On a juste constaté que plus le nombre de garçons nés 
de la même mère est important, plus l’incidence de l’homosexualité est élevée dans la famille. La 
probabilité d’être homosexuel est de 33 % supérieure à la normale pour un individu qui a un frère 
plus âgé, de 66 % supérieure à la normale pour un individu qui a deux frères plus âgés, etc. Bien 
que nous ne connaissions pas les raisons de cette modification de prévalence, nous savons qu’elle 
provient de la biologie de la mère et nous supposons qu’elle est liée à des mécanismes 
immunologiques. 
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Epidémiologie de l’ultra-marathon 

Andy MARC 
G Millet, J Schipman, A Sedeaud, M Guillaume, G Berthelot, JF Toussaint 

 

Pour construire l’épidémiologie de l’ultra-marathon, nous avons collecté l’ensemble des 
performances masculines et féminines concernant les six épreuves de course sur route de cette 
discipline (50 km, 100 km, 12 heures, 24 heures, 48 heures, 6 jours) de 1985 à 2010.  

En premier lieu, le nombre de concurrents inscrits aux épreuves d’ultra-marathon augmente de 
façon exponentielle durant cette période. 

 
Nombre d’athlètes par année 

 Sur la même période, le pourcentage de femmes inscrites croît de façon linéaire pour atteindre 
20 % en 2010.  
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Pourcentage de femmes par année 

Si, pour chacune des six catégories de course, nous retenons les dix meilleures vitesses par année, 
nous constatons, chez les hommes comme chez les femmes, une augmentation très rapide des 
performances durant les années 1980, suivie d’une stagnation à partir du début des années 1990.  

 
                                                  100 km                                                                                       24 heures 

10 meilleures vitesses par année « hommes » 

 

 
                                                          100 km                                                                                                  24 heures 

10 meilleures vitesses par année « femmes » 
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L’analyse de la courbe des performances maximales des athlètes masculins en fonction de l’âge sur 
quatre courses (50 km, 12 heures, 24 heures, 6 jours) montre qu’il existe une phase de progression 
couronnée par un pic de performance suivi d’une phase de régression. Il faut souligner que ces 
courses se distinguent par une distribution des âges très large, les coureurs ayant de 10 à 90 ans.  

Malgré une distribution des âges à peu près identique sur toutes les courses (centrée sur 47 ans), il 
existe une augmentation significative de l’âge moyen du top 10 en fonction de la durée de 
l’épreuve. Alors qu’elle est de 25.3 ans pour le 100m, 35,7 ans pour l’épreuve des 12 heures et de 
46,2 ans pour l’épreuve des 6 jours. On observe les mêmes tendances chez les femmes, avec une 
distribution des âges identique à celle des hommes : l’âge moyen du top 10 est de 26.6 ans pour le 
100m 38,9 ans pour l’épreuve des 12 heures et de 44,2 ans pour l’épreuve des 6 jours.  

 

Ce résultat peut s’expliquer par le fait que la perception de la douleur diminue avec l’âge et que la 
gestion d’une course de très longue durée nécessite plus d’expérience.  

 
Age et performance maximale masculine 
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Age et performance maximale féminine 

L’écart de performance entre hommes et femmes du top 10 augmente avec la distance parcourue. 
Nous observons un écart de 9.3% sur le 100m, de 11,8 % pour l’épreuve des 24 heures et de 18 % 
pour l’épreuve des 6 jours.  

 
Evolution du pourcentage  d’écart de performance entre homme et femme en fonction  de la distance de la course  

 

Ces résultats contredisent ceux de Speechly et Bam, qui avaient montré que si l’homme était plus 
rapide sur des distances comprises entre 5 et 42 km, cette tendance pouvait s’inverser sur des 
distances comprises entre 42 et 90 km.  

En conclusion, il existe donc une stagnation des performances pour l’ensemble des épreuves de 
l’ultra-marathon depuis le début des années 1990, chez les hommes comme chez les femmes. L’âge 
des meilleurs performeurs et performeuses ainsi que l’écart de performances entre hommes et 
femmes augmente avec la distance de course. Pour valider ces résultats, il faudrait étudier un 
échantillon plus large que le top 10 et s’intéresser à des courses de type trail.  
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

 

Jacques BALTHAZART, responsable du groupe de recherches en neuroendocrinologie du 
comportement à l’Université de Liège 

Pour mieux comprendre pourquoi l’âge moyen des meilleures performances augmente avec la 
distance parcourue, il serait intéressant de connaître l’âge auquel les athlètes ont commencé à 
s’entraîner à ce type d’épreuve. Cela permettrait de savoir si cette évolution est strictement liée à 
l’âge ou si la maîtrise technique et l’habituation jouent un rôle.  

Par ailleurs, un élargissement de l’échantillon permettrait peut-être d’obtenir des résultats plus 
proches de ceux publiés dans d’autres études pour ce qui concerne l’écart de performance entre 
hommes et femmes. En effet, il arrive fréquemment que les écarts constatés chez les meilleurs 
performeurs ne correspondent pas à ceux de la moyenne des concurrents.  

Jean-François TOUSSAINT 

L’étude de Karine Schaal a montré que plus les athlètes vieillissent, plus leur vitesse maximale 
décline. C’est peut-être pour cette raison physiologique qu’ils s’orientent vers des distances plus 
longues à mesure que leur carrière avance. Il me semble cependant que cette explication purement 
biologique ne suffit pas à expliquer un engagement dans l’ultra-marathon, qui suppose aussi des 
capacités particulières d’engagement, de résistance à la douleur, de solidité psychologique et 
d’organisation personnelle.  

Guillaume MILLET, professeur en physiologie du sport, pratiquant d’ultra-trail 

La question de l’âge au pic de performance s’explique peut-être aussi par l’évolution de la 
résistance des fibres musculaires. Par ailleurs, pour répondre à Jacques Balthazart, une étude 
conduite sur une course très populaire d’ultra-marathon de 60 km a montré que, quel que soit l’âge 
auquel les participants commencent à participer à cette épreuve, ils enregistrent une amélioration de 
leurs performances durant les trois ou quatre premières années, puis une stagnation et une 
diminution.  

Jean-François TOUSSAINT 

Une étude publiée en 2003 sur un homme ayant couru 491 marathons entre 47 et 80 ans a montré 
que cet individu a augmenté progressivement ses performances durant ses cinq premières années de 
pratique, alors même qu’il avait largement dépassé l’âge du pic de performance du marathon, avant 
de toucher sa limite puis de voir ses performances décliner régulièrement. La phase d’amélioration 
des performances à ce stade n’est pas une phase de progression physiologique tardive, mais 
d’adaptation de l’organisme à une épreuve : c’est l’équivalent d’une courbe d’apprentissage.  
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Pierre ROCHCONGAR, président de la Commission médicale de la Fédération Française de 
Football 

Les ultra-marathoniens ne constituent-ils pas un groupe spécifique en termes de résistance 
psychologique et physique ? 

Andy MARC 
Non, les caractéristiques que l’on observe chez les ultra-marathoniens s’inscrivent dans les lois du 
vivant. Nous pouvons les retrouver chez n’importe quel autre performeur.  

Guillaume MILLET 

Il existe un fantasme autour de la personnalité des ultra-marathoniens. Même si l’on peut se poser la 
question de leur possible addiction au sport, ce sont a priori des gens normaux.  

Jean-François TOUSSAINT 

L’étude publiée en mai 2011 par Karine Schaal sur le suivi psychologique des sportifs de haut 
niveau a montré que les coureurs de longue distance ne souffraient pas plus d’addiction que les 
autres sportifs. Par ailleurs, le fait que l’on retrouve la même courbe de performance maximale chez 
les ultra-marathoniens que chez tous les autres sportifs suggère une cohérence fonctionnelle, y 
compris dans cette catégorie. Dans ce domaine aussi, ces athlètes sont « normaux ».   
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Pics de performance dans les sports collectifs 

Julien SCHIPMAN 
A Marc, M Guillaume, A Sedeaud, S Len, N El Helou, G Berthelot, JF Toussaint 

Que ce soit dans les disciplines de l’athlétisme, de la natation, ou dans des sports de confrontation 
comme le tennis, la courbe des performances maximales des sportifs de haut niveau suit les mêmes 
évolutions: elle montre une progression couronnée par un pic de performance suivi d’une phase de 
décroissance (modèle de Moore). Nous avons voulu savoir si les performances maximales des 
joueurs professionnels de sport collectif suivaient la même évolution et si l’on pouvait, pour chaque 
discipline, déterminer l’âge du pic de performance.  

 
Athlétisme : évolution des records en fonction de l’âge 
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Natation : record du monde femmes 50m, 100m, 200m, 400m, NL 2008 

 

 
Tennis : pourcentage de victoires par âge  hommes Tops 10 ATP   

Pour le vérifier, nous avons analysé les résultats des joueurs des meilleurs championnats pour 
quatre sports : la NHL pour le hockey sur glace, la NBA pour le basket-ball, la Ligue des 
Champions pour le football et la Ligue A italienne pour le volley-ball. Nous avons également 
commencé à étudier le rugby, mais en ne retenant pour le moment que les résultats en matches 
internationaux des vingt meilleurs réalisateurs du rugby moderne selon le classement ESPN Scrum.  

Après avoir déterminé un seuil d’intervention minimal  des joueurs sur le terrain, nous avons 
collecté les performances de l’ensemble des joueurs de 2000 à 2010 (de 1992 à 2008 pour le 
football). En hockey sur glace, si l’on prend comme indicateur le nombre maximal de buts marqués 
en NHL, la courbe croît jusqu’à atteindre un pic de performance à 22-23 ans, puis redescend.  
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En basket-ball, nous avons choisi d’étudier le nombre maximal de points marqués en NBA : là 
encore, la courbe monte jusqu’à atteindre un pic de performance à 22,8 ans, puis baisse.  

 

En football, nous avons retenu le nombre maximal de buts marqués en Ligue des Champions hors 
penalties : la courbe de performance croît jusqu’à 23,7 ans avant de redescendre.  
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En volley-ball, le pic de performance est atteint à 27,1 ans, après une croissance suivie d’un plateau.  

 

En rugby, la courbe du maximum de points marqués monte jusqu’à 21,9 ans, puis décroît. A titre de 
comparaison, le pic de performance masculin est atteint à 23,7 ans en tennis et à 25,4 ans au 
100 mètres.  

 

Construire un indicateur fiable de la mesure des performances en sport collectif est plus difficile 
que dans les sports « mesurables », notamment parce que la performance d’un joueur dépend de 
contraintes collectives et environnementales, et subit donc plus d’interactions. Cependant, la courbe 
des performances maximales des joueurs de sports collectifs est similaire à celle des athlètes des 
sports « mesurables », avec un pic atteint entre 22 et 24 ans. Il est donc permis de penser que ces 
joueurs subissent les mêmes contraintes physiologiques que les autres sportifs. Pour expliquer l’âge 
plus tardif du pic de performance des volleyeurs, on peut invoquer l’absence de contact physique 
entre joueurs adverses et des déplacements moindre que dans d’autres sports : l’expérience, qui 
pourrait jouer un rôle plus important que dans d’autres disciplines, semble compenser en partie le 
déclin physiologique.  

Nous avons ensuite analysé des indicateurs de sanctions. Si l’on dessine la courbe du nombre 
maximal de minutes de pénalités par match en NHL, on remarque une croissance suivie d’un pic à 
24 ans, puis une décroissance importante.  
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HOCKEY SUR GLACE 

De même, si l’on construit la courbe du nombre maximal de fautes par match en NBA, on constate 
une augmentation, un pic à 23 ans, puis un plateau suivi d’une baisse.  

 
BASKET-BALL 

En hockey, sport spectacle où l’agressivité est tolérée, les fautes sont le plus souvent commises 
volontairement par des « bad boys ». Il serait donc pertinent de comparer la courbe des pénalités 
avec celle de la production de testostérone, marqueur d’agressivité. Au basket, les fautes sont 
sanctionnées, et sont donc là encore l’apanage de joueurs spécialisés, ce qui pourrait expliquer 
l’existence d’un plateau.  

En conclusion, même si la performance reste complexe à mesurer en sport collectif, on constate une 
similarité d’évolution entre les indicateurs de performances et les indicateurs de sanctions. Il serait 
sans doute intéressant d’étudier les indicateurs de performances et la durée de carrière des joueurs 
en fonction des postes qu’ils occupent, mais aussi de calculer la moyenne d’âge des joueurs des 
équipes les plus et les moins performantes.  

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 
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De la salle 

Mesurer la performance par le nombre de points inscrits me paraît critiquable car, dans certains 
sports, notamment au rugby, les points sont presque toujours marqués par les mêmes joueurs.  

Julien SCHIPMAN et Jean-François TOUSSAINT 

En rugby, nous n’avons pour le moment étudié que les vingt meilleurs performeurs du classement 
ESPN Scrum. Sur ces vingt joueurs, dix-neuf occupent un poste de numéro 10, qui leur offre la 
même opportunité de marquer des pénalités, donc des points. Cela dit, nous allons affiner notre 
indicateur de performances sur un échantillon de joueurs plus large.  

De la salle 

Au basket, il me paraît très réducteur de ne prendre en compte que les points marqués et le nombre 
de fautes. D’ailleurs, les actuels vingt meilleurs joueurs de la NBA ont largement dépassé l’âge du 
pic de performance indiqué par cette étude.  

Julien SCHIPMAN  

Au basket comme dans tous les sports collectifs, le but final reste la victoire. L’objectif de cette 
étude est de déterminer à quel âge un joueur a le plus de chances de permettre à son équipe de 
gagner un match. Cela dit, je trouverais intéressant de réaliser une étude différenciée par poste.  

Jean-François TOUSSAINT 

Il est prévu de réaliser cette étude par poste, notamment pour déterminer l’importance des facteurs 
« condition physique » et « expérience du jeu » pour chaque type de poste.  
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Physiopathologies chez les sportifs de haut niveau de l’INSEP 
Sabrina BONAN 

L Beknadj, G Berthelot, M Groc, C Maitre, S N’Guyen, P Thoreux, Y Hervouet des Forges, 
A Frey, P Le Van, C Palierne, D Poux, JC Guise, N Moudden, D Rousseau, Y Desmarais, 

JY Van des Steene, JR Filliard, E Joussellin, JF Toussaint 
 

Cette étude vise à mieux connaître les pathologies et les localisations des blessures des sportifs de 
haut niveau de façon à mieux prévenir leur survenue. L’état des lieux des blessures a été réalisé en 
analysant une base de données de 15 000 consultations conduites au service médical de l’INSEP de 
2008 à 2011. Les premiers résultats que nous vous communiquons concernent l’athlétisme, 
l’escrime, le judo et le cyclisme.  

L’analyse de ces consultations repose sur l’exploitation des données du logiciel Maidis, dont nous 
avons extrait, après recodage des données, les deux informations qui nous intéressaient : la 
distribution des motifs de consultation et la localisation des blessures.  

Les sportifs consultent essentiellement pour des motifs locomoteurs. C’est l’objet de 75,6 % des 
consultations en judo, 72,5 % en athlétisme, 69,8 % en escrime, mais seulement 47,1 % en 
cyclisme, probablement parce qu’il s’agit d’un sport « porté ». La distribution des motifs de 
consultation selon le sexe n’est pas significativement différente pour l’athlétisme et le cyclisme. En 
escrime, les femmes consultent moins que les hommes pour des motifs de pneumo-allergie. En 
judo, les femmes consultent moins que les hommes pour des motifs locomoteurs, mais plus pour 
des problèmes de gastro-entérologie et de fatigue.  

 
Distributions des motifs de consultation pour le JUDO 
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En athlétisme et en escrime, les blessures se situent essentiellement sur les membres inférieurs 
(respectivement 77,4 % et 75 %).  

 
                                Distributions des localisations de blessures en athlétisme 

                                        

                                  Nombre de  consultations « locomoteur » par sportif : différence homme/femme significative en judo  en 2008/2009 

En judo et en cyclisme, les localisations les plus fréquentes sont le genou, le rachis et l’épaule. Dans 
ces deux derniers sports, les consultations concernent donc beaucoup les membres supérieurs. En 
termes de localisation des blessures, les différences entre hommes et femmes sont significatives.  

En athlétisme, les femmes consultent plus pour le genou et l’épaule que les hommes, mais moins 
pour le bassin, la cuisse ou la jambe.  
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Comparaison homme/femme : distributions des localisations des blessures en athlétisme 

En judo, les femmes consultent beaucoup plus pour le genou que les hommes, mais beaucoup 
moins pour le thorax. En escrime, les femmes consultent beaucoup plus que les hommes pour la 
jambe et la cuisse, mais beaucoup moins pour le genou. En cyclisme, les femmes consultent 
beaucoup plus que les hommes pour la main et l’abdomen.  

Nous avons ensuite tenté de classer l’ensemble des sports pratiqués à l’INSEP en fonction de la 
localisation des blessures des sportifs qui les pratiquent. Pour l’athlétisme, le pentathlon, l’escrime, 
le basket, le badminton et le taekwondo, les blessures sont surtout localisées sur les membres 
inférieurs. Pour la natation, le cyclisme, le tennis, le judo, la gymnastique, la lutte et l’haltérophilie, 
elles se concentrent sur le haut du corps (épaules, abdomen, rachis). La boxe anglaise se démarque 
de tous les autres sports par la survenue de blessures importantes au coude et à la main.  

Pour étudier le nombre de blessures de type locomoteur par sportif, nous avons réduit notre 
échantillon pour ne conserver que les sportifs présents à l’INSEP de janvier 2008 à juin 2011 et 
ayant consulté au moins une fois par saison pour des problèmes locomoteurs. En athlétisme et en 
escrime, on constate que les sportifs ont plus consulté durant la saison 2009-2010, quel que soit leur 
sexe. En judo, l’effet de saison n’existe pas, mais les femmes ont beaucoup plus consulté que les 
hommes durant la saison 2008-2009.  

En conclusion, la majorité des consultations de l’INSEP concerne des motifs locomoteurs. Les 
blessures au genou sont plus fréquentes chez les femmes en athlétisme et en judo, ce qui pourrait 
s’expliquer par une vulnérabilité spécifique du ligament antérieur croisé féminin, comme l’ont 
montré des études récentes portant sur le basket et le football.  
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Cependant, en escrime et en cyclisme, les blessures au genou concernent plus les hommes que les 
femmes, peut-être en raison du type d’entraînement pratiqué. Enfin, les blessures des membres 
supérieurs sont plus fréquentes dans les sports avec chute.  

