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La poursuite
commune de
l’excellence

par Michel D’Hooghe,
président de la
Commission médicale
de l’UEFA

N

ous parlons souvent de l‘évolution du football d‘élite et de l‘évolution consécutive du rôle de médecin d‘élite. Cette question est devenue capitale ces
dernières années, car la médecine pour les footballeurs d‘élite est passée de la
médecine générale à la médecine du sport, puis, aujourd‘hui, à la médecine du
football. L‘objectif de ceux qui offrent des soins et un soutien médical aux footballeurs est d‘être préparés au mieux pour les types de situations médicales générales
qui se présentent dans un cadre sportif mais également, à l‘heure actuelle, d‘être
spécialisés dans la gestion de situations spécifiques au football.
Identifier les standards de la médecine du football est, bien sûr, beaucoup plus
facile à dire qu’à faire dans une communauté médicale aussi large que celle du
football européen et où les paramètres médicaux varient autant que les cultures.
Il était donc particulièrement réjouissant pour mes collègues de la Commission
médicale de l’UEFA et pour moi de participer à la réalisation de l’initiative de formation médicale de l’UEFA la plus importante jusqu’à présent. Il s’agit d’un projet
destiné à fixer des points de référence, à enseigner un savoir-faire spécialisé et à
partager les meilleures pratiques au niveau européen. Le Programme de formation
des médecins du football de l’UEFA a été lancé à l’occasion d’un atelier organisé
en février, à Vienne. L’objectif de ce programme n’est pas seulement d’enseigner un
savoir-faire spécialisé, mais aussi d’apprendre aux médecins des associations européennes à répercuter les connaissances acquises au sein de leur pays. Cette idée
de «formation en cascade» a déjà porté ses fruits, un séminaire ayant été organisé
en Ecosse pour transmettre le contenu du Programme de formation des médecins
du football de l’UEFA à un plus large public au niveau national.
Comme ce nouveau projet est expliqué plus en détail dans cette publication,
nous n’allons pas approfondir davantage cette question ici. Mais précisons qu’il
s’agit d’une étape importante pour la Commission médicale de l’UEFA. Le rôle du
médecin d’équipe est en constante évolution et c’est une fonction de plus en plus
exigeante. Bien entendu, le premier prérequis porte sur les compétences professionnelles. Mais dans le jeu moderne, d’autres qualités doivent être réunies. Les
services médicaux doivent être pleinement intégrés à «l’équipe derrière l’équipe»
et contribuer activement à la gestion de l’équipement des joueurs, de la charge de
travail et des routines d’échauffement, ainsi qu’à l’élaboration des régimes et à la
promotion d’un style de vie sain.
En d’autres termes, on attend du médecin d’équipe qu’il assume aussi la fonction de «coordinateur de gestion». Le médecin doit assurer la communication avec
les joueurs et être le seul interlocuteur entre le personnel médical et le personnel
technique et sportif. Il s’agit également de trouver le bon équilibre entre la garantie de confidentialité aux joueurs, d’une part, et les responsabilités et la loyauté
envers le club, d’autre part. Cette tâche n’est pas toujours aisée et les médecins
d’équipe actuels doivent être de bons communicateurs, avoir un sens aigu du
respect et faire preuve d’un engagement total envers la cause commune.
En pratique, un des rôles fondamentaux du médecin d’équipe est d’établir des
liens avec des secteurs spécialisés: non seulement l’orthopédie, la pharmacologie,
la cardiologie et d’autres spécialisations médicales, mais également des domaines
qui ne sont pas traditionnellement considérés comme relevant de la responsabilité du médecin, comme la psychologie, les sciences du sport et la nutrition. Le
programme de formation de l’UEFA pour les médecins du football a été conçu pour
aborder ces questions et pour promouvoir la poursuite commune de l’excellence
professionnelle au sein de la grande famille des médecins d’équipe européens.
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Programme de formation
des médecins du football
Le rôle du médecin d‘une équipe de football moderne s’est considérablement renforcé ces dernières
années, évoluant de celui de praticien à temps partiel présent les jours des matches, comme c‘est
encore le cas dans de nombreux clubs, à celui de responsable à plein temps d’une équipe médicale
hautement spécialisée, comme nous le voyons dans le football d’élite actuel.

L

es médecins du football sont des spécialistes de la médecine sportive et, plus précisément, de la médecine du
football. Ils disposent de compétences spécifiques leur
permettant de répondre aux exigences d’une équipe de
football moderne et de ses joueurs. Dans la mesure où
ceux-ci ont acquis une valeur financière accrue pour leur
club et que les études de l’UEFA sur les blessures ont désormais montré que la réussite sur le terrain était clairement
corrélée à l‘absence de ces dernières, il est plus que jamais
essentiel de disposer d’un médecin d‘équipe efficace.
C’est dans le droit fil de cette évolution du rôle du médecin dans le football que la Commission médicale de
l’UEFA a commencé à identifier le besoin de mettre en
place un mode de partage de l’excellence et de l’expertise
en matière de médecine footballistique au sein de la famille du football européen. La réponse à ce besoin s’est
concrétisée sous la forme du Programme de formation des
médecins du football, un cours en trois modules destiné
aux médecins des 53 associations membres, qui a débuté
en 2012 pour un premier groupe de candidats.
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Une des démonstrations pratiques lors
du premier atelier de formation des médecins
du football, à Vienne.

