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Accueil 

Professeur Jean-François TOUSSAINT 

Directeur de l’IRMES 

 

 

Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au sein de ce superbe 

amphithéâtre du Comité national olympique et sportif français mis à notre disposition par Alain 

CALMAT. Comme vous le savez, nous vous présentons année après année l’ensemble des travaux 

réalisés ou financés par l’IRMES à l’occasion d’un symposium, dont la neuvième édition permettra 

de réaliser un tour d’horizon de l’actualité telle qu’elle a été vécue par les chercheuses et les 

chercheurs de l’IRMES.  

Les thèmes abordés aujourd’hui s’orientent autour de quatre grands axes : la physiopathologie 

du sport, l’épidémiologie de la performance, la prévention par le sport et la physiologie 

expérimentale. Juste avant la pause, nous aurons le plaisir d’entendre Hirofumi TANAKA, l’un des 

très grands spécialistes mondiaux de la physiologie du sport, qui s’exprimera sur la progression des 

performances et son rapport au temps.  

Je tiens à remercier Hélène BOUCHER pour l’organisation de ce symposium, 

Patrick MAGALOFF pour son aide, ainsi que Bruno GENEVOIS, Président de l’AFLD, et Gilles 

EINSARGUEIX.  
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Morphologie, performance et longévité des lutteurs de Sumo japonais 

Andy MARC 

IRMES, Paris 

 

Lutteurs de Sumo japonais 

Bonjour à toutes et à tous, l’étude que je vais vous présenter aujourd’hui porte sur les relations 

qui existent entre morphologie, performance et longévité, chez les lutteurs de Sumo Japonais.  

 

Contexte 

Dans la littérature scientifique, plusieurs publications ont déjà démontré l’impact bénéfique de 

l’activité physique, même pratiquée à très haut niveau, sur la longévité. Juliana ANTERO-

JACQUEMIN a, à ce titre, publiée il y a quelques semaines une étude menée sur la totalité des 

olympiens ayant participé aux JO depuis leur création, montrant que ceux-ci bénéficiaient d’une 

durée de vie de six ans supérieure à celle de la population générale.  

Toutefois, il est également connu que le surpoids et l’obésité sont des facteurs très néfastes à 

cette même durée de vie. Or, ces deux facteurs antagonistes, présents dans le combat de Sumo, sont 

susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la relation existante entre la performance, 

la morphologie et la longévité.  

En vue de mener cette étude, l’ensemble des lutteurs de Sumo membres de la « JSA » 

(Association des lutteurs de Sumos Japonais) entre 1900 et 2011 a été pris en compte, soit un total 

de 260 000 performances annuelles. Ont été considérées la performance annuelle, la date de 

naissance, les données morphologiques de poids, de taille et d’IMC, ainsi que la date de décès des 

lutteurs. 

Il existe 6 grandes compétitions annuelles sur le territoire Japonais, ou chaque Sumo doit réaliser 15 

combats. La performance maximale possible est alors de 90 points. Pour rappel, un combat de Sumo 



 

 

7 

 

 

IRMES – IXème symposium 

Paris, 24 septembre 2014 

peut être remporté de deux manières. Soit en parvenant à pousser son adversaire hors du cercle, soit 

en le faisant toucher le sol par une partie autre que la plante des pieds. 

Concernant les évolutions morphologies annuelles, un gain de dix centimètres peut être observé 

chez les lutteurs de Sumo entre 1900 et 2011. S’agissant du poids, une augmentation de 35 kilos est 

constatée sur la période. Il est à noter que le poids recensé jusqu’en 1966 était celui enregistré à la 

sortie de carrière, alors qu’après cette date, des mesures plus précises ont été réalisées en marge de 

chaque combat.  

 

Evolutions morphologiques 

A compter de 1966, la taille des Sumos se répartie entre 1 mètre 58 pour le plus petit et 2 mètres 12 

pour le plus grand, avec une fréquence de distribution maximale de 1 mètre 77. En ce qui concerne 

le poids, celui-ci varie de 64 kilos à 288 kilos, avec une fréquence de distribution maximale de 

120 kilos. Enfin, les IMC varient entre 20 kilos et 84 kilos par mètre carré, avec une fréquence de 

distribution maximale autour de 42 kilos par mètre carré.   

 

Distributions morphologiques (1966-2011) 
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Distributions morphologiques 

 

Dès lors, comment déterminer l’impact de la morphologie sur la performance ? Pour ce faire, 

l’évolution de la performance maximale en fonction de la taille a été observée. Or, un pic autour de 

1 mètre 80 peut être constaté. Si le seuil de 80 points est adopté, sachant que la performance 

maximale s’élève à 90 points, on note que des Sumos mesurant de 1 mètre 77 à 1 mètre 93 sont 

capables d’atteindre cette performance.  

 

 

Morphologie et performance 
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Morphologie et performance 

S’agissant du poids, une relation similaire peut être relevée, dans la mesure où un pic autour de 

150 kilos est observé.  

De même, il apparaît que des Sumos entre 115 kilos et 170 kilos sont capables d’atteindre la 

performance maximale. En ce qui concerne l’IMC, les valeurs varient entre 33 kilos et 59 kilos par 

mètre carré pour ce même critère de performance.  