 
Similarités entre certains sports 

Pour aller plus loin dans cette étude, nous envisageons d’étudier les motifs de consultations durant 
les compétitions et de collecter des données administratives et sociologiques permettant d’expliquer 
la survenue des traumatismes. L’objectif serait de construire un indicateur qui puise permette 
d’anticiper la survenue des blessures. 

 

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Eric JOUSSELIN, INSEP 

Je souhaitais remercier l’ensemble des auteurs de cette étude et apporter quelques précisions. Tout 
d’abord, les données concernant les blessures au cyclisme ne concernent que le cyclisme sur piste, 
car la course sur route n’est quasiment pas représentée à l’INSEP.  

Par ailleurs, nous avons remarqué que, depuis l’utilisation du logiciel Maidis, le pourcentage des 
consultations en traumatologie a nettement augmenté (75 % des consultations contre 60 % environ 
auparavant). Cela est sans doute dû pour une bonne part à une tendance malheureuse des médecins 
de ne documenter que les consultations à motifs « nobles » au détriment des autres motifs.  
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Enfin, il faut différencier les données recueillies pour l’athlétisme de celles collectées dans les 
autres sports. En effet, une bonne partie des consultations des athlètes a lieu à l’extérieur de 
l’INSEP et leurs motifs ne sont pas rapportés. Les statistiques relatives à ce sport subissent donc un 
biais important, ce qui n’est pas le cas pour les autres disciplines étudiées. 

Benoît VESSELLE, médecin fédéral de la Fédération Française de Judo 

Faire des comparaisons entre disciplines me paraît extrêmement périlleux. En effet, même si les 
blessures sont localisées au même endroit pour des sports aussi dissemblables que le cyclisme et le 
judo, les pathologies en cause sont vraisemblablement très différentes. Les consultations réalisées 
en compétition sont tout aussi difficiles à comparer car les réglementations qui régissent 
l’intervention des médecins sont très différentes d’un sport à l’autre : certains vont pouvoir soigner, 
quand d’autres auront à peine la possibilité de poser un diagnostic. 

Pierre ROCHCONGAR, président de la Commission médicale de la Fédération Française de 
Football 

Il me paraît important, dans un objectif de prévention, de compléter cette étude en précisant les 
circonstances de l’apparition des blessures, la charge d’entraînement des sportifs touchés, et la 
spécificité des traumatismes (micro ou macro-traumatologie, avec durée du temps d’arrêt).  

Jean-François TOUSSAINT 

Nous avons prévu d’intégrer à cette étude la charge d’entraînement, les données fournies par les 
kinésithérapeutes, et les caractéristiques des consultations réalisées en compétition.  
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Comment ont-ils gagné une Coupe du monde de rugby :  
le poids, la taille et le vécu collectif 

Adrien SEDEAUD 
A Marc, J Schipman, M Tafflet, M Guillaume, K Schaal, JP Hager, JF Toussaint 

En rugby, l’avènement du professionnalisme a entraîné une majoration des gabarits. Celle-ci serait 
le reflet de l’évolution de ce sport, confronté à une augmentation du nombre de rucks et de 
plaquages, du temps de jeu effectif, de la vitesse de jeu et du nombre de phases à haute intensité.  
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Si la performance au rugby est multifactorielle et complexe, nous avons supposé que des critères 
simples comme le poids, la taille ou le vécu collectif restaient des déterminants clés de celle-ci.  

Pour le vérifier, nous avons recueilli l’âge, la taille le poids, et calculé l’IMC des 2 692 joueurs qui 
ont participé aux Coupes du monde de rugby de 1987 à 2007. Nous avons affiné cette analyse en 
procédant à une étude par poste pour les équipes victorieuses, finalistes, demi-finalistes et quart de 
finalistes comparé aux équipes qui n’atteignent pas ce stade de la compétition. Enfin, nous avons 
intégré le vécu collectif en calculant pour chaque équipe le pourcentage de joueurs ayant participé à 
la Coupe du monde précédente.  

On constate d’abord que, sur toutes les Coupes du monde, les avants sont significativement plus 
lourds, plus grands et dotés d’un IMC plus important que les autres joueurs. Ceci s’explique par le 
fait que ces joueurs sont plus impliqués que les autres dans les phases de contact et à haute 
intensité. Si l’on s’intéresse plus précisément aux néo-internationaux, on remarque que les avants 
sont en moyenne plus lourds de 1,34 kilo par Coupe du Monde, et les arrières de 1,46 kilo. En 
revanche, pour la taille, seuls les arrières sont significativement plus grands entre chaque Coupe du 
Monde. Enfin, l’IMC, qui est ici plutôt le reflet du poids, augmente significativement sur 
l’ensemble des joueurs. 

 
Résultats : néo-internationaux 

 Cette majoration des gabarits s’explique par l’avénement du professionnalisme, qui a débouché sur 
un jeu plus intense, des charges d’entraînement plus lourdes associées à des programmes de 
musculation généralisés couplés à un suivi nutritionnel. On pourrait également soupçonner la prise 
d’anabolisants, mais l’Agence Mondiale Antidopage n’a retrouvé que 0,68 % de tests positifs dans 
ce sport, un taux qui n’est pas supérieur à celui rencontré dans les autres disciplines.  

Sur l’ensemble des Coupes du monde, les avants des équipes victorieuses, finalistes, demi-finalistes 
et quart de finalistes sont significativement plus lourds que les avants des équipes qui n’atteignent 
pas ce niveau.  
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Résultats : le poids comme déterminant de la performance 

De plus, les arrières des équipes victorieuses, finalistes, demi-finalistes et quart de finalistes sont 
significativement plus grands que ceux qui n’atteignent pas ce niveau. A l’arrière, une grande taille 
procure un avantage dans les temps forts du jeu (réception des chandelles, coups de pied, protection 
de balle lors des rucks isolés, etc.).  

 
Résultats : l a taille comme déterminant de la performance 

Enfin, les équipes victorieuses, finalistes, demi-finalistes et quart de finalistes ont des avants qui 
présentent un vécu collectif supérieur à celui des autres équipes. Cette tendance est dégressive : les 
équipes victorieuses ont un vécu collectif des avants plus important que les équipes finalistes, qui 
ont elles-mêmes un vécu collectif des avants plus fort que celui des équipes demi-finalistes, etc. On 
ne retrouve pas cette caractéristique pour les arrières. Pour les avants, le vécu en commun est un 
atout dans les phases de combat collectif, nombreux au rugby. Que ce soit dans les zones de rucks 
pour le déblayage, des touches pour la synchronisation, ou des mauls pour les placements et 
poussées et bien entendu lors des mêlées. Contenir, orienter les poussées commence par un travail 
collectif, relatif aux placements et aux liaisons. Ce fait de jeu associe le physique mais repose sur 
des complicités fortes, acquises au fil des ans. S’adapter collectivement aux mêlées adverses, 
orienter les poussées, répondre ensemble à une situation difficile nécessite un savoir partagé et 
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conjugué en action. Cette connaissance en action, centrale dans le jeu des avants semble s’acquérir 
plus lentement. 

 
Résultats : le vécu collectif comme déterminant de la performance 

En conclusion, bien que la performance soit multifactorielle en rugby, des facteurs simples comme 
la taille ou le poids restent discriminants, tout comme la connaissance collective dans l’action et le 
savoir-faire ensemble. Nous envisageons d’ailleurs d’affiner cette notion de vécu collectif en 
étudiant son importance sur l’ensemble des matches du XV de France des cinquante ou quatre-vingt 
dernières années en fonction du poste occupé, selon une typologie plus fine que la simple 
différenciation entre avant et arrière.  

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Nicolas BARIZIEN, médecin fédéral de la Fédération Française de Rugby 

Les constats posés par cette étude sur le très haut niveau s’appliquent aussi aux plus jeunes. Au sein 
du Pôle Espoir, les gabarits augmentent à tous les postes de jeu depuis cinq ans, et les jeunes 
recrues affichent généralement un décalage de développement staturo-pondérale de 6 à 8 mois par 
rapport à leur âge. Cela dit, bien qu’ils soient plus grands et plus lourds qu’auparavant, ces jeunes 
courent étonnamment vite.  

Adrien SEDEAUD 

Une étude a récemment montré que le fait d’être plus lourd permet d’être plus fort mais aussi plus 
rapide. 

François LHUISSIER, médecin fédéral de la Fédération Française de Triathlon  

Dans les Coupes du monde de rugby, ce sont presque toujours les huit mêmes pays qui se qualifient 
pour les quarts de finale, ce qui laisse penser qu’il existe un très fort écart de niveau de jeu entre ces 
équipes et les autres. Dès lors, est-il vraiment pertinent de tirer des conclusions à partir de la 
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comparaison entre ces huit équipes et les autres ? Ne serait-il pas plus intéressant d’étudier une 
compétition plus homogène, comme un championnat national par exemple ?  

Adrien SEDEAUD 

Il est vrai que la Coupe du monde n’est pas une compétition homogène mais, en collectant les 
données de poids existantes sur les grands championnats de rugby, nous avons constaté que les 
joueurs du Super 15 (Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud) sont significativement plus 
lourds, à tous les postes sauf en deuxième ligne, que les joueurs de tous les autres championnats.  

Jean-François TOUSSAINT 

L’homogénéité est un mythe. Quelles que soient la compétition et la discipline sportive, il y a 
toujours un ou deux leaders qui trustent les premières places, tandis que les résultats des autres 
compétiteurs sont moins constants. 

Adrien SEDEAUD 

Il existe d’ailleurs des différences significatives entre les premiers et les deuxièmes de l’ensemble 
des Coupes du Monde étudiées. Pour ces dernières, nous avons montré que le vécu collectif des 
avants de l’équipe victorieuse est toujours significativement plus important que celui des avants de 
l’équipe qui perd la finale. On observe la même tendance pour le poids. 

 

 
 
 
 
 
 

8ème Conférence nationale médicale interfédérale  
de la commission médicale du CNOSF 
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Journée du 28 septembre 2011 

 
Ouverture 

Docteur Alain CALMAT 
Président de la Commission médicale et sport-santé du CNOSF 

Mes chers amis, après une matinée consacrée au VIème Symposium de l’Institut de Recherche 
Biomédicale et d’Epidémiologie du Sport, je suis heureux de vous accueillir pour cette 
8ème Conférence nationale médicale interfédérale, placée sous l’égide de la Commission médicale 
du Comité National Olympique et Sportif Français.  

A la veille d’une année olympique importante – en 2012, auront lieu les Jeux Olympiques  de la 
Jeunesse d’hiver à Innsbruck et les Jeux Olympiques d’été à Londres, cette conférence s’intègre, 
comme vous savez maintenant,  dans  la semaine nationale médicale du sport français, avec nos 
autres partenaires que sont les deux sociétés savantes, la SFMS et la SFTS mais aussi le Ministère 
des sports.  

Le programme de cet après-midi a été élaboré, comme les années précédentes, en concertation 
étroite  avec l’Union nationale des Médecins fédéraux et l’Association des Médecins des Equipes 
de France.  

Trois grands thèmes vont être abordés :  

• Le sport de haut niveau et l’enfant 
Vous savez toute la fragilité de l’enfant face aux contraintes de plus en plus importantes et 
précoces du sport de haut niveau. 

• Le sommeil du sportif 
La récupération et le sommeil sont fondamentaux. Les spécialistes du sujet nous présenteront 
les dernières connaissances en la matière. 

• L’actualité sur l’utilisation des Platelet Rich Plasma (PRP) 
Cette technique consiste, après traitement, à injecter des facteurs de croissance issus de la 
centrifugation du plasma. Est-ce l’Eldorado de la cicatrisation que certains nous promettent ? 
Nous le saurons peut-être à l’issue de nos débats. 

 

 
Même si ces thèmes concernent davantage le sport de haut niveau, ils touchent également à la santé 
de l’ensemble des sportifs et au maintien de leur intégrité physique. 

Demain matin, grâce à l’amabilité de la Société française de Médecine du Sport (SFMS) et de la 
Société française de Traumatologie du Sport (SFTS), vous pourrez assister aux sessions du Congrès 
commun.  
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En effet, notre conférence se poursuit l’après-midi avec une table ronde commune SFMS, Ministère 
des Sports et CNOSF promettant beaucoup et qui sera consacrée à un sujet qui nous tient tous à 
cœur, le sport-santé, au travers du thème « Activité physique et sportive et cancer du sein et du 
colon ». Lors de la journée mondiale de lutte contre le cancer, j’ai été frappé par l’importance de la 
médiatisation de l’activité physique et sportive sur cette maladie, dont l’incidence ne cesse de 
croître.  

Les intervenants nous exposeront l’aspect théorique des bienfaits de l’activité physique et sportive 
sur le cancer et les actions pratiques conduites sur le terrain par des fédérations sportives ou 
d’autres intervenants dans ce domaine.  

C’est aussi pour moi l’occasion de rappeler l’engagement du CNOSF dans le domaine du sport-
santé. Un courrier a d’ailleurs été envoyé à tous les présidents de Commission médicale pour inciter 
à la création d’un « comité Sport Santé » au sein de chaque fédération, en charge de définir les 
règles de la pharmacopée des disciplines. 

Ainsi, ces deux journées seront un moment fort d’information et de réflexion pour l’ensemble des 
composantes de la médecine sportive française et j’en suis très heureux.  

Je vous remercie et vous félicite pour votre présence et je vous souhaite de bons travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

Docteur Philippe LE VAN 

Directeur Haut Niveau de la Commission médicale du  CNOSF 
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Bonjour à tous. 

J’ai le plaisir de vous présenter les intervenants des trois tables rondes de cet après-midi : 

• 1ère table ronde : Le sport de haut niveau et l’enfant 
Veuillez noter qu’une directive européenne veut désormais que l’on soit enfant jusqu’à 
18 ans….  
La modératrice de cette table ronde sera Marie-Carol PARUIT, médecin du sport et pédiatre à 
Nantes, très impliquée au niveau de la Fédération française de Tennis. Elle interviendra 
également au niveau du bilan médico-sportif et des aspects spécifiques chez l’enfant.  
Le deuxième intervenant sera le Professeur Jean-François MALLET de l’Université de la ville 
qui nous accueille, la belle ville de Caen. Il est chirurgien ortho-pédiatrique et il évoquera la 
traumatologie spécifique de l’enfant.  

Enfin, pour réparer les sportifs, il faut savoir de quoi ils sont atteints. La place de l’imagerie non 
irradiante sera présentée par le docteur Jérôme RENOUX, radiologue spécialiste en imagerie 
médicale ostéo-articulaire à Paris au Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière – Charles – Foix et 
consultant à l’INSEP. 

• 2ème table ronde : Le sommeil du sportif 
Hubert BOURDIN, médecin du sport spécialisé dans l’exploration du sommeil et de la 
vigilance, sera le modérateur de cette table ronde.  
Pour sa part, le docteur Bertrand DE LAGICLAIS responsable d’un centre du sommeil 
d’Annecy, Clinique d’Argonay, s’intéresse plus spécifiquement à la veille-sommeil et au 
sommeil des navigateurs solitaires.  
Interviendra ensuite le Professeur Damien DAVENNE, également de l’Université de Caen qui 
travaille sur les rythmes biologiques veille-sommeil.  
Pour terminer, nous entendrons le docteur François DUFOREZ Médecin du sommeil, praticien 
attaché au Centre de sommeil de l’Hôtel-Dieu de Paris à qui nous confions souvent des sportifs 
de haut niveau pour des problèmes de sommeil. 

  

• Actualités sur l’utilisation des PRP 
De nombreux sportifs de haut niveau sont intéressés par cette technique, que certains ont déjà 
pratiquée mais sur laquelle nous n’avons encore aucune certitude.  
Le modérateur de cette table ronde sera le docteur Alain FREY médecin du sport et urgentiste, 
président de l’UNMF.  

Le docteur Nicolas GRAVELEAU, chirurgien orthopédiste à la Clinique de sport à Paris, 
évoquera plus spécifiquement les aspects éthiques.  

Puis le docteur Jean-Yves VAN DEN STEENE, médecin des équipes de France de cyclisme sur 
piste, médecin attaché INSEP, nous présentera les indications médicales actuelles.  
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Enfin, le docteur Yohann Bohu, Chirurgien orthopédique et traumatologique, manager médical 
et chirurgien du Racing Métro 92, parlera des indications chirurgicales et de l’association 
chirurgie-PRP. 

Demain après-midi, placé sous le thème du sport-santé, nous aborderons les fondements 
scientifiques sous la responsabilité de la SFMS d’une part et les aspects pratiques d’autre part qui se 
diviseront en deux moments, l’un sous la responsabilité du Ministère, l’autre sous celle du CNOSF.  

Il est toujours intéressant, pour un médecin du sport, de savoir à partir de quelles expériences il peut 
recommander une pratique sportive à des personnes atteintes du cancer. 

Je souhaite à tous d’excellents travaux. 
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Table ronde 1 : 
Le sport de haut niveau et l’enfant 

Le contenu du bilan médico-sportif –  
Aspects psychologiques spécifiques de la surveillance de 

l’entraînement 
 

Marie-Carol PARUIT 
Praticien hospitalier au CHU de Nantes, médecin pédiatre et biologiste du sport,  

Présidente de l’Institut Régional de Médecine du Sport des Pays de Loire 

En 2000, l’Académie américaine de Pédiatrie a décrit les risques de l’entraînement intensif chez 
l’enfant. Les publications récentes  confirment ce que nous observons en France sur l’aggravation 
de l’entraînement précoce et la sélection quasi-systématique en compétition  de jeunes sportifs  de 
moins de 11 ans, pré-pubères.  

Aujourd'hui, dans une majorité de sport, l’entraînement intensif quotidien est systématique dès 
8 ans. Ces enfants sélectionnés régionaux et nationaux ne bénéficient pas du statut d’athlète de haut 
niveau et n’ont donc pas d’horaires aménagés et  de prise en charge de surveillance médicale 
spécifique à l’entraînement intensif.  

A la fatigue des entraînements quotidiens vient s’ajouter la fatigue de déplacements en compétition 
le week-end et d’horaires d’entraînements forcément situés après la scolarité. Pour certains, ces 
entraînements en soirée impliquent  décalage des repas et déplacements quotidiens parfois éloignés 
sur les sites d’entraînement. 