Ce programme vise à mettre à profit l’expérience
et les spécialisations existant parmi les membres de la
Commission médicale de l’UEFA ainsi que parmi les spécialistes externes au sein de la famille de l’UEFA, afin de
mettre à la disposition des médecins un programme de
formation sur mesure, spécifiquement conçu pour le football d’élite. Les médecins participant à cette formation
auront la possibilité d’acquérir des connaissances de
pointe et de partager leurs idées et leurs expériences lors
d’ateliers par groupes, visant à identifier les compétences
clés exigées d’un praticien actuel. L’objectif global du
programme est d’enseigner et de transmettre les meilleures
pratiques et de veiller à ce que tous les médecins engagés
dans les compétitions de l’UEFA disposent des connaissances techniques et des conseils nécessaires pour faire
preuve d’un haut niveau d’expertise dans leur discipline.
La formation est dispensée sous forme d’«enseignement mixte» combinant de manière spécifique des textes de
référence, des ateliers pratiques et un apprentissage en
ligne. Ces composantes sont conçues de manière à ce
que tous les types de candidats puissent bénéficier d’une
méthode de formation qui corresponde au mieux à leurs
besoins. Les ateliers sont animés par des experts réputés
dans le domaine de la médecine du football. Quant à
l’apprentissage en ligne, il propose des outils tels que des
vidéos enrichies (dont l’utilisateur peut interrompre le déroulement pour cliquer sur un lien qui lui donne directement accès à des documents ayant trait au sujet discuté),
ainsi que des exercices pratiques spécialement conçus,
visant à tester de manière interactive les connaissances
acquises par les médecins lors de l’atelier.
L’aspect le plus significatif du programme réside peutêtre dans le fait que les participants reçoivent aussi des
instructions détaillées sur la manière d’enseigner le programme dans leur propre pays – un processus dit «en
cascade». Tous les supports du cours (manuel, présentations, images) sont mis à la disposition des candidats
l’ayant suivi avec succès, afin d’être traduits et adaptés en
vue de leur utilisation par les associations qui le répercuteront en cascade. L’UEFA espère que ce programme aidera
les associations nationales à contribuer au relèvement

Rôles et responsabilités du médecin du football
Après avoir résumé aux participants ce que la Commission médicale de l’UEFA attend d’un médecin d’équipe
de football moderne, des médecins d’équipe, membres
de la Commission médicale, actuellement en activité ou
l’ayant été dans le passé et comptant ensemble plus de
200 «sélections» internationales, présentent des exemples,
des expériences et des conseils sur les meilleures pratiques. Les thèmes couvrent la gestion des relations avec
l’équipe médicale, la gestion des relations entre clubs et
équipes nationales, la préparation et la mise en œuvre de
programmes de traitement, la planification de tournois
majeurs et les questions médico-légales.
Soins d’urgence des joueurs
Les participants sont informés des techniques avancées visant à gérer le traitement des blessures graves et

engageant le pronostic vital sur le terrain de jeu, notamment les problèmes respiratoires, les lésions cervicales, les
arrêts cardiaques, les traumatismes, l’analgésie et les
soins des blessures. Le cours vise davantage à enseigner
les compétences de base de manière efficace qu’à mettre
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du niveau des connaissances médicales partagées par les
médecins engagés au sein des ligues et des associations
de leur pays.
Afin de s’assurer que la qualité du cours soit préservée
lorsqu’il est diffusé en cascade, les candidats sont notés
lors des ateliers de l’UEFA, à l’issue d’examens
pratiques et écrits, et seuls ceux qui ont atteint
un niveau d’expertise élevé sont accrédités en
vue de la diffusion du cours en cascade. De
plus, ces cours diffusés peuvent faire l’objet
d’inspections par des experts nommés par
l’UEFA. En proposant le programme à l’ensem
ble de ses 53 associations membres, l’UEFA
espère contribuer à mettre en place un large
éventail d’experts capables de dispenser des
cours en cascade dans leur pays, voire dans
des pays voisins partageant la même langue.
De nombreux pays peuvent décider de combiner
leurs cours nationaux en cascade, augmentant
ainsi l’échange d’informations et d’idées au sein
de l’univers footballistique.
Le processus «en cascade» constitue un élément central du programme, car il permet de
prolonger les effets de l’atelier au-delà de sa
durée effective. L’idée est d’aider les représentants médicaux des associations nationales à
répercuter l’ensemble des connaissances partagées auprès de leur famille du football – composée des clubs,
des entraîneurs, des arbitres ou de toute autre partie prenante. Afin de diffuser ces connaissances aussi rapidement
que possible, l’UEFA propose trois types d’outils de formation: des manuels techniques, des délégués de cours
formés dont 40 à 50 sont disponibles en permanence pour
conseiller les associations, enfin une vaste plate-forme en
ligne riche d’une multitude d’articles d’apprentissage
interactif. Les médecins sont très fortement encouragés à
diffuser les connaissances acquises le plus efficacement
possible au sein de leur pays.
Le programme se divise en cinq grands thèmes dont
les trois principaux sont le traitement d’urgence des jou
eurs, la prévention et le traitement des blessures, enfin la
rééducation. Quant aux domaines annexes, ils couvrent
les rôles et les responsabilités du médecin ainsi que la
lutte antidopage.

En cas de blessure, chaque geste a son
importance et il faut donc qu’il soit
minutieusement préparé.

l’accent sur des techniques plus complexes, mais moins
souvent requises. Dans le cadre de ce module, les médecins discutent et analysent des études à partir de cas
réels survenus au sein du football d’élite et sont évalués
sur la base d’un examen écrit et de scénarios pratiques
où il leur est demandé de résoudre en temps réel une
crise médicale sur le terrain. Seuls les médecins qui réussissent ces tests sont autorisés à répercuter en cascade
cette composante du programme dans leur pays.
Prévention des blessures
Les participants se verront présenter un aperçu des
résultats et des observations pratiques des études de
l’UEFA sur les blessures, des publications sur les blessures sportives qui comptent parmi les plus complètes et
les plus régulières au monde. Ils auront accès aux con
naissances et aux compétences les plus récentes sur la
manière de comprendre les risques et de réduire le plus
possible l’incidence des blessures chez leurs joueurs.
Traitement et rééducation
Les participants sont informés sur les facteurs principaux qui contribuent au traitement efficace des blessures
de football et à la rééducation et reçoivent les connaissances et la formation techniques nécessaires pour mettre
en œuvre les programmes de traitement les plus efficaces
afin de réduire le plus possible la durée de l’absence des
joueurs des terrains.
Lutte antidopage
Les participants reçoivent des informations détaillées
concernant la fonction de médecin d’équipe dans la