  Afin de déterminer l’impact de la morphologie sur la longévité, la relation entre l’âge au décès 

maximal et l’IMC a été observée. Or, il ressort de cette étude que l’âge au décès diminue lorsque 

l’IMC augmente. En effet, un record de durée de vie de 91 ans peut être observé pour un IMC autour 

de 28 kg.m-², tandis qu’un IMC supérieur à 50, limite la probabilité d’atteindre une durée de vie 

supérieure à 30 ans et s’exposent à une mortalité plus précoce. Ainsi, les Sumos affichant la durée 

de vie la plus élevée ont un IMC qui varie entre 25 kilos et 40 kg.m-². 

 

Morphologie et longévité 
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En conclusion, il serait pertinent de comparer la longévité des Sumos à celle de la population 

japonaise, mais également d’opérer une comparaison en tenant compte de morphologies similaires. 

Par ailleurs, l’étude de la relation entre la durée de carrière et la longévité constitue également une 

perspective d’étude, de même que l’analyse de l’impact de la variation de poids au cours de leur 

carrière sur la durée de vie des Sumos.  

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

 

Questions de la Salle 

Je souhaiterais savoir si vous avez tenu compte des variations de poids des Sumos dans votre 

étude.  

Andy MARC 

A ce stade de l’étude, seuls les poids enregistrés en fin de carrière ont été pris en compte. La 

prochaine étape consiste justement à étudier la relation entre les variations de poids durant cette 

même carrière et la longévité.  

Hirofumi TANAKA 

Dans la mesure où l’IMC des Sumos connaît d’importantes variations en raison des régimes 

suivis après la fin de carrière, je souhaiterais savoir quel IMC a été pris en compte dans votre étude.  

Andy MARC 

L’IMC pris en compte est celui enregistré en fin de carrière.  
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Hématologie & football professionnel : personnalisation du suivi par le Z-

score 

Guillaume SAULIERE 

IRMES, Paris 

 

Bonjour à toutes et à tous. Ce travail s’inscrit dans un contexte marqué par l’augmentation 

des suivis longitudinaux des sportifs de haut niveau, en particulier de leurs marqueurs biologiques. 

Dans ce cadre, la LFP a demandé à l’IRMES de déployer une méthode permettant de détecter si un 

groupe de valeur se détache du reste de la série temporelle.  

Des études comme celles de Malcovati ont montré que la variation interindividuelle des 

marqueurs biologiques apparaît largement supérieure à la variabilité intraindividuelle. De ce fait, 

notre méthode de détection prend uniquement en compte la variabilité intraindividuelle afin que la 

variation mise en évidence ne soit pas due à une importante variabilité interindividuelle.   

L’outil d’analyse statistique développé est un Z-score adapté. Afin de déterminer si 

certaines valeurs apparaissent atypiques par rapport aux autres, nous avons défini un seuil de 

manière théorique, par simulation.  

 

Méthode –Z-adapté 

Ainsi, nous avons simulé des séries de six valeurs suivant une loi normale pour 

100 000 individus, avant de leur appliquer la méthode du Z-score. Les 2,5 derniers pourcents de la 

distribution ont été définis comme atypiques.  

 

Etablissement d’une valeur seuil par construction d’une table à partir de valeurs simulées 
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La méthode mise en place a été appliquée à la base de données fournie par la LFP, qui 

comprend le suivi sur six ans de 2 577 footballeurs, dont le sang a été prélevé à six mois 

d’intervalle. Pour information, les marqueurs prélevés sont les concentrations en ferritine, en fer 

sérique, en globules rouges, en hémoglobine et en hématocrite.   

Afin de s’assurer que les variables étudiées sont bien indépendamment et identiquement 

distribuées, nous avons établi un délai de six mois entre chaque prélèvement. Selon l’étude de 

Sharpe, les paramètres individuels ne peuvent être convenablement estimés qu’à raison de six 

prélèvements par individu. Aussi, sur les 2 577 footballeurs, seul un tiers a été analysé. Après 

application de la méthode, se sont révélés atypiques : 

 3 % des 738 footballeurs analysés pour la ferritine ; 

 2 % des 730 footballeurs analysés pour le fer sérique ; 

 2,30 % des 780 footballeurs analysés pour les globules rouges ; 

 2,20 % des 782 footballeurs analysés pour hémoglobine ; 

 2,28 % des 781 footballeurs analysés pour l’hématocrite ; 

Pour conclure, la méthode mise en œuvre apparaît statistiquement pertinente et pratique pour 

l’analyse de données à forte variabilité interindividuelle, puisqu’elle ne prend en compte que les 

paramètres propres à l’individu. Cependant, celle-ci nécessite au minimum six valeurs pour être 

applicable et permettre une bonne estimation des paramètres individuels.  

 

Applications-résultats 

Par ailleurs, nous réfléchissons encore au moyen d’y introduire la prise en compte des notions 

de variation saisonnière des marqueurs biologiques.  

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Aurélien LATOUCHE 

Pourquoi avoir défini le seuil de 2,5 % pour déterminer le caractère atypique de certaines 

valeurs ?  

Guillaume SAULIERE 

Ce seuil a été choisi arbitrairement. 
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Aurélien LATOUCHE 

La pertinence du seuil de détection n’est-elle pas variable en fonction des séries ? 

Guillaume SAULIERE 

Tout à fait. 

Aurélien LATOUCHE 

Il s’agit donc de valeurs extrêmes multivariées.  

Alain FREY 

Qu’entendiez-vous lorsque vous avez souligné que six mois étaient nécessaires entre chaque 

prélèvement pour disposer d’une indépendance suffisante ? 

