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Grenoble, 24 Octobre 2012
7EME SYMPOSIUM DE L’IRMES
Accueil
Pr Jean-François Toussaint
Directeur de l’IRMES

Je suis heureux de vous accueillir à cette session du VII ème symposium de l’IRMES, en cette belle
ville de Grenoble. Nous allons présenter aujourd’hui les travaux 2012 de l’équipe, qui constitueront la
base du projet soumis à l’évaluation de l’AERES. Notre Institut reste à votre service, au service des
fédérations, des médecins fédéraux et de la médecine du sport, dans un contexte où l’activité physique et
sportive est de plus en plus sollicitée pour les politiques de santé publique. Les actions proposées au début
du mois d’octobre en conseil des ministres s’appuient en grande partie sur les préconisations de notre
communauté, formulées au cours de ces dernières années.
En contrepartie, nous sommes confrontés à certaines difficultés, qu’il s’agisse de récentes affaires ou
des confusions dans lesquelles certains sports se fourvoient. À cet égard, les annonces concernant la
carrière de Lance Armstrong ne nous ont pas surpris. Elles sont la conséquence judiciaire logique de
résultats extraordinairement atypiques : Nour El Helou avait publié en 2009 ses travaux dans le cadre de
ce symposium. Mais cette stigmatisation et la suspicion qu’elle génère autour des performances sportives
créent des conditions beaucoup moins favorables à nos missions.
La crise économique qui ne cesse de s’étendre devrait également nous priver d’une partie de nos
moyens. L’exemple du cyclisme mondial, qui a perdu certains de ses soutiens financiers et de ses
sponsors, doit rendre le sport d’autant plus vigilant.
De notre côté, nous devons aussi réfléchir à toutes les adaptations possibles et formuler des
propositions toujours plus solides. C’est pour cette raison que nous avons continué à développer nos
travaux et recruté de nouvelles compétences épidémiologiques au sein de l’Institut afin de renforcer nos
capacités scientifiques.
Concernant l’actualité – et en dehors de la chute d’un système désormais officiellement qualifiés de
mafieux – je souhaite également évoquer un point important : celui de la condamnation à 6 ans de prison
de scientifiques italiens, en partie liée à leur incapacité à prévoir un séisme. Cet événement est de nature à
5

influer notre réflexion autour du statut de l’expertise et sur la manière dont elle doit enrichir les décisions
prises par les pouvoirs publics. Nous devons rester conscients que l’incertitude relative aux constats
scientifiques ne peut être amenée qu’à s’accroître, dans les années à venir et ce jugement va sans doute
inciter à nous interroger sur la place des scientifiques dans le débat public.
Je signale, à cet égard, la publication d’un ouvrage collectif « L’homme peut-il s’adapter à luimême ? » qui fait suite au colloque du Muséum et dont le contenu nourrit nos réflexions et nos actions
futures.
J’attire enfin votre attention sur le rapprochement entre les facultés de médecine et de sport, qui
contribuera à l’avancée des connaissances autour de l’impact sanitaire des activités physiques ou
sportives dans la population française. Mais je ne saurai conclure sans rendre hommage à Christian Donzé
et à Émile Allais, qui nous ont récemment quittés.
Je laisse maintenant la parole aux chercheuses et chercheurs de l’IRMES.

6

Quels sont les attracteurs du golf ?
Andy Marc, Julien Schipman, Adrien Sedeaud, Marion Guillaume,
Olivier Rouillon, Jean-François Toussaint
Le golf est une activité qui requiert des capacités de précision, d’endurance, de technicité et de
concentration. Les nombreuses statistiques liées à cette discipline permettent une analyse complète des
caractéristiques qui mènent à la performance de haut niveau et de les stratifier. L’objectif de cette étude
est donc de comprendre comment ces indicateurs, qu’il s’agisse de l’âge, la biométrie ou le ranking
(classement annuel), viennent influer sur ces performances.
Nous avons donc collecté les données des golfeurs ayant participé au PGA Tour, de 1970 à 2009, soit
12 149 performances annuelles, pour un total de 947 individus. Nous avons ainsi récupéré une donnée
physiologique (l’âge), trois données biométriques (le poids, la taille et l’IMC) et dix indicateurs de
performance (nombre de tournois, d’entrées dans le Top 10, de victoires, la distance au Drive, etc.).
Pour mieux comprendre les termes liés à l’activité, le golfeur réalise donc un Drive au début de son
parcours, l’objectif de ce coup étant de se rapprocher du Green ou d’atteindre le Fairway. Ensuite, le
coup suivant doit lui permettre de se positionner sur le Green. Enfin, le Putt représente le dernier coup
devant aboutir à l’envoi de la balle dans le trou.

Description d’un « trou » de golf

Concernant la première partie des résultats relative aux relations entre les performances maximums et
l’âge, nous nous sommes appuyés sur trois indicateurs : le nombre d’entrées dans le Top 10 lors d’une
compétition annuelle ; le nombre record de victoires et le nombre de Green. Nous pouvons donc identifier
des âges optimaux en fonction de l’indicateur.
Ainsi, l’âge auquel les golfeurs entrent le plus fréquemment dans le Top 10 est, en moyenne, de
29,8 ans. Celui du nombre de victoires est un peu plus précoce, à 27 ans. En revanche, le pic pour le
nombre de Green est relativement tardif, à 34,4 ans, le golfeur ayant la possibilité d’améliorer sa
technique tout au long de sa carrière, en accumulant l’expérience nécessaire pour acquérir la parfaite
maîtrise de ce coup. Par ailleurs, la courbe du nombre de Green fait apparaître un plateau de 25 à 40 ans,
la plage temporelle d’acquisition de ce coup est donc relativement large.
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RESULTATS : Performance maximum et âge

En suivant la même méthodologie avec les indicateurs biométriques, nous constatons que pour
l’entrée dans le Top 10, l’IMC moyenne ressort à 24,9. Sur le nombre de victoires en fonction de la taille,
le pic est situé à 183,5 cm. Par ailleurs, il existe visiblement une relation linéaire positive entre la
longueur au Drive et la taille du golfeur.

RESULTATS: Performance maximum et biométrie

Si nous nous appuyons sur le ranking des 100 meilleurs golfeurs annuels depuis 1997, nous
remarquons qu’il existe un coefficient de détermination relativement élevé (de l’ordre de 0,91) révélateur
de l’impact du Green à chaque niveau de décile, du premier au dixième. Ce coefficient atteint 0,83 pour le
Putt (le but étant, dans ce cas, d’avoir à en réaliser le moins possible, ce qui implique donc une relation
inverse). Enfin, la relation de la longueur au Drive est légèrement plus faible (0,65), mais demeure
significative.
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RESULTATS: Performance moyenne et ranking

Notre recherche a donc contribué à dégager des optimums physiologiques et biométriques qui peuvent
fluctuer en fonction des indicateurs choisis qu’ils soient liés à de la force ou de la technique. Si nous
reprenons celui du nombre d’entrées dans le Top 10 (qui est finalement l’un des indicateurs de difficulté
les plus significatifs), nous avons ainsi un pic à 29,8 ans pour l’âge et à 24,9 pour l’IMC. Il est donc
possible d’établir des profils physiologiques et biométriques qui seraient propices à la performance de
haut niveau. Nous avons également mis en relief les relations entre les différents coups, le Green étant le
plus impactant. Nous pourrions maintenant affiner davantage cette étude en tentant d’identifier la
contribution de chaque coup en fonction de décile lié au ranking, afin de mettre au jour les stratégies de
chaque golfeur.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Un intervenant
Je suppose que vous n’avez pas pu récupérer les pourcentages de masse grasse des golfeurs qui
composent votre échantillon, alors qu’ils me semblent représenter un indicateur plus intéressant que
l’IMC.
Andy MARC
Je ne dispose pas de cette donnée, mais effectivement il aurait été beaucoup plus intéressant de
disposer de davantage de détails. Concernant l’étude nous avons calculé l’IMC via la relation entre la
taille et le poids.
Jean-François TOUSSAINT
Avec le golf, nous sommes confrontés à un sport pour lequel, en première approximation, la puissance
musculaire n’apparaît pas déterminante. Pourtant, sur la base de cette étude, nous constatons que
l’optimum se situe au niveau d’un IMC compris entre 20 et 25, correspondant aussi aux optimums de la
courbe de survie. En d’autres termes, les meilleurs golfeurs ne sont ni trop maigres, ni trop gras.
Jean-Loup BOUCHARD
Vous nous avez exposé des facteurs anthropométriques. Or l’importance du facteur psychologique sur
les performances dans le golf est fréquemment mise en avant. Êtes-vous parvenu à apprécier l’importance
de ce facteur ?
Andy MARC
Les indicateurs psychologiques sont complexes à identifier et il s’agit de données difficiles à
récupérer. Cependant, de mon point de vue, je pense que ces paramètres psychologiques devraient
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fluctuer eux aussi avec l’âge avec un optimum encore à identifier. Cependant, on pourrait supposer
que la psychologie et l’expérience sont relativement liées.
Jean-François TOUSSAINT
Le facteur psychologique constitue un point important de la mesure de la performance, mais
s’appuiera sur les dispositions physiques préalables du golfeur. Toutefois, il apparaît que l’impact de
critères physiques est déterminant pour entrer dans le Top 10.

10

Environnement vs programmation en athlétisme
Amal Haida, Frédéric Dor, Laurent Quinquis, Marion Guillaume,
Claire Tourny-Chollet, Andy Marc, François Desgorces, Geoffroy
Berthelot, Jean-François Toussaint
Il convient de rappeler que le Sapiens s’inscrit dans une physiologie qui respectera les grands cycles
évolutifs de la vie : conception, développement, apogée, régression et décès. Durant sa carrière, le sportif
de haut niveau s’inscrira également dans ce processus vital. De nombreuses études évoquent l’impact de
la rythmicité saisonnière sur l’humeur, la fonction pulmonaire ou la température centrale du corps. En
revanche, elle reste très peu étudiée dans le cadre de travaux d’analyse de la performance. Notre institut
de recherche a ainsi montré que la température optimale pour courir un marathon se situait autour de
10 degrés. Ce travail n’avait pas encore été réalisé pour le sprint ou le demi-fond.
Notre étude entend couvrir les distances de courses allant du 100 m au 1 500 m, via deux volets :
l’organisation des calendriers des compétitions ; les conditions environnementales. Grâce au site de
l’IAAF, nous avons récolté l’ensemble des performances des 50 meilleurs performeurs (hommes et
femmes confondus), de 2002 à 2008, sur ces distances. Nous nous sommes également intéressés aux
records du monde de ces épreuves, de 1952 à 2010. Nous avons ainsi collecté 26 544 performances au
total.
Nous les avons divisées en 5 grandes catégories de niveau (de 95 % jusqu’à 99 % de la meilleure
performance). Les compétitions ont également été divisées en 3 catégories : les compétitions majeures
(JO, championnats internationaux, sélections US) ; la Diamond League (anciennement Golden League) ;
les différents meetings. Nous avons par ailleurs collecté toutes les températures auxquelles ont eu lieu les
performances (de 97 % à 100 % de la meilleure performance, nos données de 95 % à 96 % n’étant pas
exhaustives).
Les premiers résultats de notre étude font apparaître deux périodes bien identifiées correspondant à
des pics de performances, pour l’ensemble des catégories de niveau. De plus, ces pics sont validés quels
que soient le niveau de performance. Ils sont situés autour de la 27 ème semaine (soit la 1ère semaine de
juillet) et la 34 / 35ème semaine (soit la dernière semaine d’août) de l’année.

Résultats : Pics de performances

À mesure que nous nous rapprochons de la meilleure performance, nous constatons que le nombre
performances dans les grandes compétitions va en augmentant (de 24 %, pour le niveau le plus faible, à
54,8 %, pour le niveau le plus élevé).
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Résultats : Pics de performances

Par ailleurs, il apparaît que lorsque le deuxième pic prend place, il n’exclue en aucune manière le
premier. Nous avons ainsi qualifié le premier de « pic thermique » et le second de « pic culturel ».

Résultats (2): Pics de performances

Si nous nous focalisons sur l’ensemble des records du monde, toutes disciplines confondues, entre
1952 et 2010, nous notons une stabilité autour du 206 ème jour, soit la mi-juillet. À ce moment, il n’existe
pas de variation statistique significative entre les différentes moyennes obtenues.
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Résultats (3): Records du monde

En prenant en considération la part contributive de l’environnement, via la température, nous
obtenons une plage de température relativement large pour le niveau de performance le plus bas (97 %),
oscillant entre 8 et 35 degrés. Dès lors que nous nous rapprochons de la meilleure performance, cette
plage se réduit entre 20 et 27 degrés pour 100 % de la meilleure performance. L’ensemble des
performances collectées a été réalisé à une température moyenne de 23,23 degrés.

Résultats (4): Température

Il existe donc deux pics. Nous avons qualifié le premier de pic thermique, car il représenterait la
saison la plus favorable pour réaliser sa meilleure performance. Le pic culturel de la 34 ème semaine
correspond, pour sa part, à l’impact des compétitions majeures. L’athlète est donc capable de se
programmer en vue de rendez-vous majeurs du calendrier qui se situent, majoritairement, à cette période.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Frédéric DEPIESSE
Ne pouvons-nous pas considérer que nous avons affaire ici, en réalité, à deux pics de nature
culturelle ? Ainsi, le premier me semble essentiellement lié au fait que la très grande majorité des grandes
compétitions se déroulent dans l’Hémisphère Nord. Ne serait-il pas pertinent de mener le même type
d’étude en se focalisant uniquement sur les athlètes de l’Hémisphère Sud, afin de vérifier la fiabilité de
votre pic thermique ?
13

Amal HAIDA
Nos données concernent essentiellement les performances qui se sont déroulées dans l’Hémisphère
Nord. Il serait effectivement intéressant d’extraire les athlètes de l’Hémisphère Sud et de vérifier ainsi la
validité de nos hypothèses.
Jean-François TOUSSAINT
Nous ne disposons pas d’un panel suffisant, 95 % des athlètes considérés sont issus de l’Hémisphère
Nord. De plus, la plupart des athlètes du sud sont d’origine européenne, leurs cycles ont été modifiés suite
à leur émigration au 19ème siècle, en Australie comme en Amérique du Sud. Toutefois, en analysant les
courbes, nous constatons une parfaite cohérence des résultats puisque le centrage des meilleures
performances s’effectue systématiquement autour d’un optimum correspondant lui aussi à un optimum de
survie, celui-ci se retrouvant aussi bien dans l’Hémisphère Nord que dans l’Hémisphère Sud.
Thierry AUBREMONT
L’impact des facteurs hydrométriques (pourcentage d’humidité dans l’air par exemple) me semble
manquer dans votre étude, alors même que des travaux montrent qu’il existe des corrélations avec le
niveau des performances de l’athlète.
Amal HAIDA
La température ne représente effectivement pas l’unique facteur impactant relatif à l’environnement.
Toutefois, il s’agit des seules données que nous avons pu récupérer dans leur ensemble, sur la période
considérée.
Jean-François TOUSSAINT
Dans le cadre d’une étude que nous avons menée autour du marathon, nous avons constaté que la
température représentait le seul indicateur dont l’impact sur le niveau de performance ressortait de
manière significative. Dans l’Hémisphère Nord, hors zone tropicale, l’hygrométrie constitue finalement
un facteur secondaire à celui de la température.
Hervé SANCHEZ
Ne pouvons-nous pas considérer que votre premier pic correspond, dans la plupart des cas, à la
période des sélections pour les grands championnats ? Dès lors, nous aurions affaire à deux pics de nature
culturelle (le premier pour assurer la qualification et le second au moment de la grande échéance). Par
ailleurs, les organisateurs des manifestations d’athlétisme n’ont-ils pas également intégré le facteur
thermique en programmant les finales des compétitions en soirée, afin d’optimiser les performances des
athlètes ?
Amal HAIDA
Nous avons qualifié le premier pic de thermique une fois la courbe de la température réalisée, celle-ci
faisant apparaître la prépondérance de la température. Le deuxième pic, pour sa part, est
incontestablement culturel et correspond à l’organisation du calendrier.
Jean-François TOUSSAINT
Lorsque nous mesurons les températures moyennes au moment des finales, nous constatons qu’elles
sont 4 degrés en dessous de l’optimum révélé dans ce travail. En réalité, elles donc sont relativement mal
programmées et pourraient être avancées plus tôt dans l’après-midi. Les meilleures performances sont
ainsi calées autour de 23 degrés, y compris les records du monde d’Usain Bolt.
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Longévité des athlètes olympiques : un suivi depuis les
premiers jeux
Juliana Antero-Jacquemin, Mourad Mourid, Fréderic Dor, Aurélien
Latouche, Muriel Tafflet, Andy Marc, Laurie-Anne Marquet, Philippe
Le Van, Geoffroy Berthelot, Alain Calmat, Grégoire Rey, JeanFrançois Toussaint
Les bénéfices d’une activité physique régulière et modérée sur la longévité sont bien connus dans la
population générale et déjà bien documentés. Il a aussi été démontré que 15 minutes d’exercice quotidien
entraînaient une diminution de l’ordre de 14 % de la mortalité générale. En revanche, les cas extrêmes des
sportifs de haut niveau ayant de très fortes charges d’entraînement, dès leur plus jeune âge, bénéficient de
peu de travaux.
À l’évocation de ce sujet, ce sont souvent les images telles que celles du joueur de football MarcVivien Foé (décédé au cours d’un match) ou de Fabio Casartelli (victime d’une chute fatale, lors du Tour
de France) qui viennent à l’esprit. De plus, dans l’imaginaire collectif, le sportif de haut niveau est
généralement lié aux blessures et à la prise de risque.
La littérature scientifique, pour sa part, développe des conclusions plus positives, en ce qui concerne
la longévité et mortalité des sportifs de haut niveau, mais demande tout de même des travaux
supplémentaires.
D’un coté il y a des études qui démontrent une augmentation du risque de mort subite chez les
sportifs. Ou encore des recherches nord-américaines menées autour des sports de contact mettent en avant
les cas de commotions cérébrales occasionnées par ces derniers et pouvant ensuite entraîner des
dépressions ou démences.
De l’autre coté, des études épidémiologiques montrent une réduction de la mortalité des sportifs de
haut niveau. Par exemple, des études en Finlande sur des sports d’endurance ont montré leur impact
positif sur la longévité. Mais, à notre connaissance, il n’existe aucune étude sur les athlètes français.
Notre travail vise ainsi à mesurer l’impact de l’activité physique de très haute intensité sur la longévité
des olympiens français, par rapport à la population générale.
Les données collectées concernent donc des athlètes français de sexe masculin, médaillés aux Jeux
olympiques (d’été ou d’hiver) de l’ère moderne, entre 1896 et 2008. Nous avons ainsi récupéré une base
de données où figurent leurs noms, date de naissance, participations aux Olympiades, médailles obtenues,
discipline sportive et, selon les cas, date de décès. Nous avons exclu 152 athlètes, en raison
d’informations manquantes, et avons finalement les données de 854 athlètes français médaillés
olympiques.
Pour mener notre étude, nous avons eu recours à la méthode de standardisation indirecte sur la
population générale (SMR), permettant de comparer le nombre de décès observés et leur nombre attendu,
pour chaque année et chaque classe d’âge, et les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés selon la
méthode Byar.
Les sportifs sont intégrés dans la cohorte lors de leur première olympiade et sont suivis jusqu’à leur
décès, la date limite de l’étude ayant été arrêtée au mois de décembre 2009.
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Populations générales vs Olympiens

Sur l’ensemble de notre cohorte, 397 sportifs sont encore vivants et 457 décédés. Nous constatons
également deux interruptions majeures des Olympiades, conséquences des deux conflits mondiaux qui ont
eu lieu durant le XXème siècle.

Cohorte étudiée

Le SMR global que nous avons obtenu était inférieur à 1 (0,76), ce qui signifie que les olympiens
bénéficient d’une sous-mortalité, par rapport à la population générale, de l’ordre de 24 %. Nous avons
ensuite divisé notre cohorte en deux sous-populations, avant et après la 2ème Guerre mondiale. Pour la
première, nous obtenons un SMR de 22 %, celui-ci étant de 35 % pour la seconde.
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Populations générales vs Olympiens

Enfin, l’analyse de la mortalité par tranche d’âge (20-39 ans ; 40-59 ans ; 60-79 ans et 80 ans et plus)
montre que celle qui bénéficie de l’écart le plus important est celle des 20-39 ans (41 %), pour ensuite
diminuer à mesure du vieillissement de la population étudiée.

Mortalité des olympiens par tranche d’âge N = 854

Nous avons dégagé trois hypothèses susceptibles d’expliquer cette sous-mortalité des olympiens : des
facteurs génétiques et environnementaux préalables à la carrière sportive ; la pratique d’une activité
physique dès le plus jeune âge conférant une protection durable lors de la vie adulte ; un maintien des
habitudes bénéfiques pour la santé après la carrière sportive. De plus, la haute performance atteinte par les
médaillés aux jeux est susceptible de renforcer ces mécanismes par un bénéfice social faisant suite à la
carrière sportive de l’intéressé. Il est également possible qu’un certain nombre d’autres facteurs que nous
n’avons pas envisagés puissent intervenir.
Afin de compléter notre recherche et permettre une meilleure compréhension de ces phénomènes,
nous projetons d’extrapoler ses résultats à l’ensemble des olympiens français, en incluant la population
féminine et leurs causes de décès.
17

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Un intervenant
Votre étude ne semble pas tenir compte du dopage avéré de certains de ces athlètes.
Juliana ANTERO-JACQUEMIN
Le dopage représente un phénomène relativement récent pour lequel nous manquons donc de recul.
Notre travail permet uniquement de mettre en avant le fait que la mortalité des athlètes est plus réduite.
D’ici plusieurs années, nous serons davantage capables de mesurer l’effet du dopage.
Un intervenant
Le dopage constitue un phénomène déjà ancien, puisqu’il commence à être véritablement efficace dès
l’après-guerre. En revanche, le dopage médicalisé s’inscrit effectivement dans la période récente.
Jean-François TOUSSAINT
Le dopage en tant que tel n’est pas récent. En revanche, l’impact effectif des molécules sur
l’organisme l’est davantage. La base de données étudiée reprend les dates de décès et de naissance de
l’ensemble des athlètes, dopés ou non, quelle que soit la discipline. Le résultat statistique est tel que nous
l’avons exposé. Je rappelle le débat de même nature que nous avions eu autour du dopage dans le
cyclisme. Nous sommes tous d’accord pour considérer que la prise d’amphétamines, d’anabolisants et
d’EPO entraîne un sur-risque, en termes de morbi-mortalité. Mais nous n’aurons jamais la possibilité de
savoir quels étaient les sportifs effectivement dopés, ce qui rend difficile la prise en compte de ce facteur
dans une étude épidémiologique nominale.
En revanche, nous voyons apparaître, dans les années 1970, une surmortalité des cyclistes de nature à
nous alerter. Cette partie de l’épidémiologie de la performance est révélatrice du comportement général
dans la discipline. Et pour autant, dans l’analyse de la vie d’un coureur tel que Laurent Fignon, qui a
reconnu s’être dopé et nommé les molécules utilisées dans son dernier ouvrage « Nous étions jeunes et
insouciants », il n’existe pas suffisamment de preuve permettant de lier ces produits et son cancer.
Un intervenant
Vous pourriez extraire de votre base de données les cas de morts prématurées et travailler sur leurs
causes (dopage, mais également addictions à l’alcool postcarrière).
Juliana ANTERO-JACQUEMIN
Nous allons débuter une analyse qui nous permettra de constituer un effectif relativement important et
ainsi extraire des déterminants relatifs à cette mortalité précoce.
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Spécialisation et expansion morphologiques
Adrien Sedeaud, Andy Marc, Julien Schipman, Marion Guillaume,
Juliana Antero-Jaquemin, Jean-François Toussaint
Au cours du XXème siècle, la population générale américaine, européenne et de l’ensemble du monde,
a vu son poids, sa taille, son indice de masse corporelle (IMC) et son espérance de vie augmenter, en
raison d’un certain nombre de facteurs (consommation énergétique, amélioration des apports
nutritionnels, hygiène, la réduction des maladies materno-infantiles, l’accès aux soins, les progrès
scientifiques etc.). Fort de ce constat, cette expansion biométrique globale se retrouve également au
niveau des caractéristiques morphologiques des athlètes de haut niveau issus de et sélectionnés parmi ces
populations.
Trois principales caractéristiques morphologiques peuvent ainsi être dégagées en raison de leur
importante : l’Indice de Masse Corporel (IMC), la taille et le poids. Tout d’abord l’IMC, reconnu comme
indicateur intéressant, puisque plus représentatif de la masse grasse chez la population générale alors qu’il
est plus symptomatique de la masse maigre chez les sportifs de haut niveau [1-2].
Ensuite le poids et la taille sont reconnus par Norton et Olds [3] comme les deux critères
morphologiques les plus importants dans la sélection. Si l’on se focalise sur morphologie et performance ;
Bejan et al [4] ont montré que les records du monde en athlétisme sont réalisés par des noirs et en natation
par des blancs et ceci est imputable au physique notamment au centre de masse.
Ces mêmes auteurs pensent que les records vont continuer à être dominé par les athlètes les plus
grands et lourds [5]. Cependant des réserves sont à émettre par rapports aux contraintes des activités, en
gymnastiques ces dernières n’orientent pas vers une domination des plus grands et lourds mais à l’inverse
des moins grands et lourds [3]. Fait constatable : l’impact de la morphologie sur la performance est
observable [3,6], mais peut être, selon les auteurs, plus ou moins significatif.
Dans le cadre de notre étude, nous avons recueilli, sur les saisons allant de 1871 à 2011, les
caractéristiques biométriques (âge, poids, taille et IMC) des athlètes de quatregrands sports américains, et
de la population nord-américaine : le basketball avec la National Basketball Association (NBA) ; le
football américain avec la National Football League (NFL) ; le hockey avec la National Hockey League
(NHL) ; le baseball avec la Major League Baseball (MLB).Nous avons également colligé des données
d’athlétisme (Top 100 du 100 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m, 10 000 m et marathon) des saisons
1996 à 2011.
Les données relatives à la population générale américaine ont été recueillies à parti de The changing
Body [7] et des National Health Examination Surveys (NHES) et des National Health and Nutrition
Examination Surveys (NHANES).
En premier lieu figure l’évolution de la taille moyenne de l’ensemble des athlètes en fonction de la
saison. Nous observons que même sur un recueil de données biométriques ces dernières sont sensibles au
facteur historique avec à partir de 1941 (date d’entrée dans la seconde guerre mondiale des Etats-Unis)
jusqu’en 1945 l’impact de la seconde guerre mondiale.

Nous soulignons aussi le creusement des écarts en termes de taille. En 1870, la population générale
ne mesurait que 2.8 cm que les joueurs de baseball pour mesurer lors de la sison 2011, 11.9 cm de moins.
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Résultats : Sports US

A présent, nous vous présentons l’évolution séculaire du poids moyen des athlètes (des 4 sports US)
en fonction des saisons, avec une synchronisation de certaine pente notamment à partir de 1990. Aspect
intéressant, si l’on superpose la courbe de l’évolution de la taille moyenne des joueurs de NFL sur leurs
évolutions de poids, nous observons, à partir des années 1990, une prise de masse conséquente par rapport
à la taille.