procédure des contrôles antidopage, y compris les modalités en matière de test, les informations sur la localisation
et les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
L’accent est mis sur la manière dont le médecin peut
aider les joueurs à prévenir les risques de violation accidentelle des règles antidopage.
Le premier atelier dans le cadre du Programme de
formation des médecins du football s’est déroulé du 20
au 24 février, à Vienne. Il a été animé par des membres de
la Commission médicale originaires d’Ecosse, du Danemark, de Turquie, de Belgique, d’Italie et d’Angleterre
ainsi que par des spécialistes écossais et allemands des
secours d’urgence. Cinquante des cinquante-trois associations membres de l’UEFA ont participé à ce premier

miner les principales compétences requises d’un médecin
efficace. «J’ai débuté dans le football en 1987 et mon
rôle est dorénavant très différent. Les médecins devraient
servir de filtre aux communications entre, d’une part, les
joueurs et les dirigeants et, d’autre part, l’analyse médicale, les données, les physiothérapeutes, etc. Toutefois,
y parvenir le mieux possible constitue en soi un processus intéressant à mener à bien. J’ai trouvé qu’il était vraiment utile d’écouter chacun des médecins parler de son
expérience, puis d’identifier collectivement les aspects
de notre rôle qui sont susceptibles de véritablement faire
la différence.»
En raison des risques inhérents à l’enseignement des
techniques de secours d’urgence, le deuxième module a
été dispensé par des chirurgiens urgentistes et des experts
en secours d’urgence de SportPromote, une organisation écossaise de formation au secourisme affiliée au Glasgow Royal College of Surgeons. Le responsable du module du cours,
Jonny Gordon, a mis l’accent sur la simplicité
des techniques enseignées aux candidats. «Nous
faisons des choses simples ici. Nous n’enseignons pas des techniques chirurgicales de pointe.
Ce qui compte, ce sont les premiers moments
critiques. Quand le cœur s’arrête de battre, le
médecin est sous pression et peut même commencer à paniquer. Il s’agit là d’une réaction
compréhensible car la plupart des médecins
présents ici ne travaillent pas dans un hôpital au
quotidien. Ce que nous essayons d’enseigner, ce
sont des techniques simples auxquelles les médecins peuvent se fier en cas de situation de crise.»
Globalement, le cours a été un succès, ce qui laisse
penser que cet ambitieux programme a débuté sous des
auspices favorables. Les candidats ayant participé aux premiers modules du cours les compléteront par le module
d’e-apprentissage, mis en ligne en avril 2012. Puis, les
premiers cours de diffusion en cascade devraient débuter
en 2012. En fait, le premier cours a déjà été dispensé par
l’Association écossaise de football à Hampden Park, en
mars 2012.
Ce cours «en cascade» est le premier d’une série dont
l’UEFA espère qu’elle sera appelée à révolutionner la formation médicale au sein du football européen. De nouveaux candidats participeront au deuxième atelier, en février
2013. Jan Ekstrand, membre de la Commission médicale
de l’UEFA et responsable du Groupe d’étude de l’UEFA
sur les blessures, y enseignera aux candidats la prévention
des blessures, en s’appuyant sur le projet de formation le
plus étendu du monde en matière de sport d’élite.
Michel D’Hooghe, président de la Commission médicale de l’UEFA, a conclu par ces mots: «Je suis extrêmement fier que cette initiative de la Commission médicale ait commencé à porter ses fruits. Nous sommes au
début de ce que j’espère être un processus de formation
long et bénéfique, qui rassemblera la famille du football
européen autour d’une quête d’excellence partagée. Il
revient dorénavant aux médecins de veiller à ce que les
connaissances acquises ne restent pas enfermées et que,
dans un avenir relativement proche, les connaissances en
matière de médecine du football s’intègrent à la culture
du football européen.»
UEFA
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Les participants à l’écoute d’une présentation spécialisée
au premier atelier, à Vienne.

atelier organisé sous forme de deux petits groupes de
vingt-cinq participants chacun, afin de permettre la
meilleure interaction possible entre groupes.
Cet objectif spécifique a été atteint avec succès. En
dépit – ou peut-être à cause – de la grande diversité de
leur cursus professionnel et de leur expérience, les médecins se sont montrés enthousiastes et ont fait preuve
d’engagement pendant le cours. De nombreux médecins
d’équipes premières appartenant à l’élite européenne
du football comme le Portugal, la Russie, la République
d’Irlande ou les Pays-Bas se sont montrés prêts à partager
leurs connaissances et leur expérience avec des collègues
plus jeunes, encore à un stade relativement précoce de
leur carrière au sein du football international. Les praticiens
les plus expérimentés en médecine du football, convaincus
des bénéfices de ces cours, se sont engagés à ce que les
connaissances acquises soient efficacement répercutées
au sein de leurs associations nationales respectives. Cet
événement pilote a montré qu’il existait une famille des
médecins du football en Europe, prête à soutenir le travail
accompli par l’UEFA.
Les participants ont dû suivre deux modules: «Rôles
et responsabilité du médecin du football» et «Traitement
d’urgence des joueurs». S’agissant du premier module,
l’animateur du cours, Ian Beasley, membre de la Commission médicale de l’UEFA et médecin de l’équipe nationale d’Angleterre, s’est interrogé sur l’intérêt de réexa-
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Les lésions du cartilage
et leur gestion
Par le Prof. Mehmet S. Binnet, le Dr Mehmet Amangil et le Dr Kerem Basarir, Faculté de médecine de l’Université d’Ankara

Les footballeurs, comme tous les autres athlètes professionnels, aspirent à une vie sereine à l‘issue
de leur carrière sportive. Les professionnels de la santé peuvent les y aider par des mesures de prévention des troubles musculosquelettiques. La retraite implique également d‘accorder une plus grande
attention aux problèmes cardiaques, au diabète, à l‘obésité et aux affections dégénératives des articulations. Si l‘état de santé général peut faire l‘objet d‘un suivi de routine, les problèmes relatifs au
système musculosquelettique devraient en revanche être traités séparément des autres pathologies.