Guillaume SAULIERE 

Sharpe précise qu’une semaine est nécessaire pour disposer d’une indépendance suffisante entre 

deux prélèvements. 

 

 

Relations âge-performance : quels modèles, quels concepts ? 

Geoffroy BERTHELOT 

IRMES, Paris 

Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter un travail encore en cours de réflexion au sein 

du laboratoire.  

Ce travail est réalisé en collaboration avec des universités américaines, principalement dans le 

cadre du recueil de données prélevées chez des souris. Actuellement, la littérature scientifique 

s’intéresse notamment à la vitesse de déclin de la performance en fonction de l’âge. Or, jusqu’à 

présent, seul Dan H. MOORE II s’est attaché à décrire l’ensemble du spectre du développement de 

la performance en fonction de l’âge. Il a observé une fonction ressemblant à un U-inversé avec une 

phase de croissance, suivie d’une phase de plateau et d’une phase de déclin plus ou moins rapide 

selon les épreuves étudiées.  

 

 

Quelle est la relation entre l’âge et la performance 
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En 2012, nous avons réajusté cette équation à des données relatives à la natation et à 

l’athlétisme et avons pu constater qu’elle s’y adaptait de manière satisfaisante. 

 

 

Age et performance 

 

Par ailleurs, d’autres travaux ont montré que cette courbe s’ajustait bien, entre autres, au ski, 

aux échecs, au tennis ou à l’aviron. Cette relation apparaît commune à plusieurs espèces, puisqu’elle 

peut être également constatée chez le lévrier, le cheval et semble être confirmée expérimentalement 

chez le nématode (travaux en cours avec Adrien Marck, IRMES).  

 

L’équation de MOORE consiste à appliquer deux processus exponentiels de croissance et de 

décroissance indépendants. 

 

 

Modèle de MOORE ? 

Or, aujourd’hui nous savons que la durée de vie d’un sportif de haut niveau est limitée et reste 

inférieure à la durée de vie maximale constatée (122 ans), ce qui nous amène à remettre en cause ce 

modèle en proposant deux nouvelles approches. La première consiste à reprendre le modèle de 

MOORE en postulant qu’une part d’interaction existe entre les paramètres de croissance et de 

décroissance. La seconde entend expliquer les phases de croissance et de décroissance en adoptant 

un point de vue biologique.   
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Fonction de dégradation β(t) peut être ¨rapide¨ ou ¨lente¨ 

 

 

 

Dès lors, comment comparer ces approches ? Aujourd’hui nous disposons de données sur 

l’homme à travers les courses de sprint ou de demi-fond, ainsi que des données sur le lévrier et les 

souris.  

 

 

  

Homme en athlétisme 

200,400,800 m.  (n = 5,065) 

Lévrier 

480 m. (n=47,991), 503m. (en cours) 

Souris : activité physique volontaire 

n=14,241 ¨Tour de roue¨ 

 

Or, les différents modèles s’ajustent tous correctement à ces données. Toutefois, une 

différenciation en matière de comportements apparaît lorsque les sujets affichent un âge élevé.  
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PREMIERS RESULTAT : Les indicateurs d’ajustements statistiques sont plus proches et en moyenne meilleurs dans les 

nouvelles approches et les durées de vie projetées sont plus proches (en valeur)  dans les modèles à décroissance courte. 

 

 

Pour conclure, des approches différentes du modèle introduit en 1975 existent pour décrire la 

relation entre l’âge et la performance. Nous souhaitons introduire prochainement à nos modèles la 

variabilité ainsi que des facteurs externes. De plus, nous envisageons d’appliquer ces modèles aux 

données recueillies chez d’autres espèces. Enfin, nous souhaitons tester des hypothèses d’allométrie.  

 

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

 

Sophie DUMERY 

Avez-vous inclus dans ces variations des évènements traumatiques et infectieux en vue de 

déterminer l’impact de la répétition de ces incidents sur la courbe et la vitesse de déclin ?  

 

Geoffroy BERTHELOT 

Le travail que nous menons comprend également une réflexion sur la population générale, 

notamment sur les pathologies.  

Jean-François TOUSSAINT  

Les vitesses de déclin dépendent en particulier des facteurs de risque, tels que le tabagisme, le 

diabète ou les maladies intercurrentes. Ce type de courbe ne reprend que les performances 

maximales des individus en fonction du temps.  
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Mobilité, vitesse et longévité : frontières physiologiques de C. elegans 

Adrien MARCK 

IRMES, Paris 

Bonjour à toutes et à tous. L’étude que je vais vous présenter trouve son origine dans les travaux 

de Dan H.MOORE publiés en 1975, qui ont montré qu’une courbe bi-exponentielle permettait de 

décrire les performances en fonction de l’âge. A partir de ces travaux, l’IRMES a étendu ses études 

à plusieurs disciplines sportives, telles que l’athlétisme, la natation, les échecs, le ski, le tennis ou 

encore les sports collectifs. Par la suite, la question d’étendre ce type de modèle à différentes 

espèces animales s’est posée.  

 

Je vous ai présenté l’année dernière une étude portant sur les lévriers, dans le cadre de laquelle 

la fonction de MOORE avait été appliquée à plus de 40 000 données de course de 480 m en Grande-

Bretagne. Depuis, nous avons récolté des données issues de la littérature relatives à la performance 

des chevaux de course et nous avons comparé les enveloppes de performances maximales en 

fonction de l’âge chez les chevaux, les lévriers et l’homme.  