 Très souvent, il est recommandé à ces  enfants sélectionnés dans un sport de s’inscrire à un 
deuxième sport. Cette pratique de sport complémentaire répond a 2 objectifs : dans les sports 
individuels la pratique d’un sport collectif complémentaire aurait pour objectif d’éviter la saturation  
ou améliorer  leur préparation physique qui n’est pas travaillée sur des entraînements déjà très 
spécialisés.  

A ces objectifs théoriques se rajoute donc l’augmentation de la dépense énergétique hebdomadaire 
et forcément  une compétition supplémentaire dans ce sport par semaine. Cela conduit ces enfants à 
faire bien souvent, double entraînement le mercredi et double compétition le samedi. Donc, 
augmentation du risque micro traumatique, de la dépense énergétique  et limitation du temps de  
récupération en dehors du temps scolaire. 

La compétition chez les moins de 10 ans se développe en fonction du règlement de chaque 
fédération, ne tient pas souvent compte des différences de catégories : 9 ans contre des 14 ans… .  

On voit apparaître des compétitions qui n’en sont pas officiellement : tournois multi chances sur 
une journée qui sont à l’ origine de stress de compétition authentique si l’enfant perd tous ces 
matchs par exemple. Les rassemblements d’une journée ou plusieurs jours posent le problème 
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psychologique de l’éloignement familial et la fatigue de plusieurs heures de pratique quotidienne 
chez ces moins de 10 ans. 

Nous proposons deux cas pratiques observés en consultation 

- enfant de 11 ans, présentant lors de la visite d’entrée en pôle  une  masse grasse de 7 %, 
une vitesse de croissance nulle et un retard d’âge osseux. L’enquête diététique a retrouvé 
des carences notoires.  Ce n’est pas un cas isolé puisque tous nos jeunes sportifs 
régionaux hors pôles, déjeunent  majoritairement à la cantine et  n’ont pas les ANC 
(Apports Nutritionnels Conseillés) requis pour leurs dépenses énergétiques. Le risque de 
carence est alors évident.  

- jeune gymnaste présentant une masse grasse de 4% et retentissement sur la croissance 
malgré les recommandations données un an avant pour une masse grasse  de 5 %. On 
constate qu’après le bilan diététique et médical, il n’y a pas eu d’augmentation des 
apports nutritionnels (rations, collations) ni de mesure prise par l’entourage familial et 
sportif. Le coût financier de l’augmentation des apports nutritionnels est un problème 
pratique très simple à résoudre que les entraîneurs et certaines familles ne veulent pas 
gérer, se renvoyant la responsabilité. 

L’exemple du suivi des enfants boursiers départementaux (moins de 11 ans) entraînés entre 1 et 
3 heures par jour est prégnant : lors de la visite d’entrée dans la sélection du Comité départemental, 
50 % d’entre eux présentaient un déficit au niveau des paramètres morphologiques ou une vitesse 
de croissance ralentie. 100 % affichaient une carence en vitamine D et ferritine. A noter qu’aucune 
famille n’avait prévu d’augmenter les ANC malgré les entraînements quotidiens. La fragilité 
osseuse au moment de la puberté est bien connue. Malheureusement, malgré les recommandations, 
les apports de vitamine D ne sont pas donnés ni les carences recherchées. Plus grave, certains 
interdisent le calcium et les apports lactés à cette période essentielle du développement et 
augmentant le risque de blessures.  

Nous avons observés un certain nombre de cas de retentissement psychologique et traumatique 
important chez des enfants qui, au départ n’étaient pas sélectionnés, s’amusaient bien  et gagnaient 
facilement. Ils ont alors bénéficié d’une sélection interrégionale en cours de saison  se retrouvent 
soumis à un régime intensif de 20 heures par semaine auquel ils n’adhéraient pas forcément et qui 
ne faisait pas l’objet du projet familial. 

Les plus de 15 ans sont, eux, confrontés à des problèmes liés à l’adolescence, y compris les troubles 
des conduites alimentaires (TCA). Une étude multicentrique nationale est en cours à ce sujet. Les 
résultats préliminaires montrent l’importance de la mise en place de ce protocole de dépistage, et 
permet en outre avec les bilans psychologiques mis en place par le décret de 2006 de travailler en 
amont pour le repérage des facteurs de risques sur le  stress invalidant, les syndromes anxieux et les 
syndromes dépressifs. 

Pour conclure sur ce rapide état des lieux, il faut insister sur le fait que tous ces risques sont 
intriqués. Il n’y a pas d’un côté les problèmes ostéo articulaires et de l’autre les problèmes 
psychologiques.  

L’enfant carencé est fatigué (carence d’apport + TCA), risque de moins bons résultats, venant 
majorer le stress de compétition, peur de la défaite ou perte l’estime de soi. A plus forte raison en 
cas de blessure secondaire à une fragilité dans un contexte de carence. 
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Un suivi statistique rigoureux semble primordial, afin de pouvoir expliquer aux entraîneurs et 
directions techniques nationales la proportion réelle de telle pathologie sur les pôles et rechercher 
ensemble les facteurs de risques biomécaniques : exercices anormalement longs, absence de 
récupération. Dans notre expérience, l’épreuve d’effort apporte des arguments décisionnels 
importants : si l’enfant n’est pas capable de réaliser le niveau d’effort du sédentaire de même âge, la 
mise en place d’un entraînement intensif doit être discutée. Ce critère permet également de 
surveiller l’asthénie et de faire la part du problème psychologique et du problème musculaire.  

En conclusion  et selon mon avis :  

L’entraînement intensif chez les enfants est-il possible chez l’enfant ? Oui, à condition  
- que l’enfant sélectionné ne présente aucun déficit ni risques avant la mise en place de cet 

entraînement quotidien,  
- qu’il n’ait aucun retentissement sur l’organisme observé au cours de son suivi 

spécifique : 
o deux bilans médicaux par an avec dépistage des risques micro traumatiques, 

retentissement psychologique et sur la croissance, 
o évaluation en épreuve d effort de son adaptation à l’effort et de sa récupération. 

 
Cas n°2 : discipline Tennis de table 

Entrainement : 20 heures par semaine 
Pas de collation 

Carence d’apport ? 
TCA ? 
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Cas n°4 : discipline GRS 
17 ans 

Aménorrhée secondaire 
Repousse examen jusqu’à un poids acceptable 

Importance de l’échange avec l’entourage 
Perte de 7 kilos dans l’année 

 

 
Cas n°5 : Discipline Tennis 
Sélections internationales 

Puberté à 17 ans 
Après l’arrêt, lésion musculaire grave  
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La traumatologie spécifique de l’enfant sportif 

Professeur Jean-François MALLET 
Chirurgien orthopédiste pédiatre 

Service de chirurgie pédiatrique 
CHU Cote de Nacre, CAEN 

I. Généralités 

L’engouement de l’enfant pour le sport est à l’origine d’une pathologie traumatique notable puisque 
15 % des lésions traumatiques de l’enfant surviennent pendant ces activités. Outre les traumatismes 
crâniens, abdominaux et les fractures, il existe des lésions traumatiques plus spécifiques de 
l’appareil ostéo-articulaire de l’enfant et de l’adolescent sportif. 

Au cours de la croissance, on peut retrouver deux types de lésions : 
• aigues : fractures ou décollements épiphysaires ou apophysaires ; 
 

 
Décollement épiphysaire de l’extrémité inférieure du tibia : 

 Le trait de fracture emporte l’épiphyse tibiale et une partie de la métaphyse 

• chroniques : secondaires à des microtraumatismes répétés (troubles iatrogènes de la croissance 
du squelette de l’enfant). 

 

Maladie d’osgood-schlatter : l’irrégularité de la tubérosité tibiale antérieure est le reflet  
de l’importance des tractions mécaniques répétées du tendon rotulien. 
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II. Etiologies 

Presque tous les sports peuvent être générateurs de lésions traumatiques chez l’enfant. Les plus 
souvent impliqués sont, par ordre décroissant : le basket, le football, le base-ball, le roller, le 
patinage et le hockey. La topographie des lésions est variable selon les sports. Si le membre 
supérieur est le plus souvent touché, les lésions spécifiques les plus graves touchent plutôt les 
membres inférieurs et le rachis. 

Les facteurs de risques sont les erreurs du surentraînement ou du surclassement, une certaine 
indifférence à la douleur liée à la volonté de gagner, ainsi que des affections associées ou 
préexistantes.  

III. Cartilage de croissance 

La spécificité de la traumatologie sportive à cet âge tient à la présence du cartilage de croissance qui 
entoure l’épiphyse des os longs et la sépare de la métaphyse. Or la plaque conjugale responsable de 
la croissance en longueur des os longs participe au complexe formé par les insertions tendineuses et 
ligamentaires sur les apophyses.  

 
Structure schématique d’une « chondro-épiphyse » :  

Le noyau osseux de l’épiphyse (E) est entouré de cartilage de croissance (2,3), qui le sépare de la métaphyse (M). La plaque conjugale (3) 
assure la croissance en longueur des os longs des membres, la cartilage en périphérie (2) est articulaire. Tendon (1) s’insérant sur une 

apophyse(A). 

Ce cartilage est mécaniquement fragile. Cette fragilité est accrue lors de la poussée de croissance 
des membres inférieurs, mais aussi chez l’adolescent durant la période qui précède immédiatement 
la fermeture des cartilages de croissance. 

Ce cartilage est aussi biologiquement fragile. Soumis à des microtraumatismes à répétition, il 
répond par des anomalies de croissance locales ou générales (« apophysoses » ou « apophysites »). 
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IV. Lésions 

1. Membres supérieurs 

Les membres supérieurs sont les plus fréquemment atteints, mais par des lésions le plus souvent 
non spécifiques telles que les fractures des deux os de l’avant-bras (diaphyse, radius et cubitus) ou 
du poignet. A l’épaule, les luxations antero-internes sont rares et surviennent chez les lanceurs, les 
gymnastes ou les nageurs. Malgré l’immobilisation, la récidive est fréquente.  

La fracture de la clavicule en plein corps est bénigne et de traitement orthopédique. Celle du quart 
externe est un véritable dégantage du périoste et de traitement plutôt chirurgical.  

 
Fracture de l’extrémité distale de la clavicule 

Au coude, les lésions sont généralement chroniques (maladie de Panner ou calcifications 
articulaires liées à un surentraînement). 

 

 
Maladie de Panner du condyle latéral 
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 On peut voir aussi des arrachements aigus de l’épitrochlée, en particulier chez les joueurs de base-
ball ou les lanceurs de javelot, et des arrachements du noyau olécranien. 

 
Lésions chroniques du coude liées au surentraînement, avec calcifications périarticulaires et ligamentaires, décollements apophysaires 

chroniques 

2. Aux membres inférieurs 

Les lésions traumatiques les plus caractéristiques sont les décollements apophysaires autour des 
hanches et des genoux, et des fractures de fatigue. 

a. Bassin 

Au niveau du bassin, les décollements apophysaires concernent les insertions musculaires : muscles 
larges de la paroi abdominale pour la crête iliaque, le couturier pour l’épine iliaque antéro-
supérieure, 

 
Décollement apophysaire de l’épine iliaque antéro-supérieure  
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 le droit antérieur pour l’épine iliaque antéro-inférieure, les ischio-jambiers pour l’ischion  

 
Décollement apophysaire de l’ischion 

 

et le psoas pour le petit trochanter.  

 
Décollement apophysaire du petit trochanter 

La mise en contraction brutale de chacun de ces muscles alors que son antagoniste est encore en 
contraction provoque l’arrachement de l’apophyse. Si le diagnostic est généralement clinique 
devant une douleur brutale lors d’un mouvement en rapport avec la spécificité de chaque sport, le 
diagnostic radiologique est difficile lorsque l’arrachement de l’apophyse ne s’accompagne que 
d’une écaille osseuse parfois de faible épaisseur. 

 Le traitement est orthopédique par simple mise au repos des loges musculaires en cause et 
suppression du sport pendant trois à six semaines. 
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b. Genou 

Le genou est fréquemment le siège de lésions chroniques. La radiographie suffit souvent à poser le 
diagnostic de maladie d’Osgood-Schlatter devant l’augmentation douloureuse du volume de la 
tubérosité tibiale antérieure. 
 

 
Ossification de la tubérosité tibiale antérieure 

 

                                          
                                               Lésion de surchage de la pointe  

              de la rotule (Maladie de Sinding Larsen Johansson)                        Ostéochondrite du condyle médial 

 Le traitement impose l’arrêt du sport en cause. A l’autre extrémité (proximale) du tendon rotulien, 
la maladie de Sinding Larsen Johansson entraîne la même sanction thérapeutique. Quant à 
l’ostéochondrite du condyle médial, elle pose des problèmes thérapeutiques encore discutés chez 
l’enfant, mais n’est pas spécifique de la pratique sportive même intensive. 

Le genou peut aussi être le siège d’accidents aigus, tels l’arrachement de l’apophyse tibiale 
antérieure lors d’une brusque contraction de l’appareil extenseur (pratique du volet ou du basket). 
La radiographie suffit à poser le diagnostic et le traitement est chirurgical. 
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                Arrachement de la TTA                         Différents stades d’arrachements de la TTA                      Traitement chirurgical 

Arrachement de la tubérosité tibiale antérieure 

 

La fracture du massif des épines tibiales (pratique du ski ou du football) est, chez l’enfant, 
l’équivalent d’une entorse grave du ligament croisé antérieur. Là encore, le diagnostic est posé par 
la radiographie, mais le traitement varie en fonction de la stabilité du genou. 

 

                                           
                                                                     Face                                                                                             Profil 

        Arrachement de l’épine tibiale 

Les véritables entorses ligamentaires graves du genou du croisé antérieur sont rares. Elles 
surviennent lors de la pratique de sports à haute énergie, comme le ski. Le mécanisme et les lésions 
ligamentaires associées sont les mêmes que chez l'adulte, avec une menace d’une lésion méniscale 
et d’une arthrose précoce. L’examen clinique, après ponction d’hémarthrose, doit être bilatéral pour 
tenir compte de l’hyper-laxité articulaire physiologique à cet âge. L’IRM permet de confirmer la 
lésion.  
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 Rupture du ligament croisé antéro- externe avec contusion osseuse 

Le retentissement clinique est variable et souvent bien toléré, ce qui permet d’attendre la fin de la 
croissance et la fermeture des cartilages de conjugaison pour proposer une intervention de 
stabilisation. Le traitement chirurgical par plastie intra articulaire prend de plus en plus de place, 
mais la question se pose encore de sa totale innocuité sur la vitalité du cartilage de conjugaison 
qu’il faut traverser à cet âge pour réaliser la plastie. 

 
Rupture du ligament croisé antéro- externe 

La rotule peut également être en cause lors des accidents aigus du sport. Il s’agit parfois d’une 
avulsion de la pointe de la rotule à la suite d’un mouvement brutal d’extension du genou. Le 
traitement ne peut être que chirurgical.  

 
Avulsion de la pointe de la rotule par arrachement de l’insertion du tendon rotulien 
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Au-delà, la luxation traumatique de la rotule n’est pas spécifique à l’enfant sportif. 

c. Cheville et pied 

Les entorses graves du ligament latéral externe de la tibio-talienne sont rares, même chez l’enfant 
très sportif. Elles peuvent survenir lors de la pratique du hand-ball et du basket. Comme chez 
l’adulte, le faisceau antérieur est le premier lésé, suivi du faisceau moyen. Là encore, l’arrachement 
d’une insertion osseuse du ligament signe une entorse grave. 

 
Instabilité en « tiroir antérieur » témoin d’une entorse grave de la cheville 

Les fractures de la malléole interne, de type Mac Farland, réalisent un décollement épiphysaire de 
type Salter 3 ou 4. Le traitement doit donc être chirurgical. Le risque est l’épiphysiodèse du 
cartilage de conjugaison, avec cependant un faible retentissement compte tenu de l’âge souvent 
avancé de ces sportifs. 

 
Fracture décollement épiphysaire « Salter 2 » de l’extrémité inférieure du tibia 

Les traumatismes de la cheville et du pied en inversion peuvent aussi être à l’origine d’une fracture 
de la base du cinquième métacarpien. 
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3. Rachis 

Le rachis (cervical ou lombaire) est atteint dans environ 4 % des cas. Les sports en cause sont 
l’athlétisme, le judo et le rugby. Les lésions les plus souvent rencontrées sont les fractures 
tassements, en particulier du rachis dorsal et dorsolombaire, parfois accompagnées de signes 
neurologiques pouvant aller jusqu’à la paraplégie complète. Au rachis cervical, le torticolis est une 
véritable entorse.   

Une spondylolyse aigue peut être découverte dans les suites de mouvements brusques ou 
d’hyperlordose (lanceurs ou judokas). La symptomatologie est celle d’une lombalgie aigue. L’arrêt 
du sport en cause ou l’immobilisation dans un corset peut permettre la consolidation de ce qui reste 
une fracture de fatigue. 

 
Spondylolyse de L5 

L’avulsion du listel marginal postérieur est un décollement apophysaire, survenant lors de sports 
violents, comme le judo, et de mouvements en hyper extension du tronc. Le déplacement postérieur 
du fragment, qui reste solidaire du grand ligament vertébral commun postérieur, est à l’origine de la 
compression radiculaire et de la sciatique qui amène l’enfant à consulter.  

A cet âge, c’est un syndrome rachidien qui est au premier plan, plus que la symptomatologie 
radiculaire. Le traitement est chirurgical. 

 
Avulsion du listel marginal postérieur 
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Enfin, la dystrophie rachidienne de croissance, surtout lorsqu’elle siège en secteur dorso-lombaire, 
est la conséquence de microtraumatismes répétés en cyphose d’un segment rachidien sagittal 
normalement rectiligne. 

 
Hernie intra-spongieuse de Scheuermann 

4. Fracture de fatigue 

La fracture de fatigue est la conséquence d’une surcharge mécanique sur un os cortical. Elle siège le 
plus souvent à la jonction diaphyso-métaphysaire de l’extrémité supérieure du tibia, mais peut 
survenir ailleurs (extrémité inférieure du péroné, calcanéum, col du fémur…). La douleur est 
brutale, au cours ou le lendemain d’un exercice sportif. Elle est calmée par le repos et réapparait à 
la reprise du sport. Si la radiographie est normale au début, apparaît ensuite une réaction périostée 
et une condensation de l’os en regard de l’interruption de la corticale. C’est finalement l’IRM qui 
fait le diagnostic en montant le trait de fracture. 