l est fréquent que les footballeurs finissent leur carrière
avec un surmenage articulaire, même s‘ils n‘ont pas subi
de blessures graves. Les microtraumatismes du cartilage
peuvent ainsi ouvrir la voie à une arthrite dégénérative
précoce, une maladie qui se révèle douloureuse et handicapante dans la vie quotidienne. Le tissu cartilagineux a
pour fonction principale de permettre une amplitude de
mouvement indolore en limitant les frictions. Un cartilage
sain pose les bases d‘une carrière sportive exempte de
problèmes, au cours de laquelle les joueurs demandent
de leur corps un niveau optimal de performance malgré
des sollicitations extrêmes et une vaste amplitude de mouvement. Pour autant, les accidents n‘arrivent pas qu‘aux
autres et les forces de cisaillement ou l‘impact résultant
d‘un choc inattendu peuvent se solder par une lésion
du cartilage. Plus grande articulation du corps humain, le
genou est en première ligne à cet égard, et ceux des
footballeurs sont particulièrement exposés aux blessures.
La prévalence de l‘ostéoarthrite
du genou chez les athlètes varie selon la fréquence, l‘intensité et le niveau du sport qu‘ils
pratiquent. Elle est ainsi de
19-29% chez les footballeurs,
contre 14-20% chez les coureurs de fond et 31% chez les
haltérophiles. Une étude menée par Kujala et al. a par ail
leurs mis en évidence un risque

Les blessures au
genou peuvent être
apaisées par l’application
de glace.

d‘ostéoarthrite du genou multiplié par cinq chez les sportifs d‘élite masculins avec des blessures antérieures au
genou.
L’arthrite secondaire du genou se développe plus précocement chez les footballeurs que dans le reste de la
population et les lésions méniscales et ligamentaires en
sont la cause. Plusieurs études établissent également un
lien entre des blessures courantes telles que les déchirures
méniscales et les ruptures du ligament croisé antérieur et
une incidence accrue d’ostéoarthrite. Le risque de développer une arthrite précoce est en outre plus grand chez les
sportifs professionnels qui ont été opérés à des fins de
reconstruction ligamentaire ou à la suite de pathologies
méniscales. Cette affection apparaît plus tôt que l’ostéo
arthrite primaire, qui est une forme plus répandue touchant
les personnes âgées, avec une incidence de 25-30% chez
les 45-64 ans et de 85% après 65 ans. L’ostéoarthrite,
Getty Images
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qu’elle soit primaire ou secondaire, est une pathologie
entraînant une usure et une destruction du cartilage.
Les joueurs de football ont de toute évidence besoin
d’une solide structure musculaire afin d’éviter les blessures.
La musculature tient lieu de support dynamique lors de
sollicitations articulaires extrêmes. Des muscles faibles sont
à l’inverse un terrain propice aux blessures graves et aux
séquelles accrues après un microtraumatisme du cartilage
articulaire. L’aspect négatif des lésions cartilagineuses tient
à leur nature progressive, qui s’explique par les propriétés
uniques du tissu cartilagineux, lequel forme une épaisseur
de 2 à 4 mm dépourvue de vascularisation et d’innervation. Des propriétés qui ralentissent, voire limitent le processus de guérison.
Outre l’absence de sang et de réaction de cicatrisation de la part des cellules progénitrices dans le sang, les
cellules cartilagineuses – ou chondrocytes – ont une capacité limitée à se multiplier et à se régénérer. Les lésions
cartilagineuses guérissent à l’aide d’un autre tissu, le fibrocartilage, qui est biomécaniquement inférieur au cartilage
hyalin d’origine lorsqu’il s’agit de répliquer les fonctions
de ce dernier telles l’absorption des chocs et la réduction
des frictions. Une perturbation de l’équilibre dans l’articulation se traduit par des douleurs pendant l’activité physique et, selon la gravité et l’emplacement de la blessure,
par une limitation de la mobilité. Ces symptômes peuvent
nuire à la performance sportive et même avoir des répercussions sur les activités quotidiennes de l’individu.
Un dysfonctionnement du cartilage provoque une sollicitation accrue des zones voisines et ne fait qu’aggraver
les lésions articulaires. Dans toute discipline sportive, une
amplitude de mouvement entière et indolore, indépendamment des conditions de charge, est indispensable.
Une lésion cartilagineuse qui ne guérit pas produit des
symptômes qui tendent à s’aggraver avec le temps et qui
peuvent dégénérer en ostéoarthrite précoce, un problème
pris très au sérieux en médecine du football. Face à ces
troubles, il convient de se montrer réaliste et de s’adapter
aux attentes exprimées par les anciens footballeurs quant
à leur mode de vie. Les traitements non chirurgicaux donnent de bons résultats pour la plupart des problèmes liés
aux activités quotidiennes. Les anciens footballeurs souffrant d’obésité devraient ainsi être encouragés à perdre
du poids afin de réduire les contraintes subies par leurs
genoux et leurs chevilles. Si accessible puisse-t-il paraître,
cet objectif demande parfois des efforts considérables et
devrait s’intégrer dans un programme complet d’activités
journalières destinées à protéger les articulations de sollicitations extrêmes.
Devant la multiplication des pathologies ostéoarthritiques chez les joueurs, la prévention des lésions cartilagineuses gagne en importance durant la carrière des
joueurs et la phase de transition qui précède leur retraite.
Trois importants facteurs de risque peuvent faire l’objet de
mesures préventives:
1. une sollicitation excessive du système musculosquelettique;
2. un indice de masse corporelle élevé;
3. des blessures antérieures au genou.
Selon Hochberg, le simple évitement du port de char
ges lourdes et des positions accroupies et agenouillées
pourrait faire baisser de 15 à 30% la prévalence de