Résultats : Sports US

Celui-ci peut s’expliquer par l’avènement du professionnalisme qui s’est accompagné d’une
importante augmentation des charges d’entraînement, à la place grandissante accordée à la préparation
physique et la musculation associé à un suivi nutritionnel individualisé, mais également aux changements
de règlement, de stratégies ou encore aux évolutions des spécificités de certains postes en particulier
aboutissant à leur différenciation.
Mais ces augmentations conséquentes par rapport à la taille que l’on retrouve dans les sports US
questionnent sur l’utilisation de produits dopants. En effet, le rapport Mitchell rapporte dans le baseball
que le lanceur Jack Armstrong estimait entre 20 à 30 % le nombre de joueurs de son époque (1988-1994)
qui utilisaient de fortes doses de stéroïdes. En 2002, le MVP (Most Valuable Player), Ken Caminati
estimait lui qu’au moins la moitié des joueurs utilisés des stéroïdes anabolisants. Concernant le football
américain, nous nous sommes intéressés à l’évolution des distributions du poids des joueurs par périodes.
Nous avons distingué trois périodes quasiment similaires en termes de durée et faisant apparaître de
fortes augmentations de poids. Lors de la première de 1920 à 1949, nous remarquons une distribution
normale du nombre de joueurs en fonction du poids. C'est-à-dire qu’un grand nombre de personnes
(différents en poids) pouvait participer : tout le monde pouvait jouer. Sur la période suivante (1950-1979),
nous voyons émerger des postes spécifiques, différenciés par leur poids, avec autour de 90 kg les wide
reciever, corner back et tell back, e,suite autour de 105-110 kg les running back, full back, tigh end et line
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backer, et enfin vers 115-120 kg les joueurs de ligne. Sur la période la plus récente (1980 à 2011), les
profils de postes précédents demeurent, mais nous constatons que les pics s’affinent avec l’athlétisation
croissante de certains d’entre eux, afin de pouvoir s’adapter aux nouvelles stratégies qui se mettent
progressivement en place et qui nécessitent par exemple davantage de mouvement.

Football américain

Sports américains

La fonction de base de ces quatre sports nord-américains réside dans le fait qu’ils nécessitent tous des
qualités de vitesse et de déplacement.
Ainsi au niveau de l’athlétisme, nous avons analysé les données recueillies pour chaque discipline
(soit 11 200 performeurs annuels et 1 600 par distance), par décile de vitesse, des performances les plus
rapides au moins rapides.
Nous vous présentons le poids moyen des athlètes par décile et par discipline en fonction des vitesses.
Les athlètes des distances courtes (100 m et 400 m) sont les plus lourds, alors que plus les distances
augmentent et plus le poids diminue pour les disciplines de fond.. Par ailleurs, nous observons une
hiérarchisation graduelle entre vitesse de course et poids pour chacune des épreuves, du marathon au
100 m. Les athlètes des premiers déciles du marathon au 800 m sont moins lourds que leurs homologues
des déciles inférieurs.
À l’inverse, nous constatons une rupture avec les épreuves de sprint (100 m et 400 m) où les athlètes
les plus performants présentent un gradient tendant vers un poids et un IMC de plus en plus élevé. Ce qui
veut dire que même à l’intérieure de leur disciplines (100m et 400m) les athlètes les plus rapides sont les
plus lourds.

21

Résultats : Athlétisme

Si l’on s’intéresse à la taille moyenne des athlètes par décile et par discipline en fonction de la vitesse,
nous constatons que les athlètes les plus petits sont ceux du fond et demi fond avec une augmentation de
la taille du marathon vers le 800m. Les athlètes les plus grands étant ceux du 400m.

Résultats : Athlétisme

Concernant le gradient de performance, à l’instar du poids, les athlètes des premiers déciles du
marathon au 800m sont plus petits que leurs homologues des déciles inférieurs. La même rupture s’opère
pour le sprint (100m et 400m) où à l’inverse les athlètes les plus performants présentent ce gradient vers
une taille plus élevée.

Résultats : Athlétisme
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Nous interpelons à présent l’IMC moyen des athlètes par décile et par discipline en fonction de la
vitesse. Nous observons que plus la distance diminue et surtout plus la vitesse augmente, plus les athlètes
présentent un IMC élevé. Ce qui dans une certaine mesure légitime la quête d’athlètes à fort IMC dans les
sports où vitesse et contact sont prégnants comme dans le foot US.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Un intervenant
Votre étude fait-elle apparaître des individus qui seraient, pour ainsi dire, « hors-norme » par rapport
aux standards de leur discipline sportive ?
Adrien SEDEAUD
Oui, notamment en athlétisme où nous voyons que, sur le 100 m, la taille d’Usain Bolt excède
largement la taille moyenne de cette discipline (1,84 m).
Jean-François TOUSSAINT
Effectivement nous observons qu’Usain Bolt se trouve en dehors des moyennes statistiques.
Néanmoins, cet athlète se situe au niveau le plus haut du gradient, ce qui va dans le sens du raisonnement
global. A cet égard, ce point résume tout le questionnement actuel de Christophe Lemaître qui s’interroge
sur la pertinence ou non de recourir à davantage de musculation.
Frédéric DEPIESSE
Avez-vous effectué, au niveau de l’athlétisme, un travail semblable à celui que vous avez mené pour
les quatre sports nord-américains, concernant l’évolution du poids, de la taille et de l’IMC des athlètes
étudiés ?
Adrien SEDEAUD
Effectivement, mais je ne dispose pas de ces données ici. Globalement contrairement aux données de
Norton et Olds [3], sur les périodes récentes nous soulignons peu de changements.
Philippe LE VAN
Je fais remarquer que, dans le handball, la tendance irait dans le sens inverse, les entraîneurs étant à la
recherche d’ailiers de plus petite taille et plus rapides, afin de pouvoir contourner les grandes défenses
mises en place.
Adrien SEDEAUD
En effet historiquement, des équipes comme les Russes ont tenté de bâtir leur succès à partir d’athlètes
extrêmement grands et forts sur la base arrière. Le critère de la vitesse est effectivement important,
l’objectif étant de parvenir à trouver le bon compromis entre celui-ci et ceux de la taille ou de l’habileté.
Cependant, je pense qu’entre deux ailiers de handball disposant de la même vitesse, le choix de
l’entraîneur s’orientera peut être pas vers le plus petit.
Jean-François TOUSSAINT
De même, dans le volley-ball, nous observons depuis longtemps un lien entre performances et taille
des sportifs.
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Suivi biologique et profil de performance : des règles
communes ?
Professeur Gérard DINE
Institut Biotechnologique de Troyes
Si nous analysons la performance humaine selon la méthode de l’analyse de la valeur des ingénieurs,
le mobile tridimensionnel humain faisant du sport nécessite : un ordinateur central pour gérer les
informations, un processus d’alimentation pour la seule molécule énergétique du vivant, à savoir l’ATP,
un système de transport, le cœur, les vaisseaux et les poumons permettant d’apporter le comburant et,
enfin, une structure, celle-ci étant impactée par le mobile tridimensionnel et ses nécessités
environnementales.
Dans ce contexte, le transport, la disponibilité et l’utilisation du comburant représentent le « maillon
faible » de ce système, point sur lequel (sans parler du dopage) nous avons obtenu des progrès
significatifs en termes de compréhension.
Toutefois, nous ne sommes pas des ingénieurs et nous nous occupons, en ce qui nous concerne, de
l’espèce humaine. Dès lors, considérant que les sportifs de haut niveau s’entraînent entre 20 et 30 heures
par semaine, le muscle va devenir une structure agressée, ceci contribuant à une modification profonde
des régulations. Nous transformons donc des individus sportifs (logiquement sains) en personnes
agressées, réagissant dès lors comme s’ils étaient malades. En conséquence, d’un point de vue biologique,
toutes les opérations de réparation représenteront autant de contributions à la performance.

Régulation biologique simplifiée de la réponse au stress tissulaire

À la fin des années 1990, nous nous sommes aperçus que les sportifs de haut niveau n’étaient pas
réellement bien suivis. Les lois Buffet et Lamour, correspondant à une réglementation française très
spécifique, avaient donc vocation à remédier à cette situation, leur mise en application effective différant
d’une fédération sportive à l’autre. Leur finalité était de préserver la santé du sportif. En réalité, compte
tenu des charges d’entraînement, ceci s’apparente davantage à une forme de monitoring de la contrainte.
Dans ce contexte, la biologie est en mesure d’apporter des éclairages significatifs, dès lors que les
bons marqueurs sont utilisés et qu’ils sont interprétés et coordonnés correctement.
Le suivi longitudinal a ainsi été mis en œuvre, c’est-à-dire des contrôles hors effort, dans des
conditions reproductibles et similaires de prélèvements, qu’ils soient programmés ou inopinés. Il
s’agissait du versant médical du programme.
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Mais, en raison des pressions liées au dopage, il a été utilisé pour créer le passeport biologique sportif,
afin de prévenir les pratiques dopantes. Très peu de structures ont été capables d’envisager une politique
globale, à savoir une approche qui s’apparenterait ainsi à celle de la médecine du travail, car nous
atteignons là les limites des possibilités d’interprétations.
Je vais maintenant vous présenter quelques situations, par rapport à des paramètres biologiques
correspondant au profil de performance et nous rapprochant encore un peu plus des limites
physiologiques.
Dès 1986, nous constatons que les meilleurs marathoniens français bénéficiant d’un suivi biologique,
entre 1982 et 1986, et notamment une partie des filles (qui représentent les meilleures performeuses
supposées), sont anémiés. Il leur est donc impossible d’atteindre leur plus haut niveau de performance.

Données biologiques de coureurs de longue distance

En 2000, sur une population de footballeurs, nous constatons également que le taux d’hémoglobine et
de fer est plus important en début de saison qu’en fin de saison.

Données biologiques de footballeurs professionnels

En 2002, lors des épreuves de Coupe du monde de ski de fond, dans le cadre d’un suivi biologique, il
apparaît que 50 % des médaillés présentent des anomalies hématologiques suspectes de dopage (33 %
entre la 4ème et la 10ème place, 3 % entre la 41ème et 50ème place). Les biologistes sont donc capables de
fournir le classement de la Coupe du monde de ski de fond, avant même le déroulement des épreuves.
Lors de l’affaire du CONI, en 1999, les saisies de la justice italienne comprenaient notamment les
bilans biologiques standards réalisés dans les clubs de football du championnat professionnel de ce pays.
Ces bilans font apparaître qu’en fin de saison, le taux d’hémoglobine et de fer des joueurs d’un club en
particulier est plus élevé en fin de saison qu’au début. Nous avons donc soit affaire à du dopage, soit à des
mutations.

Football Italian Professional Team (Coni 1999)

En 1996, lorsque le ministère de la Jeunesse et des Sports demande de mener la réflexion sur le suivi
biologique, le triathlon – qui était récemment devenu sport olympique – est intégré au groupe d’étude. À
cette époque, la meilleure performeuse de la discipline est une Française. Son suivi la fait apparaître en
situation d’anémie chronique, avec une production réticulocytaire illogique. Elle est supplémentée en fer
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et présente une dysplasie fonctionnelle dans un contexte familial. En raison du contexte de l’époque, elle
ne peut pas bénéficier d’EPO évidemment et verra le podium des Jeux olympiques lui échapper.

Internationale Triathlon

Suite à des problèmes récurrents de dopage, un programme mondial de suivi des skieurs de fond
démarre en 2002/2003. Nous découvrons ainsi rapidement qu’une partie d’entre eux sont mutés sur le
gène HFE, un des gènes indispensables à la régulation du fer dans l’organisme. Le CIO décide donc, en
2006, à la veille des jeux de Turin, de sortir de la compétition un athlète dont le passeport biologique
semble suspect. Il apparaît finalement qu’il n’est pas dopé, mais dispose d’une réactivité inhabituelle à
l’altitude. Il sera réincorporé, sur la base de son dossier, ce qui représentait une première.

International Ski de fond

Ce cas présente des analogies avec celui d’Eero Mäntyranta, vainqueur de deux médailles d’or aux
Jeux olympiques de 1964. Trente ans après, une étude montre qu’il avait une mutation du récepteur de
l’EPO (qui, en 1964, n’existait pas sous forme recombinante).

International Ski de fond

En 2000, le premier triathlète européen à battre les Américains à Hawaii est accusé de dopage, sur la
base de son passeport biologique. Il apparaît finalement qu’il bénéficie également d’une mutation lui
permettant d’avoir plus d’EPO que la normale. Il sera réintégré grâce à l’expertise.

International Triathlon

Je rappelle que, concernant le transport d’oxygène, l’optimum se situe autour de 18 ou 19 grammes.
Au-dessus, le risque de thrombophlébite cérébrale, d’accidents vasculaires et cardiaques est multiplié.
Nous savons que l’EPO ne peut fonctionner sans présence de fer. L’hepcidine, qui est découverte au
début des années 2000, est une hormone peptidique sécrétée par le foie qui régule l’homéostasie du fer
dans l’organisme. Lors du Congrès américain d’hématologie, à Atlanta, nous présentons une étude portant
sur le groupe 200 entre le Tour de France 1998 et le Tour de France 1999, les résultats d’au moins 39
coureurs présentent des anomalies au niveau du fer. Au-delà du succès scientifique, nous donnons des
informations stratégiques aux personnes faisant de la veille technologique, afin d’améliorer les techniques
dopantes.
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En juin 2011, durant le congrès de l’association européenne d’hématologie, à Londres, nous faisons la
démonstration de la relation entre les mutations du gène HFE, le métabolisme du fer et la production
d’EPO par l’organisme. Nous constatons alors que, sur les podiums, nous avons treize fois plus de mutés
HFE que de personnes ne présentant pas cette mutation.
Pour la première fois, via les expérimentations des dopeurs, nous avions un modèle humain avant les
explications scientifiques et moléculaires.
En 2008, un international d’athlétisme est accusé de dopage par voie de presse, juste avant les Jeux
olympiques. Il apparaît finalement qu’il est porteur de la mutation H63D du gène HFE. Il sera finalement
blanchi et sera médaillé de bronze au Mondial de Berlin, en 2009.

International Athlétisme

La Ligue nationale de Rugby (LNR), pour sa part, dispose d’un passeport biologique et d’un suivi
biologique intégré à la médecine du travail, depuis 10 ans. Les données obtenues font ainsi apparaître que
20 % des joueurs sont concernés par ce que nous appelons la « triade de contrition musculaire », en raison
de l’augmentation du poids et de la taille des joueurs ainsi que de la violence des impacts. Nous devons
donc veiller à la performance des athlètes, mais également à leur santé et leur récupération, l’ensemble
étant lié.
Nous avons donc inventé des normes pour assurer un meilleur suivi : normes sédentaires, normes
« activité rugby standard », normes « suractivité rugby ». Elles impliquent une surveillance individuelle,
la variabilité entre chaque sportif étant extrêmement importante.

Activation et déstructuration musculaire : CPK

Nous avons récemment le cas d’un footballeur d’un club anglais dont les CPK sont systématiquement
hors-norme (12 430 en juillet 2012). Les CPK sont un marqueur montrant l’activation des muscles,
donnant une fourchette d’action en suivi d’intervention. Il apparaît finalement qu’il est en rhabdomyolyse
chronique, il a donc le profil d’un myopathe, en plus de présenter des blessures musculaires atypiques
récurrentes. Ce footballeur n’est donc pas en mesure de récupérer, d’autant plus qu’il subit des séquences
de matchs et d’entraînements complètement incohérentes dans ce contexte précis.

International Football (Club professionnel anglais)
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Nous avons nommé cette pathologie « syndrome du golfe de Guinée » et avons introduit, depuis peu,
une variable ethnique océanienne. Nous avons affaire à des personnes ayant des niveaux de CPK trois à
quatre fois supérieurs aux normes standards, avec des variabilités permanentes. Ce qui peut représenter un
avantage sélectif, dans le cadre du sprint par exemple, peut constituer un handicap pour d’autres sports.
Le CPK nous permet de disposer de ces informations et de moduler différemment les séquences
d’entraînement. Au regard des travaux que nous avons menés, il apparaît ainsi que la typologie
musculaire des Océaniens est probablement différente de celle des Africains originaires du golfe de
Guinée, en raison d’une composante volumique.
Concernant les dérégulations hormonales, j’ai en mémoire l’exemple d’un international de rugby, en
2002-2003, avant la Coupe du monde en Australie. Il est opéré d’une pubalgie 2 mois auparavant, sans
que rien n’apparaisse. Après une échographie, nous découvrons finalement qu’il est atteint de la même
tumeur que Lance Armstrong, mais sans métastase. Il sera opéré et participera finalement à la
compétition.

International Rugby

Précédemment le suivi biologique avait indiqué une rupture anormale de la courbe LH. Enfin sur les
cas de désordres immunitaires, nous savons que nous ne devons pas tant nous focaliser sur la conformité
aux normes généralement admises que sur la variabilité des données. Nous avons ainsi le cas d’un
international d’athlétisme de 1 500 m, la veille des Jeux olympiques de 1992, meilleur performer mondial
de la discipline deux ans auparavant.
Durant cette période, il est systématiquement infecté, ce qui l’empêche de réellement s’entraîner.
Nous sommes par ailleurs incapables de diagnostiquer une situation d’immunodépression. Il sera
finalement obligé de stopper prématurément sa carrière et deviendra un excellent entraîneur.
Nous retrouverons également cette sensation de limite immunitaire chez une autre internationale
d’athlétisme. Elle s’entraîne aux États-Unis, cette situation posant des problèmes de prise en charge de
son traitement. En 1999, elle devra être hospitalisée dans des conditions d’anonymat. Finalement, elle ne
récupérera jamais de la corticothérapie massive qui lui a été administrée.
Le suivi a ainsi probablement montré que son corps avait atteint la limite de ce qu’il pouvait accepter,
cette situation venant impacter ses performances.
À l’image d’autres secteurs d’activités humaines, il semblerait que la progression sportive tende
aujourd’hui à se stabiliser en plateau. Il est demandé aux athlètes d’aller encore au-delà de ces limites.
Des chercheurs australiens pensent ainsi avoir identifié 200 gènes associés à la performance athlétique
(VO2 Max, puissance musculaire, endurance, etc.).
Je viens également de vous montrer toute l’importance du phénotype biologique de suivi, par rapport à
l’impact de la régulation métabolique sur la performance et sur la tolérance à la contrainte. Par ailleurs,
allons-nous vers un dépistage systématique des réactions inflammatoires ? La technologie, basée sur des
puces électroniques, est déjà disponible dans les laboratoires de bioingénierie du CEA. Il s’agit d’un choc
technologique que le marché économique n’est pas encore en mesure de supporter. Néanmoins, compte
tenu de la concurrence internationale dans le secteur, nous allons finalement être contraints de lancer cette
technologie.
La question se pose selon les mêmes termes pour les différentes technologies de récupération
amélioratrice et de réparation transformative, qui existent déjà. Celles-ci nous amènent aux limites du
dopage, sans réellement les dépasser. Dès lors qu’il a été démontré que les plateaux des performances ont
été atteints, je vous laisse libre d’en tirer vos propres conclusions, si celles-ci devaient encore continuer à
progresser.
Les dix années que je viens de vivre ont donc été extrêmement intéressantes, mais également très
curieuses, surtout pendant deux ou trois ans. Lance Armstrong y est, à cet égard, pour beaucoup. Je
remercie donc les personnes et les instances qui ont assuré ma protection, l’ensemble de mes collègues,
les compagnies biomédicales mondiales dont je suis consultant et qui permettront à l’Assemblée nationale
d’organiser, le 12 novembre 2012, le premier colloque international sur le rapprochement entre les firmes
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pharmaceutiques et de la biotechnologie et les instances sportives et réglementaires de la lutte contre le
dopage. Je rappelle également qu’à la suite de l’affaire des poubelles de l’équipe cycliste US Postal,
j’avais été sollicité pour auditer les données « non lissées » des passeports biologiques des coureurs
incriminés.
Cette expertise ayant été effectuée en dehors des procédures standards du contrôle antidopage, la
justice française de l’époque a accordé un non-lieu en 2001. Ces données ont été récupérées par
l’USADA qui les a ensuite utilisées pour constituer son dossier contre Lance Armstrong !

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Armand MEGRET
D’un point de vue pratique, vous évoquez trois niveaux : le suivi médical longitudinal (dont la visée
est médicale), le passeport biologique (dont la fonction est disciplinaire) et la médecine du travail qui
mesure l’aptitude de l’athlète. Il s’agit là de contraintes difficilement compatibles entre elles.
Gérard DINE
Le passeport biologique, tel qu’il a été mis en place par l’UCI, est surtout générateur de difficultés, car
il n’apporte aucune preuve de prise de produits dopants. Les instances qui y ont recours perdent ainsi
régulièrement. Il est donc nécessaire de changer de paradigme et de se placer dans une perspective qui est
celle de la médecine du travail. Dans le cas du rugby professionnel, dès lors qu’un joueur présente des
données suspectes, il est mis au repos. Une réflexion globale doit donc être menée, afin de trouver des
solutions adaptées, tout en veillant à ne pas tomber dans une approche qui serait trop réglementaire. Quoi
qu’il en soit, nous touchons là aux limites de nos compétences.
Jean-François TOUSSAINT
Le TAS n’a pas systématiquement perdu en s’appuyant sur le passeport biologique et a pu se servir
des données obtenues pour présenter un faisceau d’arguments incitant à aller chercher la démonstration
du dopage. La question est donc de savoir quelle est la variabilité interne de l’athlète, afin de définir les
normes de mesure de l’homéostasie individuelle.
Gérard DINE
Les variations des données de Lance Armstrong entre 1995 et 2001 1998 doivent, à cet égard, nous
interroger. Ensuite, son passeport biologique a été lissé. À terme, il n’est pas exclu que nous devions nous
tourner vers la génétique pour effectuer les contrôles.
Jean-François TOUSSAINT
Disposons-nous de nouveaux éléments au niveau de la moyenne des variations ?
Gérard DINE
Il sera probablement nécessaire de recouper les compétences. Pour revenir sur les cas d’immunité
perturbée, nous avions effectivement détecté un problème lors des études que nous avons menées, mais
sans être capables d’apprécier la variabilité du risque. Le cas Lance Armstrong montre à quel point cela
est difficile d’utiliser cet outil pour affirmer le dopage sans contrôle direct du produit utilisé en terme
toxicologique ou au plan policier.
Un intervenant
Je rappelle qu’il n’existe pas, au strict sens du terme, de médecine du travail dans le sport. Sur ce
point, de nombreuses avancées, notamment réglementaires, doivent encore être obtenues.
Gérard DINE
Je partage votre remarque. Dans le cas du rugby, nous avons affaire à un sport néo-professionnel. Il a
donc été possible d’ajouter des clauses au contrat de travail des joueurs mentionnant, entre autres, des
anomalies biologiques pouvant justifier de les arrêter. Mais la situation actuelle peut évoluer, car elle
repose sur la volonté de quelques personnes qui ont accompagné la professionnalisation de ce sport.
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Michel RIEU
Dès 1997, j’avais rédigé un article sur la sémiologie du dopage incitant à revenir à une médecine
globale. Sur le bord des terrains, nous sommes ainsi capables de détecter les signes du dopage, via
certaines performances ou types de blessures. Ainsi, ne serait-il pas souhaitable de réintégrer la notion
clinique ? De manière générale, comment pouvons-nous réussir à coupler la biologie et les données
cliniques ?
Gérard DINE
Je dois reconnaître que je suis quelquefois dépassé. Je suis régulièrement sollicité pour des accidents
curieux faisant suite à des performances tout aussi douteuses. Dès lors que nous nous situons dans le très
haut niveau, tous les éléments doivent être pris en considération. De plus, avec le recours à la génétique,
nous sommes en train d’ouvrir d’autres portes, sans réellement savoir ce que nous allons trouver derrière.
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La performance à Londres, entre gêne et repentance : Bilan et
questions
Geoffroy Berthelot, Marina Torres, Julien Schipman, Marion
Guillaume, Andy Marc, Muriel Tafflet, Nour El Helou, Julien Tolaïni,
François Desgorces, Adrien Marck, Laurie-Anne Marquet, Stéphane
Len, Hala Nassif, Karine Schaal, Adrien Sedeaud, Olivier Hermine,
Jean-François Toussaint

En analysant l’évolution du record olympique du 100 m depuis 1920, nous constatons que, si nous
ajustons un modèle linéaire, les femmes seraient, aux alentours de 2156, plus rapides que les hommes.

Développement des performances dans le temps (1)

Ce point pose problème au niveau de la modélisation biologique des performances et, pour cette
raison, nous privilégions donc des modèles non linéaires devant, à terme, aboutir à un plafonnement. Ces
derniers semblent, en effet, plus conformes à la réalité.
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Développement des performances dans le temps (2)

Lors des Jeux olympiques de Londres, 20 records du monde ont été battus, contre 40 lors des
Olympiades de Pékin, en 2008. Il convient de rappeler que ces dernières avaient introduit un biais
technologique lié à l’utilisation des combinaisons intégrales en natation, entraînant un nombre important
de records du monde. Quoi qu’il en soit, nous remarquons donc que, mis à part pour le cyclisme, le
nombre de records du monde battus à Londres était en diminution. Ainsi, depuis 1972, nous constatons
que la fréquence des records du monde est en constante diminution.

Les Jeux Olympiques de Londres

Les Jeux Olympiques de Londres (2)

Le numéro d’août 2012 de la revue Nature a ainsi donné lieu à un débat autour du record du
monde de Ye Shiwen, en 400 m 4 nages. Au regard de sa progression par rapport à l’année précédente
(7 secondes de mieux), son temps était considéré comme atypique. Néanmoins, certains scientifiques ont
avancé que ce constat n’était pas suffisant pour affirmer qu’elle avait recours à des produits dopants.
Ainsi, nous savons que chez les nageurs, la progression peut être relativement spectaculaire entre 15 et 16
ans. Dès lors, l’évolution de ses chronomètres ne peut pas être considérée comme complètement
anormale.

34

Trajectoires atypiques

Ce débat pose donc la question suivante : pouvons-nous, à partir des seules données statistiques dont
nous disposons, conclure de manière formelle qu’une performance s’explique par le recours au dopage ?
À l’échelle globale, si nous disposons du recul suffisant vis-à-vis d’une performance, nous sommes
capables de collecter davantage d’éléments nous permettant d’expliquer tel ou tel facteur d’atypicité. En
revanche, cette analyse est impossible à mener en temps réel.