 
                                                 Radiographie                                                                 scintigraphie                                     IRM 

Différentes imageries d’une fracture de fatigue du tiers supérieur du tibia 
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V. Conclusion 

Toutes ces lésions traumatiques spécifiques de l’enfant sportif présentent un risque réel de séquelles 
à moyen et long terme. Pour que le sport reste une activité ludique, elles doivent être prévenues par 
des mesures simples et de bon sens (échauffement, arrêt du surentraînement et du surclassement). 
Et n’oublions pas que l’enfant n’est pas un adulte en réduction mais un être fragile en devenir. 

 

La place de l’imagerie non irradiante 

Jérôme RENOUX 
Radiologue, imagerie médicale ostéo-articulaire,  

Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière – Charles – Foix 
Consultant INSEP 

La prise en charge de la traumatologie chez l’enfant sportif de haut niveau nécessite souvent la 
réalisation d’examens complémentaires à visée morphologique. Les techniques non irradiantes, 
échographie et imagerie par résonnance magnétique (IRM), présentent l’avantage de l’innocuité 
pour des squelettes en voie de maturation et sont de plus en plus prescrites. 

Si les radiographies et scanners permettent de voir le calcium (structure osseuse), l’échographie voit 
les tissus mous superficiels (ligaments, muscles) et l’IRM les parties molles aussi bien superficielles 
que profondes. Cette dernière permet également de deviner le contour de la structure osseuse. 

I. Panorama des situations spécifiques nécessitant une exploration en imagerie 

1. L’âge osseux 

Pour déterminer l’âge osseux, des clichés radiographiques standard de la main gauche (et 
éventuellement du coude) sont réalisés et comparés à des abaques (en particulier celui de Greulich 
et Pyle). Par exemple, à 5 ans, le scaphoïde n’est pas encore apparu. A 12 ans, la concavité de 
l’extrémité proximale de P1 est caractéristique. 

 
Age osseux : clichers standards 
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En 2007, une équipe a proposé la réalisation de coupes IRM de poignets (frontales pondérées en 
T1) chez des adolescents masculins de 14 à 19 ans pratiquant le football. Elle a déterminé une 
classification en fonction de la fusion du cartilage de croissance distal du radius : 

• Stade 1 : absence de fusion du cartilage ; 
• Stade 2 : début de fusion (punctiforme) ; 
• Stade 3 : fusion inférieure à 50 % ; 
• Stade 4 : fusion supérieure à 50 % ; 
• Stade 5 : physe résiduelle inférieure à 5 mm ; 
• Stade 6 : fusion complète. 

 

 
Age osseux : IRM 

 

C’est là une perspective d’avenir afin de moins exposer les enfants aux rayonnements ionisants.  

2. Ostéochondroses 

Ces maladies d’origine micro traumatique présentent plusieurs formes en fonction de la zone du 
cartilage atteinte : épiphysaires, physaires et apophysaires. 

a. Ostéochondroses épiphysaires 

Dans le cas des ostéochondroses épiphysaires, alors que la radiographie ne visualisera que ce qui est 
ossifié, l’IRM permettra l’étude du cartilage de croissance.  
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Noyau d’ossification épiphysaire : Que voit la radio ? Que voit l’IRM ? 

Dans le cas de l’ostéochondrite primitive de hanche, atteignant les enfants entre 4 et 8 ans, si la 
radiographie standard permet un excellent bilan morphologique de la hanche, l’IRM permet un 
diagnostic plus précoce. Elle apprécie l’extension de la nécrose, recherche tous les signes 
radiologiques et précise l’aspect de la revascularisation et du cartilage de croissance. Cet examen 
permet ainsi un bilan morphologique et fonctionnel. 

    

                   
Ostéochondrite primitive de hanche : IRM 

L’ostéochondrite disséquante du condyle fémoral survient chez les enfants entre 10 et 20 ans.  

 
Ostéochondrite disséquante du condyle fémoral 
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La stadification radiologique en fonction de la viabilité et de la stabilité du fragment ostéochondral 
est bien connue. Mais l’IRM permet là encore de voir les aspects morphologiques et fonctionnels et 
notamment d’évaluer de manière fine la stabilité du fragment ostéochondral. 

 
Radio 

 
IRM 

b. Ostéochondroses apophysaires 

La maladie d’Osgood-Schlatter est emblématique des ostéochondroses épiphysaires. Au-delà des 
signes radiologiques (tuméfaction des tissus mous, noyau d’ossification apophysaire fissuré…), 
l’échographie et l’IRM permettent de faire le bilan de cette pathologie et surtout de la suivre. Ainsi, 
ces examens ne sont pas indiqués dans son diagnostic, mais dans son suivi notamment en présence 
d’Osgood-Schlatter résistants au traitement. Ils permettent en effet la recherche de diagnostic 
différentiels, de complications tendineuses ou d’un œdème osseux persistant. 

                                                    
Maladie d’Odsgood-Schlatter : IRM 
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A noter le rôle tout particulier de l’échographie dans le débrouillage des pathologies et son intérêt 
localisateur, grâce au palper échoscopique permettant de guider l’examen en fonction de la 
localisation de la douleur. 

 
Maladie d’Odsgood-Schlatter : échographie 

3. Fractures de fatigue 
Les fractures de fatigue chez l’enfant sportif présentent les mêmes particularités que chez l’adulte 
concernant les os longs. 

 
Fracture de fatigue 

Dans le cas particulier de la lyse isthmique, si le scanner peut dépister un stade fissuraire précédent 
la lyse, l’IRM est particulièrement adaptée en ce qu’il permet la détection de l’œdème isthmique 
(phase précédant la fissure). L’IRM permet aussi le diagnostic des stades ultérieurs. 

       
Lyses isthmique par IRM 
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4. Fractures-décollements épiphysaires 

Si la radiographie est indispensable pour diagnostiquer ces pathologies, les fractures Salter Harris 1 
et 5 (respectivement par distraction et par compression du cartilage de croissance) posent problème. 
L’échographie peut en l’occurrence venir en aide aux cliniciens et radiologues en montrant des 
anomalies corticales jouxtant le cartilage de croissance, invisibles sur les clichés standard. 

      
Exemples d’examens non-irradients : IRM et échographie 

5. Deux cas particuliers 

Chez l’enfant, les ligaments étant beaucoup plus résistants que leurs attaches, l’échographie permet 
parfaitement de voir les avulsions périostées, situées au niveau des enthèses ligamentaires.  

L’échographie est aussi un examen à privilégier dans les lésions de la paroi thoracique, la 
radiographie étant dans ce cas inutile. Elle met très bien en évidence les fissures, voire les fractures 
costales ou des cartilages costaux. 

       
Lésions de la paroi thoracique : échographie 
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II. Conclusion 

L’échographie est recommandée, en dépistage, pour les ligaments, tendons, apophyses et 
métaphyses des os superficiels. Pour les épiphyses, les métaphyses plus profondes et toutes les 
structures profondes en général, l’IRM est préférable. Quant à l’évaluation de l’ossification des 
structures, elle revient aux clichés radiographiques standards. 

Si la radiographie reste justifiée dans certains cas, l’enfant est un sujet en devenir, qui possède 
beaucoup de cellules en renouvellement. Le soumettre à des rayonnements ionisants répétés n’est 
pas sans conséquence. Il convient donc de favoriser l’échographie et l’IRM qui, en étudiant la 
vascularisation, permettent un bilan morphologique et fonctionnel. 

 

Questions – réponses avec l’amphithéâtre. 

De la salle 

Que pensez-vous du contrôle, relativement facile à pratiquer, du statut en iode qui est 
particulièrement malmené chez les enfants ? Par ailleurs, je souhaite souligner le rôle des médecins 
du sport qui, souvent contre l’avis des techniciens et des familles, soulèvent des situations à la 
limite de la maltraitance liée à la pratique d’un sport à haut niveau.  

Marie-Carole PARUIT 

Les entraîneurs et les familles se renvoient malheureusement la responsabilité. Les médecins 
doivent absolument informés la famille qu’elle n’a pas fourni les ANC et que cela répond à la 
définition de carence dans la définition de la maltraitance. J’ai fait plusieurs signalements de 
maltraitance dans ma carrière, mais ce n’est pas parce que l’on diagnostique un TCA qu’il va être 
pris en charge. A mon sens, la conduite à tenir est claire : si l’enfant ne reçoit pas les ANC, il ne 
doit pas jour.  

Jean-Loup BOUCHARD, médecin des équipes de France de Natation. 

A partir de quelle durée un entraînement est-il qualifié d’intensif ? Est-ce fonction de l’âge, du sport 
ou du retentissement de l’activité sportive sur la croissance par exemple ? Par ailleurs, je 
m’interroge sur l’intérêt de plâtrer un Osgood-Schlatter. 

Marie-Carole PARUIT 

Il n’existe pas de définition de l’entraînement intensif. Je constate des pathologies micro 
traumatiques chez des enfants de moins de 10 ans qui pratique 6 heures d’entraînement par 
semaine. Pour moi, c’est un entraînement intensif. Pour les familles, 10 heures par semaine est une 
bonne barrière psychologique pour leur faire comprendre que l’enfant doit faire l’objet d’un suivi 
médical particulier adapté à cette dépense. Il faut aussi souligner qu’un enfant peut s’épanouir à ces 
doses-là alors qu’un autre en sera détruit. Chaque enfant doit faire l’objet d’un projet individuel, 
avec évaluation de ses possibilités biomécaniques, psychologiques et physiologiques.  

 

Jean-François MALLET 
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L’Osgood-Schlatter évolue par poussées douloureuses. En principe, il suffit d’arrêter le sport, mais 
en cas de poussées trop aigues, une immobilisation plâtrée se justifie. Généralement, je dispense de 
sport les enfants atteints, sauf la natation à condition qu’ils nagent le crawl et le dos crawl (les 
rotules étant alors parfaitement dans l’axe). 

Marie-Carole PARUIT 

Pour éviter les récidives, il faut absolument que les médecins s’acharnent à transmettre une 
prescription supprimant les exercices incriminés (demi-flexions et tractions excessives) tant que les 
enfants en sont au stade du pic de croissance. 

Frédéric DEPIESSE, médecin fédéral de la FF d’Athlétisme 

Pour avoir eu l’occasion de travailler sur la question de la détermination de l’âge osseux, les 
radiologues ne semblent pas être prêts à remplacer la pratique radiographique. L’IRM ne suffit pas 
toujours à déterminer si un enfant a plus ou moins de 18 ans.  

Jérôme RENOUX  

L’étude de 2007 dont j’ai fait mention, concernait une quarantaine de joueurs masculins, entre 14 et 
19 ans, sur la physe radiale. Son champ d’application est donc extrêmement limité. En revanche, je 
maintiens que les perspectives de l’IRM dans la détermination de l’âge osseux sont grandes. En 
effet,  si l’article se limite à un seul point d’ossification, l’IRM peut parfaitement étudier les autres 
sites. Ceci reste toutefois à développer et la radiographie reste «  gold standard ».  

Philippe POISSON, chirurgien-dentiste, FF de Boxe 

Quelles sont les raisons de la récidive en traumatologie de l’épaule (entre 25 et 90 %) ? Par ailleurs, 
que pensez-vous de l’intérêt des radiographies panoramiques dentaires dans les bilans bucco-
dentaires ? 

Jean-François MALLET 

Les luxations traumatiques de l’épaule chez l’enfant sont extrêmement rares en regard du nombre 
important de luxations volontaires de l’épaule qui sont, elles, récidivantes. S’agissant d’autres 
fractures, la récidive peut être liée à une immobilisation insuffisante, par une reprise anticipée du 
sport. 

Jérôme RENOUX 

Le panoramique  dentaire est un excellent examen pour réaliser un bilan bucco-dentaire. Un nouvel 
examen avec un scanner à dose délivrée beaucoup plus faible (Cone Beam CT) offre des 
perspectives intéressantes. Mais pour l’heure, la radiographie panoramique reste l’examen de choix 
pour les dépistages de masse. 
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Table ronde 2 :  
Le sommeil du sportif 

Introduction 

Hubert BOURDIN 
Médecin des équipes de France de la Fédération Française de canoë-kayak,  

Physiologie - Exploration du Sommeil et de la Vigilance -  CHU de Besançon 
EA481 – Laboratoire de Neurosciences Intégratives et Cliniques – UFC 

Si les spécialistes du sommeil sont persuadés que le cycle veille-sommeil a un impact significatif 
sur la performance sportive, c’est peut-être un peu moins le cas des entraîneurs. Les plans 
d’entraînement sont en effet davantage conditionnés par la disponibilité de la salle, de l’eau sur un 
bassin de slalom ou autres, que par un souci réel de mettre en phase les rythmes chronobiologiques 
avec ceux de l’entraînement. Quelques athlètes sont néanmoins les porte-drapeaux de l’intérêt du 
sommeil, tels Michael Phelps qui relate l’impact du sommeil et de la sieste dans sa performance 
historique au JO de Pekin : « je dors aussi longtemps que je peux et je fais aussi souvent que 
possible la sieste, cela fait partie intégrante de ma performance… » 

Les Jeux Olympiques de Pékin sont les premiers témoins de la « manipulation » chronobiologique 
pour faire cadrer le moment optimal de la performance dans la journée à celui de la compétition. 
C’est là une voie de préparation éventuelle pour nos athlètes. 

En 1992, Damien Davenne avait déjà mis en lumière l’effet de la privation partielle de sommeil (en 
début ou fin de nuit) sur la performance du sportif. Ce travail, récompensé par le Comité 
International Olympique (CIO), a montré que la privation partielle de sommeil pouvait avoir un 
impact significatif sur les adaptations cardio-ventilatoires et métaboliques à l’effort du lendemain. 

Plusieurs études, réalisées au moment des Jeux Olympiques de Sydney et d’Athènes, ont montré 
que nos athlètes souffraient de troubles du sommeil en rapport probablement à l’anxiété cognitive 
générée par cet événement mais aussi par les difficultés à gérer le décalage horaire. Une fragilité du 
sommeil doit systématiquement être recherché chez l’athlète de haut niveau, d’une part parce que 
l’insomnie est un symptôme de surentraînement, mais également afin d’anticiper les répercussions 
du mauvais sommeil sur la performance sportive. Bien souvent le médecin se trouve dans une 
situation délicate en termes de stratégies thérapeutiques lorsque l’Athlète le consulte la veille d’un 
grand événement sportif. Si les thérapies cognitivo-comportementales, de relaxation, de 
renforcement de l’hygiène du sommeil se révèlent efficaces, elles ne peuvent par contre pas 
s’appliquer dans l’urgence. Le recours au traitement pharmacologique peut s’avérer périlleux, en  
raison de la dégradation possible de la vigilance et de l’attention en rapport avec l’effet résiduel des 
traitements quelque fois plus de 12 heures après la pris.  

Pour information, en 2012, la journée nationale du sommeil se déroulera le 16 mars. A cette 
occasion, l’Institut national du Sommeil et de la Vigilance a choisi de développer le thème : 
« Sommeil et performance, de l’excellence au quotidien ». J’invite le monde sportif à se rapprocher 
des unités de sommeil ; leur collaboration pourrait en effet s’avérer tout à fait constructive. 
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Détection et outils de diagnostics des troubles du sommeil 

 
Bertrand de LA GICLAIS 

Centre du sommeil d’Annecy, Clinique d’Argonay 

Une nuit de sommeil compte un peu moins de 50 % de sommeil réparateur. Ce sommeil lent 
profond sert à se réparer physiquement, alors que le sommeil paradoxal permet d’être lucide tout au 
long de la journée. On comprendra que le sportif de haut niveau a lui aussi besoin de cette fraîcheur 
physique et mentale. 

Je vais vous parler des pathologies du sommeil et de leur détection chez le sportif, en m’appuyant 
sur mon expérience de préparation de l’équipe olympique de voile pour Sydney. Celle-ci a duré 
deux ans.  

 
Préparation de l’équipe olympique de voile pour Sydney 

 

L’objectif était d’optimiser la récupération des athlètes et de les préparer à la gestion du décalage 
horaire. Il s’agissait également de détecter d’éventuelles pathologies. 

I. Retour d’expérience 

Après une première étape de sensibilisation des athlètes, nous avons réalisé un test de temps de 
réaction de chaque équipage à la sortie de la troisième régate de la journée, le troisième jour d’une 
épreuve internationale.  
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C’est en effet souvent dans la dernière remontée au vent que les écarts se creusent et que les options 
deviennent plus ou moins heureuses. Puis nous avons rencontré chaque équipier pour une 
consultation individualisée sur le sommeil à l’appui d’un questionnaire (agenda de sommeil, 
échelles de rythme et de vigilance).  

Il existe une quinzaine de pathologies du sommeil, que ces échelles peuvent permettre de détecter, 
telle l’échelle de vigilance d’Epworth.  

Face à une pathologie détectée, des examens approfondis peuvent être réalisés, comme la 
polysomnographie, la polygraphie (pour les apnées du sommeil) et le test itératif des latences 
multiples d’endormissement (pour les cas de narcolepsie notamment). 

Dans le cadre de la préparation des athlètes pour Sydney, nous avons donc réalisé une consultation 
de sommeil (avec polysomnographie), leur avons donné une feuille de route Sommeil visant à 
optimiser leur récupération et procédé à d’éventuels ajustements.  

Un an après, les tests ont révélé une amélioration de +13 % des temps de réaction. In fine, les 
athlètes ont eu de bons résultats aux épreuves préolympiques. Enfin, une pathologie du sommeil a 
été découverte et prise en charge. 

II. Zoom sur la préparation au sommeil polyphasique 

Cinq coureurs, passés par l’Ecole du Sommeil de Paris, sont actuellement en course pour Madère, 
pour ensuite rejoindre Salvador de Bahia. Pour une telle course, le souci du navigateur est 
simplement de dormir, par petites étapes et par siestes, ce qui nécessite une préparation 
chronobiologique axée sur des siestes de 30 minutes à 1 heure. Cela permet de réduire le temps de 
sommeil sur 24 heures à 4 ou 5 heures maximum. 