l’ostéoarthrite du genou. Le groupe de recherche de
l’Osteoarthritis Research Society préconise pour sa part
un strict contrôle du poids afin de prévenir l’ostéoarthrite.
Il estime ainsi qu’un indice de masse corporelle inférieur
ou égal à 25 kg/m2 réduirait de 27 à 53% l’ostéoarthrite
dans la population. Comme évoqué plus haut, les blessures du genou telles que les déchirures méniscales et les
ruptures de ligament constituent d’importants facteurs de
risque. Des résultats prometteurs ont récemment été obtenus avec des programmes de prévention des blessures
liées au sport, et en particulier les lésions du ligament croisé antérieur. Des études norvégiennes soulignent en effet
l’efficacité de protocoles d’entraînement neuromusculaire
dans ce contexte. Au terme d’une carrière de sportif professionnel, la pratique d’exercices modérés ou de faible
intensité et le contrôle du poids semblent donc ouvrir
d’intéressantes perspectives pour la prévention de l’ostéoarthrite.
Le plus important facteur de protection réside dans la
reconstitution de la puissance musculaire. Il convient à cet
effet de regagner de l’équilibre et de la force musculaires à l’aide de programmes bien conçus comprenant
des exercices isométriques, lesquels sont également favorables à l’état de santé général. En l’espèce, des exercices simples mettant en œuvre des poids modérés jouent
un rôle clé. Des sessions de 30 minutes mêlant des mouvements d’assouplissement et de courtes séquences de
levage de poids peuvent déjà contribuer à une vie quotidienne exempte de problèmes.
Le déclenchement soudain de douleurs au genou et à la cheville peut

Une intervention adaptée
sur le terrain déjà peut éviter
des complications.

principe que les cellules souches dans le sang périphérique sont capables de stimuler la cicatrisation de la zone
lésée. Dans les lésions cartilagineuses qui ne vont pas
au-delà de l’os sous-chondral, il n’y a en effet pas de
saignement du fait de la non-vascularisation du cartilage
articulaire. Ces techniques, particulièrement adaptées aux
lésions de moins de 2-3 cm2, sont presque toujours mises
en œuvre de façon très peu invasive par arthroscopie. Les
patients présentant ces problèmes mineurs du cartilage se
plaignent généralement de douleurs articulaires en fin de
journée.
Les symptômes peuvent s’aggraver en cas de rupture
méniscale. Or, les conséquences d’une telle blessure ne
sont pas les mêmes selon que le joueur est actif ou retraité.
L’élasticité et la durabilité du tissu méniscal diminuent en
effet avec l’âge, et il suffit alors d’une faible force pour
endommager sa structure. Les pathologies du ménisque
peuvent être diagnostiquées par une ligne articulaire sensible à la palpation, par un bruit de claquement lors de
flexions/ extensions et par des tests d’examen physique
indiquant une rupture. Chez ce groupe de patients, le
débridement arthroscopique peut s’avérer utile tant pour
l’ablation du ménisque que pour l’évaluation du cartilage,
qui est souvent endommagé chez les patients avec rupture
méniscale. Il permet d’éliminer les obstacles mécaniques
qui perturbent la mobilité articulaire et amène généralement un soulagement. Ce soulagement peut également
repousser la demande d’arthroplastie articulaire dans les
stades les plus avancés d’arthrite.
Le forage sous-chondral consiste à pratiquer des perforations dans l’os sous-chondral à l’aide d’une fraise.
Ces trous ménagent un passage entre la zone lésée et
la moelle osseuse et le sang. La technique des
microfractures est quant à elle réalisée en
provoquant de petites fractures au niveau de l’os sous-chondral qui, en
guérissant, vont stimuler le processus de cicatrisation. Ces deux
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être géré par l’application de froid. La cryothérapie est à
même de diminuer les gonflements d’origine inflammatoire, mais elle peut aussi servir d’agent analgésique. La
technique la plus simple et la plus courante pour l’application de froid consiste à utiliser de la glace ou un tissu
imbibé d’eau glacée. Un contact direct et prolongé de la
glace avec la peau est toutefois à éviter car il peut occasionner des brûlures. L’application de froid se pratique
généralement en 4 à 6 sessions de 15 à 20 minutes par
heure. Elle doit prendre fin dès lors qu’une réduction de
l’œdème et/ou du gonflement est observée. Si le patient
continue à se plaindre de douleurs, l’étape suivante passe
par la physiothérapie et le traitement médicamenteux. Il est
alors judicieux de consulter des médecins spécialistes afin
de déterminer le bon dosage et la bonne combinaison.
De nos jours, divers moyens permettent d’évaluer
l’ampleur d’une lésion cartilagineuse. Outre l’examen clinique, la radiographie, le scanner et l’imagerie par résonance magnétique sont largement utilisés. Une fois que
le diagnostic définitif a été posé, l’âge et le niveau d’activité sont également à prendre en considération afin de
décider des modalités de traitement. Chez des individus
plus âgés, celles-ci incluent le débridement arthroscopique, l’ostéotomie tibiale et l’arthroplastie de remplacement partiel ou total.
Mais si les modalités de traitement se sont améliorées
ces dernières décennies grâce aux progrès accomplis aux niveaux technique, biologique et scientifique,
force est de constater qu’aucune méthode simple, efficace
et universellement reconnue
n’a été découverte pour gérer ces blessures.
Les traitements traditionnels partent du