Trajectoires atypiques (1)

Il nous est donc demandé de travailler beaucoup plus précisément sur l’évolution des carrières de
chaque athlète, afin de modéliser une trajectoire individuelle. La principale difficulté de ce type
d’approche réside dans la définition de la variabilité interne de ce dernier, au cours du temps.
Mathématiquement, nous pouvons modéliser cette évolution en intégrant une fonction de croissance et
une fonction de décroissance.
À partir de ces modélisations, nous sommes dès lors capables de mesurer, de manière mathématique,
le caractère atypique des trajectoires des athlètes, en calculant la probabilité que ces derniers puissent
passer d’un couloir de performances à un autre.
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Trajectoires atypiques (2)

Ainsi, certaines trajectoires, telles que celles de Shelly-Ann Fraser ou Marion Jones, présentent des
profils extrêmement atypiques d’un point de vue statistique. Nous pouvons également nous focaliser sur
les courbes de croissance de taille et de poids pour avancer que tel athlète présente des caractéristiques
hors-norme.
Toutefois, nous restons confrontés à des difficultés importantes au niveau des critères de validation du
modèle que nous proposons. Ainsi, sur quelles bases pouvons-nous nous appuyer pour considérer que
telle ou telle trajectoire est ou non atypique ? De plus, pour construire ce type de modèle, nous devons
également collecter un grand nombre de carrières. Nous sommes donc en mesure de créer un estimateur
de trajectoire, mais celui-ci devra être utilisé en complément des mesures biologiques, car les statistiques
ne suffisent pas à déterminer si un athlète est dopé.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Jean-François TOUSSAINT
Sur la base de ce modèle, la trajectoire d’Usain Bolt ne peut, pour l’instant, être considérée horsnorme : il a constamment été le meilleur du monde dans sa discipline et est actuellement en fin de sa
phase ascendante. En revanche, son « double-triple » tout comme la « seconde jeunesse » de Carl Lewis
sont plus douteuses.
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La victoire politique, une performance ? Premiers critères
Marion Guillaume, Melissa Rizk, Geoffroy Berthelot, Jean-François
Toussaint
L’IRMES a développé la performance comme axe de recherche, en cette année 2012, et dans un
contexte électoral chargé, nous sommes venus à nous intéressés à la notion de performance en politique.
La performance se définit comme une réalisation dans un domaine d’activité humaine, exprimée par un
résultat mesurable. En compétition, elle est associée à la victoire sur un concurrent. En physiologie, la
performance pourrait se définir comme un rendement vis-à-vis de certaines fonctions biologiques
humaines. Fotenos (Fotenos et al. 2008) a démontré que le volume cérébrale diminue dés 20 ans. En effet
selon Park (Park et Reuter-Lorenz 2009), les capacités de raisonnement et de mémorisation diminuent
avec le temps.

Volume cérébral chez l’adulte sain

En revanche, la maîtrise du langage continue de progresser jusqu’à 60 ans, pour diminuer ensuite. En
sport, et notamment au tennis, nous avons démontré l’impact de l’âge sur les performances. Une carrière
au tennis connait une phase de progression et de régression avec des pics de performances à 21.5 ans pour
le Top 10 féminin et à 24 ans pour le Top 10 masculin.

Croissance – Décroissance - Tennis Top 10 W&M

Nous pouvons dès lors nous demander si la réussite en politique suit un processus de type similaire. C’est
ce que suggère une première étude menée sur tous les résultats des élections législatives depuis la III ème
République (Loonis 2006).
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Réélection des députés français
Ve République

Dans ce domaine, des facteurs tels que l’histoire, la culture ou le contexte sociodémographique
rentrent en jeu. Ainsi, une analyse descriptive de la situation actuelle dans les pays et régions du monde
serait susceptible de mettre en évidence certaines tendances relatives à l’accès des dirigeants aux plus
hautes fonctions, et leurs résultats pourraient être évalués selon l’adéquation de leurs institutions aux
critères démocratiques ou de leurs situations géographiques.
Notre analyse porte donc sur 163 dirigeants pour autant de pays, soit 99,2 % de la population
mondiale, ainsi que sur 531 ministres européens à la date fixée du 31 décembre 2011. Les âges
d’accession au pouvoir, les âges actuels et les durées de mandat ont été collectés puis étudiés en fonction
de l’index démocratique des nations, développé par Economist Intelligence Unit, de manière décroissante
(de la Norvège à la Corée du Nord). Ils ont ensuite été analysés par quartiles d’index démocratique (de Q1
pour les plus démocratiques à Q4 pour les plus autoritaires) et par région du monde. Les fonctions de
répartition ont été utilisées pour étudier les évolutions de leur accession au pouvoir.

La durée de mandat moyenne est de 6,4 ans. Avec des différences significatives entre les différentes
régions et les différents index démocratiques, la durée de mandat d’un dirigeant est étroitement liée à la
situation géographique et démocratique du pays.
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Pour les chefs d’État considérés, il apparaît que la première prise de fonction au poste de dirigeant est
en moyenne de 55,3 ans et que l’âge moyen au 31 décembre 2011 est de 61,2 ans. Mais ces premiers
résultats ne montrent pas de différences sur l’âge de la prise de fonction, ce qui nous pousse à nous
interroger sur les conditions d’ascension au poste de chef d’état.

Les fonctions de répartition pour l’âge à l’accession des dirigeants du premier quartile s’effectuent sur
un intervalle d’âge plus court (entre 41 et 81 ans) que pour le dernier (entre 29 et 82 ans). La médiane du
quatrième quartile est plus jeune que pour le premier, 51 ans contre 55.5 ans, la démocratie semble donc
exiger un plus haut niveau d’expérience.
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Enfin, les processus de carrière des dirigeants montrent qu’en majorité les postes antérieurs à la
fonction de dirigeants sont à pouvoirs exécutifs (56.5%). En Europe, le poste précédent est représenté par
41,8% de pouvoir exécutifs avec une moyenne d’âge de 48,4 ans similaire à celle des ministres
européens.

Processus de carrière

Une analyse descriptive de la situation actuelle des pays ou des régions du monde met en exergue
certaines tendances concernant l’ascension des dirigeants politiques. Quelque soit le niveau démocratique
du régime, l’âge de prise de fonction au poste de chefs d’états reste le même. Malgré des processus
descriptifs très dissemblables et des durées d’exercice très différentes, ces processus sont identiquement
influencés par l’âge comme les fonctions biologiques ou encore les performances sportives.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Jean-François TOUSSAINT
À l’obtention des résultats de cette étude, nous avons été surpris de constater que les âges d’accession
au pouvoir, selon les pays, étaient finalement très semblables.
Jacques ROUSSEL
Existe-t-il des phénomènes que nous pourrions assimiler à du dopage ?
Marion GUILLAUME
Nous ne disposons pas d’informations à ce sujet. Toutefois, compte tenu du niveau de sollicitation
qu’implique une campagne présidentielle, je m’interroge sur la capacité des candidats face à cette charge.
Un intervenant
Avez-vous pris en compte le critère sexuel ?
Marion GUILLAUME
Au niveau des dirigeants, notre étude ne comportait que deux femmes. Il était donc difficile pour nous
de prendre ce critère en considération. Concernant les postes exécutifs, nous n’avons pas encore récupéré
les données.
Jean-François TOUSSAINT
L’ensemble des fonctions biologiques de base est présent et l’âge représente un facteur majeur dans la
capacité à convaincre et donc à se faire réélire.
Bibliographie
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Un pas après l’autre : niveau de sédentarité de la population
française
Julien Schipman, Adrien Sedeaud, Hala Nassif, Frédéric Dor, Philippe
Presles & Patricia Maugan (Assureurs Prévention), Jean-François
Toussaint
L’IRMES a été sollicité pour mettre en place un protocole visant à évaluer le niveau d’activité
physique et sportive et de sédentarité de la population française, sur la base d’un échantillon représentatif
sélectionné par l’institut de sondage BVA (800 adultes de 18 à 65 ans). En ce qui concerne la
représentativité, les hommes qui composaient ce dernier étaient légèrement plus vieux que les femmes et
comportaient davantage d’inactifs.

Echantillon

Notre principal objectif était de mesurer le niveau d’activité physique des individus interrogés en leur
faisant remplir un questionnaire modifié du Ricci-Gagnon, celui-ci étant associé à l’utilisation d’un
podomètre, afin de mesurer le nombre de pas qu’ils effectuaient chaque jour.
Nous pouvions ainsi comparer les niveaux d’activité physique déclarée et celle mesurée par
l’appareil, afin d’être ensuite en mesure d’analyser les freins comportementaux à la pratique d’activité
physique ou sportive. L’étude s’est déroulée en janvier 2012 et le protocole durait 7 jours.
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Les résultats font apparaître une différence significative entre le nombre de pas effectués en
semaine (9 340 pas par jour en moyenne) et ceux en week-end (7 920). Par ailleurs, les personnes qui
déclarent passer le moins de temps devant un écran sont également celles réalisant le plus grand nombre
de pas, celui-ci étant corrélé positivement au fait de pratiquer une activité physique. Lorsque nous
demandions aux personnes combien de temps elles marchaient par jour, celles qui répondant moins de
15 minutes effectuaient en réalité de l’ordre de 8 000 pas par jour (soit 73 minutes de marche). Il existait
donc une tendance à sous-estimer l’activité physique réelle.
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Par ailleurs, sans que nous puissions nous prononcer sur le fait que soit une cause ou une
conséquence, il apparaît que les personnes obèses se déplacent beaucoup moins. Lorsque nous
demandions à l’ensemble de l’échantillon quels étaient les principaux freins à la pratique d’une activité
sportive, le temps était le facteur qui ressortait le plus fréquemment. Ensuite, lorsque nous les interrogions
sur leur volonté à changer leurs comportements si ces freins étaient levés, il apparaît que les personnes
obèses étaient finalement les moins enclines à les faire évoluer. Par ailleurs, les jeunes sont davantage
disposés à changer que les 55-65 ans.
Il existe donc une grande disparité au niveau des déplacements au sein de la population française, en
fonction de facteurs liés à la profession exercée, la CSP, l’âge ou l’IMC. Nous recommandons ainsi
l’utilisation d’un podomètre, afin de favoriser une forme de prise de conscience, tout en ciblant les actions
selon l’environnement professionnel.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Véronique MEYER
La démarche consistant à mesurer le décalage entre le déclaratif et le nombre effectif de pas réalisés
me semble intéressante. Disposez-vous de données différenciées par territoire ?
Julien SCHIPMAN
Nous n’avons pas eu la possibilité de collecter des données sur les territoires d’outre-mer. En
revanche, au niveau de la métropole, nous constatons effectivement des différences par région. Ainsi,
dans le nord-ouest, nous avons pu constater que la population effectuait, en moyenne, moins de
déplacements à pied.
Un intervenant
Je m’interroge concernant la validité du questionnaire utilisé. Quels en sont les fondements
scientifiques ? Pouvez-vous nous donner davantage de précisions à ce sujet ? Par ailleurs, le podomètre ne
peut mesurer qu’une partie de l’activité physique, ce qui représente un biais.
Julien SCHIPMAN
Ce questionnaire est utilisé largement dans le milieu scientifique. L’utilisation du podomètre comporte
effectivement des biais, mais permet néanmoins de collecter un certain nombre de données de terrain.
Jean-François TOUSSAINT
Dès lors que nous envisageons de transposer dans la réalité des mesures obtenues de manière clinique,
nous sommes confrontés à des difficultés de ce type. Mais si nous perdons en précision, nous gagnons en
terme d’observation « en situation ». C’est la multitude des sujets étudiés qui permet de récupérer la
précision dans les mesures.
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Anne FAVRE-JUVIN
Suite à une demande de la Ville de Grenoble, nous avons été amenés à nous poser le même type de
question. Nous envisageons ainsi d’effectuer un marquage à différents points de la ville, afin de faire
apparaître les distances parcourues. Nous pensons également travailler à partir d’un sous-échantillon, en
laboratoire.
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Fréquence des mutations HFE chez les sportifs océaniens
Laurie-Anne Marquet, Gérard Dine, Françoise Van Lierde, Richard
Donnadieu, Gabriela Fumagalli, Vincent Genty, Alain Calmat, Adrien
Sedeaud, Olivier Hermine, Jean-François Toussaint
Les performances des athlètes sont liées à des conditions environnementales, mais également à un
potentiel d’ordre génétique. L’activité physique de haut niveau nécessite une très bonne oxygénation des
muscles, ce qui nécessite un nombre suffisant de globules rouges et donc des stocks de fer suffisants
apportés par l’alimentation. Le fer représente donc un minéral indispensable à la performance. Les stocks
de fer sont régulés par l’hepcidine, elle-même synthétisée par le foie. Malgré l’importance du fer dans la
performance, de nombreuses carences sont diagnostiquées chez les sportifs de haut niveau.
Nous remarquons également qu’en cas de surcharge en fer et d’inflammation, l’hepcidine va être
synthétisée par le foie, empêchant la sortie du fer de ses sites de stockages (entérocytes et macrophages)
et les échanges gazeux entre la circulation sanguine et le muscle seront moins efficaces. Dans le cas des
porteurs de la mutation HFE, l’hepcidine sera moins synthétisée par le foie, le fer sera donc davantage
relâché vers la circulation sanguine, facilitant ainsi les échanges gazeux et le travail musculaire.

Mutations des gènes concernés dans l’hémochromatose, entrainant une augmentation de l’absorption intestinale du fer,
devraient conférer un avantage pour les sportifs d’endurance.

Une étude menée par l’IRMES sur différents sports a montré que les athlètes pratiquant des sports
aérobies (ski nordique ou aviron) présentent plus fréquemment une des mutations HFE, comparés aux
sujets témoins. Nous observons également que la performance dans le judo est très corrélée aux mutations
HFE, ce qui peut s’expliquer par l’intensité des entraînements.
Nous avons donc mené une étude similaire auprès d’une population sportive océanienne. Elle
regroupait 62 sportifs (38 hommes et 24 femmes) participant aux jeux du Pacifique qui ont été comparés à
101 témoins (42 hommes et 59 femmes) également issus des îles Pacifiques. Nous avons ainsi relevé 5
mutations H63D dans le groupe sportif (3 hommes et 2 femmes), contre 2 pour la population témoin (1
homme et 1 femme). Aucune autre mutation n’est retrouvée, en particulier la mutation C282Y. Le test du
chi-2 donne p=0,1, ne traduisant qu’une tendance à la significativité, tous sexes confondus.
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Résultats

Nous pouvons donc conclure que les mutations HFE sont effectivement deux fois plus fréquentes dans
une population sportive que dans une population générale. Toutefois, la fréquence est inférieure à celle de
notre population européenne. Le gène HFE conférerait donc un avantage sélectif, notamment en
améliorant le transfert d’oxygène ou en permettant une meilleure biodisponibilité du fer, favorisant ainsi
la récupération. De futures études devraient nous aider à le démontrer. Le gène HFE peut donc être inscrit
dans la liste des gènes de la performance. Il est toutefois important de continuer à prendre en
considération l’environnement général du sportif.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Un intervenant
Pensez-vous qu’un sportif porteur de cette mutation qui aurait recours au dopage est susceptible de
multiplier le facteur de risques ? De plus, cela interroge notre capacité à les détecter dans le cadre du suivi
biologique.
Laurie-Anne MARQUET
Je n’ai pas de réponse à cette question. Des tests effectués sur le petit animal permettraient peut-être
d’y parvenir.
Jean-François TOUSSAINT
Les outils dont nous disposons actuellement ne nous permettent pas de déterminer si une personne
porteuse du gène a également recours au dopage.
Gérard DINE
Nous manquons encore de recul au niveau fondamental. Toutefois, nous avons obtenu des résultats
significatifs sur certains cyclistes.
Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI
Les porteurs du gène HFE bénéficient d’une surveillance biologique accrue, dans le cadre du
passeport biologique. Nous fixons ainsi un taux accepté pour tel ou tel sportif. Les cas des sportifs ayant
des taux déjà élevés et ayant recours au dopage ont été dénoncés par la FIS et n’existent plus.
Gérard DINE
Suite à des accidents dramatiques, nous avons créé un collège mondial de supervision complète du
passeport biologique. Des contrôles antidopage peuvent ainsi être déclenchés, en fonction de l’évolution
de ces données.
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Jean-François TOUSSAINT
Ainsi se conclut notre symposium. Je rappelle que le programme scientifique de l’IRMES sera
soumis, en janvier 2013, à l’évaluation de l’AERES. Nous restons par ailleurs à votre disposition
(irmes@insep.fr) pour répondre aux questions que vous vous posez.
Je remercie l’ensemble des chercheuses et des chercheurs de l’IRMES ainsi que Mme Hélène
Boucher, remarquable organisatrice de cette session.
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Grenoble, 24 Octobre 2012
9EME CONFERENCE NATIONALE
MEDICALE INTERFEDERALE
Ouverture de la conférence
Docteur Alain CALMAT
Président de la Commission médicale du CNOSF
Je tiens, en premier lieu, à remercier Anne Favre-Juvin de nous avoir conviés ici, à Grenoble,
cette ville ayant beaucoup compté tout au long de ma carrière. Nous sommes donc réunis
aujourd’hui pour cette 9ème conférence médicale interfédérale du CNOSF, conférence dont j’ai
le plaisir d’assurer l’ouverture pour la quatrième fois.
Cette année olympique a vu la ville de Londres organiser des Jeux Olympiques de très
grande qualité et l’équipe de France obtenir de bons résultats. Dans ce contexte, il nous semblait
important de montrer comment s’est déroulé l’encadrement médical ce que fera le docteur
Philippe LE VAN. J’en profite, au passage, pour le remercier chaleureusement car ce succès est
également le sien.
Il vous présentera ensuite les trois tables rondes que nous avons prévues, les rencontres entre
médecins et sportifs nous semblant fondamentales pour préserver la santé de ces derniers. Les
tables rondes se veulent pratiques et directement orientées vers les questions des médecins des
fédérations.
Demain après-midi, nous évoquerons l’importance de l’activité physique et sportive dans le
cadre des maladies dégénératives. Le sport santé est une notion prenant de plus en plus
d’importance dans les réflexions et nous y avons toute notre place, en compagnie des sociétés
savantes et de l’État qui seront les trois partenaires de cette table ronde.
Pour développer ce concept et accompagner ce mouvement, nous avons créé une
commission mixte de concert avec la SFMES. Cette commission a, en premier lieu, souhaité
effectuer un bilan des actions menées dans les fédérations. Plus d’une trentaine de fédérations
nous ont ainsi répondu pour nous détailler leurs actions au niveau du sport santé. Elles restent
relativement disparates entre elles, néanmoins la préoccupation et la volonté existent.
Nous devons maintenant aller plus loin pour aider les fédérations et ainsi permettre à ceux
qui le souhaitent de bénéficier d’activités sportives adaptées, encadrées progressives si besoin,
afin de préserver leur santé en prévention primaire, voir l’améliorer en prévention tertiaire.
Notre objectif est de parvenir à créer un « Vidal du sport », cette image ayant visiblement des
vertus mobilisatrices. Le mouvement sportif a toute sa place dans l’élaboration des protocoles
d’activité sportive tant en prévention que tertiaire à condition, bien sûr, que ceux qui
accueilleront ce nouveau public soient formés comme il se doit.
Nous avons également mis en place un pôle de ressource que nous coordonnons avec l’aide
précieuse de Gilles THÖNI, avec des médecins spécialistes de différentes pathologies (obésité,
cancer, vieillissement, cardiovasculaire, etc.). Ils mèneront des recherches en binômes avec des
chercheurs en STAPS, afin de créer des commissions sport santé dans les fédérations, nombre
d’entre elles souhaitant se structurer dans ce sens.
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Je tiens à vous signaler, dès à présent, que l’année prochaine nous serons à Strasbourg dans
le cadre du Congrès européen de la médecine sportive. La table ronde commune sera consacrée
au diabète, le sport santé aura donc encore toute sa place dans cette réflexion.
Je donne avec plaisir la parole à Philippe LE VAN qui va vous parler de Londres.
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Bilan médical des Jeux olympiques de Londres
Docteur Philippe LE VAN
Directeur haut-niveau de la Commission médicale du CNOSF
La préparation
La préparation représente la partie la plus importante, car nous disposons de temps, que
l’événement est connu et que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser place à
l’improvisation pendant la période des Jeux olympiques. Nous avons ainsi effectué une
première visite de repérage du village olympique, dès le mois de décembre 2010.
En janvier 2011, nous avons rencontré les différentes fédérations, afin de prendre
connaissance de leurs règles de sélection respectives. Nous nous sommes également réunis avec
les représentants du ministère et de l’agence française de lutte contre le dopage autour des
questions relatives aux contrôles antidopage et les procédures de géolocalisation des athlètes.
Au mois de décembre 2011, nous avons convié les médecins et les kinésithérapeutes de
l’ensemble des fédérations concernées, afin de leur expliquer les spécificités des règles
olympiques. Etait également invité la fédération Handisport pour les Jeux Paralympiques et
celles de Golf et de Rugby qui seront présentes à Rio.
En janvier 2012, nous avons dû inscrire le personnel médical français à l’ordre des médecins
anglais, pour qu’ils aient le droit d’exercer durant les Jeux.
Une deuxième visite du village en février à permis de définir l’emplacement du service
médical de la délégation.
En mars 2012, nous avons à nouveau rencontré les représentants des différentes fédérations
pour nous tenir informés de l’avancement de leur processus de sélection de leurs athlètes et
demander quel était l’encadrement médical souhaité. Nous avons réuni une seconde fois, en mai
2012, les médecins et kinésithérapeutes désignés ou pressentis pour participer aux Jeux
Olympiques. Nous avons préparé notre matériel durant tout le mois de juillet. L’équipe
médicale est partie pour Londres le 11 juillet et a été rejointe par les premiers athlètes le
16 juillet.
Je rappelle que l’encadrement total y compris l’équipe médicale qui accompagne une
délégation ne doit pas représenter plus de 55 % du total des sportifs sélectionnés. En jouant sur
les accréditations transférables et certaines règles, nous avons pu emmener 27 médecins (dont 3
médecins du staff), 2 radiologues qui se sont succédés, 22 médecins fédéraux, 4
kinésithérapeutes du staff (dont un ostéopathe diplômé), pour 46 kinésithérapeutes fédéraux.
J’ai tenu à ce qu’il y ait une présence féminine au sein des deux staffs, car les athlètes femmes
représentaient un tiers de la délégation, cette population ne devait donc pas être négligée.

L’équipe médicale

La vie au village
La restauration s’étalait sur une surface totale équivalente à deux terrains de football, était
ouverte 24 heures sur 24 et servait des plats des cuisines du monde entier. Par ailleurs, je tiens à
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saluer l’aide précieuse des volontaires qui nous ont souvent permis de résoudre un certain
nombre problèmes, une fois sur place.
Au niveau de la sécurité, le Gouvernement britannique s’est vu dans l’obligation de faire
appel à l’armée, afin de pallier le manque d’effectifs disponibles. Il me semble que ce type de
recours constitue une première dans l’histoire des Jeux. De manière générale, des moyens
considérables ont donc été déployés pour assurer la bonne tenue de la manifestation.
Des postes de secours, sur les lieux d’entraînement et de compétition étaient installés et
nous avons ainsi eu l’occasion de rencontrer nos homologues anglais
Le service médical de la délégation
Au sein du village olympique, notre service médical bénéficiait d’une surface totale de
100 m², celle-ci étant préalablement calculée en fonction du nombre d’athlètes Le service
médical était ouvert 24 heures sur 24, avec des permanences auxquelles ont participé tous les
médecins. Quoi qu’il en soit, tout ce travail n’a été possible que parce que nous fonctionnions
en équipe. Je tiens donc à remercier l’ensemble des personnes ayant contribué au bon
déroulement de cette période extrêmement intense.

Service médical

Une polyclinique mise à disposition par le comité d’organisation disposait des équipements
de haut-niveau tels que des postes d’échographie, deux IRM, un scanner, une radiographie, une
pharmacie ainsi qu’un service de dentiste, d’ophtalmologie et d’autres consultations
spécialisées.

Polyclinique

Avant d’évoquer le bilan des consultations médicales et actes administrés durant les Jeux, je
rappelle que l’ensemble des médecins et kinésithérapeutes disposait d’une carte sécurisée leur
permettant de rentrer ces données sur une plateforme Internet dédiée. En raison de leurs
contraintes quotidiennes et du manque de temps qu’elles entraînaient, les équipes médicales des
différentes fédérations sont plus ou moins bien parvenues à renseigner régulièrement cette base
de données.
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Typologie des pathologies des sportifs

Au niveau des pathologies des encadrants, elles ont donné lieu à un total de 83 actes. 488
consultations ont été enregistrées pour les sportifs.
La traumatologie est, sans surprise, la spécialité qui a enregistré le plus d’actes soit 228
(47%).

Typologie de la traumatologie

Nous n’avons eu que peu de cas de gastroentérite à déplorer, l’hygiène sur place étant
irréprochable. Si nous comparons ces données avec celles des Jeux de Pékin, nous constatons
qu’elles sont relativement semblables, exception faite des actes d’ORL plus important en 2008,
en raison des variations de température.
La traumatologie s’est donc caractérisée par une grande part de problèmes d’ordre
musculaire, tendineux mais peu de cas au niveau ligamentaire. Comme lors des Jeux de Pékin,
65 % de la pathologie traumatique concernent les membres inférieurs.

Localisation des pathologies traumatiques
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Typologie des pathologies du membre inférieur

68 contrôles antidopage ont été effectués. Le nombre de contrôles antidopage sanguins est en
augmentation. Nous sommes ainsi passés de 5 ou 6 lors des Jeux de Pékin à 18 pendant ceux de
Londres.
En 2008, nous avions apporté nos propres services d’échographie, afin d’être plus réactifs.
Nous en avons fait de même à Londres et entendons poursuivre dans cette voie à l’avenir, car ce
dispositif nous permet de disposer de renseignements fondamentaux.
Les kinésithérapeutes sont les membres du service médical les plus sollicités et ont effectué
de l’ordre de 3 000 interventions (contre 500 pour les médecins). Nous réalisons pratiquement
autant de soins avant les compétitions qu’après (25 % pour chaque type de soins) et beaucoup
de récupération (50 %). Nous disposions de bains froids pour la récupération des athlètes qui ont
été bien utilisés

Total des actes de masso-kinésithérapie
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Soins avant et après entrainement ou compétition

Méthodes de récupérations utilisées

Les Jeux Paralympiques
Concernant les Jeux paralympiques, deux personnes sont venues sur Londres, avant notre
départ, afin de récupérer une partie de notre matériel médical. L’équipe de France Paralympique
a bénéficié des mêmes locaux que l’équipe de France valide. L’équipe médicale était composée
de 5 médecins, 15 kinésithérapeutes et une infirmière qui prenait en charge les problèmes
spécifiques que pouvait rencontrer ce type de population.
Le nombre total de consultations médicales s’est élevé à 92, dont une part importante d’actes
en ORL (33 %) et en dermatologie (15 %).

Consultations médicales: 92

En traumatologie, la part d’actes au niveau des membres supérieurs était plus importante que
chez les valides,

Localisation des pathologies traumatiques

les athlètes paralympiques en fauteuil roulant étant nécessairement amenés à solliciter
davantage leurs membres supérieurs. 31 échographies ont été pratiquées, principalement au
niveau des membres supérieurs.
57

Echographies

Enfin, les kinésithérapeutes ont effectué de l’ordre de 3 000 actes.