Les résultats issus de cette étude ont révélé une similarité des enveloppes de performances entre 

ces différentes espèces. Tout d’abord il y a une croissance rapide des performances jusqu’à atteindre 

durant le premier quart de la vie un pic et suivi par un déclin progressif.  

 

Une enveloppe pour les performances de course et après ? 

Forts de ces conclusions, nous avons souhaité déterminer si cette forme d’enveloppe pouvait 

être décrite de la même manière pour des espèces éloignées de l’homme.  

Nous avons ainsi étudié les performances de Caenorhabditis elegans, un petit vers d’un 

millimètre de long, constitué de 959 cellules, dont 95 cellules musculaires. Sa durée de vie s’élève à 
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20 jours, ce qui fait de lui un modèle biologique adapté aux études expérimentales. Nous nous 

sommes particulièrement intéressés à son activité libre au cours de sa vie. Pour ce faire, nous avons 

utilisé le couplage d’une caméra au microscope afin d’observer longitudinalement l’activité libre et 

nous avons analysé ces données à l’aide du logiciel ImageJ.  

Les résultats montrent que pour l’activité libre les performances maximales en fonction de l’âge 

suivent une enveloppe asymétrique avec une croissance rapide et un pic de performance aux 

alentours de 50 heures, ce qui correspond à la période de jeune adulte de C. elegans.  

 

Qui est C.elegans ? 

Nous avons ensuite comparé ces résultats aux performances d’activité libre de la souris. La 

comparaison des performances maximales relatives montre que les enveloppes sont très similaires 

entre ces deux espèces, avec une courbe de croissance rapide jusqu’à 10 % de la vie totale suivie 

d’une décroissance progressive.  

 

Comparaison activité libre souris vs C.elegans 

Pour conclure, nos résultats montrent qu’il existe une forme similaire d’enveloppe des 

performances en fonction de l’âge pour des espèces différentes et même éloignées d’Homo sapiens.  
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Condition physique et IMC des collégiens et lycéens dans 6 régions 

françaises 

Julien SCHIPMAN 

IRMES, Paris 

Tout d’abord, je tiens à remercier toute l’équipe Diagnoform ainsi que l’IRFO, sans qui ce 

travail n’aurait jamais pu voir le jour. Le sujet que je vais aborder traite de l’impact de la masse 

corporelle sur la condition physique des enfants entre 11 ans et 18 ans.   

Une étude de TOMKINSON menée sur 43 millions d’enfants dans 27 pays et publiée en 2007 a 

permis de mettre en lumière une diminution des capacités d’endurance depuis 1965 et une baisse des 

capacités de puissance depuis 1990. Parallèlement, la prévalence du surpoids et de l’obésité n’a fait 

qu’augmenter sur la période. Ainsi, la prévalence du surpoids s’élevait chez les moins de vingt ans 

en 2013 en France à 19,9 % pour les garçons et à 16 % pour les filles, tandis que l’obésité atteignait 

5,8 % chez les garçons contre 4,7 % chez les filles.  

Aussi, la présente étude a pour objectif d’évaluer l’interrelation entre masse corporelle et 

condition physique et d’en mesurer les variations avec l’âge et le sexe. Pour ce faire, un important 

échantillon d’enfants a été étudié en France entre 2007 et 2014.  

En ce qui concerne la méthode, un questionnaire portant sur l’aptitude à pratiquer une activité 

physique a été remis aux enfants avant de les soumettre à une batterie de tests. Les variables 

collectées étaient le sexe, l’âge, la taille, l’IMC et des critères de vitesse. L’IMC a fait l’objet d’une 

catégorisation en fonction des groupes de corpulence, dans la mesure où celui-ci est interprété 

différemment chez l’adulte et chez l’enfant.  

Deux tests ont été mis en œuvre : un test d’endurance consistant à parcourir la plus grande 

distance possible sur un intervalle de trois minutes et un test de sprint dont l’objet est de parcourir le 

plus rapidement possible une distance de trente mètres dans un couloir balisé. Chaque distance a été 

rapportée en mètre par seconde. 

  

  

Test d’endurance : dans un couloir balisé de 20 mètres Test de sprint 

S’agissant de la représentativité, les données collectées ont été au nombre de : 

 17 000 pour la région Rhône-Alpes ; 

 15 000 pour la région Nord-Pas-de-Calais ; 

 14 000 pour la région Alsace-Lorraine ; 

 2 000 pour la région Ile-de-France ;  

 1 710 pour la région Pays de la Loire.  
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Représentativité 

En ce qui concerne la représentativité en fonction du poids, la répartition est comprise, selon 

l’âge, entre : 

 1,6 % et 3,4 % pour les enfants en insuffisance pondérale ; 

 75 % et 91 % pour les enfants de poids normal ; 

 4,8 % et 16,3 % pour les enfants en surpoids ; 

 1,9 % et 5,3 % pour les enfants en obésité.  

 

Représentativité 

Dans la mesure où aucune évolution des capacités d’endurance et de sprint n’a été observée sur 

la période allant de 2007 à 2014, nous avons fait le choix de considérer l’échantillon comme un seul 

groupe. Il ressort des résultats que les performances moyennes réalisées aux tests d’endurance et de 

sprint progressent avec l’âge et sont en moyenne meilleures chez les garçons que chez les filles. 