Pour ce faire, on réalise un programme d’analyse du sommeil à terre et en mer, avec briefing 
personnalisé et questionnaires de sommeil.  

         
Réalisation des enregistrements 
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Enregistrements 

A l’issue de quelques mois, le rythme spécifique du navigateur est identifié, avec la détermination 
des intervalles de temps pendant lesquels le repos est maximum, la durée optimale des cycles de 
sommeil et les heures favorables au sommeil lent profond et paradoxal. 

III. Conclusion 

Un bon sommeil est un gage de performance. Cela passe par la détection d’éventuelles pathologies 
du sommeil chez l’athlète. Une consultation du sommeil me paraît nécessaire pour tout sportif de 
haut niveau. Elle peut aussi conduire à optimiser le rythme veille-sommeil pour que le sportif soit, 
chronobiologiquement parlant, dans une configuration gagnante. 
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Privation de sommeil et performances 

Professeur Damien DAVENNE 
Université STAPS de Caen, INSERM ERI27 

Dans la continuité de l’exposé précédent, je vais évoquer les conséquences d’une privation de 
sommeil. 

I. Indispensable sommeil 

La problématique du sommeil est la récupération de l’organisme. La vie active impacte forcément 
cette récupération : plus une personne sera active, plus elle aura besoin de récupérer et plus le 
sommeil sera transformé. Et la récupération doit être parfaite pour commencer la journée suivante et 
avoir une vie active de bonne qualité. Chez l’être humain, cette organisation est gérée par une 
horloge, véritable intégrateur qui va organiser la dimension temporelle de tout être vivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alternance activité-repos – appelée chronobiologie – est indispensable au vivant. Des travaux ont 
étudié l’activité d’une cellule dans une boîte de pétri : elle passe deux tiers de son temps à produire 
et un tiers de son temps à récupérer. A l’échelle humaine, le constat est identique : nous passons 
environ 8 heures sur 24 à dormir.  
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Alternance activité-repos indispensable au vivant 

Cette horloge, logée dans des cellules isolées dans l’hypothalamus, va piloter des alternances veille-
sommeil et, durant le sommeil, des alternances entre sommeil lent et sommeil paradoxal.  

 

Dans les boucles de rétrocontrôle, l’activité physique va jouer un rôle très important.  

Le sommeil lent profond est le repos idéal, durant lequel se déroulent des phénomènes 
indispensables à la récupération, comme le pic de sécrétion des hormones de croissance. Il stimule 
des mécanismes anabolisants, diminue l’excitabilité cellulaire – qui met la cellule dans un état idéal 
pour se reconstruire, diminue la température centrale et est nécessaire aux mécanismes de défense 
immunitaires. Le sommeil paradoxal est le moment des rêves, dont une partie sert à la construction 
mnésiques. Il permet une atonie musculaire totale, augurant de la récupération des muscles, la 
restructuration des neurones et la résolution de problèmes. 
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II. De l’importance des rythmes circadiens 

Les rythmes circadiens ont un impact sur la qualité du sommeil. Une nuit normale est organisée 
d’abord par beaucoup de sommeil lent profond et ensuite par beaucoup de sommeil paradoxal. 
Cette organisation est dépendante de l’heure du coucher, la récupération intervenant en début de 
nuit. Ainsi, une personne qui se couche plus tard que l’heure pour laquelle elle est programmée 
commence son cycle avec peu de sommeil lent profond et donc un pic de sécrétion des hormones de 
croissance beaucoup moins important. 

 
Rythmes circadien, sommeil et récupération 

Outre la récupération, le sommeil a également pour rôle de préparer la journée du lendemain. 
Prenons l’exemple du cortisol, qui commence à être sécréter par l’organisme vers 2 heures du 
matin.  

 
Les horaires du sommeil sont très importants  

Il atteint son taux maximal au moment du réveil. L’horloge centrale programme des éveils de 
qualité grâce à cette élévation de cortisol. Des levers à des heures diverses chaque jour bouleversent 
cette horloge et supprime le pic de sécrétion de cortisol.  
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Les horaires du sommeil sont donc essentiels. L’important n’est pas de dormir le plus longtemps 
possible mais de dormir aux bons horaires, et ce avec une grande régularité. 

III. Les mécanismes de la privation de sommeil 

En cas de perturbation de ce système, la forme physique et les performances sont altérées. Pour le 
comprendre, il faut connaître la modélisation des besoins de sommeil, qui se base sur deux 
facteurs : 

• les facteurs circadiens, avec l’horloge circadienne qui commande les moments pour dormir en 
baissant la vigilance ; 

• le facteur S, qui s’accumule en fonction de la qualité de l’éveil (plus on fait de sport, et plus le 
facteur S s’élève rapidement), le sommeil servant à « grignoter » le facteur S qui s’est accumulé. 

En cas de privation de sommeil, le facteur S continue à s’élever alors que les facteurs circadiens 
sont toujours pilotés par l’horloge, au moins pendant une journée ou deux. Ainsi, le facteur S n’est 
pas suffisamment « grignoté » et la personne ne repart pas de zéro à la nuit suivante et va donc 
dormir davantage. 

 
Privation de sommeil total 

 

 

Si la performance est dépendante de ces deux facteurs, certains paramètres de cette performance 
seront plus sensibles aux rythmes circadiens et d’autres au facteur S.  
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Modélisation des performances 

En cas de privation de sommeil sur les facteurs circadiens, la vigilance décroît, ainsi que la 
température notamment, et la fenêtre horaire durant laquelle l’athlète est performant se 
rétrécit considérablement. Quant au facteur S, moins on dort, plus il s’accumule, et plus les 
performances se dégradent.  

 
Privation de sommeil sur facteurs C 
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Privation de sommeil sur facteurs C 

 
Privation de sommeil sur facteurs C 

 
Privation de sommeil sur facteur S 

La combinaison des facteurs C et S montre clairement que la privation de sommeil est néfaste aux 
performances, ce dont les sportifs et entraîneurs n’ont pas nécessairement conscience.  
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Dette de sommeil  et performances (combinaison des facteurs C et S) 

IV. Conclusion 

Pour éviter la privation de sommeil, il est essentiel de respecter son besoin de sommeil et les 
horaires pour lesquels on est programmé. A mon sens, le métier de somnologue doit faire son entrée 
dans le monde du sport, tant le travail en la matière doit être individualisé. Il faut aussi apprendre à 
faire la sieste et prévenir l’anxiété, ce qui n’est pas suffisamment compris dans le monde sportif. 

 



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF CNOSF Communication 

Caen, les 28 et 29 septembre 2011 100 

Nouveautés dans la gestion du décalage horaire 

 
François DUFOREZ 

Médecin du sommeil, praticien attaché au Centre de sommeil de l’Hôtel-Dieu de Paris 

Les premiers travaux relatifs à l’horloge biologique ont été réalisés dans le milieu spatial, à partir 
des années 60, l’apesanteur et les alternances jour-nuit étant pour le moins déstabilisant pour 
dormir.  

¨ 

« à 400 km de la terre et à 2800km/heure, le soleil se lève 15 fois par jour… 
Impossible de dormir à ce rythme… » 

Les performances physiques et mentales des astronautes étant touchées, la décision a été prise de 
créer 8 heures d’obscurité totale pour l’ensemble de l’équipage, correspondant à la nuit à Houston. 

I. Les impacts du décalage horaire sur les sportifs 

Dans le domaine sportif, les compétitions sont intercontinentales et mettent à mal les horloges 
chronobiologiques. 

 
Les compétitions intercontinentales induisent  des problèmes de décalage horaire 
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Si les décalages horaires entraînent des troubles de la vigilance pénalisants (avec dégradation 
physique, cognitive et psychomotrice), ils ont aussi des conséquences sur la santé, notamment au 
niveau du système immunitaire. Ils entraînent également une diminution des temps de réaction dans 
des tâches avec attention soutenue (ex. : Formule 1). 

La nuit, la tension artérielle, le débit cardiaque et la consommation en oxygène diminuent. 

 
Exemples de rythmes circadiens 

 En cas de décalage horaire, un sportif peut ainsi se retrouver en pleine épreuve avec une 
consommation en oxygène basse. Des études ont également montré l’effet des rythmes circadiens 
sur les performances mentales, qui diminuent toujours aux mêmes heures. La somnolence est 
maximale entre 2 et 6 heures du matin, et importante entre 13 et 16 heures (d’où la sieste potentielle 
de l’espèce humaine, « sixta », qui doit intervenir à la « sixième heure du jour »). 

 
Effets des rythmes sur les performance mentales 

Au niveau du décalage horaire, le mécanisme se met soit en avance de phase (d’Europe vers l’Asie), 
augurant d’une envie de dormir le soir et d’un réveil difficile,  



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF CNOSF Communication 

Caen, les 28 et 29 septembre 2011 102 

 
Avance de phase 

soit en retard de phase, augurant d’une difficulté à s’endormir et d’un réveil également difficile. 

 
Retard de phase 

II. La gestion du décalage horaire 

L’objectif sera donc de synchroniser les heures d’entraînement ou les vacations. La nutrition joue 
également un rôle important dans la gestion du décalage horaire, de même que l’utilisation des 
siestes. 

 Les navigateurs font des siestes de moins de cinq minutes, décrites comme étant des siestes 
neuronales durant lesquelles ils ne dorment pas, mais réactivent certains circuits de mémorisation, 
notamment la mémoire déclarative (paire de mots, navigation visuospatiale), mais également la 
mémoire à cour terme dite également mémoire de travail. 

Enfin, une des dernières données en matière de gestion du décalage horaire est l’exposition à la 
lumière, probablement le meilleur synchronisateur de l’horloge biologique. 

Et c’est sur ce dernier point que je souhaite attirer votre attention. En présence de lumière, il n’y a 
pas de sécrétion de mélatonine, dont le pic intervient entre 2 et 6 heures du matin. 
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La lumière agit aussi sur l’hormone du sommeil : la mélatonine 

Jusque lors, nous pensions que l’effet de la lumière sur l’horloge interne passait uniquement par les 
voies rétino-hypothalamique.  

 
Effets sur l’horloge interne 

Or depuis peu, des voies non visuelles ont été identifiées, qui vont agir spécifiquement sur certains 
types de lumière.  

 
Fonctions et horloge biologique 
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Il s’avère que la lumière bleue (possible par la technologie LED) est extrêmement puissante et la 
plus efficace pour gérer l’horloge biologique. Cette lumière dite froide a, en fait, une température de 
couleur chaude particulièrement active en inhibant la sécrétion de mélatonine.  

 
Lumière bleue 

La dernière étude, datant de 2011, réalisée par des chronobiologistes suisses montre qu’en lumière 
bleue, la performance psycho-cognitive s’améliore. Concrètement, un athlète qui se plaint de ne pas 
pouvoir s’endormir avant 1 heure du matin et d’avoir un réveil difficile pourrait, demain, se voir 
proposer une exposition à la lumière bleue pendant 15 minutes le matin au réveil. 

 

 A noter que cette pratique mérite d’être encadrée, le photon bleu étant 100 fois plus puissant que le 
photon blanc. S’agissant d’un enfant, la lumière bleue pourrait avoir des effets nocifs sur la rétine, 
encore sensible à cet âge (vraisemblablement fonction de la maturation du réflexe pupillaire) et le 
manque d’études incite au principe de précaution. 

III. Conclusion 

Pour conclure, les contre-mesures au décalage horaire fonctionnent mais doivent être employées le 
plus vite possible et de la manière la plus adéquate par rapport aux conditions de terrain ( 
prescription de lumière, nutrition, comportement…). La préparation et les conditions de voyage 
sont également recommandées pour les sportifs. Enfin, l’individualisation des programmes est 
essentielle, les personnes « du matin » par exemple, ayant besoin d’une grande régularité d’horaires. 
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre. 

Yves PAPELIER, médecin fédéral FSGT, médecin chercheur 

Quid de la répartition entre sommeil lent profond et sommeil paradoxal chez les navigateurs qui 
pratiquent des séquences de sommeil d’une heure ? 

Bertrand de LA GICLAIS,  

Le navigateur se sert de sommeil dans des « portes du sommeil ». En fonction de leur répartition sur 
une période de 24 heures, certaines vont contenir davantage de sommeil paradoxal et d’autres 
davantage de sommeil lent profond. Les enregistrements en mer permettent de les déterminer plus 
ou moins finement. 

De la salle 

Avez-vous eu l’occasion d’analyser le retentissement du Modafinil sur le cycle veille-sommeil et 
sur les performances ? 

Damien DAVENNE  

Le Modafinil est une bonne molécule pour se passer de sommeil, son rôle étant d’agir sur le 
facteur S. Mais il s’agit clairement d’une substance dopante. 

Olivier COSTE, médecin de la FF de Triathlon 

Je m’interroge sur l’intérêt d’une rééquilibration hormonale pour traiter l’insomnie des sportifs. Par 
ailleurs, quel est le bénéfice de l’utilisation de la mélatonine dans la gestion des décalages 
horaires ? 

Docteur Hubert BOURDIN 

La mélatonine peut faire partie de la prise en charge d’un décalage horaire, mais cela doit s’entendre 
dans le cadre d’une stratégie globale de gestion de ce décalage. J’insiste sur le fait que 
l’individualisation dans ce domaine est essentielle, alors que des personnes sont du matin et 
d’autres du soir, et qu’il existe un polymorphisme génétique sur la vulnérabilité à la privation de 
sommeil. 

Professeur Damien DAVENNE 

Pour répondre à votre première interrogation, je trouve dommage de donner des molécules à des 
athlètes, qui sont à même d’utiliser d’autres moyens pour gérer leurs troubles du sommeil 
(lumière…). 

Docteur Hubert BOURDIN 

La photothérapie est d’ailleurs un moyen d’agir indirectement sur la production de mélatonine. 
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Table ronde 3 :  

Actualités sur l’utilisation des PRP 

Introduction 

Alain FREY 
Président de l’UNMF, médecin fédéral de la Fédération française de Pentathlon moderne 

Cette technique nouvelle, qui apparaît dans notre arsenal thérapeutique, est-elle un effet de mode ou 
présente-t-elle un réel intérêt dans notre pratique au quotidien ? Pour répondre à cette question, trois 
spécialistes vont nous faire un état de l’art et nous donner leur sentiment. Je leur laisse 
immédiatement la parole. 

 

 

 

 

Physiopathologie des PRP et aspects éthiques 

Nicolas GRAVELEAU 
Chirurgien orthopédiste, Clinique du Sport, Paris 

L’utilisation des PRP s’inscrit dans le contexte général de la gestion de la blessure. La réparation 
tissulaire est l’aboutissement d’un processus parfois long : traumatisme – hématome – cicatrisation. 
Comment faire lorsque cela ne fonctionne pas ? Comment accélérer – parce que nous avons des 
impératifs de temps – et fiabiliser la réparation ? 

I. Contexte général de la cicatrisation 

Dans la première phase de cicatrisation – la création de l’hématome, le phénomène d’activation 
plaquettaire fait intervenir les plaquettes et un certain nombre de substances, qui vont être utilisées 
dans les PRP. S’ensuivent différentes phases : une invasion cellulaire, une bio-angiogenèse,   une 
formation d’un cal collagénique et, sous la stimulation mécanique, une maturation et un 
remodelage. 
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          Hématome + Activation plaquettaire          Invasion cellulaire + Prolifération du paratendon                     Angiogénèse 

                                                 
           Formation d’un cal collagénique                                 Stimulation mécanique                                    Maturation et remodelage 

 

 Ces intervenants cellulaires, biologiques et mécaniques sont évidemment nécessaires pour aboutir à 
la cicatrisation définitive. Les PRP permettent d’agir à une étape, mais on ne peut en aucun cas se 
passer des autres. 

Pour stimuler la cicatrisation, les scientifiques travaillent dans plusieurs directions : les cellules 
souches, le plasma activé, les facteurs de croissance et l’apport de matrice extracellulaire. Il existe 
pourtant un paradoxe entre les bases des sciences fondamentales et expérimentales qui sont 
extrêmement solides et les résultats cliniques qui sont, eux, extrêmement pauvres. Pour expliquer 
cette différence entre les résultats obtenus en laboratoire et ceux obtenus chez les patients, il faut 
reconsidérer la pathologie traitée.  
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Désorganisation microscopique du tendon 

Prenons l’exemple des tendinopathies (désorganisation tendineuse à la fois structurelle et 
cellulaire). Lors de l’entraînement, des lésions cellulaires peuvent apparaître, occasionnant une 
dégénérescence de la structure même du tendon, pouvant aller jusqu’à la rupture. Ainsi,  l’hyper-
utilisation du tendon n’est pas une inflammation mais une mauvaise réponse cicatricielle, la cellule 
réagissant mal au stress.  

 
Phénomène tissulaire 

Patient avec ¨tendinopathie¨ 

L’idée serait donc de stimuler la régénération du tendon par l’utilisation de divers stimulants, dont 
les PRP. 

II. Zoom sur le PRP 

Le PRP est le mythe de la panacée en médecine. Or chacun sait que le médicament universel 
n’existe pas ; on ne pourra jamais guérir toutes les pathologies avec le PRP. L’objectif est donc de 
trouver la place de ce traitement dans les différentes pathologies (à quel moment ? à quelle 
fréquence ? avec quels résultats ?). 
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Les thrombocytes (ou plaquettes) présents dans le sang libèrent des granules au moment de leur 
activation. 

 
Plaquettes 

 Ces granules comportent plusieurs facteurs de croissance, chacun favorisant une stimulation 
(vasculaire, cellulaire…). Le plasma, quant à lui, n’est autre que du sérum avec des protéines de la 
coagulation, les cellules étant directement en suspension (ce qui permet de les sélectionner). Le 
PRP est donc un plasma riche en plaquettes.  

Pour obtenir un PRP, il faut prendre des plaquettes inactives et les activer par centrifugation. Elles 
sont alors capables de délivrer les granules 

               
                                              Plaquettes inactives                                                                    Plaquettes activées 

 

 et les facteurs de croissance qu’elles contiennent. En pratique, c’est un produit sanguin prélevé sur 
le sang du patient (cf. autotransfusion). 5 minutes dans une centrifugeuse suffisent à obtenir un 
sérum enrichi, concentré en facteurs de croissance. 
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Préparation du PRP à partir du sang total 

 

 A noter que les quantités de facteurs de croissance et les concentrations sont variables en fonction 
de l’indication. 