Actes de kinésithérapie paralympique

Conclusion
La plus grande partie du travail est donc réalisée en amont des Jeux et permet de mettre en
place une dynamique de groupe. Nous constatons également une professionnalisation du suivi
médical des sportifs, avec la mise en place de véritables stratégies de récupération et notamment
de récupération active venant compléter les séances de massage.
Enfin, les pathologies traumatiques représentent la plus grande part des consultations. Dès
que nous disposerons d’une analyse plus fine des données collectées, nous vous la
transmettrons. Je tiens également à remercier à nouveau le service du haut niveau du CNOSF et
l’ensemble de l’équipe médicale, au sein de laquelle j’ai pu constater une réelle dynamique de
compagnonnage, entre les nouveaux et les plus anciens qui a permis de créer cet état d’esprit
d’équipe qui a été appréciés des sportifs et de leur encadrement.
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Récupération et pathologies fonctionnelles
Docteur Jean Pierre CERVETTI,
Médecin fédéral national de la Fédération française de natation
(modérateur)
Professeur Benoit DUGUE
Université de Poitiers – Faculté des sciences du sport – Laboratoire
« Mobilité, Vieillissement, Exercice (MOVE) – EA6314
Dr Jehan LECOCQ
CHRU de Strasbourg
Jean-Claude PINEAU
CNRS, UPR2147 « Dynamique de l’Évolution Humaine »

Modérateur : Docteur Jean Pierre CERVETTI
Je souhaite remercier le docteur Alain Calmat pour la confiance qu’il nous a accordée.
Chaque année, il nous demande de soumettre des idées de thèmes de réflexion en lien avec le
terrain. Ainsi, cette première table ronde part de l’utilisation de la cryothérapie comme
technique de récupération. Il semblerait bien que celle-ci soit efficace mais de la cryothérapie
corps entier aux piscines de cryothérapie à l’image de celles utilisées par le staff médical des
Jeux olympiques de Londres les protocoles sont aléatoires.
De plus au nom de ces techniques on voit se développer dans les vestiaires l’utilisation de
poubelles remplies d’eau et de glaçons. Que faut-il en penser tant sur le plan de l’efficacité que
de l’hygiène ? Un nombre croissant de sportifs y ont recours, particulièrement les rugbymen et
ils semblent la considérer comme indispensable.
Au niveau des thérapies manuelles, la présence d’un ostéopathe au sein des Equipes
médicales semblent indispensables. Dans ce cadre, nous effectuerons une présentation de la
cohérence médicale qui doit entourer le soin administré au sportif. Ainsi concernant les
ostéopathes non médecins ou non kinésithérapeutes, le fait qu’ils ne soient pas professionnels de
santé et par conséquent non liés par un code de déontologie, pose le problème de l’intégration à
l’équipe médicale.
Enfin, nous évoquerons la technique de l’impédancemétrie, qui nous permet de mesurer la
masse grasse et la masse maigre, la répartition de l’eau intra et extracellulaire. Cela présente un
intérêt certain en termes de prévention en particulier pour les sports à catégorie de poids.
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Cryothérapie
Professeur Benoit DUGUE
Je suis heureux, pour ma part, que le sport français de haut niveau s’intéresse de plus en plus
à la cryothérapie comme aide à la récupération. Cette récupération représente certainement le
facteur-clé des succès sportifs dans un avenir proche.
Je vais donc vous présenter un certain nombre d’outils de cryothérapie ou plutôt
cryostimulation, dans le contexte sportif.

de

Les premières techniques de cryothérapie dites à « corps entier » consistaient à se baigner
dans de l’eau froide (de 4 à 15°C).Nous disposons maintenant de technologies beaucoup plus
sophistiquées qui permettent de générer des expositions au froid plus intense. Nous pouvons
ainsi utiliser des expositions allant jusqu’à -110 °C. En passant par plusieurs sas d’expositions,
les personnes bénéficient d’une protection au niveau des différentes extrémités du corps et sont
exposés pour une durée de l’ordre de 2 à 4 minutes.

Cryothérapie corps entier

Il existe également des chambres froides appelées cryosaunas pour lesquels les températures
peuvent descendre jusqu’à -160 ou -180 °C.

De nombreuses études considèrent que la cryothérapie est susceptible d’entraîner de
nombreux effets bénéfiques, tout en améliorant la tolérance de l’individu au froid. Il semblerait
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ainsi que ce procédé permette de réduire de manière significative les douleurs, les infections, les
inflammations ou encore d’améliorer le sommeil du patient.
La cryothérapie est ainsi de plus en plus utilisée en phase de récupération, après une blessure
ou un exercice physique important. Lorsque nous demandons aux personnes qui l’ont utilisée
comment elles se sentent ensuite, la plupart d’entre elles nous expliquent que le froid est en fait
très supportable. Dans certains cas, après des expositions répétées, une sensation de chaud peut
même parfois être ressentie.
Avant d’évoquer les réactions physiologiques à l’exposition au froid, je rappellerai que la
température de confort, pour l’être humain, se situe autour de 27°C dans l’air et de 33°C dans
l’eau. Ainsi, lorsque vous subissez une exposition soudaine à un froid important, il se produit
une vasoconstriction périphérique ainsi qu’une augmentation de la pression artérielle et du
travail cardiaque, vous avez des frissons, vous augmentez votre rythme respiratoire et produisez
et libérez des hormones dîtes de stress dans votre circulation sanguine.
Certains facteurs individuels peuvent générer des variations au niveau des réactions
observées, qu’il s’agisse de l’IMC, de l’état d’humeur, de la santé, du sexe, etc. Ensuite, nous
remarquons que les personnes s’habituent rapidement au froid, souvent dès la première semaine,
au bout de trois expositions. Des réactions particulières peuvent également se produire au
niveau de la main.
Dans le cadre des protocoles que nous avons mis en place, nous avons été confrontés à des
problèmes spécifiques, car le procédé de cryothérapie ne nous permettait pas, de par sa nature
même, de travailler en double aveugle. En conséquence, il est difficile de produire des études
sur ce sujet. Ainsi, assez peu de travaux offrant des garanties importantes de fiabilité pour les
résultats expérimentaux existent sur les bénéfices de l’exposition au froid, et lorsqu’ils existent
le nombre de sujets étudiés reste faible. Néanmoins, nous pouvons nous appuyer sur des métaanalyses, qui en regroupant différentes études ayant mis en œuvre des méthodologies
comparables et en reprenant leurs résultats permettent une nouvelle analyse statistique des
résultats avec une puissance statistique plus forte.
Nous disposons ainsi de deux méta-analyses récentes à propos de l’immersion en eau froide
après un exercice physique intense. Globalement, il apparaît que ce procédé favorise une
meilleure récupération, avec une diminution de douleurs post-exercice, et une récupération plus
rapide de la puissance musculaire. En revanche, pour la récupération de la force musculaire,
cette immersion n’apporte pas de bénéfices particuliers. Par ailleurs, de nombreuses études
tendent à montrer que ce procédé favoriserait une diminution des syndromes inflammatoires
post exercice.
Concernant les expositions à -110 et à -160°C, il n’existe pas, à notre connaissance, de métaanalyse disponible. Par contre, une étude récente publiée fin 2011, bien construite, s’est
intéressée sur les effets de la cryothérapie à corps entier chez neuf sujets extrêmement entraînés,
au niveau de la récupération au niveau musculaire et des réponses inflammatoires.
Les résultats font apparaître que les individus passés par des séances de cryothérapie
bénéficient d’une meilleure récupération au niveau de la force, ont vu leur fatigue subjective
diminuer et leur sensation de bien-être augmenter significativement.
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Chute de FMV (-9,6%)
CCE et performance

Par ailleurs, une action anti-inflammatoire a été observée dès la première exposition.

CCE et réponse inflammatoire

D’autres auteurs étaient sensiblement parvenus aux mêmes conclusions, mais via des études
dont les protocoles étaient moins sophistiqués. En revanche, en février 2012, un autre travail
sur 36 sujets ne montrait aucun bénéfice en récupération après des séances de cryothérapie
suivant une série d’exercices excentriques.

CCE et réponse inflammatoire
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Toutefois, en considérant que ces effets sont réels, de nombreux chercheurs estiment que la
noradrénaline est très impliquée dans ces processus. Après un exercice, et une exposition au
froid, nous observons ainsi un relargage systématique de la noradrénaline, dont l’effet sur la
douleur est significatif. Nous observons également une vasoconstriction, donc sans doute moins
de sang présent dans le muscle, moins de diffusion de fluides dans l’espace interstitiel, moins
d’œdèmes, moins d’inflammation, etc.
Globalement, l’efficacité du recours à la cryothérapie semble néanmoins exister, toutefois
nous avons encore des difficultés à en expliquer complètement les raisons. Concernant son
innocuité, il semble qu’elle soit effectivement démontrée pour les personnes en bonne santé. En
revanche, nous ne disposons pas d’éléments pour d’autres types de populations (ex :
asthmatiques).
Des questions demeurent autour des températures qu’il convient de privilégier, le temps
d’exposition, tout comme pour le nombre de sessions le plus efficace. Sur ce dernier point,
certaines études tendent à démontrer que des cures de 20 séances seraient préférables à celles de
10 séances (un travail récent a montré une augmentation significative de l’activité d’enzymes
anti-oxydantes après 20 séances alors que rien n’était noté après 10 séances). Enfin, il est à
signaler que de nombreuses personnes s’intéressent de plus en plus à ce procédé et que des
thèses d’Université sont en cours sur ce sujet.

Thérapies manuelles
Docteur Jehan LECOCQ
J’interviens aujourd’hui au nom du groupe de travail « ostéopathie et sport » mis en place
par la Société française de médecine de l’exercice et du sport (SFMES). Je rappelle que nous
parlons bien de thérapies visant à traiter des pathologies, il ne s’agit donc ni de fitness, ni de
récupération, ni d’hygiène physique. Sous le terme de thérapies manuelles c'est-à-dire
appliquées par les mains du thérapeute on entend d’une part les techniques classiques de
massokinésithérapie, d’autres part les techniques et concepts ostéopathiques et chiropractiques
qui se sont beaucoup développés au cours des dernières années notamment en milieu sportif.
Les professionnels concernés par les thérapies manuelles ostéopathiques sont d’une part les
masso-kinésithérapeutes et les médecins formés aux techniques ostéopathiques, d’autre part les
ostéopathes et les chiropracticiens non professionnels de santé et dont les titres ont été reconnus
par décrets en 2007 et 2011.
En France il existe un DIU de médecine manuelle ostéopathique actuellement dans 14
Facultés de médecine, ouvert aux seuls médecins, d’une durée de 2 ans, ce qui représente une
spécificité enviée de notre pays.
L’ostéopathie prend ainsi en charge les articulations dont celles du rachis via différents types
de manipulations, mais également « les tissus mous » selon des techniques dérivées pour la
plupart de celles de la masso-kinésithérapie classique et adaptées aux différents concepts
ostéopathiques.
En ce qui concerne le rachis, le concept de dérangement inter-vertébral mineur (DIM)
développé par le Docteur Robert Maigne s’est imposé en France. Il s’agit d’une dysfonction
bénigne du segment inter-vertébral dont la traduction clinique est la douleur.

Dérangement inter-vertébral mineur (DIM)

63

Le DIM s’accompagne et se révèle souvent par le syndrome cellulo-teno-myalgique
correspondant à des douleurs cutanées, musculaires et tendineuses projetées dans le même
métamère. Avant d’affirmer le caractère bénin d’un DIM un diagnostic médical rigoureux est
nécessaire, éliminant des rachialgies symptomatiques de lésions tumorales, inflammatoires,
infectieuses ostéo-articulaires ou neurologiques.
Les microtraumatismes qui sont fréquents chez les sportifs peuvent provoquer des DIM et
des douleurs projetées par syndrome cellulo-teno-myalgique donnant ainsi des tableaux
cliniques de pseudo-lésions musculaires traumatiques, de pseudo-tendinites et même pseudoviscérales.
Ainsi à titre d’exemple caractéristique et fréquent chez le sportif (dans le cadre notamment
des sports de raquette, des sports de combat ou tout sport nécessitant des rotations du tronc), les
DIM de la charnière dorso-lombaire provoquent des lombalgies basses,

DIM et SCTM de la charnière dorso-lombaire (T10-L2) :
fréquence + + + chez les sportifs

des douleurs abdominales ou pelviennes donc éventuellement pseudo-viscérales,

DIM et SCTM de la charnière dorso-lombaire (T10-L2) :
fréquence + + + chez les sportifs

des pseudo-pubalgies,

DIM et SCTM de la charnière dorso-lombaire (T10-L2)
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des pseudo-tendinopathies de la racine de la cuisse, des pseudo-coxopathies, des pseudosciatalgies tronquées à l’origine de retards et d’errances diagnostiques. De même les DIM de la
charnière cervico-dorsale entraînent des douleurs sous-jacentes, au niveau dorsal et les DIM
cervicaux des douleurs des membres supérieurs d’allure pseudo-tendineuse ou musculaire.
Le traitement de ces DIM peut être réalisé par des manipulations vertébrales, sans qu’il
s’agisse pour autant de la seule possibilité thérapeutique.
Il s’agit de mobilisations avec une impulsion de faible amplitude et de haute vélocité qui
peuvent être assimilées à de la réflexothérapie. Ces manipulations vertébrales ne représentent
qu’un traitement symptomatique de la douleur.

Manipulations vertébrales

Accidents des MV

L’HAS estime avec un niveau de preuve de grade B que les manipulations vertébrales
peuvent être proposées comme traitement antalgique rachidien si un bilan préalable est réalisé.
Elles doivent être suivies d’une démarche de type rééducatif sur les tissus mous ou global sur la
posture rachidienne à visée de prévention secondaire et tertiaire.
De plus, il convient également d’être vigilant, car des accidents sont toujours possibles,
ceux-ci faisant quasi systématiquement suite à une erreur du praticien. Ils sont donc évitables si
un diagnostic médical a été réalisé au préalable et si les contre-indications médicales sont
respectées.
Au niveau cervical, il est plus aléatoire de totalement éliminer tout risque d’accident au
niveau des artères vertébrales ou du tronc basilaire alors que les conséquences peuvent être
beaucoup plus graves, bien que rares, pouvant aller jusqu’au décès.
Il est donc nécessaire de faire preuve de la plus grande vigilance vis-à-vis des facteurs de
risque de pathologies des artères vertébrales ainsi que des traumatismes (même si bilan
d’imagerie normal, pas de manipulation dorsolombaire avant une semaine et avant six semaines
au niveau des cervicales). Enfin, il convient d’être d’une extrême prudence avec les enfants.

Attention au rachis des jeunes sportifs

Au niveau des articulations des membres, nous ne disposons d’aucune étude de
méthodologie de bonne valeur scientifique et donc d’aucune preuve de l’efficacité des
manipulations.
Toutefois, des résultats intéressants peuvent être obtenus à l’épaule au niveau de
l’articulation acromio-claviculaire, au coude à l’articulation huméro-radiale, au genou à
l’articulation fibulo-tibiale supérieure, à la cheville à l’articulation talo-calcanéenne notamment
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dans le cadre de séquelles d’entorse et après un diagnostic médical rigoureux des lésions. En cas
de lésion organique ou de doute, les techniques de tissus mous seront privilégiées.
Concernant les tissus mous, il s’agit principalement des douleurs projetées correspondant au
syndrome myofascial dont l’origine est musculaire (point-gâchette). Je tiens à rappeler que le
diagnostic est uniquement clinique car il n’existe pas d’anomalies des explorations paracliniques qui ont néanmoins l’intérêt de permettre le diagnostic différentiel. Il peut y avoir
plusieurs syndromes myofasciaux pour un muscle donné, chacun ayant une cartographie précise
de la topographie des douleurs et du ou des points-gâchettes.

Syndromes myofasciaux

Ce syndrome peut être secondaire à un traumatisme musculaire bénin. Il est très souvent en
rapport avec des microtraumatismes de type overuse syndrome lié à de mauvaises positions
prolongées ou des gestes, sportifs ou non inadaptés ou trop contraignants, ce qui est fréquent en
milieu sportif.
Ce syndrome myofascial peut être traité en recourant à des techniques kinésithérapiques
classiques ou adaptées aux concepts l’ostéopathiques, tels que les étirements musculaires, avec
ou non des applications localisées de froid, des levées de tension,...

Traitements de type manuel kinésithérapique

Des infiltrations médicamenteuses du ou des points-gâchettes sont possibles en cas d’échec
des techniques précédentes. Les mesures correctives des gestes ou de postures qui sont propres à
chaque muscle sont essentielles pour la prévention primaire et tertiaire.
Concernant la réglementation, depuis la loi Kouchner en 2002, les non-médecins peuvent
pratiquer la médecine manuelle ostéopathique, les décrets d’application n’ayant été publiés
qu’en 2007 (pour les ostéopathes) et 2011 (pour les chiropraticiens). C’est le titre qui est
reconnu sous certaines conditions de formation dans des établissements agréés, et non la
profession.
Les textes expliquent que l’ostéopathie ne s’adresse qu’aux troubles fonctionnels mais que le
tri préalable entre les troubles d’ordre fonctionnel et les troubles organiques est dévolu à
l’ostéopathe, alors que nous savons qu’il s’agit d’un exercice particulièrement délicat et relevant
d’un diagnostic médical.
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Il est précisé que les recommandations seront élaborées par l’HAS et s’imposeront, cette
instance n’en ayant, pour l’instant, émis aucune, ce qui est révélateur de son probable embarras
face à cette situation.
De plus, en France, le principe de précaution stipule que « celui qui introduit le risque doit le
prévoir et en ne prenant pas suffisamment de précautions en particulier d’abstention, il peut être
déclaré responsable ». Il s’applique aux traitements notamment de type ostéopathique. Dès lors,
face à des pathologies bénignes et non urgentes et du fait de risques d’incidents ou d’accidents
non négligeables de ce type de traitement il peut être préférable d’éviter les manipulations avant
un diagnostic médical de certitude et de recourir à d’autres traitements en première intention.
Il n’y a pas de particularité du traitement par manipulations et autres techniques
ostéopathiques chez les sportifs. Ce traitement ne doit pas être banalisé. Les mêmes règles
doivent s’appliquer malgré le fait que des sportifs et souvent leurs encadrements considèrent à
tort que ces techniques ne sont pas médicales et ne sont pas des actes thérapeutiques mais de
simples exercices d’hygiène physique, certains sportifs allant jusqu’à s’auto-manipuler.
De plus, les sportifs étant considérés comme a priori en bonne santé et du fait de contraintes
entourant la pratique sportive surtout en milieu de compétition, les démarches mises en œuvre
risquent d’être moins rigoureuses d’autant plus que les conditions matérielles d’exercice ne sont
pas toujours idéales. Par contre s’agissant de thérapeutiques non médicamenteuses le risque de
dopage n’existe pas.
Il existe une forte demande d’ostéopathie chez les sportifs, tout à fait justifiée. Il est donc
recommandé d’inclure des ostéopathes professionnels de santé dans le staff de soins, afin que le
médecin fédéral ou de l’équipe ne perde pas le contrôle du suivi. Parmi ces professionnels de
santé, outre les médecins, les kinésithérapeutes formés à ces pratiques sont les mieux à même
d’effectuer ces traitements puisque certaines techniques sont proches de celles qu’ils pratiquent
couramment dans le cadre de leur profession.
Le médecin doit rester le prescripteur d’un traitement d’ostéopathie après examen médical et
l’unique responsable du suivi médical. Il est donc souhaitable que le médecin du sport même s’il
ne pratique pas ces techniques d’ostéopathie, dispose néanmoins de suffisamment de notions sur
ces techniques pour poser lui-même au mieux les indications et contre-indications de ces
traitements.
Selon le CNOSF, qui a dû se prononcer sur les critères professionnels requis en s’appuyant
sur l’avis technique qui lui avait été donné par la SFMES, l’ostéopathe doit être un
professionnel de santé contrôlé par un Ordre professionnel, avoir bénéficié d’un enseignement
diplômant dans un établissement reconnu par les décrets de 2007 et 2011 et validé par l’ARS et
travailler sous la responsabilité des médecins dans le cadre d’un contrat d’exercice.
En effet, si l’ostéopathie a fait les preuves de son efficacité, elle n’est toutefois pas dénuée de
risque. En conséquence, le médecin doit rester le prescripteur et le responsable des
thérapeutiques qu’il prescrit en respectant le principe de précaution.

Impédancemétrie
Monsieur Jean-Claude PINEAU
Lorsque nous évoquons l’impédancemétrie, nous faisons référence à l’analyse du corps
humain en compartiments, celui-ci étant composé de masse maigre et de masse grasse, avec une
répartition variable en fonction du poids. Chez les sportifs, la masse grasse est minimisée et le
compartiment masse maigre est essentiel, puisque c’est là que se situent l’eau ainsi que les
muscles. En termes de répartition, la masse grasse représente entre 10 et 30 %, la masse maigre
6 % et l’eau extracorporelle se différencie entre 7 et 25 %.

67

Compartiments corporels

Ces différents compartiments sont essentiels pour assurer la bonne gestion du poids du
sportif, afin de mieux appréhender les conséquences et répercussions d’une variation de celui-ci.
Le procédé de l’impédancemétrie est basé sur la capacité des tissus à transporter l’électricité, en
fonction du volume des compartiments hydroélectriques compris dans le corps. Les mesures
sont ainsi effectuées à haute et basse fréquence.
D’un point de vue méthodologique, la mesure par impédancemétrie de la composition
corporelle est réalisée sur un sujet au repos, en position allongée. Des électrodes de surface sont
positionnées sur différentes parties du corps (poignets, chevilles, etc.). Nous pouvons ainsi
vérifier s’il existe une dérive entre les différents compartiments intracellulaires.
Le principe fondamental de ce procédé repose sur le fait qu’il existe une corrélation
extrêmement forte entre l’eau corporelle et la masse maigre, ce qui conditionnera la précision de
la mesure ainsi obtenue. La masse grasse, pour sa part, est obtenue par la différence entre le
poids corporel et la masse maigre, dans un système à quatre ou cinq compartiments.
Nous sommes donc en mesure d’obtenir, de manière précise, l’ensemble des compartiments
corporels et de mesurer leurs variations.
Pour les sportifs, deux questions principales se posent. Tout d’abord, quelle perte de poids
est tolérable sans que les performances soient altérées ? Ensuite, dans les sports à catégories de
poids, l’athlète peut-il se permettre de descendre de catégorie sans risque ? Les mesures de la
composition corporelle permettront d’apporter des éléments de réponse.
Le principal problème provient de la mesure qui doit être d’une extrême précision, car nous
savons qu’une baisse de 2 % de l’hydratation est susceptible d’entraîner une diminution de la
performance sportive de l’ordre de 20 %. L’appareil choisi devra donc offrir des mesures d’une
précision inférieure à 2 %.
L’absorptiométrie DEXA est considérée comme une technique de référence pour mesurer la
masse maigre ainsi que la masse grasse. Elle permet de recalculer le poids du sportif à 1 % près.
Elle va nous permettre de valider les appareils qui auront été sélectionnés. Néanmoins, cette
technique est relativement coûteuse et légèrement irradiante, le protocole étant peu accessible en
routine.
La précision des mesures conditionnera donc l’accompagnement médical qui sera mis en
place auprès du sportif, au moment de sa baisse de poids. En partenariat avec le département
médical de l’INSEP, nous avons étudié la composition corporelle d’athlètes, dans différents
sports à catégories de poids (boxe française, lutte, karaté, etc.), via la technique de
l’impédancemétrie avec l'Analycor à trois fréquences (5,50 et 100 kHz) de la société EugédiaSpengler. Toutes les mesures ont été relevées par un médecin expérimenté.
Simultanément, nous avions relevé les mesures d’absorptiométrie DEXA sur un Hologic
QDR/4500W. Nous avons ainsi comparé les résultats et avons constaté des différences de
mesure de la masse maigre entre les deux, induisant des différences sur le total de 3,8 % ±4,1.
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Resultats (Sportifs INSEP)

En réalisant un graphique de la répartition des erreurs, nous avons fait apparaître celles qui
étaient tolérables et celles qui ne l’étaient pas. Ces dernières peuvent avoir des répercussions
importantes au niveau de la prise en charge des régimes ou de la baisse possible de poids a
priori. Celle-ci peut dès lors devenir difficile à gérer, les données obtenues étant insuffisamment
précises. Dans certains cas, avec la même balance, les erreurs peuvent ainsi varier dans le temps
entre 1,9 % (seuil acceptable) et 4,7 % (seuil générant des imprécisions rédhibitoires).