 

Test de sprint – Mêmes tendances au test d’endurance  
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Résultats 

Par ailleurs, les enfants et adolescents avec un IMC normal présentent de meilleures 

performances que les enfants en surpoids ou obèses. 

En conclusion, la vitesse peut être considérée comme un indicateur simple de l’état de santé et 

apparait susceptible de permettre une compréhension de l’évolution des maladies métaboliques, 

cardiovasculaires ou dégénératives sur le long terme.  

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

 

De la Salle 

L’échantillonnage des données ne s’accompagne-t-il pas d’une surreprésentation d’enfants avec 

un IMC élevé ? 

Jean-François TOUSSAINT  

Les enfants d’Alsace-Lorraine affichent un poids comparable à la moyenne nationale, tandis que 

ceux de la région Rhône-Alpes apparaissent légèrement en dessous et ceux du Nord-Pas-de-Calais 

au-dessus.  

De la Salle 

Ne serait-il pas intéressant de prendre en compte les variables relatives au temps passé devant 

des écrans dans l’analyse ? 

Julien SCHIPMAN 

Ce serait effectivement intéressant. Des études ont montré que le temps passé devant les écrans 

impacte fortement le nombre de pas quotidiens.  



 

 

22 

 

 

IRMES – IXème symposium 

Paris, 24 septembre 2014 

Sophie DUMERY  

Est-il absolument nécessaire de prendre en compte les résultats du sprint ? En effet, ceux du test 

d’endurance ne sont-ils pas suffisants ? 

Julien SCHIPMAN 

Les tendances observées lors des tests d’endurance et de sprint sont identiques. Toutefois, ces 

deux épreuves font appel à des capacités différentes.  

Jean-François TOUSSAINT  

L’endurance et le sprint correspondent à deux capacités différentes. Ils forment potentiellement 

une mesure populationnelle de l’impact du temps passé devant les écrans sur la condition physique.  

De la Salle 

La prise en compte de l’âge physiologique plutôt que de l’âge civil serait-elle à même de 

modifier le présent modèle ? Par ailleurs, existe-t-il des disparités entre les populations des 

différentes régions en matière d’évolution physiologique ?  

Julien SCHIPMAN 

Concernant la première question, tout dépend de la fourchette prise en compte. En effet, un pic 

de performance plus précoce chez les filles que chez les garçons peut être observé entre 11 et 18 ans. 

Toutefois, si le spectre considéré est celui entre 10 et 70 ans, nous pouvons observer que les vitesses 

suivent une évolution de croissance et de décroissance, quel que soit le pic de maturation. S’agissant 

de la deuxième question, des différences de condition physique se font effectivement jour entre les 

régions. Des études seront prochainement publiées sur ce sujet.  

Jean-François TOUSSAINT  

 Si les prédispositions génétiques peuvent effectivement expliquer les écarts de condition 

physique au niveau individuel, en termes populationnels ceux-ci découlent des contextes 

environnementaux, notamment culturels.  

Je vais maintenant passer la parole à Hirofumi TANAKA, Professeur à l’Université d’Austin au 

Texas et grand nom de la physiologie du sport. Monsieur TANAKA a signé plus de 200 études sur 

la physiologie du vieillissement et les impacts cardiovasculaires, pour lesquelles il a reçu de 

nombreux prix.  
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Interactive and opposing effects of aging and exercise training from 

sedentary frailty to elite sport performance 

Hirofumi TANAKA 

Invité d’honneur, University of Texas, Austin, USA 

We have created a population pyramid which incorporates middle-aged populations.  In the 

United States, from 2000-2020, this population will increase. A similar problem is emerging in 

France and all over the world, where a frail, elderly population is costing the health system a great 

deal. Vascular and metabolic diseases are increasing in these populations. Due to inactivity, vascular 

capacity and cognitive functions are decreasing.  Studies will be useful to show us what older people 

have to do to maintain critical functions. 

Cardiovascular disease increases with age. It encompasses not just heart disease, but 

coronary-artery disease, stroke and high blood pressure, and includes arteries and veins.  We 

concentrated on arterial stiffness as a biomarker of ageing. The faster the pulse rate travels in blood, 

the harder the arteries are. We focused on an endurance-training programme, with walking, cycling 

and swimming. We compared young and older sedentary populations. The age-related arterial 

stiffness seen in sedentary populations was absent in the active populations. 

Habitual exercise can decrease the arterial stiffness caused by advancing age, thus preventing 

cardiovascular disease. We performed intervention studies and included sedentary older populations. 

We enrolled them on an exercise programme and, after several months, we measured their arterial 

stiffness. Even if arteries start to stiffen, this can be reduced with exercise programmes. 

Weight training is recommended for older people. Over time, greater emphasis has been placed 

on muscle definition, but the methods of weight training have not changed greatly.  In the 19
th

 and 

early 20
th

 century, modern gym equipment such as knee extenders and dumbbells began to evolve. 

The health benefits of weight training are not new.  Benjamin Franklin tried to combat his obesity 

with exercise. In 1786, he was undertaking a weight-training regime using dumbbells. He also 

described exercise physiology and measured his heartbeat when undertaking weight training. 

Studies showed no difference between the lung functions of young and middle-aged subjects, 

but there is a difference in arterial compliance between sedentary and active middle-aged subjects, 

which means that arterial stiffness is elevated by weight training.  The sedentary control group 

registered a stable measurement throughout our intervention study. After two months of exercise, 

arterial compliance decreased, which meant increased arterial stiffness. Arterial compliance 

remained low after four months of exercise. When we removed weight training, the compliance 

increased. 