Keystone

méthodes entraînent une guérison limitée en
faisant appel au fibrocartilage, dont la performance est, rappelons-le, inférieure. Ce tissu
ne remplit donc généralement pas les attentes
d’un sportif, professionnel ou amateur, ni même
celles d’un jeune adulte actif.
L’ostéotomie tibiale est une autre possibilité de traitement des lésions cartilagineuses.
Elle est privilégiée pour les joueurs de plus de
40 ans et est indiquée en cas de déviation
axiale simple des membres entraînant une
usure unicompartimentale. Chez les patients
répondant à ces critères, il s’agit probablement de la meilleure méthode pour corriger
un transfert de charge altéré. La réalisation,
par la même occasion, d’une arthroscopie du
genou afin de traiter la pathologie méniscale et de retirer
les corps étrangers est fortement indiquée chez ce groupe
de patients. En cas d’importantes lésions chondrales, les
autogreffes ostéochondrales en mosaïque sont largement
utilisées et semblent donner de bons résultats.
Pour réparer les lésions du cartilage, la chirurgie orthopédique a développé l’implantation de chondrocytes
autologues et la transplantation de cellules souches
mésenchymateuses. L’implantation de chondrocytes autologues implique de prélever du cartilage par arthroscopie,
puis de mettre en culture les chondrocytes avant de les
réimplanter, lors d’une seconde intervention, par injection directe ou via une matrice résorbable. Les cellules
souches mésenchymateuses (CSM) présentent quant à
elles un important potentiel de prolifération doublé d’un
caractère multipotent incluant un potentiel de différenciation chondrogène. Plusieurs études sur des animaux
ont été rapportées à propos de cette méthode, mais le
recours aux CSM à des fins de réparation du cartilage n’en est qu’à
ses débuts et appelle davantage

Détails d’une ostéoarthrite

Intervention chirurgicale lors d’une arthroscopie
de l’articulation du genou

d’études cliniques. Ces deux procédures sont probablement l’avenir de la gestion des lésions cartilagineuses et
sont une source d’espoir pour les sportifs d’élite.
Autre option de traitement en cas d’arthrite du genou,
l’arthroplastie consiste à retirer la partie usée de l’articulation et à la remplacer par une prothèse. Le type d’arthroplastie à pratiquer (totale ou unicompartimentale) doit
être choisi avant l’opération. Doivent peser dans la décision l’âge du joueur (plus de 60 ans), un niveau de douleur
qui limite la majorité des activités quotidiennes et une limitation accrue des activités par rapport à la situation antérieure. L’âge est toutefois le critère déterminant pour les
indications d’arthroplastie. Les joueurs doivent être informés qu’après une arthroplastie du genou par remplacement total, ils devront limiter leurs activités
afin de prolonger la durée de vie de la prothèse. En natation, la brasse sera ainsi à
proscrire car elle provoque une forte torsion
du genou. Si le patient souhaite jouer au
tennis, il faudra lui conseiller de préférer le
double. Quant aux amateurs de golf, ils seront invités à faire de petits pas pour ne pas
soumettre leur genou à une charge excessive. Quel que soit le sport pratiqué, le mot
d’ordre est d’éviter de trop solliciter le genou sans pour autant perdre la notion de
plaisir. La difficulté consiste donc à trouver
le juste équilibre entre ces deux facteurs.
Loin d’être rares en football, les lésions
du cartilage handicapent grandement les
joueurs qui en souffrent. Au moment d’arrêter une stratégie de traitement, les attentes de l’ancien
joueur doivent être prises en considération et elles doivent
être au centre des mesures déployées pour le soulager, le
but ultime étant de permettre des activités quotidiennes
illimitées. Le joueur doit être encouragé à explorer de
nouveaux intérêts et hobbies qui ménagent ses genoux.
L’application de mesures préventives est à cet égard primordiale. L’équipe médicale chargée du traitement doit
aussi tenir compte du fait qu’un ancien athlète de haut
niveau n’a pas les mêmes exigences qu’un patient ayant
une faible activité physique.
Keystone

Radiographie d’une
ostéoarthrite du genou

Keystone
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Le soutien apporté
au football par la
psychologie du sport
Par le Pr W. Stewart Hillis, professeur de médecine cardiovasculaire et du mouvement

Appliquer le concept de «l’équipe derrière l’équipe» aux clubs et aux équipes nationales favorise
l’intégration de l’équipe médicale et l’instauration de rapports de travail étroits entre le groupe chargé
du suivi médical et le staff technique. Les deux équipes collaborent en effet dans le même but: préparer
et assurer le bien-être des joueurs de manière à obtenir des performances individuelles et collectives
optimales et, partant, les meilleurs résultats possibles.

râce aux conseils médicaux, de même qu’à l’intégration et au développement du soutien nutritionnel et
de l’équilibre des liquides apportés par la science du sport,
la préparation physique des joueurs s’est améliorée. Bien
que la gestion des blessures aiguës demeure un défi au vu
de la vitesse croissante du jeu, elle est désormais considérablement facilitée par des examens d’imagerie appropriés et des traitements médicaux permettant d’élaborer
des programmes de rééducation spécifiques. Dans les
clubs, les contacts avec les joueurs sont quotidiens, les
relations sont personnelles et l’on connaît suffisamment la
personnalité de chacun pour savoir comment il réagit aux
blessures. Des contacts ont lieu tous les
jours entre le médecin, le physiothérapeute,
le joueur et l’entraîneur. De manière générale, le simple fait d’écouter les préoccupations, de rassurer et de fixer très tôt des
objectifs ambitieux mais atteignables peut
déjà constituer une aide pour le joueur blessé. Cet appui informatif inclut l’élaboration
de stratégies visant à éviter des revers ou
des attentes irréalistes. On peut aussi envisager de montrer des documents sur des
traitements réussis et de transmettre en
termes positifs les progrès observés à l’entraîneur, dont le principal intérêt est de disposer de joueurs en pleine forme, aptes à
être sélectionnés, plutôt que de blessés. Une
autre aide tangible peut consister à proposer le recours à des installations et des
services existants susceptibles de favoriser
la rééducation. Les joueurs peuvent par
ailleurs développer des mécanismes pour
gérer leurs variations de performances et
notamment faire appel au médecin et