Suivi longitudinal

Donc, y compris en utilisant un matériel identique, le résultat obtenu ne sera pas fiable,
d’autant plus que ces erreurs ne sont pas linéaires. Ce constat pose donc la question de la
balance qu’il conviendra d’utiliser, compte tenu des limites constatées des techniques reposant
sur l’impédance.
En conséquence, et compte tenu du grand nombre de modèles différents disponibles sur le
marché, il est indispensable de mener des expérimentations préalables sur l’appareillage qui sera
utilisé, avant d’en faire l’acquisition. La société Bioparhom vient ainsi de lancer la
commercialisation du Z-Métrix, qui réalise des mesures indirectes de l’impédancemétrie et dont
les performances semblent supérieures aux autres appareillages du marché. Mais quoi qu’il en
soit, je conseille d’effecteur des procédures de validation auprès de sujets témoin, avant
d’investir. J’espère toutefois que la technique de l’impédancemétrie pourra être prochainement
utilisée.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Benoît VESSELLE
Concernant l’inflammation pour la cryothérapie, il s’agit d’un processus contribuant à la
cicatrisation. Cette technique ne risque-t-elle donc pas de retarder ce dernier ?
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Professeur Benoit DUGUE
Actuellement, nous ne disposons pas d’éléments de réponse supplémentaires. Il semblerait
que l’utilisation du froid ait un effet bénéfique à ce niveau, mais nous ne disposons toutefois pas
encore de données suffisamment solides.
Docteur Michel TREGARO
Qu’en est-il de l’utilisation de l’impédancemétrie en gériatrie ? Nous menons actuellement
une expérimentation sur Rennes avec le Z-Métrix de Bioparhom et je souhaiterais donc
connaître votre avis concernant la fiabilité de cet appareillage.
Monsieur Jean-Claude PINEAU
De mon point de vue de scientifique, j’estime que les mesures ainsi que leur précision
doivent être reproductibles. La meilleure solution est donc de recourir à quelques sujets et de
procéder vous-même à la validation du matériel que vous envisagez d’utiliser.
Jean-Loup BOUCHARD
Aux derniers Jeux Olympiques, j’ai vu certains athlètes recourir aux bains froids, mais
uniquement sur certaines parties du corps. Quelles sont donc celles qui doivent être exposées,
selon les sports ? Par ailleurs, quelles sont les températures qui vous paraissent les plus
appropriées ?
Professeur Benoit DUGUE
J’ai essayé de vous présenter un état de l’art de la cryothérapie, considérant que nous ne
disposions pas encore d’une vision suffisamment claire des différentes technologies existantes
et de l’efficacité des pratiques. Toutefois, dès lors qu’on entend recourir à ces techniques,
j’aurai tendance à conseiller d’aller au plus froid. Par ailleurs, si certains muscles spécifiques
sont sollicités dans le cadre de la pratique d’un sport particulier, autant choisir de les exposer.
Une intervenante
Je ne saisis pas bien la corrélation entre la récupération et l’impédancemétrie.
Docteur Alain FREY
Nous ne traitons pas, à proprement parler, de la récupération, mais davantage d’un affinage
du processus de perte de poids. Ainsi, en fin de régime, les judokas jouent sur l’eau en réduisant
leur hydratation. Cette technique peut nous permettre de mieux les accompagner à ce niveau,
afin de leur offrir les meilleures réponses concernant le type de réhydratation qu’il convient de
privilégier ensuite.
Docteur Jean Pierre CERVETTI
Je pense que la notion d’eau intra- et extracellulaire est extrêmement importante pour la
performance, ces techniques pouvant contribuer à obtenir un meilleur dosage.
Docteur Jehan LECOCQ
La Société française de médecine, de l’exercice et du sport nous a demandé de nous
positionner sur le fait d’autoriser au nous la cryothérapie à -110 degrés sur les enfants. Je dois
reconnaître que nous avons, pour notre part, eu des difficultés à répondre de manière tranchée.
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Bilan cardiovasculaire des athlètes de haut niveau français
Dr Alain FREY
Médecin des équipes de France de judo et président de l’Union
nationale des médecins fédéraux (modérateur)
Gaëlle KERVIO
CIC-IT, INSERM 804 -CHU Pontchaillou - Rennes
Dr Frédéric SCHNELL
CHU Pontchaillou Rennes
Pr François CARRE
Président du Club des cardiologues du sport, service exploration
fonctionnelle, CHU Pontchaillou -Rennes CIC-IT, INSERM U642

Modérateur : Alain FREY
Depuis les arrêtés de 2004 et 2006 relatifs à la surveillance médicale réglementaire, la partie
cardiologie avait été définie, entre les électrocardiogrammes de repos, les tests d’effort et
l’échographie cardiaque. L’équipe de Rennes avait proposé, à l’époque, de recueillir et de
superviser l’ensemble de ces données. Je remercie, au passage, les médecins fédéraux qui ont
bien voulu les transmettre. Dans le cadre de ces tables rondes, nous avons souhaité disposer
d’un retour, afin de savoir si nous devions ou non proposer des modifications de la surveillance
médicale réglementaire. L’objectif est donc d’offrir aux médecins fédéraux un bilan des actions
entreprises jusqu’à présent.

Méthodologie
Madame Gaëlle KERVIO
La réalisation d’un bilan cardiovasculaire avant la pratique d’un sport se justifie pour trois
raisons. Tout d’abord, l’exercice physique constitue une contrainte majeure pour l’organisme et,
en particulier, pour le système cardiovasculaire. Ensuite, la pathologie cardiovasculaire
représente la première cause de contre-indication (qu’elle soit temporaire ou non) à la pratique
d’un sport chez l’adulte jeune. Enfin, 80 % des cas de morts subites sur les terrains de sport ont
une cause cardiovasculaire.
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En conséquence, le ministère des sports a précisé, via la publication de l’arrêté de février
2004 (modifié en juillet 2006), les modalités de réalisation du bilan médical cardiovasculaire
des sportifs inscrits ou candidats à l’inscription sur les listes ministérielles de haut niveau.
Ce bilan doit comprendre deux examens cliniques annuels, un électrocardiogramme de repos
standardisé avec compte rendu une fois par an,

ECG de repos

une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical au moins une
fois dans la carrière et, enfin, une épreuve d’effort à visée cardiologique tous les 4 ans en
l’absence d’anomalies.
Faisant suite à cet arrêté, notre volonté a été de collecter l’ensemble des données
cardiovasculaires des sportifs français, afin de déterminer les normes cardiovasculaires de
l’athlète français et pouvoir ainsi comparer nos données avec celles de la littérature relatives au
cœur d’athlète.
Ce travail devait également préciser l’incidence des pathologies cardio-vasculaires détectées
grâce au bilan médical. Pour chaque athlète, l’ensemble des données (données
anthropométriques, un ECG de repos, le compte rendu de l’échocardiographie de repos et le
compte rendu du test d’effort maximal) a été recueilli par les équipes de Rennes et de Bordeaux
auprès des fédérations sportives et des plateaux médico-techniques, de façon anonyme.
Ces données ont ensuite été analysées par l’équipe de Rennes. Chaque ECG a été lu par un
seul et même cardiologue, et a ensuite été classé en ECG « normal », en ECG « avec
particularité liée au sport » ou en ECG « avec particularité non liée au sport ».
Au total, 8 874 sportifs avaient été intégrés dans notre base, mais nous nous sommes vus
obligés d’en exclure 3 782, en raison de données manquantes. Les données que nous présentons
aujourd’hui concernent donc 5 092 sportifs. Nous avons ensuite séparé notre population en
quatre groupes distincts : filles de 16 ans ou moins ; filles de plus de 16 ans ; garçons de 16 ans
ou moins ; garçons de plus de 16 ans.
Nous avons également procédé à des regroupements par types de disciplines pratiquées :
endurantes ; explosives ; mixtes. Dans ce travail, les disciplines endurantes sont sousreprésentées comparées aux disciplines mixtes et explosives.
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Population étudiée

Au niveau des résultats anthropométriques, nos sportifs jeunes ont 14,5 ans en moyenne (22
et 23 ans pour les deux groupes plus âgés). Ils sont plus légers, plus petits et ont des valeurs de
surface corporelle et d’IMC plus faibles que les deux autres groupes.

Résultats anthropométriques

Sur les données quantitatives ECG, la valeur moyenne de la fréquence cardiaque de repos est
plus faible chez les hommes que chez les femmes (63 contre 67 battements par minute).
L’intervalle du QT corrigé des hommes est également plus court. Quelque soit le sexe, la valeur
de FC de repos est plus élevée chez les jeunes sportifs, leur intervalle QT corrigé est aussi plus
long, alors que leurs intervalles PR et QRS sont plus courts, comparés aux sportifs plus âgés.

Résultat ECG – Données quantitatives

L’effet du type d’entraînement concerne essentiellement les valeurs de fréquence cardiaque
de repos, qui sont plus élevées pour les sportifs pratiquant les disciplines les plus explosives
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comparés aux sportifs mixtes et endurants (exception faite pour le groupe des filles de 16 ans ou
moins).

Effet du type d’entraînement

Nos données quantitatives électrocardiographiques sont donc superposables à celles de la
population générale et soulignent l’intérêt de publier des normes en fonction du sexe, de l’âge et
du type d’entraînement.
Dans le cadre de notre étude, 15,3 % des ECG sont normaux, 75 % présentent des
particularités liées au sport et 9,7 % présentent des particularités non liées au sport. Parmi ces
dernières particularités, 4,4% concernent des anomalies qui à priori ne présentent pas de risque
cardiovasculaire pour la pratique d’un sport et le reste (5,5%) correspond à des anomalies qui
peuvent s’aggraver ou provoquer un accident cardiaque grave pendant la pratique d’un sport,
elles nécessitent alors un avis cardiologique.

Aspects ECG NON liés au sport
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Aspects ECG NON liés au sport

En définitive, nos données confirment donc la rareté des particularités anormales de l’ECG
dans notre population française de sportifs de haut niveau et d’espoirs.

Recueil, analyse et données ECG
Docteur Frédéric SCHNELL
Au niveau du diamètre télédiastolique, nous constatons que le ventricule gauche (VG) des
sportifs est plus dilaté que celui des sujets sédentaires, avec des différences significatives en
fonction du sexe et de l’âge.

Echocardiographie de repos

Ainsi, ce diamètre est moins élevé chez les plus jeunes et chez les filles.
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Diamètre télédiastolique du VG

Nous avons également indexé ces données avec celles de la surface corporelle (35 mm/m²
chez les enfants, 32 à 33 mm/ m² chez les adultes).

Diamètre télédiastolique du VG indexé (mm/m²)

Concernant l’épaisseur pariétale, je rappelle que celle des populations sédentaires est
normalement de l’ordre de 10 mm. Les sportifs de moins de 16 ans disposent ainsi d’une
épaisseur pariétale plus faible que celle des adultes (elle est également plus faible chez la femme
que chez l’homme).
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Épaisseur septale (mm)
Mêmes résultats pour la paroi postérieure du VG

Après comparaison, nous observons que les données obtenues sont équivalentes à celles de
la littérature (femmes et hommes confondus). Aucune d’entre elles n’était aberrante, et ce
quelles que soient les valeurs prises en considération (diamètre télédiastolique, épaisseur
pariétale ou diamètre aortique).
Au niveau qualitatif, nous avons effectué un classement des anomalies observées, selon
qu’elles nécessitaient ou non un suivi cardiovasculaire ou des examens complémentaires. 1,3 %
des échocardiographies devait être accompagné d’un suivi.

Résultats échocardiographiques - Données qualitative
Si plusieurs anomalies la plus grave est retenue

Par ailleurs, dans 1 % des cas, nous avons détecté des anomalies nécessitant des examens
complémentaires, celles-ci présentant des risques de mort subite si elles se confirmaient
ultérieurement. Les valvulopathies représentaient la majeure partie des anomalies n’impliquant
pas de suivi. Concernant celles devant être surveillées, en plus des valvulopathies plus
importantes, les prolapsus de la valve mitrale constituaient les cas les plus fréquemment
constatés.
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Anomalies à surveiller

Pour les anomalies pouvant mener, après examen complémentaires, à une contre-indication
de la pratique sportive, nous avons détecté 1 dysplasie ventriculaire droite, 10 cardiopathies
hypertrophiques, 4 anomalies de naissance des coronaires, 4 cas d'hypertrabéculation VG (non
compaction VG). Par ailleurs, 30 sportifs de notre cohorte présentent une fraction d’éjection du
ventricule gauche inférieur à 50 %, soit en dessous de la limite inférieure normale, pouvant faire
discuter le diagnostique de cardiomyopathie dilatée débutante.

Nécessité bilan complémentaire

Au niveau des données d’épreuves d’effort maximal, dans 98 % des cas, les données étaient
normales. Elles présentaient des anomalies cliniques bénignes dans moins de 1 % des situations.
Nous avons néanmoins constaté 0,5 % d’arythmie ventriculaires, ainsi que 6 sujets présentant
une anomalie de la repolarisation à l’effort, alors que leur ECG de repos était strictement
normal.

Données des Epreuves d’effort * Mauvaise adaptation tensionnelle à l’effort, malaise vagal post effort
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Discussion des résultats
Professeur François CARRE
Je débuterai en soulignant qu’il n’existe pas de norme absolue concernant le diamètre
télédiastolique, celui devant être ramené à la surface corporelle, ce qui est loin d’être toujours le
cas dans les études menées actuellement. Le rapport normalement constaté est ainsi de 33 mm
par m² chez les adultes et de 35 mm pour les moins des 16 ans (les valeurs des athlètes français
étant plutôt inférieures à ces standards).
Pour les parois, ces valeurs sont de 12 mm chez l’homme (au-delà, les mesures sont
considérées comme pathologiques), 11 mm chez la femme ainsi que chez le garçon de moins de
16 ans, 10 mm pour les filles de moins de 16 ans.
Concernant l’incidence de ces pathologies sur la pratique du sport, je rappelle au préalable
que le but du dépistage des anomalies cardiovasculaires est de détecter celles qui sont
susceptibles de s’aggraver avec la pratique intensive, ainsi que les sujets présentant des risques
de mort subite. Par ailleurs, être situé en dehors des normes généralement constatées ne signifie
pas nécessairement que les anomalies détectées impliquent systématiquement des conséquences
pathologiques.
Si nous reprenons les données des ECG, nous remarquons que dans 5,5 % des cas, il a été
nécessaire d’effectuer un bilan complémentaire. Le diagnostic positif reposant uniquement sur
l’ECG n’a été réalisé que dans 13 cas, ceux des Wolff-Parkinson-White.
Il est impossible d’affirmer un diagnostic positif de cardiomyopathie sur la seule foi de
l’ECG. Nous avons ainsi le cas d’une basketteuse dont l’ECG et l’IRM sont normaux jusqu’à
17 ans. À ce moment, l’IRM montre une cardiomyopathie avec un noyau de fibrose. L’ECG
avait parlé avant les données morphologiques, le diagnostic ayant pu être réalisé grâce à la
répétition des examens.
L’ECG a nécessité un bilan complémentaire dans moins de 1 % des cas et un suivi pour
1,3 % d’entre eux. L’épreuve d’effort, pour sa part, a entraîné un bilan complémentaire dans
moins de 1 % des cas (0,1 % pour le suivi).
L’ECG a donc détecté des anomalies dans 5,5 % des cas, l’échocardiographie dans 1,9 % des
cas et l’épreuve d’effort dans 0,3 %. En additionnant ces pourcentages, il existe une possibilité
de devoir exclure définitivement 1,2 % des athlètes (soient 61 sur les 5 092 qui composaient
notre cohorte), prenant en compte le fait que, pour notre part, nous ne disposions pas de leur
suivi médical complet.
Par ailleurs, je rappelle qu’une personne de 12 à 35 ans présentant une cardiomyopathie
multiplie le risque de mort subite par 2,5, dès lors qu’elle pratique du sport.
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La mort subite chez l’athlète

Une autre étude évoque même un coefficient multiplicateur allant jusqu’à 4,5 pour les
compétiteurs. Enfin, une étude américaine montre que le nombre de décès dus à cette pathologie
était trois fois plus élevé chez les athlètes noirs et que l’incident de mort subite chez les
basketteurs de haut niveau atteignait 1 sur 3 000.
Sur les 5 092 athlètes dont nous avons analysé les données, il y avait au minimum trois décès
(les données étant anonymes, nous n’avons pas eu connaissance de tous les incidents), soit un
décès sur 1 700 athlètes de haut niveau en France. Ce sont systématiquement des hommes (un
sujet noir sur 500 et un caucasien pour 1 800). J’ai en mémoire l’exemple d’un basketteur qui
était asymptomatique et qui est devenu symptomatique avec deux arrêts cardiaques. Il est
décédé lors du second, alors qu’il ne faisait que surveiller un entraînement.

Joueur de basket- ball 24 ans (19 ans)
Refus DCI
DC lors d‘un suivi entraînement
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L’IRM et l’échocardiographie n’avaient rien détecté (y compris lorsqu’il était
symptomatique), contrairement à l’ECG.

Nous mentionnons également les cas d’un rugbyman et d’un tennisman tous deux décédés
brutalement, l’ECG n’ayant pas été en mesure de détecter les pathologies. Nous devons donc
rester extrêmement modestes. Le risque zéro n’existe pas, nous pouvons uniquement contribuer
à le diminuer.
En termes de perspectives, nous pourrions proposer aux fédérations intéressées une série de
normes par sport pratiqué, en nous appuyant sur les données dont nous disposons. Je pense
également qu’il serait nécessaire de proposer des normes au niveau de l’ECG, car nous avons
constaté que les comptes rendus qui nous étaient renvoyés laissaient apparaître des manières très
disparates d’analyser les données. Le constat est similaire pour l’épreuve d’effort. Enfin, faut-il
continuer cette étude ? J’y suis pour ma par favorable, mais ce ne sera possible que si les
fédérations et les plateaux techniques continuent à nous transmettre les données.
En conclusion, moins de 1,5 % des cas pourraient donner lieu à une exclusion définitive des
sportifs concernés, prenant en compte en fait que ces derniers auraient déjà dû bénéficier de
bilans. Nous confirmons l’apport de l’ECG de repos. En revanche, la faible capacité de
l’épreuve d’effort et de l’échocardiographie à détecter des anomalies incite à nous demander s’il
est pertinent de conserver ces examens.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Philippe IZARD
Que devons-nous penser de l’examen clinique interrogatoire ?
François CARRE
Nous ne disposons pas de l’ensemble des données. La plupart des anomalies sont
asymptomatiques. En conséquence, l’interrogatoire et l’examen physique ne peuvent suffire à
eux seuls. Bien qu’ils jouent un rôle essentiel, ils passent finalement à côté de 95 % des
anomalies. Ils restent néanmoins indispensables pour les cas symptomatiques.
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Philippe IZARD
Le sport de haut niveau a besoin de directives, afin de prendre en compte les spécificités de
chaque discipline dans le cadre du suivi des athlètes. Toutefois, certaines d’entre elles ne sont ni
explosives, ni endurantes. Dès lors, les différents examens évoqués se justifient-ils ?
François CARRE
Ce n’est pas à moi d’en décider. Je peux uniquement vous dire que plus nous avançons dans
les études cardiovasculaires, plus nous constatons l’importance du rôle joué par les spécificités,
qu’il s’agisse du sport, du sexe, de l’âge ou encore de l’origine ethnique, sans même évoquer le
dopage.
Jean-François TOUSSAINT
Votre dernière conclusion est inquiétante, puisque vous avancez que l’utilité de
l’échocardiographie est plus que discutable. Dès lors, devons-nous recourir à un autre
type d’examen ?
François CARRE
Je ne suis pas en mesure de répondre. Je pense néanmoins que l’échocardiographie devrait
être davantage ciblée en fonction du sport (basketball et volleyball par exemple) et des origines
ethniques. Il semblerait que cette réponse soit celle privilégiée actuellement au niveau européen.
Olivier COSTE
J’ai noté, dans vos données, des fréquences cardiaques relativement élevées pour des
sportifs, ce qui signifie qu’elles ont été relevées à des moments différents de la journée. Dès
lors, pouvons-nous considérer qu’elles sont significatives ? Par ailleurs, ne devrions-nous pas
normer davantage la manière d’effectuer une échocardiographie ? Enfin, est-il pertinent
d’effectuer un ECG de repos sur une personne licenciée, mais qui n’est pas encore sportif de
haut niveau ?
François CARRE
La manière dont nous avons recueilli nos données comporte effectivement les biais que vous
venez d’évoquer. Ainsi, de nombreux ECG de repos sont réalisés sur le vélo et non en position
allongée. Je suis également favorable à la mise en place de normes dans la manière d’effectuer
un échocardiogramme. Toutefois, lorsque nous analysons les courbes de Gauss de chaque
centre, nous ne voyons pas apparaître d’écart manifeste. En revanche, les interprétations
peuvent être extrêmement variables. Enfin, je considère qu’une visite de non-contre-indication
sans ECG de repos est inutile sur le plan cardiovasculaire. Une visite qui n’est en mesure de
détecter que 5 % des risques ne sert pas à grand-chose. À cet égard, les seules recommandations
opposables sont celles des sociétés savantes, l’HAS s’étant, pour sa part, déclarée non
compétente.
Jean-Pierre CERVETTI
Actuellement, dans de nombreux cas, la FMT des épreuves d’effort ne dépasse pas 90 %, ce
qui pose question quant à leur capacité à détecter d’éventuelles pathologies cardiovasculaires.
François CARRE
Effectivement, les épreuves d’effort sont souvent sous-maximales. Je rappelle également que
les cardiologues n’étaient pas favorables à la répétition dans le temps de ce type de test. Je
partage donc entièrement vos réserves.
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Cas cliniques + anomalies biologiques
Professeur Michel AUDRAN
Faculté de pharmacie, Université Montpellier I – Laboratoire de
biophysique (modérateur)
Docteur Armand MEGRET
Médecin fédéral national de la Fédération française de cyclisme
Docteur Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI
Médecin fédéral national de la Fédération française de ski
Docteur Frédéric DEPIESSE
Président de la Commission médicale de la Fédération française
d’athlétisme

Modérateur : Professeur Michel AUDRAN
Au cours des dernières années, la détermination et l’analyse des paramètres biologiques ont
pris une importance croissante pour les sportifs de haut niveau. Elles sont ainsi devenues
obligatoires dans deux cas, donnant ainsi lieu à la mise en place des dispositions telles que le
passeport biologique et le suivi biologique. Je rappelle à cet égard que ces derniers relèvent
d’utilisations différentes et ne répondent pas aux mêmes objectifs (disciplinaires d’un côté et
cliniques de l’autre).
Dans le cadre d’une méta-analyse effectuée il y a de cela quelques années, il apparaissait que
de nombreuses anomalies étaient ainsi détectées, mais que la plupart d’entre elles étaient sans
signification. Il convient dès lors d’être vigilant au moment de l’analyse des données
biologiques. Certains athlètes ont ainsi subi des sanctions disciplinaires, alors qu’en réalité, les
anomalies détectées étaient la conséquence de facteurs héréditaires.

Fédération Française de Cyclisme
Docteur Armand MEGRET
Je rappelle en préambule que la surveillance biologique des athlètes nous est imposée par la
loi. Pour illustrer mon propos, je vais aujourd’hui vous exposer l’exemple d’un cas clinique
détecté par l’intermédiaire de ce dispositif. Je souligne auparavant que nous disposons de deux
types de population dans le cyclisme : celles qui sont de fait soumises à la surveillance médicale
réglementaire et celle des cyclistes professionnels que la ligue professionnelle a également
souhaité intégrer à ces procédures de suivi, en 1998. Le nombre total de coureurs suivis chaque
année s’élève donc à 1 201, ce qui donne lieu à plusieurs milliers de prélèvements annuels, les
résultats des analyses étant à la disposition de l’IRMES.
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Cette surveillance biologique médicale repose sur cinq axes : le système hématopoïétique ;
l’axe corticotrope ; l’axe gonadotrope ; l’axe somatotrope ; le métabolisme du fer. Dans un
premier temps, nous pensions qu’il nous suffisait d’effectuer des prises de sang pour détecter
des anomalies et donc les pratiques dopantes. Ce n’est pas le cas. Nous détectons en réalité des
pathologies, certaines pouvant effectivement être la conséquence d’une prise de produits
dopants.

Paramètres retenus et anomalies recensées - 5 axes retenus

En 2012, nous avons déjà envoyé 247 lettres recommandées (dont 48 à destination de
coureurs professionnels), formulé 70 contre-indications (dont 9 professionnels), 22 d’entre elles
étant de nature administrative, les sujets concernés ne s’étant pas soumis aux procédures de
surveillance.
Au niveau des anomalies détectées, nous avions obtenu, en 2010, 5 cas de cortisol bas
(aucun professionnel), ce nombre atteignant pour l’instant 43 en 2012 (dont 8 professionnels).
Ces anomalies ont toutes mené à des mesures de contre-indication avec effet immédiat. Nous
constatons une augmentation significative des cas en deux ans, la situation devient donc
relativement préoccupante.
Les cas de testostérone haute ont également connu une augmentation entre 2011 et 2012, ce
qui nous a conduits à soumettre ces chiffres à nos experts, pour de plus amples analyses. Les cas
d’hyperferritinémie sont tombés à 22 coureurs en 2010 (dont 3 professionnels) et sont
actuellement au nombre de 12 (aucun professionnel).
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En revanche, le nombre de femmes concernées est en augmentation et s’élève, pour le
moment, à 10. Je rappelle que, lors de la mise en place du suivi, 60 % du peloton français
souffrait d’une hyperferritinémie.
Les cas de testostérone basse nous préoccupent tout particulièrement, car ils sont révélateurs
d’un déficit en apports énergétiques. Un coureur de 21 ans, diplômé d’une licence de sport,
sélectionné en équipe de France espoirs en mars 2012, était ainsi dans une situation de ce type.
Il présentait une maigreur importante et avait lui-même signalé au médecin de l’équipe de
France qu’il avait perdu 10 kilos en un an et que sa testostérone était très basse. Un traitement
substitutif lui avait été prescrit, mais il ne l’avait finalement pas pris.
Durant un stage, nous constatons effectivement un taux de testostérone effondré, par rapport
à la normale. Face à cette situation, nous avons donc été dans l’obligation de prendre une
décision, sachant que ce type de cas ne figurait pas dans nos règlements.
En concertation avec le médecin fédéral et l’ensemble des médecins associés, nous avons
finalement choisi d’opter pour la contre-indication, alors même que ce jeune coureur devait
bientôt passer professionnel. Nous avons considéré qu’il s’agissait d’un cas bien trop
problématique pour devoir le prendre en charge.
Après avoir consulté différents spécialistes et afin de pallier l’insuffisance quantitative et
qualitative de ses apports nutritionnels, un des experts a prescrit de la testostérone au coureur,
nous lui avons interdit cette prise. Il souffrait manifestement d’un trouble du comportement
alimentaire important, qui n’avait pas atteint le stade de l’anorexie mentale. Il s’est astreint à
une discipline sévère et a revu son régime alimentaire.
Au bout de deux mois et demi, la contre-indication a été levée et il a pu reprendre la
compétition. Il a finalement été sélectionné en équipe de France pour le Tour de l’avenir 2012 et
a fortement contribué au succès de son équipe.
Ce cas nous montre donc que les pathologies liées à la pratique d’un sport peuvent être
détectées, dans le cadre d’une politique fédérale de dépistage telle que la SMR.

Fédération Française de Ski
Docteur Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI

J’ai choisi de vous présenter le cas d’un taux d’hémoglobine anormalement bas
d’une skieuse de fond née en 1994. Afin d’essayer de combler cette carence, j’avais
ainsi décidé de la supplémenter en fer, tout en effectuant des bilans une à trois fois par
an. Des améliorations ont ainsi pu être constatées au niveau de taux de ferritine et
d’hémoglobine. Une stabilisation de ce dernier a été enregistrée, au moment où cette
skieuse était sélectionnée en équipe de France relève, au mois d’avril 2011.
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Supplémentation en fer : Tardyféron B9+Vitamine C 500

Entrée à la FFS en 05/2011, troubles du sommeil fatigue
Stabilité du taux d’hémoglobine, taux de ferritine et réticulocytes restent bas

Par ailleurs, cette jeune fille présentait des troubles du sommeil. En février 2012, son état de
forme était déclinant, mais elle parvenait toutefois à se maintenir durant les phases de sprint.
Nous avons alors observé une aggravation de ses troubles du sommeil, ainsi qu’une perte
d’appétit et de masse grasse.
Compte tenu de cette situation d’anémie et de baisse de performances, nous avons donc
sollicité l’avis de notre expert biologique, en lui mentionnant qu’elle était d’origine togolaise
par sa mère.
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C’est une anémie non ferriprive a régénérative, non hémolytique

Les résultats des différents bilans complémentaires réalisés ne faisaient pas apparaître
d’hémolyse, ni de participation organique inflammatoire ou de problématique carentielle.
Nous avons également mené trois recherches de thalassémie en lien avec le type d’anémie
dont elle souffrait, sans trouver de syndromes spécifiques. Un dosage de l’hepcidine a
également était demandé : le taux était curieusement élevé ; Ses stocks en fer étant non
déficitaires, nous en avons donc conclu qu’il fallait rechercher l’origine de son anémie ailleurs
et qu’elle souffrait peut-être d’une dysrégulation d’origine centrale.
Cette hypothèse nous obligeait dès lors à réaliser un myélogramme qui nous a permis de
détecter une anomalie sur les globules rouges, avec une poïkilocytose sur les frottis sanguins.