Normal blood pressure is 120/80. During weight-training programme, blood pressure increased 

to 420/250. This creates great pressure on the vascular system, which may explain the stiffening of 

arteries. Since endurance reduces stiffness and weight-training increases, we combined the two. This 

prevented a reduction in arterial compliance.  Cross-training is necessary to gain benefit from 

endurance and weight training. 

40% of men and women over the age of 65 report some level of limitation in activity.  As we 

age, our work rate comes closer to our maximum ability, which leads to stress and fatigue.  It is 

critical to maintain work capacity until a later age. The degree of deterioration of vascular systems 

depends on the components we examine. Older people can compete to high levels in sport.  
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There is an idea that if people remain sedentary, their fitness decreases, but if they remain 

athletes, their fitness levels stay constant, but this is not the case. 

The resting metabolic rate refers to the minimum amount of calories required to live and the 

average is 3.2. This rate reduces at 120 years of age, which is the natural lifespan of people. With 

advancing age, we can maintain performance, but we experience exponential performance declines. 

If athletes can compete continuously throughout their lives, what performance reduction will they 

experience? 

Blood flow at the peak of activity starts to decrease with age.  Oxygen consumption is the 

primary determinant of this reduction, though it does not change much from ages 20-50. It decreases 

from age 45-70.  There is a close relationship between oxygen consumption and performance. There 

was a study that compared the race results of 25-year-olds and 56-year-olds. The older runners were 

able to maintain a good pace at a higher vascular pressure. 

The method of storing oxygen levels drives reduction in oxygen consumption.  Exercise has no 

effect on age-related reductions, so the maximum heart rate is not a factor.  Behavioural factors that 

affect oxygen consumption include training density and volume.  The distance that runners can 

complete, and the runners’ intensity and speed, decrease from ages 20-80.  This contributes to a 

reduction in endurance performance. 

This data is from a study of elite endurance runners. There was a group which maintained 

training density and volume. The maximum oxygen consumption was maintained for a 10-year 

period. However, it decreased over a 20-year period even if they trained hard, because the training 

density and volume decreased. No study has shown that people can maintain their training volume 

and density for a long period of time.  In another study, the group that trained intensely experienced 

a reduction in running distance from 126 to 92 to 71. 

As we age, our family responsibilities change and motivation to train decreases. The focus of 

training changes from winning to health benefits. There is a belief that recovery rate slows as we 

age, which may be true for sedentary populations, but for people who habitually exercise, the 

recovery rate does not change. Older age can be associated with increased injuries. There is a 

substantially greater injury rate among master athletes compared with sedentary people. The study 

of master athletes can give us answers about ageing and how to combat those serious problems 

associated with ageing. 

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

 

From the floor 

Is cross-training the worst action to take? 

Hirofumi TANAKA 

Combined training achieves great results. Weight training alone has no impact. 

From the floor 

The literature says that the ability of elderly athletes to conserve energy is due to concentrations 

of micron-fibres in the muscles. These need less energy to contract, so older athletes conserve their 

muscles. Is it true? 

Hirofumi TANAKA 

There is a belief that older people lose muscle fibre, but that is not true. They will retain it as 

long as they continue to exercise, but they will lose it if they do not. The level of atrophy indicated 

in studies stays constant. As we age, our flexibility decreases, and this offsets some of the effects 

exercise. 
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From the floor 

You said that the number of injuries was higher in master athletes than control groups in the 

same age group.  What about controls from a younger age group? 

Hirofumi TANAKA 

The level of injury is extremely high in the athletic population regardless of age.  Athletes have 

more problems with tooth decay and oral problems than sedentary populations.  Exercise is not 

universally good, but overall, it greatly extends life. 

From the floor 

Could you give us more information on the frequency and intensity of combined training? 

Hirofumi TANAKA 

We measured people undertaking strenuous exercise, because we wanted to maximise the 

growth-response relationship.  We delivered a strenuous weight-training programme which involved 

exercising 3-4 times a week.  When we lowered the intensity, it did not lower the rate of strain 

much, so we introduced combined training. 

From the floor 

You said that there was no difference in fitness among sedentary and exercising populations.  

However, there is a difference between older and younger people who train.  Older people had the 

same amount of stiffness as young sedentary people.  How do we reduce the loss of muscle tone? 

This is between the young and the older trained. You showed that inactivity is increasing even 

in the young and this is a risk factor. 

Hirofumi TANAKA 

I agree with you. 

 

Diaporama du professeur Hirofumi TANAKA 
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Performance et blessures en ski : retour à la performance après une rupture 

du LCA chez les skieurs alpins français de haut niveau (1980-2013) 

Amal HAÏDA 

IRMES, Paris 

Bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant aborder la question de la physiopathologie 

dans le sport de haut niveau à travers une étude sur le retour à la performance des skieurs alpins 

français après une rupture du ligament croisé antérieur du genou (LCA). Je signale que ce projet a 

été réalisé en collaboration avec la FFS.  

Le ski alpin constitue le sport d’hiver le plus populaire dans le monde et s’avère responsable de 

nombreux traumatismes. Depuis près de 40 ans, des avancées considérables en matière de qualité 

des équipements ont permis de réduire de 50 % les blessures contractées notamment au niveau de la 

jambe et de la cheville. Toutefois, une augmentation importante des blessures sévères survenant au 

niveau des ligaments des genoux a également été observée sur la période.  