Le PRP stimule ainsi un certain nombre d’éléments favorables à la cicatrisation : ténocytes, 
angiogenèse, synthèse de collagène… Il accélère le processus cicatriciel.  

Toutefois, en termes de résultats cliniques, si le PRP diminue les douleurs et améliore la fonction, il 
n’améliore pas la cicatrisation de façon objective. Les trois études fiables menées sur ce procédé 
n’ont montré aucun bénéfice. L’utilisation de sang total n’est donc pas recommandée aujourd'hui 
par les experts. 

III. Problématiques éthiques 

Au niveau éthique, plusieurs questions se posent. La preuve de la non dangerosité du PRP justifie-t-
elle son utilisation courante ? Peut-on proposer l’utilisation d’un produit dont l’efficacité clinique 
n’est pas clairement établie par des études d’un niveau de preuve suffisant?  

Peut-on être certain de l’innocuité d’un tel produit ? Enfin, le médecin est-il parfaitement indemne 
de toute pression commerciale, médiatique ou professionnelle pour choisir l’utilisation de ce 
produit en pleine quiétude ? 

En France se pose également un problème au niveau de la prise en charge en ce qu’il n’existe pas 
d’acte correspondant dans la nomenclature. C’est la porte ouverte à un certain nombre d’excès. 
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Au niveau du dopage, l’utilisation du PRP a été autorisée, probablement parce qu’il est difficile de 
la tracer. 

IV. Conclusion 

L’utilisation du PRP est une technique récente en orthopédie (plus ancienne dans d’autres 
domaines), relativement simple en termes de réalisation technique. Toutefois, le recul scientifique 
n’est pas suffisant pour convaincre de sa réelle efficacité. 
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Les PRP : indications médicales actuelles 

Jean-Yves VAN DEN STEENE 
Médecin des équipes de France de cyclisme sur piste, médecin attaché INSEP,  

praticien à l’IAL Nollet 

 

Les facteurs de croissance plaquettaires sont utilisés en chirurgie maxillo-faciale depuis 20 ans et en 
médecine du sport à l’étranger de façon régulière. Evidemment, les enjeux en médecine du sport 
sont importants sur le caractère osseux, les problèmes chondraux, méniscaux, ligamentaires, 
tendineux et musculaires. 

I. Les faits 

Je rappelle que la cicatrisation tissulaire passe par quatre phases obligatoires : phase hémorragique, 
phase inflammatoire, phase proliférative et phase de remodelage/maturation. Le moment auquel le 
PRP doit être utilisé reste en l’occurrence une énigme. 

L’utilisation des facteurs de croissance donne lieu à plusieurs techniques, avec des préparations 
différentes, des volumes de sang différent, le nombre de tours et de centrifugations différents, pour 
obtenir des volumes finaux du concentré plaquettaire oscillant entre 4 et 30 millilitres. Tout cela 
rend difficile les interprétations d’études. A noter que plusieurs kits sont disponibles, pour un coût 
allant de 6 à 600 euros. Les injections se font exclusivement in situ. La sécurité technique est une 
nécessité. 

II. Facteurs de croissance et… 

1. … lésions musculaires aigues 

Après une ponction première de l’hématome lésionnel sous échographie, le concentré de facteurs de 
croissance plaquettaires est réinjecté en lieu et place. Ce geste est généralement réalisé entre la 
24ème et la 72ème heure. Un repos dans les dix jours suivants est recommandé avant le début de la 
rééducation. Les retours d’expériences montrent une diminution de moitié du temps de reprise 
sportive, sans fibrose ni rechute. 

Le suivi échographique des lésions traitées par PRP a permis d’objecter la cicatrisation dès le 
8ème jour. La baisse notable de la vascularisation au contour de la lésion intervient au bout de trois 
semaines environ. 

A noter que ce traitement ne fait pas consensus au niveau de la technique et du dosage, et qu’il 
n’existe pas de sujet ou groupe contrôle. 
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2. … tendons 

Les indications du PRP sont reconnues principalement dans les lésions chroniques tendineuses et 
dans les lésions enthèses. On se dirige de plus en plus vers un nombre d’injections entre 1 et 3, avec 
des fréquences allant de 10 jours à un mois. 

 
Facteurs de croissance et tendon 

 

En revanche, le PRP n’a a priori pas sa place dans la tendinopathie aigue sans lésion avérée. De 
même, une étude menée par J.VOS n’a montré aucun effet sur la structure échographique 
tendineuse et la vascularisation chez 54 patients porteurs de tendinopathie chronique de la portion 
moyenne du tendon calcanéen. 

3. … cartilage 

Des études sont en cours sur les effets de l’utilisation des PRP sur des lésions chondrales évoluées 
du genou. Ces études sont lourdes, difficiles à mettre en place et coûteuses. Les derniers résultats 
disponibles montrent un effet certain des PRP sur le cartilage ; ils sont malheureusement issus 
d’une seule et unique étude. 

4. …  autres tissus 

Des essais sont en cours sur des lésions ligamentaires aigues, notamment de la cheville. 
L’utilisation du PRP est connue dans des lésions méniscales sans qu’il existe d’études relatant les 
résultats. 

III. Conclusion 

En 1998, Woo avait déjà précisé que la réponse in vivo des facteurs de croissance était fonction de 
la dose et de leur nombre. Aujourd'hui encore, continuent de se poser des questions sur les 
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techniques et les dosages, qui ne sont jamais les mêmes. De surcroît, quid des protocoles de 
rééducation post injection ? 

Un mot sur l’innocuité de ce traitement. Après dix ans de recul sur son utilisation en implantologie, 
il semblerait que le risque de carcinogénèse puisse être écarté, bien que peu d’études aient été 
réalisées à ce sujet. 

Les discussions doivent se poursuivre pour obtenir un consensus méthodologique sur l’utilisation 
du PRP. Face à des tissus différents, les protocoles doivent également l’être. De manière générale, il 
faut pouvoir démontrer le gain réel de ce PRP. Cela renvoie bien évidemment aux bonnes pratiques 
médicales. C’est tout le débat sur la place du soin médical qui utilise « la Science » dans la vie de 
l’athlète et dans sa performance. 
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Les PRP : indications chirurgicales actuelles 

Yoann BOHU 
Chirurgien orthopédique et traumatologique,  

manager médical et chirurgien du Racing Métro 92 

 

En traumatologie, biomécanique et biologie sont les deux axes de la stratégie thérapeutique. Le 
plasma riche en plaquette, ou PRP, est un outil récent qui doit être évalué en pratique clinique. D’un 
point de vue théorique et en expérimentation animale, le PRP favorisent la réparation tissulaire. 

 

I. Catalogue des indications chirurgicales du PRP 

Le catalogue des indications chirurgicales du PRP est le suivant : 

• os : oncologie maxillo-faciale, dentisterie et orthopédie (perte de substance osseuse, 
pseudarthrose, ostéonécrose aseptique, pathologie de la douleur, ostéotomie tibiale de 
valgisation) ; 

• tendon : tendinopathie (en cas d’échec de traitement médical maximal), ruptures tendineuses et 
ligament plastie ; 

• peau : perte de substance (cf. ulcères) ; 
• cartilage : traumatologie et arthrose. 
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Indications chirurgicales 

II. Zoom sur quelques résultats cliniques 

Si l’intérêt des PRP n’a pas été démontré dans les pertes sanguines, une étude argentine datant 
de 2008 a présenté des résultats intéressants au niveau des lésions ligamentaires. Le PRP a été 
injecté dans le tunnel osseux des ligamentplasties.  

 
Cicatrisation os-tendon LCAE 

Les images IRM ont montré une amélioration du signal osseux et de la jonction os-tendon, avec une 
récupération anticipée. Il convient toutefois de rester très prudent en matière de reprise précoce, 
s’agissant d’une population hétérogène entre sportif de haut niveau et sportif commun qui n’ont pas 
le même délai de récupération. C’est d’ailleurs le biais majeur de cette étude. De manière générale, 
sur la ligamentoplastie, la galénique est inadaptée pour le moment.  
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Un autre résultat intéressant concerne la prise de greffe, sachant qu’un des écueils de cette prise sur 
un os-tendon-os est la douleur résiduelle sur le tendon. Une étude milanaise a récemment montré 
une diminution de la douleur à un an chez les patients traités au PRP.  

 
Cicatrisation os-tendon LCAE 

En revanche, aucun élément significatif n’a été mis en évidence sur les autres critères de reprise 
(fonctionnels, mobilité). 

D’autres travaux ont été présentés sur les ruptures tendineuses, qui concernent surtout des 
techniques chirurgicales, l’utilisation de liquide pour une telle réparation étant assez discutable et 
l’effet du PRP n’ayant pas été démontré.  

Sur le plan cartilagineux, un travail datant de 2009 a permis de voir une amélioration, à 18 mois, 
des patients souffrant de chondropathies focales. 

  
Rupture tendineuse avec injection de PRP 

Le seul travail présenté sur l’ostéonécrose aseptique de la hanche et le PRP concerne une technique 
chirurgicale (forage dans la tête fémorale). Dès lors, cela ne veut pas dire que ce soit efficace et que 
ce ne soit pas dangereux. 

Concernant la peau, des cas rapportés d’ulcération ont montré que l’utilisation du PRP à répétition 
conduit à une cicatrisation. 
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En revanche, son efficacité n’est pas démontrée sur le cartilage en traumatologie. 

III. Expériences personnelles 

Dans le service du Pr Catonné, nous avons mené une étude en 2009 sur 19 patients, qui avait pour 
objectif d’évaluer l’efficacité du PRP sur la tendinopathie d’Achille et la tendinopathie rotulienne. 
Le protocole a été identique pour tous les patients. Les injections de PRP n’ont donné lieu à aucune 
complication. 

Les résultats sont les suivants. Le PRP n’a eu aucun effet sur 4 patients. Il a eu un effet temporaire 
sur 13 patients, une dégradation secondaire (douleur atténuée) intervenant six à huit semaines après. 
On ne peut dès lors pas parler de guérison. 

Ensuite, nous avons poursuivi nos recherches cliniques par une autre étude sur 14 patients souffrant 
de Jumper’s Knee, d’une rupture du tendon d’Achille et d’épicondylites, à qui j’ai injecté du PRP à 
trois semaines d’intervalle. Je n’ai constaté aucun effet clinique à court terme. De manière générale, 
je n’ai jamais constaté d’amélioration chez des patients qui me sont adressés à un stade irréversible 
(c'est-à-dire proche de la chirurgie).  

Ainsi, je reste circonspect quant à l’utilisation du PRP, dont les indications doivent être marginales 
et uniquement soit en protocole d’étude soit en cas d’impasse thérapeutique. 

 
Protocole de rééducation excentrique de type Stanish : tendon d’Achille 

IV. Conclusion 

Si l’utilisation du PRP ne semble pas présenter de risques, les indications méritent d’être affinées. 
Son efficacité réelle et son intérêt sur les reprises sportives précoces ne sont pas démontrées. Si 
l’information médicale est très riche en biologie cellulaire et tissulaire, elle est très pauvre au niveau 
clinique.  
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Sept questions fondamentales restent en suspens : le volume par injection, la préparation, 
l’activation, la technique, le temps de l’injection après blessure, l’injection unique ou non, et le 
protocole après injection.  

Enfin, la difficulté à informer le patient sur l’utilisation du PRP est prégnante compte tenu de la 
littérature disponible qui, bien souvent, met en avant l’intérêt de cette pratique alors que ses limites 
cliniques et ses limites dans les indications chirurgicales sont très grandes. 

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

De la salle 

La prise en charge financière de l’utilisation des PRP doit-elle revenir aux fédérations ? 

Yohann BOHU 

Aux Etats-Unis, des protocoles donnent accès à la machine gratuitement. C’est également le cas en 
France à la Pitié-Salpêtrière notamment, à condition que le patient soit suivi dans le cadre d’un 
protocole. 

Professeur RIEU, conseiller scientifique auprès de l’Agence Française de Lutte contre le 
dopage. 

Les effets du PRP sont-ils dus aux facteurs de croissance contenus dans les plaquettes ou à d’autres 
substances (sérotonine par exemple) ? 

Nicolas GRAVELEAU 

Si l’efficacité d’un facteur de croissance pris isolément est démontrée, l’utilisation du PRP (sorte de 
mélange de plusieurs facteurs) ne permet pas véritablement d’identifier la substance qui va agir sur 
le tendon par exemple. D’importantes études semblent démontrer le mécanisme cellulaire lié à ces 
facteurs, ce qui n’exclut pas des interventions d’autres éléments.  

Il est effectivement étonnant qu’un produit utilisé pour améliorer la cicatrisation n’ait un effet que 
sur la douleur. De nombreuses questions restent donc en suspens. 

De la salle 

Quid de l’intérêt de l’utilisation des PRP dans les hernies discales, notamment au niveau de la 
douleur ou de la récupération fonctionnelle ? 

Yohann BOHU 

D’autres solutions consensuelles existent pour traiter les hernies discales, qui ont montré leur 
efficacité. Mais en cas d’échec de ces traitements, la PRP n’apporte pas de réponse. Dès lors que le 
noyau est rompu, il n’est pas logique de proposer cette réponse sur le plan physiopathologique. 
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Journée du 29 septembre 2011 
 

Table ronde commune 
SFMS /Commission médicale du CNOSF/Ministère des Sports  

 
Activité physique et sportive et cancer du sein et du côlon 

 
 

Docteur Alain CALMAT 
Président de la Commission Médicale du CNOSF 

 

 

Bonjour à tous.  

Si la Société Française de Médecine du Sport, le Comité National Olympique et Sportif Français et 
le Ministère des Sports ont déjà organisé des tables rondes communes, c’est la première fois qu’ils 
se réunissent pour traiter d’un sujet en relation avec le sport-santé. Je coprésiderai cette table ronde 
avec le professeur Martine DUCLOS, qui représente la SFMS, et le docteur Sondes ELFEKI 
MHIRI, qui représente le Ministère des Sports. 

Nous sommes heureux d’animer cette table ronde sut l’intérêt de l’activité physique et sportive pour 
des personnes atteintes de cancer du sein ou du côlon devant un parterre de médecin du sport 
particulièrement nombreux. Pour la première fois, dans le cadre de notre collaboration se trouve 
dans le même amphithéâtre, des médecins issus du monde fédéral et des médecins du sport venus à 
Caen dans le cadre du congrès commun de la SFMS et de la SFTS. 

Nous espérons que les propos que vous allez entendre vous conforteront dans cette réflexion que, 
l’activité physique et sportive, à condition d’être adaptée, peut diminuer les risques d’une 
pathologie lourde comme le cancer et jouer un rôle non négligeable sur la fatigue notamment en 
prévention tertiaire.  

Bonne table ronde à tous. 
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Les fondements scientifiques 

AP et prévention primaire des cancers du sein et du côlon 
 

Professeur Martine DUCLOS 
Chef de service de médecine du sport du CHU de Clermont-Ferrand, endocrinologue, 

membre du bureau de la SFMS 

 

Toutes les minutes et demie, un nouveau cas de cancer du sein ou du côlon est diagnostiqué dans le 
monde. 

 

Les différentes étapes de la cancérogénèse 

 En France, on compte 35 000 nouveaux cas de chacun de ces cancers chaque année. Leur 
prévention constitue donc un enjeu de santé publique. Or, l’activité physique pourrait jouer un rôle 
important dans ce domaine.  

Le Fonds mondial de la Recherche contre le Cancer estime en effet que l’adoption d’un mode de vie 
plus sain permettrait d’éviter 30 % des cancers du sein et du côlon. 
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Plusieurs méta-analyses concluent que l’activité physique diminue l’incidence du cancer du côlon 
de 20 à 30 %. La dernière en date, qui regroupe 52 études, montre que les sujets les plus actifs ont 
24 % de risques en moins d’être victimes d’un cancer du côlon que les sujets les moins actifs. Sont 
considérées comme les plus actifs les personnes qui marchent à un rythme modéré 5 à 6 heures par 
semaine, les moins actifs étant ceux qui marchent moins d’une demi-heure par semaine. Les effets 
de l’activité physique sont identiques chez l’homme et chez la femme.  

On remarque également un effet dose-réponse : plus la pratique de l’activité physique est 
importante, plus le risque de cancer du côlon est faible. Même si le meilleur type d’activité 
physique à pratiquer reste sujet à controverse, les recommandations font consensus : pour prévenir 
la survenue du cancer du côlon, il est conseillé de s’astreindre au moins à 30 à 60 minutes d’activité 
physique modérée par jour, en cumulant éventuellement des sessions de dix minutes, et ce durant 
toute sa vie.  

Les études disponibles sur le cancer du sein montrent également que l’activité physique diminue de 
25 % en moyenne l’incidence de cette pathologie. Comme pour le cancer du côlon, il existe un effet 
dose-réponse. L’activité physique produit des résultats bénéfiques pour toutes les femmes, quels 
que soient leur âge, leur IMC et le fait qu’elles soient nullipares ou non, même si l’on remarque un 
effet plus important chez les femmes ménopausées et plus faible chez les femmes obèses. Plus que 
le type d’activité physique pratiqué, c’est le temps qui lui est consacré chaque jour qui importe 
(incluant, chez les femmes, l'activité physique domestique comme le ménage). 

 Pour prévenir le cancer du sein, il est recommandé de pratiquer 3 à 4 heures d’activité physique 
modérée à intense par semaine toute sa vie, avec peut-être un moment à particulièrement privilégier 
pour bénéficier des effets protecteurs de l'activité physique sur le risque de survenue d'un cancer du 
sein qui est la ménopause (et après la ménopause).  

Les effets de l’activité physique que je viens d’évoquer sont indépendants des effets de la nutrition, 
mais une étude danoise portant sur plus de 56 000 personnes a montré que plus le mode de vie était 
sain, plus l’incidence des cancers colorectaux diminuait.  
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L’écart atteint 58 % entre les personnes ayant le mode de vie le plus sain (réponse positive pour 
cinq recommandations de vie saine concernant le tabac, l’alcool, l’activité physique, le tour de taille 
et l’alimentation) et celles ayant le mode de vie le moins sain (réponse négative pour les cinq 
recommandations). Si les patients avaient suivi les cinq recommandations de vie saine, 37 % des 
cancers auraient pu être évités.  