demander son soutien, lorsque leur non-sélection en club
ou leurs résultats personnels reposent sur des raisons médicales. Soins et contacts sont maintenus en permanence.
Dans le cas des joueurs internationaux, le suivi médical pose des problèmes différents. Quand un joueur
se présente pour une rencontre internationale, il convient
de l’examiner immédiatement pour vérifier s’il n’est pas
déjà blessé et, le cas échéant, de décider s’il doit être
renvoyé dans son club ou rester avec l’équipe nationale
pour y être soigné. Des examens d’imagerie précoces
Les joueurs d’élite disputent près
de 60 matches de compétition.
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peuvent faciliter la prise de décisions cliniques bénéficiant
à tous. Tout comme on apprécie qu’un club prête ses jou
eurs pour des rencontres internationales, on apprécie de
la part du personnel médical de l’équipe nationale qu’il
tienne l’équipe médicale du club informée de l’état de
santé de ses joueurs. En principe, un joueur s’investit
totalement dans les rencontres internationales, un engagement encore intensifié par les attentes et les réactions
positives de sa famille, ses amis et du staff technique du
club. Son attitude peut toutefois être affectée s’il considère qu’il est superflu de disputer des matches amicaux
durant une saison interclubs déjà surchargée (matches
nationaux et de l’UEFA). La pression exercée par l’entraîneur du club face au risque de blessure dans un match
amical peut en outre jouer un rôle car une telle blessure
pourrait signifier la perte de sa place de titulaire dans
son club.
Gestion psychologique des athlètes
A la lumière de ces observations, les examens cliniques
et les traitements médicaux doivent être complétés par
une approche globale incluant la gestion psychologique
des joueurs.
Bien que la psychologie du sport joue un rôle important dans la gestion des athlètes concourant seuls ou en
équipe, cette spécialité médicale a surtout été appliquée
aux sports individuels. Dans le football, ce rôle a jusqu’ici
été assumé par des consultants en motivation dotés d’une
formation et d’un bagage très divers.

La préparation d’un sportif comprend des facteurs psychologiques comme la concentration et la fixation d’objectifs, la répétition mentale de la performance, une routine
d’avant compétition, des rituels pour gérer l’anxiété et des
stratégies pour faire face à la réussite, à l’échec et aux blessures potentielles. L’application spécifique de ces techniques
varie fortement d’un sport à l’autre tout comme le degré de
soutien pouvant être apporté par l’entraîneur ou l’équipe
médicale durant l’événement. Ci-après, quelques exemples:
en athlétisme, où les épreuves sont individuelles, les
sportifs peuvent concourir en se fiant à leurs propres
capacités le jour de la compétition; leur préparation et
leur degré de performance leur permettent alors de maîtriser la situation. La plupart du temps, ils peuvent aussi
demander des conseils et de l’aide à leur entraîneur;
dans le tennis d’élite, par exemple dans les matches de
simples, l’entraîneur peut encourager et conseiller ses
joueurs pour accroître leur niveau de confiance entre
les points. Les joueurs peuvent en outre développer leurs
propres rituels d’avant-match, y compris le nombre de
fois où ils feront rebondir la balle, et utiliser l’intervalle
entre les services pour accélérer ou ralentir le jeu. Dans
les matches de doubles, chacun des joueurs emploie un
langage verbal ou non verbal pour indiquer à son partenaire où le service sera placé et le féliciter après un point
gagnant en «topant là» ou en faisant un «poing à poing».
Les joueurs peuvent boire et manger entre les points et
discuter avec l’entraîneur pour accroître ou restaurer leur
confiance;
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Il est important pour la cohésion du groupe que tous les joueurs participent à des activités
telles que l’échauffement.

La psychologie dans le football pour équipes
nationales
La sélection en équipe nationale entraîne cependant
une nouvelle série de problèmes potentiels en raison du
niveau d’attentes personnelles et extérieures plus élevé. Si,
pour les jeunes joueurs prometteurs introduits dans l’équipe
nationale pour se familiariser avec l’environnement des
seniors, tout en sachant qu’ils ne joueront probablement
pas, le fait d’être sélectionné suffira à satisfaire leur ambition
immédiate, les joueurs qui sont des titulaires réguliers de
leur club auront des attentes différentes. En général, les
joueurs réguliers d’une équipe maîtrisent parfaitement leur
activité sportive, ce qui leur permet de donner le meilleur
d’eux-mêmes au sein du club. Or, lorsqu’ils sont promus
en équipe nationale et confrontés à de nouveaux défis, les
problèmes psychologiques ne sont plus les mêmes. Tous
les joueurs de l’élite pensent secrètement qu’ils sont les
meilleurs à leur poste, faute de quoi ils ne survivraient pas
aux pressions du jeu actuel. De plus, chacun a sa propre

stratégie pour se préparer pour le match. Enfin, la préparation individuelle peut sembler avoir été une perte de
temps si le joueur n’est pas sélectionné pour l’équipe. Ces
défis génèrent une période d’incertitude que l’on pourrait
appeler les «trois pires heures» précédant le coup d’envoi.
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en golf, on peut s’exercer à visualiser la situation et utiliser cette technique pour ses coups, en particulier le
putting, en se concentrant sur sa frappe, la ligne potentielle de la balle et son entrée dans le trou.
Dans certains sports collectifs, le format du jeu facilite
les encouragements, par exemple:
en cricket, le capitaine et les autres joueurs
peuvent discuter et soutenir le lanceur
entre les balles ou après l’élimination d’un
batteur. Les batteurs peuvent se parler et se
faire un «poing à poing» entre les coups;
dans le football américain, la division en
une phase de défense et une phase d’attaque permet aux deux équipes de se
soutenir mutuellement entre chaque action. Etant donné les nombreuses interruptions du match et la rotation des
joueurs, y a plus de chances d’encourager les joueurs durant le jeu et plus de
possibilités d’être intégré au match même
si l’on n’est pas aligné au départ.
Les principes et pratiques généraux de
la psychologie du sport peuvent s’appliquer
aussi bien aux équipes de clubs qu’aux
équipes nationales et l’évolution des besoins
individuels des joueurs peut être favorisée
par les différents membres de «l’équipe derrière l’équipe».
Les principales qualités mentales requises dans le football comprennent une concentration soutenue qu’il faut
être capable de garder avant, pendant et après chaque
match. Le football comporte des défis particuliers en ce
sens que les joueurs peuvent disputer jusqu’à soixante
matches par saison, contre peut-être quatre ou cinq événements pour les participants à des épreuves d’athlétisme.
A noter que les footballeurs qui jouent régulièrement
dans leur club ont l’occasion d’acquérir la confiance en
soi nécessaire pour pouvoir faire preuve de persévérance
dans des situations difficiles. Ils peuvent aussi influer sur
l’ensemble des résultats de l’équipe en faisant preuve
d’enthousiasme, en assumant leurs responsabilités et en
adoptant une attitude positive.