A notre connaissance, aucune étude portant sur le retour à la performance après une rupture du 

LCA n’a été réalisée dans le domaine du ski alpin. La population considérée comprend 477 athlètes 

divisés en deux groupes. Le premier comptabilise les athlètes ayant connu une rupture du LCA au 

cours de leur carrière, tandis que la seconde intègre les athlètes n’ayant jamais connu de telle 

blessure. Trois indicateurs de performance ont été sélectionnés : le meilleur point FIS par saison par 

skieur, le meilleur classement international par saison par skieur et les podiums obtenus en coupe du 

monde, en championnats du monde et aux JO.  

Il ressort des résultats une augmentation significative de l’incidence de la rupture du LCA tant 

chez les hommes que chez les femmes. Celle-ci s’explique notamment par le nombre important de 

blessures de ce type survenues ces trois dernières années.  

 

Incidence : Nb de ruptures du LCA par skieur et par an 

Par ailleurs, il apparait que les durées de carrière moyennes des skieurs blessés sont plus 

longues que celles des non-blessés. Afin d’évaluer le retour à la performance des skieurs victimes 

d’une blessure du LCA, le nombre de podiums obtenus en coupe du monde, en championnats du 

monde et aux JO avant et après la blessure a été quantifié. Il apparaît que 55 podiums ont été 

comptabilisés avant la blessure pour 176 après. 
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Retour à la performance après rupture du LCA : 55 podiums avant vs 176 après 

 Aussi, si l’athlète dispose d’un niveau suffisant pour obtenir un podium avant sa blessure, il 

conserve ses chances d’atteindre cette performance suite à celle-ci. En outre, une relation forte entre 

l’âge du skieur et le retour à la performance se fait jour. En effet, si le skieur se blesse avant son pic 

de performance, ses chances d’obtenir de meilleures performances après sa blessure ne sont pas 

diminuées.  

 

Age à la blessure : les skieurs ayant amélioré leurs performances se sont blessés plus tôt que ceux qui ne se sont pas 

améliorés 

Pour conclure, les skieurs ayant connu une rupture du LCA connaissent généralement des 

carrières plus longues que leurs homologues, de même que de meilleures performances. De plus, 

l’âge apparaît comme un facteur crucial du retour à la performance.     

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

De la Salle 

Les deux groupes sont-ils comparables en matière de répartition des médailles ? Par ailleurs, à 
quel moment survient généralement la rupture du LCA chez les skieurs ? 
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Amal HAÏDA  

Un ratio plus élevé post-rupture du LCA que pré-rupture du LCA ressort de l’étude. S’agissant 

de la deuxième question, la rupture du LCA survient généralement à 19 ans chez les femmes et à 

22 ans chez les hommes. La médiane se situe autour de 21 ans.  

Jean-François TOUSSAINT  

 Les skieurs se blessent donc jeunes, mais surtout avant d’atteindre leur pic de performance.  

Sophie DUMERY 

Ne serait-il pas opportun de prendre en compte l’âge physiologique plutôt que l’âge civil dans la 

définition du pic de performance, afin de ne pas engendrer une démotivation trop forte chez les 

skieurs ayant connu tardivement une rupture du LCA ? 

Amal HAÏDA 

Une distinction du pic de performance chez les blessés et les non-blessés serait effectivement 

pertinente.  

Jean-François TOUSSAINT  

L’exposition au risque provient essentiellement de la vitesse. C’est pourquoi les meilleurs 

skieurs, à savoir les plus rapides, connaissent régulièrement des blessures de ce type. La 

récupération n’est pas remise en cause.  

De la Salle 

Quel pourcentage de skieurs au sein de votre groupe n’ont pas retrouvé leur niveau antérieur ou 

ont arrêté leur carrière après une rupture du LCA ? 

Amal HAÏDA 

Ce pourcentage s’élève à 30 % environ.  

Philippe LE VAN 

Le retour à la performance varie-t-il en fonction du type d’intervention et de rééducation 

pratiqué ?  

Amal HAÏDA 

La chirurgie pratiquée a effectivement une influence sur le retour à la performance.  

Jean-François TOUSSAINT  

 Je précise que ces données n’apparaissent pas dans la présente étude.  

Philippe LE VAN 

Des différences se font-elles jour en fonction du type d’épreuve pratiquée ? 

Amal HAÏDA 

Nous n’avons pas relevé de différence entre les disciplines en matière d’incidence de la rupture 

du LCA.    
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Analyse des performances chez la souris HFE -/- 

Philippe NOIREZ 

IRMES, Paris 

Bonjour à tous. Quelques mots d’introduction s’imposent, notamment sur le fer. Tout d’abord, 

sachez que le stockage du fer est principalement réalisé au niveau du foie, tandis que son utilisation 

est effective au niveau des muscles et de la synthèse de globules rouges. Les macrophages assurent 

son recyclage et sa régulation est effectuée au niveau des hépatocytes.  

 

Utilisation du fer 

Lorsque le niveau de fer apparaît faible dans l’organisme ou en situation d’hypoxie, l’hepcidine 

n’est pas secrétée, de telle sorte que le fer peut sortir des macrophages et entrer dans l’organisme par 

les anthérocytes.  