 

Pour conclure, les études prouvent donc avec certitude que l’activité physique est un facteur de 
prévention primaire des cancers du sein et du côlon.  
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Activité physique et prévention tertiaire des cancers du sein et du côlon :  

effets de l’activité physique sur les mécanismes biologiques 

Docteur Thierry BOUILLET 
GTS AP2R de l’Association Française des Soins de Support en Oncologie,  

cancérologue au CHU Avicenne    Président de la CAMI 

Les médecins ont longtemps conseillé à leurs patients atteints de cancer de se reposer. On sait 
aujourd’hui qu’il faut au contraire les inciter à faire une activité physique régulière pour limiter le 
risque de survenue de deux risques majeurs au décours des soins, d’une part la fatigue et d’autre les 
rechutes tumorales.  
En effet, l’activité physique pratiquée pendant les soins est le seul traitement validé de la fatigue, 
qui est le symptôme le plus souvent rapporté par les patients cancéreux, même plusieurs années 
après leur guérison. La pratique d’une activité physique permet de diminuer l’intensité de cette 
fatigue de 20 % en cas d’activité physique pendant le traitement et de 40 % par la pratique d’une 
activité physique après le traitement anti cancéreux. C’est actuellement le seul moyen thérapeutique 
actif contre la fatigue liée au cancer.  

Les Occidentaux marchent de façon ludique en moyenne moins d’une heure par semaine, soit une 
dépense d’énergie de moins de 3 MET-H/semaine.  
 

 
 

Exemples de mesures d’activités physiques 
 
 

Cinq études de cohortes montrent que les femmes traitées pour un cancer du sein non métastatique 
qui pratiquent une activité physique d’au moins 9 MET-H par semaine (par exemple marchent au 
moins une heure trois fois par semaine) abaissent de 50 % leur risque de rechute par rapport à la 
population à moins de 3 MET-H par semaine.  
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Association réduction du taux de rechute et APA après soin 
 

A dix ans, la pratique de l’activité physique permet ainsi de gagner 6 % de survie en plus, et ce 
indépendamment de l’ensemble des facteurs de risque de rechute. 
Ce bénéfice en survie se rencontre dans toute la population porteuse de cancer du sein quelque soit 
la présentation clinique.  
 

 
 

Meta analyse APA et survie après cancer du sein 
 
Pour le cancer du côlon, l’activité physique permet également d’abaisser le taux de rechute de 50 %, 
à condition toutefois d’être pratiquée à un rythme plus intensif que pour le cancer du sein (par 
exemple deux footings par semaine). 

                        
                                     Association APA et survie du colon 

 Des résultats comparables de bénéfice sur la survie sont retrouvés dans le cancer de la prostate.  
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Impact de survie des cancers prostatiques 

Comment expliquer ces résultats ? Après la ménopause, l’activité physique fait baisser le taux 
d’œstrogènes, qui est un facteur de croissance majeur des cancers du sein et du côlon. 

                       
Activité physique et impact de survie 

 De même l’activité physique fait chuter le taux d’insuline, hormone pancréatique qui augmente lors 
de chimiothérapie pour cancer du sein. L’insuline est un facteur de croissance des cancers du sein et 
du colon.  

 
Taux d’insuline élevée = mauvais pronostic 

Enfin, l’activité physique modifie les sécrétions d’adipokines issues des tissus graisseux, elle fait 
grimper le taux d’adiponectine qui freine la prolifération cancéreuse et baisser le taux de leptine qui 
au contraire stimule la multiplication des cellules cancéreuses. L’activité physique agit donc 
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directement sur trois métaboliques, estrogènes, insuline, adipokines ce qui entraîne un abaissement 
du risque de rechute.  

     
AP et Insulino résistance, Insuline, Adipokines ALPHA STUDY 

En conclusion, contrairement à ce que l’on a longtemps, cru, l’activité physique n’est pas 
dangereuse si elle est pratiquée sous le contrôle d’éducateurs sportifs formés en cancérologie. Elle 
est non seulement le seul traitement validé de la fatigue du patient cancéreux, mais aussi un facteur 
clé incontournable dans la prévention des rechutes.
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L’activité physique appliquée aux données scientifiques et… aux patients 

Docteur Thierry BOUILLET  M Jean-Marc DESCOTES 
Secrétaire de l’Association Cancer Arts Martiaux et Informations (CAMI)  

Cette communication devait être présentée par Jean-Marc DESCOTES, karatéka et cofondateur de 
l’association CAMI (Cancer Arts Martiaux Information), qui vous prie de l’excuser de son absence 
aujourd’hui.  

 

La CAMI, que nous avons fondée Jean-Marc et moi, est née d’une expérience menée dans les 
années 1990 en Ile-de-France. Elle a permis le rapprochement entre deux mondes qui auparavant 
s’ignoraient : ceux du sport et du cancer. La CAMI, qui a désormais essaimé sur l’ensemble du 
territoire national, a pris en charge plus de 1 000 patients sans rencontrer d’accident. 
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Elle sert de centre de ressources pour les soignants, les familles et les associations de patients; elle 
permet la formation d’enseignants en activité physique en oncologie aptes à faire pratiquer à des 
patients une activité physique au cours ou au décours de soins dans un environnement de qualité et 
selon des normes de sécurité strictes.  

La CAMI reçoit tous les patients, quels que soient leurs pathologies et leurs moyens financiers, 
durant leur traitement et après, l’objectif étant que l’individu oublie sa maladie et puisse ensuite 
poursuivre son activité sportive dans un cadre classique. Les encadrants de la CAMI (STAPS, 
infirmiers, médecins, BE du ministère des sports) sont tous titulaires d’un diplôme universitaire de 
formation en cancérologie, qui correspond à un cursus complet sur  230 heures organisé par Paris-
XIII.  

Nos enseignants ainsi formés de façon spécifique  proposent aux patients des exercices divers en 
toute sécurité. En cas de pathologie lourde et spécifique les patients peuvent être pris en charge dans 
des services de réadaptation fonctionnelle, de rééducation motrice ou en cas de déconditionnement 
à l’effort dans des SSR cardio respiratoires. 

La CAMI s’est développée initialement autour du karaté, mais de nombreuses activités physiques 
sont maintenant réalisées au sein des CAMI (gymnastique, médiété, yoga, danse…) la plupart des 
activités physiques sont envisageables dans le cadre de  la lutte contre le cancer, à condition que les 
patients y trouvent une forme de bonheur. Mais il existe deux impératifs vitaux : le patient doit être 
protégé du regard des autres, parce qu’il est fatigué, diminué, parfois mutilé et surtout l’enseignant 
doit avoir reçu une formation spécifique, y compris d’un point de vue psychologique, pour pouvoir 
intervenir en toute sécurité pour le patient quelque que soit la problématique.  

Les intervenants médico-sportifs de la CAMI sont d’ailleurs épaulés par des psychologues dédiés. 
Enfin, s’il ne s’agit pas de faire de la compétition, l’activité sportive adaptée au cancer ne doit pas 
non plus s’apparenter à un sport « light », qui n’aurait aucune utilité. L’intensité doit être suffisante 
pour faire évoluer positivement les paramètres biologiques du patient.  

Ce travail de remise à l’activité physique en cancérologie est donc possible à la condition d’être 
réalisé en toute sécurité par des intervenants formés aux problématiques mécaniques, biologiques et 
psychologiques du patient cancéreux. 

Un film présentant des patients inscrits à la CAMI est diffusé. 

Quelques témoignages : 
 

• A la CAMI, nous sommes des sportifs qui avons un cancer et non des cancéreux qui faisons de 
l’activité physique. Nadège 

 
• Je pratique le karaté-do pour me battre contre le cancer, garder la force, l’énergie morale et 

physique…Je viens aussi pour rester vigilante face à la maladie. Marie-France 
 

• Quand le docteur BOUILLET après les traitements m’a conseillé de pratiquer la Karaté-do, j’ai eu 
l’impression qu’il me parlait en martien ! j’ai en fait découvert une voie authentique qui recoupe 
d’autres quêtes qui me passionnent. Je croyais mourir assez vite. Je ne suis pas mort. Jean-Luc 
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Alain CALMAT 

La CAMI s’inscrit tout à fait dans le domaine du sport-santé. C’est le rôle du mouvement sportif, 
des sociétés savantes et de l’Etat de déterminer les conditions de pratique qui permettent aux 
personnes de faire du sport de façon efficace et dans des conditions de sécurité optimales. C’est 
pourquoi la SFMS et le CNOSF vont demander aux fédérations sportives de mettre en place, pour 
chaque discipline sportive, des protocoles adaptés à chaque pathologie.  

Patrice FLORE, CHU de Grenoble, Service de Médecine du Sport, Hopital Sud, Pôle 
Rééducation Physiologie 

Les exercices de force sont susceptibles d’avoir des effets anabolisants sur ceux qui les pratiquent. 
A ce titre, sont-ils contre-indiqués dans la prévention du cancer ? 

Martine DUCLOS 

Aucune étude n’a été publiée sur ce sujet. Cependant, les facteurs clés des cancers dont nous 
traitons aujourd’hui sont l’insulinorésistance, l’obésité et le taux d’adipokines. Or, chez les patients 
atteints de pathologies métaboliques, le renforcement musculaire a des effets bénéfiques parce qu’il 
réduit la masse grasse. Chez les patients cancéreux, le renforcement musculaire est également 
indiqué y compris, comme l’ont montré des études récentes, dans le cas des lymphœdèmes du bras 
ou des curages hodgkiniens.  

Un médecin du sport karatéka 

En milieu rural, il est difficile de séparer les enfants cancéreux des autres dans les clubs de sport. 
Dans ces conditions, comment accueillir au mieux ces enfants ? 

Thierry BOUILLET  

Il faut mélanger ces enfants aux autres tout en évitant de stigmatiser leurs déficiences 
fonctionnelles. Pour cela, il est nécessaire que l’enseignant du club soit formé aux spécificités 
motrices et psychologiques des enfants atteints de cancer.  

Sondes ELFEKI MHIRI 

Les éducateurs titulaires d’un Brevet d’Etat sont a priori capables d’adapter l’activité des enfants 
atteints d’un cancer, à condition que le médecin de l’enfant ait informé l’éducateur et produit une 
prescription claire. Or, cette transmission des données entre médecin et éducateur, qui est 
essentielle, se révèle souvent défaillante, généralement parce que le médecin refuse de 
communiquer sur la maladie de son patient.  

Alain CALMAT 

Le CNOSF et le Ministère des Sports réfléchissent à une modification du certificat de non-contre-
indication à la pratique du sport, qui empêche actuellement de nombreux médecins de prescrire des 
activités physiques à certains de leurs patients.  
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Professeur Michel RIEU 

La communauté médicale française n’est absolument pas sensibilisée au sport-santé, qu’elle regarde 
avec scepticisme, voire avec ironie. Il faut espérer que les jeunes générations seront plus ouvertes 
sur ce point.  

Par ailleurs, je voudrais demander à Martine Duclos si des études ont mis en évidence les liens qui 
existent entre activité physique et régression du cancer sur un plan cellulaire. 

Martine DUCLOS 

Oui, les preuves scientifiques existent pour montrer que l’activité physique et sportive agit à toutes 
les étapes de la cancérogénèse. Un article paru en 2010 dans Sports Medicine synthétise d’ailleurs 
les résultats de toutes les études traitant des effets de l’activité physique et sportive sur la 
cancérogénèse.  



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF CNOSF Communication 

Caen, les 28 et 29 septembre 2011 134 

 

Retour d’expériences d’actions conduites sur le terrain 

 
Docteur Carole MAÎTRE 

Modératrice de la table ronde  
 

L’activité physique chez les femmes ayant eu un cancer du sein 
 

L’enquête dont je vais vous présenter les résultats concerne l’activité physique chez les femmes 
ayant eu un cancer du sein. Elle a été menée par l’AFACS (Association Francophone pour l’Après 
Cancer du Sein) en partenariat avec la Mutualité Française, le CHU de Clermont-Ferrand (Service 
de Médecine du Sport- Pr Martine Duclos) et l’INSEP ( Service Médical- Dr Carole Maître) 

3 752 patientes  ont répondu à un questionnaire validé concernant la pratique de l’activité physique 
après cancer du sein , ce questionnaire a été  diffusé sur Internet et relayé  par la presse de la 
Mutualité Française à ses adhérentes, 2 479 questionnaires complets sont en cours d’analyse. L’âge 
moyen de ces patientes est de 51 ans. Elles ont subi  un traitement chirurgical,  associé pour les trois 
quarts d’entre elles à un curage ganglionnaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Quelques données préliminaires 

76 % des patientes déclarent avoir pratiqué une activité physique modérée après leur cancer. On 
note que 42 % de ces femmes ont augmenté le temps de déplacement à pied ou à vélo tandis que  

 



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF CNOSF Communication 

Caen, les 28 et 29 septembre 2011 135 

35 % ont augmenté leur temps de sédentarité. Ces dernières expliquent qu »elles ont limité l’activité 
physique essentiellement pour  cause de fatigue.  

Le même questionnaire a été adressé aux médecins :  

163 d’entre eux ont répondu de façon complète. Ceux qui n’ont pas prescrit d’activité physique à 
leurs patientes notent  un manque d’information sur le sujet, et pratiquent eux même moins 
d’activité physique que ceux qui en parlent à leurs patientes 

A l’avenir, il conviendra donc de soutenir l’investissement des Fédérations dans le sport-santé  
L’ensemble des initiatives  prises dans ce domaine doit permettre d’élargir aussi nos connaissances 
sur les possibilités d’adapter certaines pratiques sportives à ces patientes opérées (exemple de la 
fédération d’escrime, de la gymnastique et de l’association CAMI avec la pratique du karaté 
adapté).  

Un grand nombre de patientes n’ose pas reprendre une activité physique (fatigue, peur du 
lymphoedème, crainte de mal faire), l’information tant au niveau des médecins que des patientes a 
un rôle important. Une activité physique régulière n’aura d’impact bénéfique sur les patientes 
atteintes de cancer que si elle se poursuit longtemps après la maladie, qu’elle est choisie par les 
patientes et adaptée à leur état physique, et qu’elle leur apporte  bien-être et plaisir. 
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Exemples d’actions régionales identifiées par les services déconcentrés  
du Ministère des Sports 

 
 

Docteur Dominique HORNUS-DRAGNE 
Médecin fédéral régional Midi-Pyrénées de la Fédération Française d’Escrime 

 
 Cancer du sein et escrime : un mode de prise en charge original 

 

 

L’expérience que je vais vous présenter a été initiée par un chirurgien et son anesthésiste, 
escrimeuse. Après avoir regroupé autour d’eux des maîtres d’armes, un kinésithérapeute des 
oncologues et des médecins du sport, ils ont tenté de mettre au point des exercices qui permettent à 
leurs patientes de retrouver une meilleure mobilité de leur bras et une posture plus naturelle.  

Ces professionnels ont trouvé de nombreux avantages à la pratique de l’escrime. En effet, ce sport : 
• se pratique habillé, ce qui est capital pour des femmes qui ont été mutilées ; 

                                                  
Laura Flessel 
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•  est ludique; 

 

 
C’est le buste qui permet la transmission de l’impulsion des jambes au bras                                      

• est un sport de combat, où l’on ne se bat pas contre soi-même mais contre quelqu’un d’autre, 
pour gagner ;  

• est unilatéral ; ainsi, les patientes se sont toutes entraînées du côté où elles ont été opérées, 
quelle que soit leur latéralité ; 

 

 
 

L’escrime, un sport unilatéral 

 
• est un sport individuel, mais qui se pratique en équipe ; une seule patiente a préféré prendre des 

leçons individuelles ; 
• oblige à adopter une position d’ouverture, ce qui est important pour des femmes qui prennent 

souvent, après leur opération, une posture de repli ; 
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L’escrime, une position d’ouverture 

 

• qui permet une sortie hebdomadaire pour oublier la maladie, comme tous les autres sports.  

Les entraînements sont réalisés au sabre, parce que c’est une arme légère (moins de 500 grammes), 
qui permet des touches avec la pointe et le tranchant (plus facile qu’avec d’autres armes), mais aussi 
parce que les zones de touche se situent au-dessus de la ceinture et nécessitent donc des parades 
hautes qui mobilisent l’épaule.  

 
Pourquoi le choix du sabre ? 

Les clubs d’escrime locaux, la Fédération ainsi que la Ligue régionale nous ont largement aidés 
pour mener à bien cette expérience en nous fournissant des salles, des tenues propres et du matériel. 
La Direction régionale de la Jeunesse et des Sports a permis la gratuité des leçons.  

En général et sauf contre-indication du chirurgien, l’entraînement commence un mois après 
l’opération du sein. Il peut être mené pendant la chimiothérapie et la radiothérapie, parallèlement 
aux séances de kinésithérapie. Avant de commencer les séances, la patiente subit une visite  
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d’inclusion (statut carcinologique, examen du bras, de l’aisselle et du sein) et un bilan de la 
mobilité de son épaule. 

L’entraînement est réalisé par des maîtres d’armes formés spécifiquement en interne. Les séances 
commencent par un travail des fondamentaux. Les patientes s’exercent par exemple à la marche à 
l’amble en gardant les muscles du haut du corps relâché, contrairement à ce qui est pratiqué dans 
l’entraînement traditionnel. Par ailleurs, les séances se déroulent sans touches, pour éviter tout 
danger. Chaque séance se compose de 20 minutes de travail collectif, suivi d’une leçon au plastron 
de 5 minutes et de 10 minutes de repos. Chaque patiente travaille ainsi à tour de rôle pendant que 
les autres discutent.  

 
Aucune touche n’est portée à la patiente 

Depuis février 2011, huit patientes ont suivi ce programme. Deux ont débuté l’entraînement 
pendant leur chimiothérapie ; même si elles éprouvaient de grandes difficultés à s’entraîner durant 
la semaine où elles subissent leur traitement, elles ont persévéré. Les deux patientes qui ont débuté 
leurs séances pendant leur radiothérapie n’ont pas éprouvé de difficultés particulières à suivre 
l’entraînement. Enfin, sur les quatre patientes qui ont commencé l’entraînement à distance des 
soins, une vient épisodiquement car elle a repris une activité professionnelle à temps plein.  