Poïkilocytose sur les frottis sanguins avec quelques elliptocytes

Ce résultat nous a donc orientés vers un possible problème membranaire et nous a amenés à
réaliser une ektacytométrie qui n’a pas fait ressortir d’anomalie typique. Nous sommes donc
confrontés à une probable anomalie membranaire atypique, peut-être encore inconnue à ce jour.
Des explorations en biologie moléculaire sont en cours et les résultats sont attendus pour
l’année prochaine. Nous essayons également de voir si elle ne serait pas porteuse du gène HFE
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par son père qui est d’origine haute-savoyarde, ce qui lui permettrait quand même d’être
performante en ski de fond. Quoi qu’il en soit, nous espérons parvenir à un diagnostic précis.
Ces analyses permettent aux athlètes de mieux comprendre les pathologies dont ils souffrent,
même si nous ne sommes pas toujours en mesure de leur apporter des solutions. Les résultats
peuvent toutefois leur permettre d’adapter leurs entraînements et contribuer à les orienter vers
un type de sport qui serait susceptible de mieux convenir à leurs spécificités.

Fédération Française d’Athlétisme
Docteur Frédéric DEPIESSE
Je pense que ces cas cliniques de résultats biologiques issus du suivi médical réglementaire
posent avant tout une question éthique et médicale. À cet égard, le passeport biologique relève
finalement d’une approche différente. Néanmoins, il s’agit du même outil qui repose sur
l’analyse biologique et sanguine, tout en nous permettant d’aborder un certain nombre de
difficultés. L’arrivée de l’EPO nous a ainsi contraints à intégrer de nombreux éléments en tant
que médecins de sport.

Exemples d’anomalies dans un passeport biologique

Si nous ne parvenons pas à appréhender les modifications biologiques induites par la prise de
ces nouveaux produits, nous ne sommes pas en mesure de décrypter les données que nous
obtenons. Nous avons donc été dans l’obligation de nous former.
Voici, par exemple, le cas d’un athlète avec un hématocrite à 45,4 %, mais avec un off-score
complètement effondré qui nous alerte.
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Zone suspecte après le 14ème jour

Cette personne n’est ensuite plus inscrite sur les listes de sportifs de haut niveau et nous
n’avons donc plus aucun suivi le concernant. Il réapparaît 2 ans plus tard, en 2010. Dans
l’ensemble, ces données sont identiques, à l’exception de son taux d’hématocrite qui est passé à
48 %. Je suis donc face à une situation délicate, car je dispose de peu de donnée biologique et
de très peu de données cliniques. Je choisis finalement de prononcer une contre-indication.
Nous sommes au mois de novembre. Je lui demande de me transmettre un deuxième bilan qu’il
ne me fera parvenir qu’au mois de mai de l’année suivante.
À la lecture des résultats, je l’invite à consulter un expert. C’est alors qu’il disparaît à
nouveau. En l’état actuel, je ne suis donc absolument pas en mesure de savoir si ce jeune
homme se trouve dans une situation grave. Il peut ainsi très bien revenir et me reprocher de
n’avoir rien entrepris pour préserver sa santé.

Une vraie Contre-indication ?

Voici également le cas d’un autre athlète qui n’a jamais été contrôlé positif. Tout d’un coup,
en 2010, ses données biologiques font apparaître une augmentation surprenante de son taux
d'hémoglobine, ce qui m’amène à prononcer une contre-indication. Je l’ai finalement autorisé à
reprendre, mais il a alors disparu lui aussi. Ce sportif a probablement commis une bêtise, mais
nous ne sommes pas en mesure d’en savoir plus. Je suis donc dans une situation où je n’ai plus
aucun moyen de communiquer avec lui.
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Jamais positif

Je tiens à préciser, au passage, que le fait qu’il puisse ou non être dopé n’entre pas dans mes
préoccupations. Je ne m'intéresse qu'à sa santé. Néanmoins, pour que je puisse l’aider, il doit
m’en dire plus sur ses pratiques. Or il ne me fait pas confiance, car il a surtout le sentiment
d’avoir été repéré par les autorités.
Dès lors, devons-nous, comme dans le cyclisme, procéder à une recherche étiologique
poussée et comment la mettre en œuvre ? Je rappelle toutefois que dans l’athlétisme, il ne s’agit
pas d’une obligation. Nous disposons bien d’une équipe d’experts qui nous soutient au
quotidien, mais de manière complètement informelle sans convention ni contrat. Nous n’avons
pas accès au dossier médical du quotidien de l’athlète qui n’a aucune obligation de nous le
fournir dans son intégralité (nous n'avons que les données du suivi médical de la surveillance
réglementaire).
Finalement, comment devons-nous procéder face à un sportif qui nous ment ? Quelle est
notre protection, en tant que médecins, dans ce cas ? Que risquons-nous en passant outre le
secret médical ? De plus, il convient d’ajouter que nous sommes souvent confrontés à des
pressions importantes.
Pour ma part, je ne suis pas à la recherche du dopage, je n’accepte donc pas que mon
impartialité médicale soit remise en question. Dois-je écrire à cette personne ou à son médecin
traitant, sachant que de nombreux athlètes n’en ont pas ? Nous allons donc avoir rapidement
besoin d’une responsabilité professionnelle spécifique qui nous protège en cas de mise en cause
par l'athlète (protection pénale et civile professionnelle par notre fédération et son assureur? Ce
qui repose la question de nos statuts salariés ou consultant?), ainsi que d’une commission
d’experts multi-fédérale.
Nous devons pouvoir nous appuyer sur un règlement fédéral qui se rapprocherait de celui de
la Fédération française de cyclisme. L’idée d’une médecine du travail spécifique au sport devra,
selon moi, également être envisagée. Voici les quelques réflexions, questions et propositions qui
selon moi devraient être abordées avec le COSF, les fédérations et le Ministère chargé du sport.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Philippe LE VAN
Je tiens à rappeler que l’enquête du 23 août 2005 montre sans ambiguïtés que de l’EPO a été
retrouvé dans six prélèvements de Lance Armstrong, lors du Tour de France 1999. Ceci
constitue donc bien une preuve matérielle de dopage.
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Docteur Armand MEGRET
De mon point de vue, il s’agit d’un épiphénomène, car nous étions de toute façon un certain
nombre, au sein des communautés sportives et médicales, à nourrir de sérieux doutes à son
sujet.
Docteur Alain LACOSTE
Aux Jeux Olympiques de Londres, 6 fédérations sportives internationales étaient soumises
au passeport biologique (cyclisme, athlétisme, pentathlon moderne, aviron, natation et
triathlon). Par ailleurs, nous menons actuellement un débat d’une extrême gravité avec l’AMA,
celle-ci ayant décidé de ne plus nous transmettre les résultats des formules blanches. Nous
sommes donc privés d’un certain nombre de paramètres. Il est de notre devoir d’ouvrir le débat
à ce sujet.
Enfin, comment devons-nous gérer un paramètre hématologique anormal ? J’ai été confronté
à cette situation avec un athlète candidat au titre olympique en aviron. Je l’ai convoqué en lui
signifiant que ces paramètres étaient anormaux et qu’ils étaient soit suspect de dopage, soit
révélateurs d’un problème hématologique. Je lui expliqué qu’en tant que médecin, je ne pouvais
pas me permettre de le laisser courir un risque et lui ai donné trois mois pour me transmettre son
bilan, ce qu’il a fait. L’athlète souffrait finalement d’une pathologie familiale. Nous avons donc
les moyens d’agir pour préserver la santé des athlètes.
Docteur Frédéric DEPIESSE
Dans le cas que vous évoquez, l’athlète n’avait rien à se reprocher et avait compris qu’il
courait un risque. Cela devient beaucoup plus difficile lorsque vous êtes médecin de fédération
et que vous avez en face de vous un sportif qui, manifestement, vous ment. Ici, le règlement
fédéral ne vous est d’aucun secours. Vous vous retrouvez avec des personnes qui disparaissent
et que vous ne pouvez donc plus suivre, alors même que votre responsabilité est susceptible
d’être engagée. Une loi permettrait d’imposer un véritable suivi médical à l’ensemble des
sportifs.
Docteur Armand MEGRET
J’estime que le dopage n’entre pas dans mes préoccupations, mais ses conséquences
sanitaires, en revanche, si. Je peux donc être amené à solliciter des examens complémentaires en
cas d’anomalie, mon objectif étant de préserver la santé du sportif. Ainsi, les contre-indications
que j’ai prononcées ont parfois duré plusieurs mois.
Docteur Alain CALMAT
Ce n’est pas le mouvement sportif qui rédige les lois. À cet égard, le CNOSF ne peut
qu’appliquer scrupuleusement les textes. Les médecins fédéraux ne peuvent détecter des
anomalies que sur les athlètes inscrits sur les listes de haut niveau, ce qui limite
significativement leur champ d’action. À l’inverse, les cyclistes effectuent une carrière et sont
donc suivis de manière continue.
En l’état actuel de la législation, je ne vois pas comment nous pourrions retenir des sportifs
qui ne seraient plus inscrits sur les listes, sans avoir de contact formel avec le médecin traitant.
Le CNOSF, pour sa part, ne peut que suggérer des évolutions de ce type, mais en aucun cas les
imposer.
Docteur Philippe LE VAN
Ce point nous ramène aux différences de statuts entre les divers médecins qui suivent le
sportif, cette question n’étant finalement jamais traitée.
Docteur Frédéric DEPIESSE
Il est indispensable de mener une action plus cohérente entre les fédérations. Les médecins
pourraient ainsi formuler des recommandations. De nombreux problèmes juridiques ne sont
toujours pas réglés. La commission médicale du CNOSF devrait y réfléchir.
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Docteur Armand MEGRET
Nos possibilités de prise en charge, en tant que médecins, ne sont plus adaptées au sport de
haut niveau actuel. Pour une même anomalie, je ne fais aucune différence entre professionnels
et amateurs, mais les leviers d’actions ne sont pas comparables. C’est un chantier important qui
nécessite une réelle volonté politique.

92

Grenoble, 25 Octobre 2012
TABLE RONDE COMMUNE : SFMES-MINISTERE
CHARGE DES SPORTS-CNOSF
INTERET DE L’ACTIVITE PHYSIQUE ET
SPORTIVES SUR LES MALADIES
NEURODEGENERATIVES
Prévention primaire et tertiaire de la maladie de Parkinson
Quels effets peut-on attendre de la pratique physique et
sportive dans cette pathologie neurodégénérative ?
Professeur Bettina DEBU
Université de Grenoble, Institut de neurosciences, INSERM

James Parkinson

La maladie de Parkinson représente la deuxième maladie neurodégénérative (après la
maladie d’Alzheimer) ainsi que la deuxième cause de déficit moteur chez la personne âgée. Les
premiers symptômes apparaissent généralement entre 55 et 65 ans (entre 30 et 55 ans, dans 5 à
10 % des cas), cette maladie touchant environ 1 % de la population de plus de 60 ans. En
France, elle concerne 145 000 patients, avec environ 8 000 nouveaux cas chaque année.

Déviations posturales

La maladie de Parkinson est la conséquence de la mort des neurones dopaminergiques de la
substance noire,
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Mort des neurones dopaminergiques de la Substance Noire Corps de Lewy

entrainant une déplétion dopaminergique des structures d’entrée des ganglions de la base (le
striatume) et en conséquence une dysrégulation des boucles cortico-striato-thalamo-corticales.

Dysrégulation des boucles cortico-striato-thalamo-corticales

Il en résulte des symptômes moteurs qui se caractérisent par un ralentissement et une
réduction d’amplitude des mouvements (bradykinésie, hypokinésie, dysarthrie, hypophonie,
fatigabilité, troubles de la marche), une rigidité des membres, un tremblement de repos, ainsi
que des anomalies posturales (déviations posturales, troubles de l’équilibre, anomalies des
régulations posturales). La maladie de Parkinson entraine également des symptômes cognitifs et
limbiques.
La question posée est de savoir si la pratique physique et sportive peut avoir un effet
bénéfique sur l’intensité ou l’évolution des symptômes (prévention tertiaire) et, en amont, si elle
peut avoir un protecteur contre la maladie (prévention primaire). Concernant la prévention
tertiaire, il y a encore peu de travaux sur la maladie de Parkinson. Les arguments favorables
s’appuient donc en partie sur des observations émanant d’autres populations.
De manière générale, il apparaît que la quantité d’activité physique est inversement corrélée
à la mortalité, toutes causes confondues. Ainsi, la pratique physique module les facteurs de
risque cardio-vasculaires et diminue l’incidence de ce type de maladie (y compris les
événements cérébro-vasculaires).
Pour le cas spécifique de la maladie de Parkinson, de nombreux bénéfices peuvent
théoriquement être attendus de la pratique régulière d’activités physiques et/ou sportives, dans
le cadre de la prévention tertiaire, à savoir : amélioration du fonctionnement moteur ; prévention
des complications cardiovasculaires ; amélioration du fonctionnement cognitif ; réduction de la
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fatigue (qui affecte 30 à 50 % des patients) ; amélioration du sommeil (qui est fractionné pour
les deux tiers des patients) ; arrêt de l’ostéoporose (qui affecte 63 % des patientes et 20 % des
patients) ; réduction de la constipation (qui affecte 50 à 80 % des patients).
D’autres hypothèses ont été formulées, mais restent moins bien étayées par la littérature. La
pratique d’une activité physique pourrait ainsi favoriser : la prévention de la dépression (qui
affecte 15,6 % des patients aux stades initiaux et jusqu’à 47,9% aux stades évolués) ; une
amélioration de l’efficacité des traitements ; une optimisation du système dopaminergique.
La prévention tertiaire revêt ainsi trois objectifs principaux : apprendre à bouger plus
facilement et à contrôler son équilibre ; éviter le déconditionnement cardiovasculaire et
musculosquelettique ; changer les habitudes des patients sur le long terme et les inciter à une
pratique régulière. Les progrès obtenus devraient dès lors contribuer à une amélioration globale
des activités de la vie quotidienne, de l’équilibre, de la marche ainsi que du potentiel
d’interactions sociales. Les résultats des quelques méta-analyses publiées à ce jour confirment
effectivement, au moins à court terme, des effets bénéfiques sur le fonctionnement moteur, la
condition physique et la marche, et montre également que le risque de chute est diminué.

Prévention tertiaire

En revanche, aucune étude ne démontre l’impact positif de l’activité physique sur l’efficacité
des traitements de la maladie.
Il n’y a pas d’études spécifiques sur l’effet de l’activité physique sur le fonctionnement
cognitif et la dépression dans la maladie de Parkinson, mais on sait en revanche qu’elle, a un
impact durable sur la qualité de vie, y compris 6 mois après que les programmes se soient
achevés.

L’exercice physique a un impact durable sur la qualité de vie des patients
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En termes de préconisations, une fréquence initiale d’au moins trois fois par semaine (durant
6 à 8 semaines) d’activités encadrées est conseillée, l’objectif étant d’inciter les patients à
poursuivre de façon plus autonome par la suite.
La pratique de l’exercice vigoureux doit être soutenue pendant 4 mois pour améliorer la
capacité à l’effort du patient et doit être évaluée régulièrement par un expert. Il convient ainsi de
choisir avec le sujet une activité qu’il aura plaisir à pratiquer régulièrement. Toutefois, à mesure
que la maladie progressera, il rencontrera des difficultés grandissantes pour la nage, le vélo ainsi
que pour la course à pied et la marche. Il pourra donc être orienté vers des activités moins
énergétiques, telles que par exemple la gymnastique douce, les danses de salon, le tai chi chuan
ou le qi gong.
Au niveau de la prévention primaire, il existe très peu d’études chez le sujet humain. Celles
qui ont été publiées jusqu’à présent sont globalement cohérentes sur le fait que l’activité
physique et sportive (de modérée à vigoureuse) favorise une réduction des risques de maladie de
Parkinson. Trois grandes études prospectives de classe A ont ainsi été publiées récemment et
concluent toutes (à des degrés divers, notamment selon le sexe) à une relation inverse entre
exercice vigoureux au début et au milieu de la vie adulte, et risque de maladie de Parkinson.

Mini méta-analyse de l’influence d’une activité physique modérée à vigoureuse régulière sur le risque de MP

De plus, il semble que les changements dans les habitudes de pratique physique chez les
personnes âgées de 35 à 39 ans (ainsi que lors des 10 années précédant le diagnostic) ont un
impact relativement limité.

Peu d’incidence des changements dans les habitudes de pratique physique entre les âges de 35-39 ans et les 10 années
précédant le diagnostic
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Néanmoins, on observe une réduction de la pratique des activités physiques plusieurs années
(une dizaine chez l’homme, quatre à cinq ans chez la femme) avant le diagnostic, ce qui signe
probablement la phase prodromique de la maladie.

Déclin progressif de l’activité physique plusieurs années avant le diagnostic

Concernant l’analyse des mécanismes de la prévention primaire, nous devons nous tourner
vers les modèles animaux (rats et souris) présentant les caractéristiques motrices des patients
parkinsoniens.
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Chez le modèle aigu (rat, lésion 6-OHDA unilatérale), l’exercice forcé contribue à réduire
l’expression des symptômes, la mort des neurones dopaminergiques et la dénervation striatale.

Influence de l’exercice chez le modèle sévère aigu
Rats lésion 6-OHDA unilatérale
Exercice modéré (course 2*15 mn/j)*9j Sacrifice à 12 ou 30 jours

Néanmoins, chez le modèle animal âgé (souris âgées, lésions MPTP bilatérales), la
protection comportementale conférée par l’exercice forcé est associée à une préservation
modérée de l’intégrité des projections dopaminergiques striatales. L’exercice forcé favorise
ainsi une certaine récupération, mais nous ne retrouvons pas les mêmes effets au niveau
cellulaire. Il semblerait donc que le cerveau âgé de ces souris ne réagisse pas aussi bien à
l’action de l’exercice que celui des souris plus jeunes.
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Enfin, concernant le modèle chronique présentant une dégénérescence modérée, un protocole
d’entraînement en endurance, de 18 semaines commencé avant la lésion induit un l’effet
protecteur, tant au niveau comportemental, qu’au niveau de la survie des neurones
dopaminergiques et leur capacité à libérer de la dopamine au niveau du striatum.

Influence de l’exercice chez le modèle chronique - Protocole d’entrainement en endurance de 18 semaines

Influence d’un entrainement en endurance de 18 semaines

Les mécanismes protecteurs pourraient reposer sur une préservation du fonctionnement
mitochondrial contre le stress oxydant, et sur la libération de facteur neurotrophique favorisant
la survie des neurones. En revanche, ces effets ne sont pas observés chez les animaux présentant
des lésions sévères.
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En conclusion, nous pouvons considérer que les mécanismes possibles de cette
neuroprotection apparente permise par l’exercice physique reposent sur une plasticité et une
compensation locales, via, notamment, une modulation de la neurotransmission dopaminergique
et une augmentation de la libération de dopamine par les neurones survivants, une libération de
facteurs neuro-trophiques, et une réduction du stress oxydant intracellulaire.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Professeur Daniel RIVIERE
Il nous est actuellement demandé de prouver que l’activité physique contribuera à réaliser
des économies. L’une des hypothèses que vous posez est qu’elle permettrait peut-être d’opérer
une diminution des traitements spécifiques à la maladie de Parkinson et des complications
qu’elle est susceptible d’engendrer. Il me semble qu’il s’agit là d’économies potentielles
rendues possibles par l’activité physique.
Professeure Bettina DEBU
En effet, si l’activité physique ne modifie pas l’absorption ni l’efficacité des médicaments, et
ne peut donc conduire directement à une réduction de la prescription, elle entraine une
amélioration du fonctionnement moteur qui contribue, notamment, à une amélioration de
l’autonomie et de la qualité de vie, à une diminution du nombre de chutes, et donc à une
diminution du nombre de consultations et d’hospitalisations.
Docteur Alain CALMAT
Cette présentation permet de souligner que l’activité physique et sportive peut avoir des
conséquences positives, à condition que sa pratique soit effectivement compatible avec la
maladie. Ce constat implique donc une orientation préalable du patient dans la discipline qu’il
choisira. Dès lors, chaque discipline devrait être en mesure d’adapter les protocoles en fonction
de leur dangerosité, pour tel ou tel types de patient. À cet égard, il me semble que c’est
davantage au niveau de la prévention primaire de la maladie de Parkinson que se situent les
principaux apports de l’activité physique et sportive.
Professeure Bettina DEBU
Je ne suis pas d’accord avec cette conclusion. Le maintien de la pratique est important après
que le diagnostic soit posé. Notamment, il n’existe pas de différence marquée, du point de vue
de la motricité, entre une personne valide et un patient qui n’en est encore qu’au stade précoce
de sa maladie de Parkinson. C’est par la suite que la pratique devra être adaptée, en fonction de
la progression de la pathologie.
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Prévention primaire et tertiaire de la maladie d’Alzheimer et
des démences
Professeur Bernard LAURENT
Chef de service de neurologie – CHU de Saint-Étienne, membre du
Neurodon
Le rôle délétère de l’inactivité physique est maintenant bien documenté dans la littérature,
sur de nombreuses pathologies. Elle peut ainsi présenter des facteurs de risques comparables à
ceux du tabagisme.

L’inactivité physique…

En revanche, il est légitime de s’interroger sur la capacité de l’activité physique à améliorer
le fonctionnement cognitif et la plasticité cérébrale, les activités intellectuelles semblant à priori
offrir davantage de potentiel.
De nombreuses études visant à démontrer l’impact positif de l’activité physique ont été
publiées. Il convient toutefois de rester prudent et extrêmement critique sur leur contenu, avant
d’envisager d’énoncer des vérités qui auraient un caractère définitif et donner ainsi des espoirs
démesurés. Je rappelle ainsi que les médicaments actuellement prescrits dans le cadre de la
maladie d’Alzheimer ne contribuent à décaler l’évolution et l’institutionnalisation que de
6 mois.
Durant cette présentation, j’évoquerai surtout la prévention primaire, car il me semble que
c’est principalement à ce niveau que nous disposons de leviers d’action. Nous sommes
maintenant en mesure d’effectuer le diagnostic biologique, avant l’apparition des premiers
troubles démentiels à un stade de plainte de mémoire. L’enjeu est donc de différer au maximum
la survenue de la démence avérée. Dans ce contexte, la première question que nous allons nous
poser est la suivante : l’activité physique améliore-t-elle le fonctionnement cognitif normal des
personnes âgées ?
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Les premières études transversales ont ainsi montré que l’activité sportive intense était
porteuse de bénéfices cognitifs, en termes de temps de réaction, de vitesse de traitement et de
mémoire de travail. Si vous étudiez un groupe de sujets sportifs, vous observerez
systématiquement que ces derniers obtiennent des performances supérieures à celles des
personnes sédentaires. Ces études transversales nous mènent donc à une deuxième question :
quel outil devons-nous utiliser pour la démonstration ? Psychométrie ? Cognition ? Volumes
sanguins cérébraux ? Etc.
Par exemple, nous savons qu’il n’existe pas nécessairement de corrélation entre les
performances cognitives et l’atrophie cérébrale. Dès lors, l’interprétation de ces études
transversales demeure extrêmement délicate, car les meilleures capacités des sujets âgés sportifs
peuvent s’expliquer par un évident effet de sélection, d’autant plus que ceux qui ressentent des
difficultés au plan cognitif ont tendance à ne pas ou plus exercer d’activité physique.
Face à ce problème méthodologique, nous devons donc uniquement nous intéresser aux
études longitudinales. Une méta-analyse de Colcombe, en 2003, portant sur la relation entre
activité physique et cognition a ainsi montré que l’entraînement physique en anaérobie a une
influence bénéfique sur les sujets âgés sédentaires, et ce quelles que soient les méthodes
d’entraînement, les tâches cognitives ou les caractéristiques des sujets. La même année, l’étude
de Richards menée sur 1 919 sujets suivis depuis leur naissance jusqu’à 53 ans parvient
sensiblement aux mêmes conclusions.
L’auteur observe un lien entre l’activité physique des sujets à 36 ans et leurs capacités
cognitives à 53 ans. En conséquence, l’ensemble des résultats suggère que l’exercice est
susceptible de moduler positivement les performances cognitives, dans le cadre du
vieillissement normal.
Sur Saint-Étienne, nous disposons d’une cohorte nommée Proof, composée de 1 000 sujets
sélectionnés à 65 ans et suivis depuis 10 ans sur le plan de la psychométrie, de la cognition, des
activités sportives, etc. Nous nous sommes interrogés sur la possibilité de prédire à 6 ans
l’évolution des fonctions cognitives.

Cohorte stéphanoise ¨Proof¨

Nous avons ainsi constaté que le niveau de pratique du sport constitue un des meilleurs
indicateurs du pronostic à 6 ans. Nous avons également envoyé 700 questionnaires que nous
avons ensuite analysés selon un certain nombre de paramètres d’activité sportive. Il apparaît que
les variables prédictives les plus significatives du sentiment de bien-être sont l’index d’activité
et le pic de VO2.
De nombreux travaux sur les effets positifs de l’activité physique et sportive au niveau de la
prévention primaire ont été récemment publiés. Les programmes utilisés sont souvent identiques
(généralement trois séances d’environ 1 heure par semaine) et recourent à des exercices aérobies
mobilisant 65 % à 80 % de la fréquence cardiaque de repos. Les mesures obtenues (qu’elles
soient cognitives ou qu’elles portent sur le volume cérébral ou l’activation des aires cérébrales)
montrent que les performances de l’individu actif sont systématiquement supérieures à celles du
sujet sédentaire, quels que soient les facteurs analysés. Nous disposons donc d’un faisceau
d’arguments allant dans le sens de l’impact positif au niveau cognitif d’une l’activité physique
régulière et suffisamment soutenue.
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Études interventionnelles récentes sur les effets chroniques de l’exercice sur le santé cérébrale et/ou cognitive

Études transversales récentes sur les effets chroniques de l’exercice sur la santé cérébrale et/ou cognitive

Des questions demeurent toutefois. Par exemple, il est légitime de s’interroger sur la
nécessité de combiner activités physiques et cognitives. Ceci nous amène sur les domaines
relatifs à l’imagerie mentale du mouvement, des interactions visuelles pouvant activer des zones
motrices du cerveau.
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En matière de démence : de nouveaux critères mais pas de nouveaux traitements…

Surtout la dimension émotionnelle est certainement déterminante même si son niveau
d’impact est difficile à mesurer : la part de plaisir personnel mais aussi partagé joue un rôle
protecteur dans le vieillissement et dans certaines cohortes comme celle de PAQUID sur plus de
4000 personnes un des meilleurs prédicteurs de déclin était l’arrêt des voyages, des activités de
loisir, de l’interaction sociale qui précèdent le début de la démence ; d’autres études ont montré
le facteur de risque du célibat ou du veuvage.
Concernant la maladie d’Alzheimer, il existe encore peu d’études traitant de l’éventuel
impact positif de l’activité physique et sportive. En effet, le stade préclinique précède parfois de
10 ans celui des déficits démentiels.
Actuellement, l’ensemble des études pharmacologiques se fait durant la phase dite
prodromale de la maladie. Nous sommes ici face à des personnes souffrant déjà de troubles de
mémoire et qui ont des lésions d’Alzheimer (MCI) qui dégénéreront en Alzheimer au bout de 4
à 6 ans.