La sélection en équipe nationale peut
entraîner des problèmes particuliers,
notamment en cas de blessure.

Pour l’illustrer au mieux, prenons l’ensemble de la préparation internationale et le scénario du match.
Au fur et à mesure que le match approche et que les
joueurs internationaux se préparent pour cet événement,
la nation vibre de l’excitation naturelle inhérente à un
match international. Les billets sont vendus à un tarif élevé
mais la rencontre se dispute souvent à guichets fermés.
La famille, les vieux amis et les connaissances prennent
contact avec les joueurs, les entraîneurs et l’équipe technique pour leur demander des billets. Compter un membre
de sa famille dans l’équipe est une grande source de
fierté pour la parenté et les amis, qui se réjouissent d’assister au grand match.
D’un point de vue footballistique, l’humeur de l’équipe
est généralement bonne. L’entraînement se déroule bien,
avec l’habituel piment supplémentaire lié au fait que des
joueurs qui s’affrontent normalement dans des clubs adverses s’unissent pour l’occasion, ce qui peut paraître
surprenant, et apprécient des activités parfois nouvelles
pour eux. Bien qu’il soit très important pour l’entraîneur
d’utiliser l’entraînement pour constituer son onze de départ, s’il le fait très tôt dans la semaine précédant le
match, il risque d’indiquer aux joueurs quelles seront
leurs probabilités d’entamer le match. C’est ainsi souvent le cas lorsque le schéma de préparation est toujours le même. La réponse du joueur peut consister en
un repli sur soi ou en une réaction plus agressive à une
décision perçue comme un rejet.
La non-sélection potentielle risque par conséquent de
générer de l’anxiété ou de l’agressivité envers l’entraîneur et
son staff. Les pensées négatives et l’agressivité peuvent
devenir évidentes pendant le stage avec l’équipe nationale,

mais elles peuvent aussi influencer l’attitude du joueur à
son retour dans son club. Si le joueur ne participe pas
du tout au match, il pourrait considérer qu’il aurait pu
profiter de cette semaine internationale pour faire une
pause, suivre un entraînement minimal dans son club et
passer plus de temps en famille.
L’équipe qui commencera le match devrait être annoncée aux joueurs au plus tard la veille du match afin
que le rôle spécifique de chacun dans l’équipe puisse
être défini. L’effectif est toutefois composé de vingt-six jou
eurs, soit généralement trois gardiens et vingt-trois joueurs
de champ. Onze d’entre eux entameront donc le match
alors que sept seront disponibles sur le banc, mais les huit
derniers se retrouveront dans la tribune et ne joueront
aucun rôle dans le match. Idéalement, ils devraient rester
optimistes et encourager leur équipe, mais il leur est souvent difficile de surmonter leur profonde déception. Il est
important de savoir comment l’entraîneur gère ce dernier
groupe et informe les joueurs de leur non-sélection. Cette
démarche n’est pas toujours la même et peut dépendre
de la manière dont chacun des joueurs appréhende la
notion d’équipe. Le mieux serait que l’entraîneur ait un
entretien personnel avec chacun des joueurs pour lui expliquer le choix de l’équipe et lui donner le temps d’accepter la situation de manière à éviter l’anticipation négative
des trois pires heures. Dans la préparation à un match,
cela n’est cependant pas toujours possible.
Les remplaçants ne sont parfois annoncés qu’à la dernière réunion des joueurs avant le match, une séance souvent organisée en l’absence de l’équipe médicale, qui
ignore ainsi quels sont les remplaçants retenus et ne peut
donc pas fournir une aide ciblée aux joueurs non sélectionnés. Il arrive même que les noms des remplaçants ne
soient communiqués qu’à l’arrivée dans le vestiaire.
Le soutien de l’équipe médicale se concentre avant
tout sur les joueurs qui disputent le match, mais il faudrait
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Le dialogue est un élément clé dans les relations
entre l’entraîneur et ses joueurs.

également se demander quel réconfort elle pourrait apporter aux autres joueurs. Si une telle aide peut s’avérer difficile du fait de l’absence de contacts personnels, puisque le
staff prépare alors le matériel médical pour le match, des
petits gestes peuvent être envisagés, par exemple:
faire en sorte que les joueurs non sélectionnés restent
dans le vestiaire jusqu’à l’échauffement;
lorsque les bouteilles contenant les boissons hydratantes
sont numérotées, veiller à ce que celles des joueurs non
sélectionnés soient retirées discrètement, et non pas ostensiblement mises de côté, pour éviter de renforcer le
sentiment d’exclusion;
avertir l’équipe administrative, afin qu’elle s’assure que
les joueurs soient guidés vers leurs places dans la tribune
et puissent accéder facilement au vestiaire à l’issue du
match. Dans la mesure du possible ces places devraient
être situées à côté de celles des membres de l’équipe
médicale ne se trouvant pas sur le banc, de manière
à maintenir la cohésion du groupe.
En résumé, bien que l’«équipe médicale derrière
l’équipe» ne puisse pas exercer une influence directe sur
le résultat du match, qui dépend de la tactique de l’entraîneur et des performances des joueurs, elle peut, avec
une bonne capacité de préparation et d’anticipation,
préserver la confiance ainsi que le bien-être physique et
mental de l’ensemble des joueurs de l’équipe.

Rédaction
Marc Vouillamoz, Graham Turner, Mike Earl
Production
André Vieli, Dominique Maurer
Graphisme, Impression
CO Créations, Artgraphic Cavin SA