Avant que ces patientes ne commencent à s’entraîner, les praticiens qui avaient réalisé leurs visites 
d’inclusion avaient noté une diminution de la flexion et de l’extension du bras, une induction et une 
abduction normales, aucun déficit de force musculaire, des anomalies de cicatrices axillaires et 
mammaires (rétractions, indurations, adhérences superficielles et profondes). Nous avons d’ores et 
déjà des résultats à présenter pour deux des huit patientes qui ont suivi notre programme. L’une a 
commencé l’entraînement d’escrime pendant sa chimiothérapie, l’autre plusieurs mois après son 
traitement. Chez ces deux femmes, nous avons noté un gain de 20 degrés dans la flexion du bras et 
une disparition totale des adhérences superficielles.  

Ces premiers résultats sont encourageants. Non seulement aucun effet adverse n’a été constaté mais 
les patientes éprouvent du bonheur et un bien-être psychologique à venir s’entraîner.  

Un film de témoignages des patientes du programme d’escrime est diffusé. 
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Docteur Béatrice FERVERS 
Oncologue au centre Léon Bérard de Lyon 

Activité physique adaptée au sein du Centre de lutte contre le cancer  
Léon Bérard : maintien de la condition physique  

pendant la prise en charge thérapeutique 
 

Le Centre Léon Bérard de Lyon a mené une expérience d’activité physique adaptée à destination 
des patients atteints de cancer. Notre objectif était d’obtenir des effets sur des facteurs en lien avec 
la maladie et de prévenir les risques de rechute.  

Martine DUCLOS et Thierry BOUILLET ayant déjà brossé un panorama des données scientifiques 
disponibles, je rappellerai simplement que les cas de cancer ont augmenté de 49 % au cours des 
trente dernières années. Cette évolution est sans doute liée pour une large part au développement 
des moyens diagnostiques et du dépistage, mais également à un accroissement de facteurs de risque 
tels que le surpoids, le manque d’activité physique, et d’autres facteurs modifiables liés au mode de 
vie.  

 
L’incidence des cancers augmente 

Si de nombreuses études ont montré qu’un lien existait entre activité physique et incidence du 
cancer, d’autres ont établi que l’activité physique était profitable aux patients atteints de cette 
pathologie.  



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF CNOSF Communication 

Caen, les 28 et 29 septembre 2011 141 

 

Une revue de cohortes prospectives incluant 12 000 patientes atteintes de cancers du sein montre 
que la pratique de l’activité physique pendant et après le traitement entraîne une baisse de 34 % du 
taux de mortalité et de 24 % du taux de rechute. Pour le cancer du côlon, des études prospectives et 
des essais cliniques prouvent également que l’activité physique a un impact positif sur la survie. Par 
ailleurs, les données montrent que l’activité physique permet la réduction de la fatigue, mais aussi 
l’amélioration de la condition physique et de la qualité de vie des patients atteints de cancer.  

Sur la totalité des patientes atteintes d’un cancer du sein et traitées par chimiothérapie adjuvante au 
Centre Léon Bérard entre 2004 et 2006, 41 % étaient en surpoids ou obèses au moment du 
diagnostic, ce qui est comparable à la population générale dans cette tranche d’âge. 62 % de ces 
patientes ont pris du poids (plus de 5 % de leur masse) dans l’année qui a suivi leur traitement. 
C’est pour répondre à ce problème que le Centre Léon Bérard a mis en place en mai 2010 un 
programme pilote d’activité physique accompagné de conseils diététiques de base. L’objectif était 
de maintenir le taux d’activité physique de la patiente pendant et après le traitement, de façon à 
prévenir la prise de poids induite par le traitement.  

 

 



Conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF CNOSF Communication 

Caen, les 28 et 29 septembre 2011 142 

 

Notre programme d’activité physique adaptée s’adresse à tous les patients adultes, mais cible 
essentiellement les femmes atteintes de cancer du sein en cours de traitement. Après avoir vérifié 
que la patiente ne présentait pas de contre-indication, nous lui proposons de suivre un programme 
sur trois mois, à raison de deux séances par semaine, soit 26 séances au total. Le programme 
combine des séances de marche nordique et de gymnastique douce. La marche nordique présente 
plusieurs avantages pour un public hétérogène : elle requiert peu d’apprentissage, s’adapte à 
différents niveaux d’activité physique, se pratique aussi bien en milieu urbain que rural, et nécessite 
un investissement matériel limité.  

                                         
Différents programmes d’Activités physiques adaptées 

Les séances réunissent une dizaine de patientes et durent 30 à 40 minutes : 10 minutes 
d’échauffement, 20 minutes de gymnastique ou de marche nordique, 10 minutes de repos. 
L’intensité des séances est modérée et s’adapte au niveau d’activité physique initial des patientes.  

Les cours sont encadrés par des professeurs d’activité physique adaptée qui ont bénéficié d’une 
formation spécifique en cancérologie.  

Un psychologue référent est à leur disposition pour échanger sur les éventuelles demandes de 
soutien psychologique  qui peuvent survenir durant l’entraînement.  

Les patientes sont évaluées en début et en fin de programme. Il s’agit de recueillir des données 
anthropométriques (taille, poids, IMC, tour de taille, rapport du tour de taille à la taille), mais aussi 
d’évaluer le profil d’activité physique, le taux d’activité sédentaire et la consommation d’oxygène 
(Vo2Max) des patientes. Sur les 96 personnes qui ont bénéficié du programme, 34 l’ont à ce jour 
terminé et ont été évaluées. Leur âge moyen est de 52 ans ; 15 ont commencé le programme durant 
leur chimiothérapie, 19 après leur traitement. Elles ont participé en moyenne à 87 % des 26 séances 
du programme. Leur IMC (25 kg/m2), leur tour de taille (89 cm) et le rapport de leur tour de taille 
et  de leur taille (0.54) sont à la limite du surpoids et des groupes à risque de pathologies 
métaboliques et cardio vasculaires, mais restent stables.  

En revanche, leur dépense énergétique a augmenté de façon significative, ainsi que le temps 
qu’elles consacrent à une activité physique d’intensité supérieure à 4 METs (min/j). De plus, 41 % 
des patientes respectent la recommandation nationale de 30 minutes d’exercice physique par jour, 
contre 14 % en début de programme. Le temps qu’elles passent à une activité sédentaire (9,7 heures 
par jour dont 3,5h/j de temps écran) est cependant resté inchangé, ce qui signifie que l’activité 
physique réalisée durant le programme s’est faite au détriment d’une autre activité physique déjà 
pratiquée (marche, par exemple).  
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Résultats 

 
Résultats 

En conclusion, les patientes sont demandeuses du programme et s’y engagent réellement, au point 
qu’elles souhaiteraient le voir continuer au-delà de trois mois. Il leur a permis de stabiliser leur 
poids, de diminuer leur fatigue et d’accroître leur qualité de vie. Nous avons donc décidé de 
poursuivre notre expérience en l’améliorant.  

Pour sensibiliser les patientes à l’importance de réduire le temps qu’elles consacrent à des activités 
sédentaires, nous avons développé un programme d’éducation thérapeutique. Nous avons également 
mis en place un projet d’étude randomisée qui a pour objectif d’évaluer la pratique d’une activité 
physique intense (2 à 3 séances par semaine pendant six mois) menée durant la phase de traitement 
du cancer. Cette étude serait le préalable à un essai clinique multicentrique visant à évaluer l’impact 
de l’activité physique sur la survie des patients.  
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Alain CALMAT, Président de la commission médicale du CNOSF 

Je félicite le centre Léon Bérard pour cette activité qui reste rare dans les centres de lutte contre le 
cancer. Dans le post-opératoire immédiat, une activité très encadrée me semble appropriée, même 
s’il me paraît intéressant que les patients puissent ensuite avoir accès à un sport choisi. Les deux 
démarches se complètent. L’important est de faire entrer l’activité sportive dans l’activité physique.  

Professeur Michel RIEU, membre de l’Agence Française de lutte contre le dopage 

Les programmes d’activité physique adaptée doivent nécessairement faire appel à des animateurs 
sportifs très spécialisés, en particulier pour ceux pratiqués en dehors des structures hospitalières. 
Pour que cette pratique se développe, il est donc impératif de sensibiliser le monde du sport à ce 
défi. 

Par ailleurs, pour autoriser les patients à pratiquer une activité physique adaptée, il faut qu’un 
professionnel soit capable d’analyser leurs capacités fonctionnelles. Or, peu de centres médico-
sportifs sont formés à l’évaluation des patients atteints de cancer. 

Dominique HORNUS-DRAGNE, Médecin fédéral régional FF Escrime (Midi Pyrénées) 

Nous avons choisi de former nos maîtres d’armes en interne parce que nous ne savions pas si 
l’expérience était réalisable. Si elle se développe, il est évident que nous devrons réfléchir à une 
formation spécifique.  

Pierre PESQUIES, rédacteur en chef Sciences et Sport 

En choisissant des armes comme le sabre, ne risque-t-on pas de recruter un profil d’individus plus 
aptes à se battre que les autres malades ?  

Dominique HORNUS-DRAGNE 

Nous avons proposé aux patientes une activité d’escrime, mais c’est nous qui avons choisi le sabre, 
pour des raisons purement techniques.  
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Exemples d’actions identifiées au sein des fédérations nationales sportives par 
la Commission Médicale du CNOSF 

 
Docteur Christine LEPOURCELET-TALVARD 
Médecin fédéral et Présidente de la Commission Médicale  

de la Fédération Française de Natation 

Docteur Vincent DANIEL 
Médecin du Service de Médecine du Sport du CHU de Rennes 

 

Engagement de la Fédération Française de Natation :  
cancer du sein et natation 

 

La Fédération Française de Natation (FFN) participe aux missions de service public, y compris dans 
le cadre de la promotion du sport-santé. Le programme « Nager forme santé » est traduit par un 
slogan à destination du grand public : « Avec nous, prenez soin de vous ».  
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La FFN a souhaité s’investir dans ce programme non seulement parce qu’elle sait que 90 % des 
gens associent la natation à la santé, mais aussi parce qu’il existe un consensus médical concernant 
les bénéfices de la natation pour la santé. La FFN a pour mission de permettre l’optimisation des 
performances individuelles en natation : il s’agit donc bien de nager, et non de pratiquer des sports 
aquatiques. L’objectif des programmes « Nager forme santé » est de permettre aux personnes de 
maintenir, voire d’améliorer leur capital santé par une pratique adaptée à leur âge et à leurs 
pathologies éventuelles. Pour ce faire, les animateurs proposent aux nageurs des modifications 
techniques et pédagogiques de leurs pratiques de manière à atteindre les objectifs recherchés.  

Bien que les publics concernés par le programme « Nager forme santé » soient très hétérogènes en 
termes d’âge et d’état de santé, chacun doit pouvoir trouver une réponse adaptée à ses besoins. La 
FFN a donc créé un réseau régional de structures sécurisées et agréées « Nager forme santé », qui 
sont animées par deux types d’encadrants : des initiateurs aqua-santé, en mesure de prendre en 
charge tous les publics en bonne santé ; des éducateurs aqua-santé, qui s’occupent plus 
spécifiquement des personnes souffrant de pathologies chroniques ou lourdes. Le programme 
« Nager forme santé » peut s’insérer dans un programme de prévention primaire, mais aussi 
secondaire et tertiaire. L’objectif est d’ouvrir de plus en plus de créneaux de ces programmes dans 
les piscines, mais toujours en collaboration avec la population soignante, de façon à pouvoir 
modifier l’activité en fonction des besoins des publics.  

Le développement des réseaux « Nager forme santé » est initié par la Fédération au niveau national, 
puis relayé au niveau régional, en collaboration étroite avec l’Agences Régionales de Santé et les 
partenaires de santé. La principale difficulté que nous rencontrons consiste à convaincre les 
dirigeants des clubs de nous octroyer des créneaux horaires pour l’organisation de notre 
programme. En effet, les clubs ayant déjà des contraintes horaires très strictes dans les piscines 
publiques, ils ne peuvent permettre le développement de notre programme qu’au détriment d’une 
autre activité.  

Nous allons maintenant vous présenter les bénéfices de la natation pour les patientes atteintes d’un 
cancer du sein. La natation permet un renforcement musculaire gradué et sous contrôle, ce qui 
prévient les lymphœdèmes et agit sur les limitations des amplitudes articulaires de l’épaule induites 
par la maladie.  

 

 
Différents accéssoires 
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Il faut savoir que les femmes qui ont un ganglion sentinelle perdent environ 45 % de la mobilité de 
leur épaule (80 % en cas de curage ganglionnaire). La rééducation fonctionnelle doit être précoce 
pour être efficace, et la natation peut s’avérer très utile dans ce domaine. Par ailleurs, 
l’hydromassage a des effets positifs puisqu’il améliore le retour veineux et accélère le drainage 
lymphatique. De plus, le fait de travailler en décharge pondérale facilite la réalisation des 
mouvements de patientes qui ont souvent pris du poids durant le traitement de leur maladie, et 
limite les risques fracturaires. A ce sujet, les vibrations et chocs sont réduits en milieu aqueux, ce 
qui est un avantage par rapport aux sports terrestres. Enfin, la natation s’effectue en milieu 
relativement froid (29° C environ), une température indiquée pour les lympœdèmes et qui permet 
d’accroître la tolérance aux bouffées de chaleur induites par les traitements hormonaux.  

La natation présente peu de limites et contre-indications. Même les femmes qui ne savent pas nager 
peuvent pratiquer cette activité en utilisant du matériel qui leur permet de flotter. Les patientes 
peuvent généralement commencer à pratiquer ce sport un mois après leur chimiothérapie – il s’agit 
d’éviter tout risque infectieux – ou leur opération. Enfin, d’un point de vue psychologique, le frein 
représenté par une activité en maillot peut être levé en proposant aux patientes des prothèses 
mammaires adaptées à la natation.  
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Médecin fédéral national de la FFEPGV 

Mademoiselle Elodie LOPEZ 
Responsable départemental de la FFEPGV des Alpes-Maritimes 

Politique fédérale de la Fédération Française d’Education Physique  
et de Gymnastique Volontaire en relation avec le cancer du sein :  

exemple du département des Alpes-Maritimes 
 

La FFEPGV a souhaité s’investir dans le projet Gym’Après pour deux raisons : la Fédération est à 
93 % féminine et est engagée depuis 1995 dans le sport-santé, en particulier dans le domaine de la 
prévention des maladies par l’activité physique. La FFEPGV s’est toujours souciée d’apporter bien-
être et confort aux personnes atteintes de maladies à travers ses séances d’éducation physique. Dans 
le cadre du programme Gym’Après, elle a donc décidé de mettre en place, enlever la partie sur la 
Ligue (ce n'est pas encore acté) une formation nationale destinée à tous les encadrants en éducation 
physique et gymnastique volontaire.  

Dans les Alpes-Maritimes, le projet Gym’Après a été mis en place en 2009. Il s’adresse à des 
personnes adultes atteintes de cancers qui sont en traitement ou en rémission. Certaines de ces 
personnes n’ont jamais pratiqué d’activité physique ; d’autres ont dû l’arrêter en raison de leur 
maladie ou de leur traitement.  

Les objectifs de Gym’Après sont l’amélioration de la condition physique et de la qualité de vie, 
mais aussi l’autonomie du patient dans sa pratique physique à la sortie du programme. Ce dernier 
s’articule autour de trois séances hebdomadaires d’une heure chacune : deux séances de 
gymnastique douce en salle et une séance de marche collective en extérieur.  

Gym’Après répond à un véritable besoin. En effet, si les cancérologues sont convaincus depuis un 
certain temps de l’intérêt de l’activité physique, aucune offre adaptée n’était proposée aux patients, 
qui sont eux-mêmes de plus en plus sensibilisés aux bienfaits du sport. Gym’Après a pu voir le jour 
grâce à un contexte favorable : l’engagement de la Fédération dans le sport-santé, le soutien de 
l’Etat et des Directions régionales de la Jeunesse et des Sports, la promotion du Plan Cancer 2 qui 
prévoit l’accompagnement de l’après-cancer.  

Pour se rapprocher des recommandations internationales, Gym’Après inclut dans ses séances des 
étirements, des exercices contre résistance (renforcement musculaire), des exercices aérobies de 
forte intensité.  
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Quels sont les recommandations ? 

Certains de ces exercices n’étant réalisés que deux fois par semaine, les pratiquants sont invités à 
compléter les séances par une pratique physique personnelle. L’accueil proposé par Gym’Après a 
été adapté aux caractéristiques de son public. 

 Celui-ci se caractérise par un âge assez avancé et un faible niveau d’activité physique. Les contenus 
sont adaptés dans quatre domaines : le travail aérobie, le renforcement musculaire, le travail 
d’équilibre/coordination/souplesse, et l’approche sensorielle du corps. 

Etant donné le manque de pratique sportive du public de Gym’Après, les exercices sont très 
progressifs : ils commencent par des mouvements très simples pour aller vers des mouvements plus 
complexes. 

 
En quoi ¨Gym’Après¨est adapté ?  
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L’hétérogénéité des publics (âge, sexe, type de cancer, type de traitement, motivations) oblige à une 
personnalisation des contenus. Priorité est donnée aux échanges avant et après la séance car les 
pratiquants sont souvent en rupture sociale, et donc isolés. Parce qu’il est fragile physiquement mais 
aussi psychologiquement, le public de Gym’Après doit être accompagné durant tout le programme. 
Chaque pratiquant est ainsi convié à un entretien en début de programme, et suivi toute l’année et 
remobilisé si nécessaire. Il est ensuite invité à choisir le sport qui lui convient le mieux et à 
contacter la Fédération concernée en fin de programme. Enfin, les pratiquants étant en rupture avec 
leur corps, tous les contenus proposés sont axés sur une approche sensorielle du corps, via des 
exercices ciblés, ce qui permet de se  réapproprier ce corps que l'on a du mal à reconnaître après la 
maladie et les traitements.  

Dans les Alpes-Maritimes, 100 personnes ont déjà bénéficié de ce programme en 2009-2010 et le 
même nombre en 2010-2011, soit 200 personnes prises en charge. 

  

Un reportage FR3 Côte-d'Azur d'avril 2010 sur le programme Gym’Après est diffusé.  

 

 

Le temps est compté car le congrès continue ses travaux à l’issue de cette table ronde, le docteur 
Alain CALMAT remercie tous les intervenants ainsi que tous les participants pour ce qui restera, à 
n’en pas douter, un moment fort de cette semaine médicale du sport français. 
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