Hiérarchie temporelle des marqueurs biologiques

Il serait important pendant cette période d’apprécier l’impact de l’activité sportive en
particulier par l’activation du système nerveux autonome parasympathique. Des études
commencent à être publiées sur ces populations spécifiques et font apparaître que la pratique
régulière du sport présente un intérêt durant le passage du MCI à l’Alzheimer. Toutefois, leur
nombre reste insuffisant et les cohortes analysées restent trop réduites.
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Lors du Congrès de Vancouver de juillet 2012, des communications relatives aux MCI sur
des terrains de sport font apparaître les effets positifs de la pratique sportive sur les états
dépressifs, les fonctions exécutives ou sur les débuts de la démence qui, dans certains cas,
seraient retardés de 17 mois.
Dès lors, sur la base de ces travaux, quels conseils pouvons-nous en tirer sur le type de
pratique sportive qu’il conviendrait de privilégier ? Il apparaît que celle-ci devrait être d’une
durée supérieure à 6 mois, d’une fréquence minimum de 3 fois par semaine, avec des séances de
30 à 45 minutes et d’une intensité comprise entre 60 % et 80 % de la fréquence cardiaque de
repos. Globalement, un haut niveau de fitness aérobie semble nécessaire.

Les volumes hippocampiques en fonction du VO2 max lors du fitness « intense » et lien avec la mémoire spatiale en
ordonnée la variance du volume et fitness sur 3 items de mémoire spatiale

Par ailleurs, l’activité physique et sportive a visiblement une influence au niveau des facteurs
de croissance de la maladie d’alzheimer. De plus, une étude menée sur des jumeaux
monozygotes entraînés différemment tend à démontrer que l’influence de l’environnement est
prédominante par rapport à la génétique.
Il existe donc un faisceau d’arguments montrant que la plasticité cérébrale est régie par
différents mécanismes (d’angiogenèse, de synaptogenèse, etc.) dépendants de la richesse de
l’environnement et du métabolisme. Des études complémentaires devront être menées afin de
confirmer les résultats de ces travaux.
Néanmoins, les résistances théoriques des neurologues sur ces questions car intuitivement
l’entrainement cognitif semblait plus logiques, semblent progressivement devoir être remises en
cause.
Il est possible que le niveau d’intervention du sport soit plus au niveau de la protection
vasculaire qu’au niveau amyloïde ou de la dégénérescence neuronale (tauopathie) mais cela ne
change rien aux résultats puisque l’on sait que plus de la moitié des cas vérifiés d’Alzheimer ont
des lésions vasculaires associées qui potentialisent et anticipent la survenue de la démence.

Mécanismes possibles - 1- hypothèse vasculaire
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Questions - réponses avec l’amphithéâtre

Docteur Alain CALMAT
Votre étude tend à démontrer que l’activité sportive n’est pas uniquement physique, mais
possède également une dimension sociale et socialisante. Elle doit donc nous encourager à
poursuivre les recherches concernant les bénéfices de cette activité dans le cadre des dispositifs
de prévention primaire.
Un intervenant
Les travaux que vous présentez sont basés sur des pourcentages de VO2 et restent
extrêmement focalisés sur la dimension métabolique, avec une prise en charge finalement très
pauvre. Nous devrions nous attacher davantage à essayer de montrer quels sont les apports
supplémentaires de l’activité physique et sportive. Nous pourrions ainsi envisager d’associer les
dimensions métaboliques et cognitives via, par exemple, le recours à des courses d’orientation.
Par ailleurs, il convient d’insister sur l’intérêt d’une pratique sportive collective, celle-ci
mobilisant davantage les processus cognitifs.
Professeur Bernard LAURENT
Je partage votre point de vue. Nous pourrions ainsi nous intéresser à la manière dont certains
sports mettent à contribution la mémoire spatiale des sujets.
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Place des diplômés en APA-santé dans la mise en œuvre de
l’activité physique pour les maladies neurodégénératives
Professeur Paul DELAMARCHE
Université RENNES 2, président de la Conférence des directeurs et
doyens de STAPS C3D
Le concept d’activité physique adaptée (APA) a été défini au Québec en 1977, par des
professionnels et des universitaires, et a été introduit en Europe en 1979, lors d’un congrès à
Bruxelles. Sa définition initiale est orientée vers la promotion d’un style de vie actif notamment
chez les personnes âgées, afin d’obtenir un bénéfice direct à moyen terme, ainsi qu’une baisse
des coûts de santé. Le concept a évolué dans le temps pour finalement aboutir, en 2004, à la
définition suivante :
« Tout mouvement, activité physique et sport, essentiellement basé sur les aptitudes et
motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans
des conditions ordinaires. »
L’APA est reconnue en France à la Direction de l’Enseignement Supérieur, comme filière de
la discipline STAPS, depuis 1992. Il s’agit d’une activité physique spécifiquement adaptée à
certains types de publics.
En 2008, un rapport de l’INSERM est venu confirmer les bénéfices des activités physiques et
sportives dans la prévention primaire des désordres liés au vieillissement : troubles de
l’équilibre, risques de chutes et de fractures, troubles de la mémoire et problèmes cognitifs.
Ainsi, une étude fait apparaître que le déclin cognitif des femmes semble inversement
proportionnel à l’intensité de leur pratique sportive.
Dans le domaine de la prévention tertiaire, des études ont également montré l’impact positif
de l’activité physique et sportive dans de nombreuses maladies chroniques dégénératives. Chez
les patients avec intolérance au glucose, elle est plus efficace que le traitement par biguanide (un
hypoglycémiant) pour diminuer le risque d’apparition d’un diabète de type 2.

Programme de prévention du diabète

Chez les patients cardiaques opérés par angioplastie, elle diminue très nettement le risque
ultérieur d’accident cardiovasculaire mortel.
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Maladies cardiovasculaires

Chez les malades respiratoires, l’activité physique intégrée au programme de réhabilitation
améliore la dyspnée et la qualité de vie, diminue la durée et les coûts d’hospitalisation. En
cancérologie, suite à sa mise en place, on observe des effets positifs face à l’apparition de
phases dépressives chez les patients, ainsi qu’une diminution de leur fatigue et des risques de
récidive sur les cancers du sein.
De manière générale, il apparaît donc que l’ensemble des études publiées s’accorde pour
louer l’impact positif de l’activité physique. Ce constat contribue à légitimer le recours à l’APA
dans un cadre clinique.
Au niveau des maladies neurodégénératives, le recours à l’APA représente encore un
phénomène émergent. L’impact clinique réel, chez l’Homme, reste délicat à mesurer, car les
études menées sont soit de type observationnel sur un grand nombre de sujets, la relation de
causalité étant difficile à démontrer, soit de type interventionnel avec des résultats parfois
controversés.
Toutefois, les résultats obtenus dans ce cadre sont déjà relativement nombreux et ont fait
l’objet de revues de question récentes. Les méta-analyses laissent entrevoir des perspectives
encourageantes, que ce soit pour la maladie d’Alzheimer ou celle de Parkinson.
Pour la sclérose en plaques, l’APA semble également avoir un impact positif, mais avec des
effets variables selon le degré du handicap.
Les mécanismes d’action de l’APA restent encore à préciser, mais sont, au minimum,
indirects, en limitant les effets délétères du déconditionnement. Ce dernier induit une
intolérance à l’effort, majore la fatigue et très souvent aggrave la pathologie. Les études mettent
davantage en avant les mécanismes directs, dans le cadre de protocoles menés sur des animaux.
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IGF1 ?

Par ailleurs, dans le domaine des maladies neurodégénératives, les modalités d’exercice
restent à préciser et ne sont pas encore standardisées. Néanmoins, il existe une volonté de
normalisation, notamment à l’étranger, pour la maladie de Parkinson.
Différents programmes sont actuellement en cours. Certains d’entre eux intègrent ainsi des
exercices nécessitant équilibre et ajustements posturaux du corps, tout en requérant une
attention et un apprentissage. D’autres comportent des exercices visant à améliorer la fonction
cardiovasculaire, sans pour autant nécessiter de programmation motrice (différents types de
marche, nage, vélo, voire soulèvement de charge).
En revanche, le recours aux entraînements de force doit être utilisé avec précaution, car le
renforcement musculaire risque de majorer la raideur qui peut être préjudiciable aux personnes
souffrant de la maladie de Parkinson. Toutefois, ce type d’entraînement est essentiel pour
maintenir la masse musculaire et la masse osseuse. Dès lors, des exercices de musculation
alternatifs peuvent être envisagés, tels que le renforcement musculaire des jambes en position
debout ou les squats adaptés. Ils doivent nécessairement être associés à du travail de souplesse.
De manière générale, les maladies neurodégénératives représentent un très bon exemple de
l’intérêt que peuvent présenter les APA. Elles permettent au patient d’effectuer une grande
variété d’exercices, que ce soit seul ou en groupe. Par ailleurs, il s’agit d’activités variées,
polymorphes et ludiques, capables de motiver davantage les sujets, les activités trop
stéréotypées étant souvent jugées fastidieuses. L’objectif est que le patient observe le
programme d’APA de manière régulière et qu’il poursuive les activités en dehors de
l’institution, à son domicile.
L’ensemble de ces missions peut être confié à des professionnels en APA, ces derniers
possédant toutes les compétences en matière de pratique et d’encadrement d’activités physiques
diversifiées, que ce soit à court comme ou à long terme.
Ils sont par ailleurs capables de travailler dans un réseau de prise en charge pluridisciplinaire
et disposent de connaissances en biologie, en biomécanique, en matière d’hygiène, de nutrition
et de santé, en matière de maladies chroniques, etc. Ils maîtrisent également les outils et
méthodes d’évaluation du niveau de condition ou d’aptitude physique, du niveau d’activité
physique, des performances biomécaniques, etc.
De plus, ils peuvent assurer le suivi des patients à distance grâce aux technologies de
communication. Les textes officiels conseillent d’intégrer ces professionnels ainsi que leurs
compétences dans le cadre de l’activité de soins de suite et de réadaptation.
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Les formations sont actuellement préparées en STAPS et proposent deux niveaux : bac+3
(professeur APA-S de niveau 2 dans la grille de qualification) et bac+5 (cadre APA-S de
niveau 1 dans la grille de qualification). Les étudiants sortant à bac+3 ont comme prérogatives
la prise en charge des individus dans le cadre d’un face-à-face pédagogique. Les étudiants
sortant à bac+5 seront davantage amenés à concevoir les programmes ainsi qu’à assurer le lien
avec les médecins et les milieux sportifs.

Formation STAPS en APA-S

Il convient de préciser que l’obtention de la licence APA-S est nécessaire pour exercer en
face à face pédagogique. Par ailleurs, le « S » de « APA-S » n’est pas sans importance, car il
permet aux formations préparées par l’Université de se distinguer des formations courtes et de
faire reconnaître un parcours universitaire long, à la fois théorique et pratique.

Formation STAPS en APA-S

En conclusion, le médecin et le médecin du sport doivent pouvoir s’entourer d’un ensemble
de professionnels paramédicaux et des activités physiques. La place de chacun est ainsi
clairement définie, même s’il peut arriver que des champs puissent être partagés.
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Complémentarité des STAPS et des professions de santé

Compte tenu des coûts directs et indirects des pathologies traitées, il est nécessaire que
chacun travaille en bonne intelligence, selon sa formation et ses compétences.

Questions de la salle
Monsieur Patrice FLEUR
J’ajoute que les intervenants APA-S sont également capables de sécuriser le patient, en
prenant en considération les différents aspects de sa pathologie. De mon point de vue, l’APA ne
relève pas de la prévention primaire, cette action devant être davantage ciblée sur des publics
déficients.
Professeur Paul DELAMARCHE
De nombreux professionnels APA-S interviennent au niveau de la prévention primaire.
Néanmoins, leurs compétences sont effectivement utiles dans le cadre de la prévention tertiaire,
mais également pour des personnes âgées en bonne santé.
Professeur Pierre PESQUIES
Je regrette l’absence des pouvoirs publics à cette table ronde. L’ensemble des acteurs semble
convaincu de la pertinence du recours aux APA, mais les professionnels qui les dispensent ne
disposent pas de réel statut. Nous sommes actuellement dans une forme de bricolage dont nous
ne sortirons que lorsque la profession sera pleinement reconnue.
Professeur Michel RIEU
Vous n’évoquez pas les professionnels spécialistes des activités sportives, alors même que
leur apport et leur expertise, notamment dans la dimension ludique des activités proposées, sont
essentiels. En l’absence de ces professionnels, nous en restons finalement à des concepts
relativement vagues de l’activité physique.
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Activité physique et sportive et Sclérose en plaques
Professeur Fabrice FAVRET
Université de Strasbourg, Faculté des Sciences du Sport, EA 3072
« Mitochondries, Stress Oxydant et Protection Musculaire »
Ce programme est porté par Pierre Zaenker, un doctorant issu du Master Déficience des
Activités Physiques Adaptés de l’Université de Strasbourg dont le Travail est co-dirigé par
Jérôme de Sèze (INSERM, Centre d’investigation Clinique, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg)
et Fabrice Favret
La sclérose en plaques (SEP) touche 2,5 millions de personnes dans le monde, dont 80 000
en France. Cette pathologie concerne davantage les femmes et atteint des sujets jeunes. La
répartition des malades sur le territoire est, par ailleurs, relativement inégale avec notamment
une forte prévalence dans le nord et l’est de l’hexagone.

Répartition inégale de la sclérose en plaques sur le territoire national

La SEP se caractérise par une inflammation du système nerveux central, conduisant à une
altération de la propagation du potentiel d’action en raison d’une démyélinisation des axones
visible notamment par des techniques d’imagerie par résonnance magnétique.

Inflammation du système nerveux central – sclérose en plaques
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Altération des canaux sodiques

Par ailleurs, il existe différentes formes de SEP. La première, rémittente, évolue par poussée
et devient progressive dans environ 50 % des cas, les symptômes s’aggravant progressivement
et de manière irréversible.

Aggravation régulière et irréversible des symptômes

La seconde forme est primitivement progressive et s’observe plus souvent chez les patients
de plus de 40 ans.

Progressive chez les patients de plus de 40 ans

Les patients atteints de SEP souffrent, entre autres, de troubles visuels, sensitifs et moteurs,
mais également de fatigue et de spasticité. L’évolution de la maladie est évaluée selon l’échelle
EDSS (Expanded Disability Status Scale) allant de 0 à 10 où 0 correspond à un examen
neurologique normal, 5 à une marche sans aide de 200 mètres et 10 à un décès lié à la SEP.
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Cette maladie se caractérise également par une diminution des fonctions cardiaque et musculaire
squelettique.
En effet, il est reporté dans la littérature une diminution de la puissance de travail du patient
et une diminution de ̇ O2 pic correspondant à environ 60 % de la valeur prédictive observée
chez un sujet sain du même âge.
Cette baisse des capacités aérobies associée à un déconditionnement musculaire caractérisé
notamment par une diminution de la force maximale impactent de manière significative la
qualité de vie du patient.
Dans le cadre de notre étude, nous avons mené une enquête en distribuant un questionnaire à
99 personnes atteintes de SEP. Celui-ci portait sur leur pratique actuelle ou antérieure d’une
activité physique, sur leurs ressentis ainsi que sur les effets de cette dernière. Sur l’ensemble du
panel, 58 patients déclarent pratiquer une activité physique, celle-ci étant généralement à
dominante aérobie (natation, marche, vélo, etc.).

Pratique de patients touchés par une sclérose en plaques

Par ailleurs, nous avons pu constater que l’annonce de la maladie représente la principale
cause justifiant l’arrêt de la pratique.
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La sclérose en plaques , pricipale cause d’arrêt de la pratique sportive

Lorsque nous interrogeons les patients inactifs sur les effets de l’inactivité, ils mettent en
avant le fait qu’elle permet de préserver leur énergie pour les activités quotidiennes et de lutter
contre la fatigue. Ils considèrent toutefois que cette inactivité est source d’isolement mais
principalement chez les sujets actifs.

Effets de l’inactivité

Il apparaît donc que pour les sujets actifs l’activité permet de conserver un lien social fort.
Néanmoins, si l’activité physique est susceptible d’aggraver leur fatigue, les patients SEP sont
conscients qu’elle leur permettrait d’améliorer leur qualité de vie et leur équilibre général.
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Effets ressentis et supposés de l’activité physique

En effet, des études ont récemment montré que la pratique de l’activité physique contribuait
à une amélioration des capacités aérobies ainsi qu’à une augmentation de la force musculaire
des membres inférieurs et une diminution de la fatigabilité. De plus, la pratique d’un sport
contribue également à réduire l’état de dépression.
Nous avons donc conçu, en Alsace, un programme d’activités physiques pour les patients
atteints de SEP dont le score EDDS était compris entre 0 et 5. Il comportera des activités
physiques aérobies et des séances de renforcement musculaire. L’objectif cette étude sera
d’améliorer les capacités aérobies et la force musculaire ainsi que diminuer la fatigue
musculaire chez des patients SEP. Il est important de noter qu’actuellement aucune étude, en
France, ne s’est faite à cette échelle, en sortant les patients SEP du milieu hospitalier et en
proposant ces activités physiques.
Différents tests seront préalablement effectués (mesure de ̇ O2, débit cardiaque, force
maximale, fatigabilité musculaire, etc.), puis la population sélectionnée sera séparée en deux
groupes, un sédentaire et un autre qui réalisera le programme, pendant 12 semaines. Ces tests
préalables permettront notamment de planifier l’entraînement aérobie chez les patients lequel
sera de type intermittent en alternant des séries de haute intensité et de faible intensité. Quant au
renforcement musculaire il se fera à poids de corps et sera principalement axé sur les membres
inférieurs. La fréquence des entraînements sera de deux par semaine, puis passera à trois
séances hebdomadaires pendant les huit dernières semaines en alternant une semaine sur deux le
nombre de séance d’entraînement aérobie et de renforcement musculaire, à savoir une semaine
deux séances aérobie et une de renforcement et l’inverse pour la suivante.
A l’issue de ces 12 semaines d’entraînement une seconde phase de tests sera effectuée puis
nous inverserons les groupes, de nouveau pour une durée de 12 semaines permettant de
déterminer un éventuel effet dés-entraînement.
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Protocole d’études

Ce protocole d’étude devrait très rapidement débuter.
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Activité physique et sportive et Parkinson
Docteur Nicolas BAYLE
CHU Henri Mondor de Créteil, service du MPR
L’étude que nous avons débutée depuis un peu plus d’une année dans notre service entend
comparer deux programmes de rééducation : un classique et un autre, dit « asymétrique »,
prenant en compte les apports de la littérature des 10 dernières années sur le travail physique
chez les patients atteints de la maladie de Parkinson.
Depuis les années 1960, les traitements administrés aux patients atteints de cette pathologie
sont essentiellement pharmacologiques. Ils ont fait la preuve de leur efficacité pour la plupart
des symptômes parkinsoniens. Toutefois, après un certain temps d’utilisation, ils sont
systématiquement pourvoyeurs d’effets secondaires pouvant être gênants. La neurochirurgie
constitue, avec les techniques de stimulation cérébrale profonde, une deuxième piste
thérapeutique, présentant de très bons résultats. Cependant, ces techniques ne sont pas
dépourves de risques, et ne peuvent par ailleurs pas être proposés à l’ensembles des patients
parkinsoniens.
Enfin, le dernier traitement s’appuie sur la thérapie physique et reste encore extrêmement
peu utilisé à ce jour (moins de 30 % de nos patients en bénéficient). Il s’agit souvent de
kinésithérapie très douce, alors même qu’une pratique plus intensive permet d’obtenir des
progrès significatifs. Les dix dernières années, les études menées sur l’homme et sur l’animal
ont ainsi montré que le travail physique bien conduit et à haute intensité contribuait à améliorer
l’ensemble des symptômes de la maladie de Parkinson.
Le programme asymétrique que nous proposons vise à renforcer les muscles dits agonistes
(ouvreurs du corps), plus faibles que leurs antagonistes, qui eux ont besoin d’être étirés. Le
protocole est extrêmement intense et comprend des exercices qui, jusqu’à présent, n’étaient
jamais proposés aux personnes atteintes de la maladie. Toutes les parties du corps sont
sollicitées pendant une séance d’une heure (qui est composée de 17 exercices en tout) et nous
constatons que les exercices proposés sont finalement très bien tolérés.

Programme asymétrique : 17 items

La répartition des patients a été effectuée par tirage au sort (randomisation informatisée), lors
de la phase d’inclusion. Une des conditions au recrutement des patients, était la capacité à se
lever d’une chaise, sans aide, en gardant les bras croisés sur la poitrine.
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Test de déambulation

Une première série d’évaluations cliniques et biomécaniques a été réalisée avant le début des
8 semaines de travail (J1), en phase off-traitement (après 24h sans prise de traitement antiparkinsonien). Les patients suivent ensuite 8 semaines de kinésithérapie. Les séances (24) sont
réalisées aux domiciles des patients, par deux kinésithérapeutes spécialisées dans la prise en
charge des patients parkinsoniens.
A la fin de ces 8 semaines, le patient peut travailler seul, pendant 3 mois, à son domicile, si
possible quotidiennement, en suivant les exercices appris préalablement. Deux autres
évaluations, identiques à celle réalisée à J1, sont réalisées à la fin du programme (J60) et à 3
mois de celui ci (J150).
50 patients doivent être inclus dans l’étude (25 dans chaque programme). Nous en avons
actuellement recruté 26. Les premiers résultats que nous vous présentons sont encore « en
aveugle », et permette d’avoir une vision très globale de l’intérêt des deux programmes.
En phase off, nous constatons que les trois items de l’UPDRS sont significativement
améliorés entre J1 et J60.

Les trois items de l’échelle unifiée de la maladie de parkinson en phase OFF

En phase on, l’UPDRS 3 est également amélioré de 18 % entre J1 et J60 et revient à l’état de
base entre J60 et J150 (p<0,001).

l’échelle unifiée de la maladie de parkinson en phase ON
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Au niveau de la marche, nous observons des améliorations de la longueur de pas à vitesse
maximale, de l’ordre de 7 %.

Déambulation ++

Concernant les tests rachimétriques, la capacité d’extension maximale du rachis bénéficie
d’améliorations significatives à J60, puis revient à son état de base à J150.

Posture rachidienne ++

Enfin, nous améliorons significativement la capacité du patient à se tenir droit, les yeux
fermés, sur une plateforme en pente.
Nous pouvons donc déjà observer que l’activité physique et sportive, quels que soient les
exercices pratiqués, est bénéfique pour le traitement des symptômes de la maladie de Parkinson.
Nous devons maintenant la fin de l’étude et la levée de l’aveugle (permettant de comparer un
programme à l’autre) pour savoir si notre programme adapté est plus performant que le
programme classique, ce que notre pratique clinique semble démontrer.
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Activité physique et sportive et Alzheimer, exemple de
l’activité « canne défense J. Levinet »
Docteur Olivier COSTE
Médecin conseiller de la DRJSCS de Languedoc-Roussillon
Monsieur Jacques LEVINET
Académie Jacques Levinet

Docteur Olivier COSTE
Une action expérimentale est menée à la Clinique Les jardins de Sophia (clinique Alzheimer)
à Montpellier depuis 1995.

Les Jardins de Sophia « clinique Alzheimer »

Elle vise à accompagner et à développer des actions innovantes à destination des malades.
L’expérience se déroule uniquement dans un service d’hospitalisation de jour (Carpe Diem),
auprès de patients de moins de 65 ans, souffrant d’un déficit cognitif débutant et vivant à leur
domicile.
Ils viennent ainsi plusieurs fois par semaine pour effectuer différents types d’activités, dans
le cadre d’une approche non médicamenteuse privilégiant l’art-thérapie, la musicothérapie,
l’ergothérapie et l’activité physique, cette dernière étant assurée par un éducateur sportif. La
canne défense thérapeutique a été intégrée plus tardivement dans le programme, en 2006, par
Monsieur Jacques Levinet, Expert Fondateur de la Canne Défense Thérapeutique, et Monsieur
Bernard Michel, directeur de la clinique.
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La canne défense thérapeutique depuis 2006

La direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale que je représente
en tant que médecin conseiller finance cette action depuis plusieurs années et souhaite
accompagner le développement de cette approche sur la région du Languedoc-Roussillon.
Monsieur Jacques LEVINET
L’idée de ce procédé m’est venue durant mon activité d’instructeur dans les forces de
l’ordre. J’enseigne notamment l’usage du tonfa. Pour des raisons réglementaires, j’ai remplacé
ce dernier par une canne classique, afin de répondre aux demandes de personnes voulant
apprendre à se défendre, tout en recourant à un objet ludique.
J’ai ensuite procédé à l’adaptation de cette canne défense pour qu’elle puisse être maniée par
des parkinsoniens, dans le cadre d’un usage thérapeutique, ou des seniors, pour une utilisation
relevant de la « défense santé ». Dans la pratique, nous organisons une séance de canne défense
thérapeutique d’une heure environ, tous les 15 jours, en mettant en place des exercices adaptés.
Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement de leur préoccupation première, les malades
souhaitent être capables de se défendre.
Docteur Olivier COSTE
L’objectif de ces séances est de solliciter les capacités motrices, d’apprentissage, l’attention,
le schéma corporel, l’autonomie, etc. des patients. En effet, l’efficacité des traitements
pharmacologiques commence à être remise en question et un nombre croissant de publications
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montre que les thérapies non médicamenteuses (TNM) ont un effet bénéfique dans la prise en
charge pluridisciplinaire de la maladie d’Alzheimer.
Toutefois, il existe peu d’études randomisées et aucune ne s’appuie sur un groupe contrôle.
Une étude sur 28 mois a été menée à la Clinique en partenariat avec le Centre Hospitalier
Universitaire de Montpellier en constituant deux groupes appariés sur des critères variés (âge
initial, niveau socio-culturel, MMSE initial).

Thérapie non médicamenteuse (TMN) classée selon Gardette et Coley

Les patients bénéficiant des TNM ont suivi, en moyenne, 6 ateliers par journée et cela 2,5
jours par semaine. Les patients contrôles ont un suivi médical de routine, dans le cadre d’une
consultation mémoire.

Déclin moyen par an des groupes séparés en fonction du stade démentiel et du NSC, de l’âge et du sexe.

La canne défense s’insère ainsi dans un protocole global.
Les résultats font apparaître que les TNM s’avèrent relativement indispensables au stade
précoce de la maladie. Par ailleurs, en interrogeant les patients, j’ai également pu constater que
ces derniers mettent particulièrement en avant les bienfaits de la canne défense. Ils se situent à
trois niveaux : fonctionnel ; cognitif ; psycho-social.
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J’ai ainsi pu observer que la canne défense pouvait être appréhendée comme un outil de lien
social, permettant à des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer d’aller vers l’autre. De plus,
l’aspect de nouveauté permet de faciliter les processus d’apprentissages.

Questions - réponses avec l’amphithéâtre
Un intervenant
Je m’étonne que vous ayez choisi une canne de forme ronde.
Monsieur Jacques LEVINET
Il s’agit d’une canne adaptée extrêmement solide, quel que soit l’impact. Elle a été élargie au
niveau de la crosse et dispose d’un embout en caoutchouc, pour éviter toute blessure. Elle
facilite donc la riposte, tout en pouvant être utilisée au quotidien.
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Activité physique et sportive en EHPAD
Docteur Michel TREGARO
Médecin conseiller de la DRJSCS de Bretagne
La maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui, 860 000 individus, plutôt des femmes, avec un
nombre de cas qui double tous les 10 ans. Le retard de diagnostic est de 5 ans, ce dernier étant
effectué en cabinet, ou par des tests neuropsychologiques et des bilans complémentaires.
L’évolution de la maladie est ensuite classée selon trois stades : léger, modéré, sévère.

La progression de la maladie dans le cerveau

Il n’existe actuellement que des traitements de type palliatif, aucun n’étant capable de
stopper la progression des lésions cérébrales spécifiques. La recherche semble se diriger vers le
même type de traitement que l'immunothérapie.

La maladie et son diagnostic

Progression de la maladie

Pour ma part, j’entends privilégier l’approche non médicamenteuse pour cette pathologie.
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La maladie d’Alzheimer pose la question du sens quand celui qui en est atteint semble le
perdre. Elle nécessite donc une vigilance accrue du personnel soignant, d’autant plus que le
malade continue à communiquer et à ressentir des émotions. Il est donc nécessaire de faire à la
fois preuve de professionnalisme, mais également de bienveillance et de sollicitude à son égard,
d’autant plus que l’EHPAD sera sans doute sa dernière demeure. Il convient donc d’en faire un
réel lieu de vie.

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Dans le cadre de la première expérimentation, l'EHPAD a signé une convention tripartite en
2001, avec accueil de 72 résidents permanents, 5 places d’accueil temporaire, 7 places
d’accueil de jour et 2 places d’accueil de nuit. Chaque EHPAD définit un projet
d’établissement, un projet de soin et un projet personnalisé de vie pour chaque patient. De
nouveaux métiers ont également été intégrés (ergothérapeute, psychomotricien, A.M.P, A.S.G,
animateur, etc.).
Je rappelle que 70 à 80 % des résidents en EHPAD sont au stade de la démence.
Nous avons mis en place un certificat de spécialisation « animation maintien de l’autonomie
de la personne » (AMAP) intégrant des formations théoriques et pratiques.
Ce programme est proposé par le Campus de l’excellence sportive de Dinard et est encadré
par des éducateurs formateurs spécialisés. De 2009 à 2011 nous avons formé 50 éducateurs
sportifs, pour 55 EHPAD signataires et 45 emplois consolidés.
Notre objectif est d’exploiter le potentiel des personnes âgées, afin de mieux prévenir la
perte de l’autonomie. Nous savons ainsi que 12 semaines d’activités physiques et sportives
régulières peuvent annuler 6 années d’inactivité. Par ailleurs, en augmentant de 3 ml/mm/kg la
VO2 max. grâce à ces activités, les patients peuvent gagner de 3 à 4 années d’indépendance.
Les bienfaits de l’activité physique sont multiples pour la personne âgée, l’inactivité
accélérant, en revanche, la phase de déclin. L'activité physique améliore, par ailleurs, la
sensation de bien-être et favorise une forme de « bien vieillir ».
Ainsi, les personnes âgées accueillies dans les EHPAD signataires y demeurent un peu plus
de 3 ans, contre 2 ans en moyenne.
Nous préconisons la présence d’un éducateur sportif spécifiquement formé, au minimum
6 heures par semaine ou mieux 3 heures par jour pour un EHPAD. Il convient de proposer des
activités adaptées à ce type de public, en laissant aux patients la liberté de les réaliser ou non.
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Présence d’un éducateur sportif formé

Séance collective

Nous constatons que l’activité physique leur permet de soulager leurs douleurs et
d’augmenter leur confiance en eux. Nous proposons également des exercices plus spécifiques
(mini trampoline, motomed, etc.) qui donnent d’excellents résultats dans la prévention des
chutes.

Travail spécifique : mini trempoline

Motomed

Nous avons par ailleurs mis en place un parcours d'activités santé seniors.(à l'extérieur de la
structure composé de 10 agrès répartis autour d'un jardin des 5 sens); 35 PASS vont être mis en
place en Bretagne en 2013

PASS : Parcours Activité Santé Senior

En conclusion, ce programme a permis une diminution spectaculaire du nombre de fractures
chez les patients, dont l’autonomie et le bien-être ont été renforcés. De plus, il offre une image
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positive des éducateurs qui ont manifesté un intérêt inattendu pour ces publics, et une
sensibilisation du personnel à la prévention de la dépendance.
La signature d’une convention tripartite (EHPAD, Conseil général et l’État, via l’ARS)
devrait permettre de pérenniser l’activité physique et sportive dans les EHPAD. L’ARS de
Bretagne s’est ainsi engagée, à partir du 1er janvier 2013, à maintenir, à budget constant, une
enveloppe pour la prévention et la qualité de vie qui représentera de l’ordre de 2 % du budget
soins (PMP).
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SFMES-CNOSF-UTIP
Session de formation destinée aux Pharmaciens d’officine
Grenoble, 24 octobre 2012
Intervenants :

Docteur Jean-Pierre FOUILLOT, physiologiste
Docteur Marie-Ange FOUILLOT, rhumatologue
Madame Martine BAUMGARTEN, pharmacien

Le pharmacien face aux
traumatismes de l’appareil
locomoteur
Dr. Jean-Pierre Fouillot

Les traumatismes de
l’appareil locomoteur
• Des pathologies fréquentes parmi les accidents
de la vie courante
– Accidents de sport
– Accidents du loisir
– Accidents scolaires

• Impliquant toutes les professions de santé
Information auprès des Pharmaciens d’officine
Grenoble, 26 octobre 2012

Le pharmacien face aux traumatismes
de l’appareil locomoteur
• Délivrance de médicaments ou de produits dans
2/3 à 3/4 des cas d’accident de la vie courante
• Le pharmacien peut être consulté en première
intention pour les traumatismes paraissant
bénin aux yeux du patient
– Ce que l’on peut faire sans risque
– Ne pas nuire
– Ne pas ignorer les traumatismes d’apparence
bénigne aux conséquences potentiellement graves

–
–
–
–
–

Établissements de santé (urgences et autres services)
Médecin traumatologues
Kinésithérapeutes
Pharmaciens
…

Les traumatismes de l’appareil locomoteur et
les accidents de la vie courante
• Les accidents de la vie courante (AcVC) sont
des traumatismes non intentionnels qui se
répartissent usuellement selon le lieu ou
l’activité :
• les accidents domestiques, se produisant à la
maison ou dans ses abords immédiats,
• les accidents scolaires,
• les accidents survenant à l’extérieur
• les accidents de sport ou de vacances, et les
accidents de loisirs,
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Importance des accidents de la vie courante
• Chaque année en France,
– 11 millions d’accidents
– 4 à 6 millions de blessés admis aux urgences
– 18 549 décès en 2006

• Première cause parmi les accidents ayant
nécessité des soins à l’hôpital
– Accidents de la vie courante : 72 %,
– Accidents du travail : 24 %
– Accidents de la circulation 4 %.

• Chaque année, on estime que 8% de
personnes sont victimes d’un accident de la
vie courante,

Les victimes d’accidents de la vie
courante chez le pharmacien
• Victimes d’accidents que le pharmacien ne verra pas
– Victimes décédées : Statistiques du Centre
d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de
l’Inserm (CépiDc) à partir des certificats de décès
– Première cause de mortalité par traumatismes, avec
18549 décès en 2006 , soit 3,5 % de la mortalité totale

• Victimes d’accidents que le pharmacien verra peutêtre pour délivrance de médicaments
– Recours aux urgences : enquête permanente sur les
accidents de la vie (EPAC), INVS
• Enquête EPAC sur 11 hôpitaux en 2010
• Enquête sur 114 322 AcVC en 2010
M.Bouilly, B. Thélot, Adelf-Epiter 2012

Sports pratiqués au moment
de la survenue de l’accident

B. Thélot , C. Ricard. Réseau Epac. année 2004 INVS, juillet 2006.

Répartition des AcVC selon la lésion

Les victimes d’accidents de la vie courante
chez le pharmacien
• Victimes d’accidents bénins ou mineurs que le
pharmacien verra probablement pour délivrance de
médicaments ou conseil
– Après prise en charge médicale par le médecin traitant
– Demande directe de conseil en pharmacie

• Comment apprécier cette demande ?
– Evaluation de la demande par enquête statistique auprès d’un
échantillon de population
– Enquête Santé et Protection Sociale (SPS) réalisée depuis 1988
par le Centre de recherche, d’études et de documentation en
économie de la santé (Credes)
– Échantillon de 20 045 personnes en 2000
– Échantillon de 17 317 personnes en 2004
B. Thélot , C. Ricard. Réseau Epac. année 2004 INVS, juillet 2006.
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Répartition du type de recours aux soins
selon le lieu de l’AcVC, ESPS 2004

Fréquence des recours aux urgences et à
l'hospitalisation pour les lésions les plus fréquentes

Près de la moitié des accidents de sport
et loisirs entraînent un recours médical
en ville.

Les lésions articulaires et musculaires :
90% suivies en ville
Dalichampt M, Thélot B. Les accidents de la
vie courante en France métropolitaine –
Enquête santé et protection sociale 2004

D’après F. Garry, CNAMTS, BEH n°19-20/2004

Les accidents de sport
• Chaque année, 910 000 personnes sont
victimes d’accidents de sport, dont 670 000
ont moins de 25 ans.
• 2 500 personnes se présentent chaque jour aux
urgences suite à un accident de sport.
• Les accidents de sport représentent plus d’un
AcVC sur trois chez les 15-24 ans.
• Dans 6 accidents de sport sur 10, le
mécanisme à l’origine de l’accident est une
chute.
Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante (EPAC),
résultats 2004-2005, INVS

Face aux accidents de sport, le pharmacien doit savoir
• Ce que l’on peut faire sans risque
–
–
–
–

Immobilisation
Décharge au niveau du membre inférieur
Antalgiques
Glace

• Ne pas nuire
– Les gestes « banalisés » qu’on ne doit pas toujours
faire, (Massages, Prise d’AINS)
– Immobiliser sans efficacité

• Ne pas ignorer les traumatismes d’apparence
bénigne aux conséquences potentiellement graves
– Liés à la fonction
– Liés à l’âge
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Le pharmacien face à la pathologie de
l’appareil locomoteur
Dr. Marie-Ange Izou-Fouillot
Rhumatologue, Médecin du sport

Information auprès des Pharmaciens d’officine
Grenoble, 26 octobre 2012

Le pharmacien face à 3 types de situations
• Pathologies graves dont le diagnostic est déjà porté
– Pathologies déjà prises en charge médicalement
– Toute la traumatologie du sport
– Savoir comprendre et répondre aux questions les plus courantes

• Pathologies bénignes (bobologiques) sans conséquence
– Domaine connu du pharmacien d’officine
– Faire comprendre le problème au patient

• Pathologies d’apparence bénigne pour lesquelles un retard
diagnostic ou une erreur de comportement thérapeutique porte
à conséquence
– Nécessité d’interagir avec le patient et client
– Éviter les erreurs
– Connaître les arguments pour diriger et motiver les patients à s’orienter
vers une prise en charge médicale adaptée

Le point faible du sportif :
l’articulation
• Os et cartilages
– de croissance chez
l’enfant

• Lésions musculaires
• Cartilage: risque de
lésion définitive
• Tendons : ruptures,
désinsertions
• Capsule, ligaments: les
entorses

Périostite
• Trouble de remodelage osseux
• Précède la fracture de fatigue
• Tableau clinique
– Douleur de la face antérieure du
tibia
– A la course
– Puis a la marche

Os et micro traumatismes

Fracture de fatigue
• Liée à une surcharge d’activité
– Augmentation de la marche
– Changement de chaussures
– Chez le sportif
• Modification de l’entraînement
• Modification du sol (route)

• Localisations les plus fréquentes
– 2ème méta, tibia, bassin, hanche
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Périostites et fractures de fatigue:
traitement
• Repos
– Sportif
– Béquillage sans appui
• 15 jours

– Appui esquivé

• Glace
• Semelles
– Diminution des vibrations
– Correction des appuis
– Choix du type de chaussures en fonction
de la technique de course

• Contention cohésive

Pathologie musculaire

– À la reprise de l’activité
– 5 cm sous la lésion
– Diminue les vibrations

Lésions musculaires bénignes
• Les crampes
– Contraction brutale qui entraîne une
attitude irréductible
– Traitement par étirement
– Prévention
• Hydratation
• Apports en sels minéraux
• Étirements après le sport

• Contractures
– Contraction prolongée (5 à 7 jours)
– Traitement par
• Myorelaxants
• massages
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Lésions musculaires : Conduite à
tenir
• Ne pas nuire
– Glaçage
– Décharge
– Pas de massage

Reprise de l’entraînement
• Élongation 15 jours
• Déchirure 7 à 8 semaines
• Rupture ou désinsertion 3 mois

• Gels locaux sans masser + pansement compressif

– Pas d’AINS

• Orienter vers le médecin
– Intérêt du diagnostic pour la cicatrisation
• Risque de cicatrice fibreuse

rupture du tendon d’Achille

Signes cliniques d'une rupture du tendon
d’Achille
- Dépression visible sur le trajet du
tendon
- Si œdème, dépression perçue à la
palpation
- Perte de l’équin physiologique

(signe de Brunet-Guedj)

Signes cliniques d'une rupture du tendon
d’Achille
- Flexion plantaire contre-résistance
impossible
mais la flexion active est possible couché
(fléchisseurs)
- Appui impossible sur la pointe du pied

Rupture achilléenne
• Diagnostic fait en « écoutant»
– Sensation de « coup de fouet »
– Recherche la personne qui lui à marché sur le talon!
– Impossibilité de marcher sur pointe

• Avis médical indispensable
– Décision de réparation chirurgicale

- absence de flexion plantaire à la pression
du mollet (signe de Thompson)
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• Urgence différée à quelques jours

– Immobilisation plâtrée

Lésions musculaires : Conduite à
tenir
• Ne pas nuire
Les
– Glaçage
– Décharge
– Pas de massage

lésions ligamentaires

Entorses
Reprisededecheville
l’entraînement
de l’adulte
• Élongation
Rupture d’un ou
15plusieurs
jours
faisceaux du LLE
• Déchirure 7 à 8 semaines
• Peu de parallélisme entre
• Rupture
désinsertion 3 mois
douleur etou
gravité
– Entorse grave: peu douloureuse
dans les heures qui suivent

L’entorse

• Gels locaux sans masser + pansement compressif

– Pas d’AINS

• Faut-il faire une Rx à toutes
les entorses ?
– Dépend des facteurs de gravité

• Orienter vers le médecin
– Intérêt du diagnostic pour la cicatrisation
• Risque de cicatrice fibreuse

Entorse de cheville
recherche de facteurs de gravité
rupture du tendon d’Achille

• Violence de l’accident
• Craquement audible
• Sensation de
déboîtement
• Volume de l’œdème et
importance de
l’ecchymose
– Dépend du délai entre
l’accident et l’examen

Signes cliniques d'une rupture du tendon
Consensus d’Achille
: les critères d’Ottawa
• Une
douleur sur
- Flexion plantaire contre-résistance

–impossible
Bord postérieur de malléole
– mais
Baseladuflexion
5ème méta
active est possible couché
–(fléchisseurs)
Coup de pied

IMPOSE LA RADIO
- Appui impossible sur la pointe du pied

Signes cliniques d'une rupture du tendon
Entorse de cheville
d’Achille
- Dépression visible sur le trajet du
tendon
- Si œdème, dépression perçue à la
palpation
- Perte de l’équin physiologique

(signe de Brunet-Guedj)

Conduite à tenir devant une entorse
Rupture achilléenne
chez l’adulte

• Glace
Diagnostic fait en « écoutant»
– Sensation de « coup de fouet »
• Décharge
– Recherche la personne qui lui à marché sur le talon!
• Recherche
d’un
facteur
gravité
– Impossibilité
de marcher
sur de
pointe
– Incite à la radiographie
Incidencesindispensable
simples en urgence
• Avis• médical

• Clichés
varus forcé
réservés au sportif de haut niveau
– Décision
deenréparation
chirurgicale
- absence de flexion plantaire à la pression
• Revoir
au(signe
5ème jour
du mollet
de Thompson)
– Radio si pas d’amélioration

• Urgence
à quelques jours
• Règle
des 5différée
jours

– Immobilisation plâtrée

– L’absence d’amélioration impose la radiographie
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Risques de lésion cartilagineuse
associée à l’entorse

Les lésions cartilagineuses
associées aux entorses

• Lésion cartilagineuse
associée à l’atteinte
ligamentaire
– Dôme astragalien dans
l’entorse de cheville

• Diagnostic le plus souvent
à distance
– devant un tableau chronique
– devant une douleur aigue
survenant dans des
conditions identiques

Lésions de l’adulte
Lésions de l’enfant

Particularités des entorses de l’enfant: les
cartilages de croissance

•

Atteinte du cartilage de croissance

Classification précise
1.
2.
3.
4.
5.

•

Décollement épiphysaire
Décollement + fracture non déplacée
Décollement + fracture déplacée
Fracture verticale trans-cartilagineuse
Impaction cartilagineuse

Tableau clinique :
–
–
–

Types 1 et 2 proches de l’entorse
Types 3 et 4, tableau de fracture
Type 5 :
•
•

Atteinte du cartilage de croissance

Chute debout
Tableau d’entorse

Atteinte du cartilage de croissance
• Risque de l’atteinte non
diagnostiquée :
– Troubles de croissance
– La fracture stimule la
croissance par
hypervascularisation

• Diagnostic difficile
– Cliché unique sans valeur
– Clichés comparatifs
indispensables
• Surtout dans les types 1, 2 et 5

• Troubles de croissance:
– Rares du type 1 à 3
– Fréquents pour le type 4
– Constants pour le type 5

• Troubles de croissance:
valgus développé en 6 mois par
croissance augmentée au tibia
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– Rares du type 1 à 3
– Fréquents pour le type 4
– Constants pour le type 5

Type 2

Type 1

Type 3

(20 %)

Type 4

(40 %)

(15 %)

Type 4
Type 5
Contusion du C de C

Invisible à la radio
Risque d’épiphysiodèse

Stérilisation asymétrique du cartilage de croissance

ou

totale

Photo F. Chotel
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Traumatisme en compression
Conduite à tenir devant une «entorse
» chez l’enfant

(chute d ’un lieu élevé)

• Glace
• Décharge
• Attelle type « aircast »

Radio initiale normale

– Bloque le varus valgus
– Laisse libre la flexion extension
– Toute « entorse » chez l’enfant doit bénéficier

Diagnostic rétrospectif par
arrêt de croissance

Fracture de
l’astragale
associée

• d’une radio comparative
• d’un avis orthopédique

Photo F. Chotel

Les risques liés à la présence
des noyaux d’ossification

Epiphysiolyse

• 4 garçons pour 1 fille
• Glissement des noyaux
d’ossification primaires
• Pré adolescence
• Diagnostic différentiel avec le
« rhume de hanche »
– 2 à 6 ans
– Synovite de hanche
– Virale ?

• Traitement
– Toujours chirurgical
– Toujours urgent

Epiphysiolyse
Epiphysiolyse: signes cliniques
• Tableau sub-aigu le plus souvent
– Boiterie
– Douleur de genou
– Obésité fréquente

• Tableau aigu plus rarement
–
–
–
–
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Chute
Impotence fonctionnelle totale
Cuisse en rotation externe
Tableau de « fracture du col »

• Stade 1:simple
élargissement des
cartilages
• Stade 2 début de
glissement des
noyaux
• Stade 3: glissement
du noyau de profil

Conduite à tenir devant une douleur
de hanche de l’enfant
• L’âge est capital a prendre en compte
– Au-delà de 6 ans le « rhume de hanche » n’est
qu’un diagnostic d’ élimination
– L’erreur est d’évoquer
• Une tendinite
• Une douleur « de croissance »

• Toute douleur de l’aine ou du genou chez le
pré-adolescent doit conduire à une
radiographie

Lésions liées à une particularité
anatomique

L’épaule

Les lésions musculaires et
tendineuses

Rappel anatomique
• Glène plate
• Tête humérale ronde
• Cartilage glénoïdien
– Augmente la congruence
– Zone de fragilité

• Appareil tendineux
assurant la stabilité
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Rappel anatomique

L’épaule douloureuse aigue
• Bursite aigue

• Appareil tendineux
– Assure la stabilité
– 2ème zone de fragilité

• Constitue la coiffe des
rotateurs

– Synovite aigue
– calcification

• Rupture de coiffe des
rotateurs
– Accidentelle
– Par usure tendineuse

Biomécanique: mise en place du « conflit »

Dysfonctionnement

• Dysfonctionnement
+
• Bec acromial
+

• Calcification

Conflit par présence d’une calcification
• Douleurs violentes
• Episodes d’épaule pseudo paralysée par modification
de la calcification
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Conflit par présence d’une calcification
• Douleurs violentes
• Episodes d’épaule pseudo paralysée par modification
de la calcification

Epaule aigue par rupture de coiffe

Epaule aigue: par bursite aigue
• Tableau hyperalgique
• Épaule pseudo paralysée
• Installation en quelques heures à quelques
jours
• Nécessite des antalgiques parfois majeurs
• Infiltration de la bourse séreuse
• Traitement corticoïde per os / AINS

Rupture de coiffe
dégénérescence

Rupture partielle

• Rupture traumatique
– Chute bras en avant
– Chute sur le moignon de
l’épaule

• Rupture
microtraumatique
– Répétition de gestes sur
un conflit pré existant
Rupture totale

Rupture ancienne

Luxation antérieure d’épaule
• Parfois réduite
spontanément
– Nécessitent la même
immobilisation

• Le risque est l’atteinte
cartilagineuse associée
– Lésion du bourrelet
glénoïdien
– Risques d’instabilité majeure
• Récidives itératives
• Nécessite la chirurgie
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Luxation acromio claviculaire
traitement
• Stade 1 et 2

Gravité liée aux risques d’atteinte
de la fonction

– Traitement orthopédique simple
– Coude au corps 10 j à 3 semaines
• suivi d’une rééducation

– Pas de séquelle
• Mais souvent douleurs prolongées

La métacarpophalangienne du pouce

• Stade 3
– Chirurgical
– Séquelles possibles

Les doigts longs

• Esthétiques
• Douloureuses
• Fonctionnelles (fatigabilité)

Entorse métacarpophalangienne du
pouce
• Ligament latéral interne

Entorse métacarpophalangienne du
pouce
• Souvent ignorée

– Faisceau principal
• Tendu en flexion
• Détendu en extension

– Traitée comme une entorse des
doigts longs

– Faisceau accessoire

• Immobilisation insuffisante
(bandage simple, durée
insuffisante)

• Détendu en flexion
• Tendu en extension

• Risque « anatomique »

• Risque majeur d’instabilité

– Incarcération des
interosseuux

– Perte de la « pince »
– Arthrose

• Entre les fragments du LLI

• Interdit la cicatrisation
spontanée

Entorse métacarpophalangienne du pouce

Entorse métacarpophalangienne du pouce
Entorse bénigne

• Impossibilité de saisir
une bouteille pleine
entre le pouce et les
doigts longs
• Signe de la feuille
• Hyper laxité
– > 25°
– Clichés comparatifs
avec le côté sain
– Signe la gravité
– Sanction chirurgicale
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Immobilisation
3 semaines
Matériau rigide

Entorse grave

• Délai de chirurgie
– Dans les 6 jours

• Lésion ignorée
– Risque d’instabilité
– Perte de la fonction de
préhension +++
– Chirurgie de réparation
• Possible
• Résultat + aléatoire

Entorse des doigts longs
• Entorse des IPP OU
IPD
– En varus ou valgus
– Strapping doigt
collatéral
– Légère flexion
– 4 à 6 semaines

Doigt à ressaut
• Existence d’un nodule
– Sur le tendon du fléchisseur

• Traitements
– Locaux: peu efficaces
– Infiltration

• Chirurgical
– En cas d’échec

Conclusion
• Ce qu’on peut faire sans risque
–
–
–
–

Immobilisation
Décharge au niveau du membre inférieur
Antalgiques
Glace

Pour en savoir plus …

• Ne pas nuire
– Les gestes « banalisés »qu’on ne doit pas toujours faire
• Massages
• Prise d’AINS

– Immobiliser sans efficacité

• Ne pas ignorer les traumatismes d’apparence bénigne
aux conséquences potentiellement graves
– Liés à la fonction
– Liés à l’âge
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Genou: les zones de fragilité
• Les ménisques

Les pathologies auxquelles vous
pouvez être exposés …
… pour lesquelles vous chercherez le
spécialiste expérimenté …

– Assurent la congruence
entre fémur et tibia

• Les ligaments croisés
– Assurent la stabilité antéropostérieure du genou

Traitements des lésions méniscales
Sous arthroscopie
• Régularisation de la lésion
• Suture méniscale
• Permet l’exploration de
tous les compartiments du
genou
• 1 mois sans sport

Lésion du croisé antérieur
• Dans le cadre d’une
entorse de genou
–
–
–
–

Douleur
Claquement audible
Impotence fonctionnelle
Sensation d’instabilité
• immédiate

– Epanchement
• Parfois

• Diagnostic clinique
– Recherche de l’instabilité

• Diagnostic d’IRM
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Lésion du ligament croisé antérieur
• Parfois « rien »
– Diagnostic devant des dérobements ou
un gonflement

• Douleur
– Modérée ou absente

• Diagnostic
– évoqué à l’examen
– Confirmé à l’IRM

• Fréquence en augmentation chez
l’enfant
• Lié a l’équilibre musculaire
– Plan antérieur et postérieur
– « Cisaillement » du ligament

Réparation du LCA
• Avant 40 ans
– Indiscutable chez le sportif
pratiquant
– Discutable si pas de souhait de
pratiquer
– Fonction de l’instabilité
• Rééducation du quadriceps
• Genouillère de stabilisation
pour la reprise d’un sport

• Apres 40 ans
– Dépend de l’état musculaire
– Des désirs d’activité sportive

Fracture de fatigue du 2ème
métatarsien: arguments diagnostics

• On retrouve une surcharge d’activité
– Augmentation de la marche
– Changement de chaussures

• Chez le sportif
– Modification de l’entraînement
– Modification du sol (route)

• Chez la femme d’âge mûr de plus en plus souvent
– Mode de vie ?
– Augmentation des activités physiques ? (randonnées,
marches sportives…)

Fractures de fatigue du 2ème métatarsien
• Douleur « sans caractéristique particulière »
– D’installation progressive le plus souvent
– Parfois d’installation brutale

•
•
•
•

Merci de votre attention

Située sur l’avant pied
A la marche mais aussi au repos
Pas de souvenir d’une « torsion » ni d’un choc
S’accompagne parfois d’un œdème
????
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