 

Hepcidine non sécrétée 
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A l’inverse, en cas de surcharge en fer, l’hepcidine sécrétée se lie à la ferroportine et empêche 

l’entrée du fer dans l’organisme.  

 

Blocage du fer 

Un certain nombre de facteurs inhibent ou activent la synthèse de l’hepcidine. Parmi ceux-ci, 

une attention particulière a été apportée au facteur HFE.    

HFE est une protéine membranaire qui a la capacité de se lier aux récepteurs à la transferrine 

situés sur l’hépatocyte. Dans une situation de surcharge en fer, HFE permet la synthèse d’hepcidine. 

A l’inverse, lorsque HFE est supprimé, la synthèse d’hepcidine devient insuffisante, voire 

impossible, ce qui conduit à une surcharge en fer.  

 

Mutation HFE 

L’hémochromatose, qui est une pathologie liée à la surcharge en fer, est due principalement à la 

mutation du gène HFE. Cette maladie affiche une prévalence de 1 pour 300.  
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Les résultats évoqués précédemment par Jean-François TOUSSAINT ont mis en évidence une 

augmentation de la prévalence de l’hétérozygotie chez les sportifs de l’équipe de France d’aviron, de 

ski de fond et de judo. Or, les sportifs obtenant des podiums internationaux affichaient une 

fréquence douze fois supérieure. Aussi, l’hétérozygotie HFE constitue-t-elle un facteur de la 

performance ? De plus, si un lien existe, celui-ci implique-t-il une surcharge en fer ? 

Afin de mesurer la performance des souris HFE -/-, d’évaluer les effets de l’exercice sur leur 

métabolisme de repos et de caractériser leur phénotype musculaire, un plateau d’exercice et 

d’entraînement a été développé au sein de l’IRMES.  

S’agissant du protocole expérimental, nous disposions de 22 souris dont 12 WT et 10 KO. Nous 

avons suivi leurs poids et leurs compositions corporelles respectifs et réalisé des mesures de 

calorimétrie indirecte avant l’exercice. Nous les avons ensuite soumises à deux protocoles 

d’exercice.  

Il est ressorti de nos résultats que les souris KO affichaient un poids de corps et de taille plus 

élevé.  

 

Composition corporelle 

De plus, une augmentation significative de la masse maigre relative et une diminution de la 

masse grasse relative ont été observées pour cette population.  

 

Composition corporelle 
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En ce qui concerne la performance, il est apparu que les animaux KO obtenaient une vitesse de 

palier plus élevée.  

 

Performance 

S’agissant du quotient respiratoire, une augmentation du RER juste après exercice a été 

constatée chez les souris WT, à l’inverse des souris KO.  

 

Calorimétrie 

En revanche, les souris WT comme les souris KO ont enregistré une augmentation de leurs 

dépenses énergétiques consécutivement à la période d’exercice.  
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Calorimétrie 

 

60 heures après l’exercice, une augmentation de la dépense énergétique des souris KO a 

également pu être observée lors de leur période d’inactivité. Enfin, en matière de masse musculaire, 

les souris KO ont présenté des muscles plus massifs, tandis que leurs fibres affichaient un diamètre 

plus élevé.  

 

Masse musculaire 

Pour conclure, la plus grande taille et la proportion de masse maigre musculaire observées chez 

les souris KO sont susceptibles de leur conférer un avantage sélectif à la performance. Par ailleurs, 

après l’exercice, le RER des souris KO était inférieur à celui des souris WT suggérant une 

amélioration des capacités de récupération. Celui-ci pourrait donc expliquer les différences de 

composition corporelle.  

Jean-François TOUSSAINT  

Cette présentation démontre le travail très important réalisé par Philippe et son équipe depuis 

plusieurs années.  
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Développement du joueur et respect des règles : quelle relation ? 

Sidy FALL 

IRMES, Paris 

Bonjour à tous. Mon analyse porte sur les fautes subies en fonction de l’âge dans trois sports 

collectifs : le football, le hockey sur glace et le basket-ball. Des études réalisées précédemment ont 

mis en évidence une corrélation significative entre l’âge et la performance. Il s’avère, en effet, que la 

performance s’accroit jusqu’à atteindre un pic, celle-ci entamant alors une phase de décroissance. Ce 

pic diffère selon les disciplines, dans la mesure où il est observé plutôt entre 23 ans et 25 ans dans 

les épreuves faisant principalement appel à des qualités de vitesse, entre 26 ans et 30 ans dans les 

sports requérant de l’endurance et vers 31 ans dans les disciplines nécessitant de grandes facultés 

cognitives. L’objet de notre étude est de déterminer si une relation similaire peut-être observée entre 

le nombre de fautes subies et l’âge.  

Les données recueillies en vue de mener cette étude compilent 49 709 performances pour 

3 453 individus en football, 9 501 performances pour 3 139 individus en hockey sur glace et 

17 405 performances annuelles pour 3 453 joueurs en basket-ball.  

  

Hockey sur Glace : 3139 joueurs (2002-2010) Basketball : 3453 joueurs (1950-2011) 

En football, le nombre maximal de cartons jaunes par match a été recensé,  

 

Football : 3453 joueurs (2002-2012) 
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Tandis que le nombre maximal de fautes par minute en basket-ball et le nombre maximal de 

pénalités par match en hockey sur glace ont été pris en compte. La relation entre l’âge et le nombre 

de fautes reçues par chaque joueur durant chaque saison a été étudiée à partir d’un modèle fondé sur 

l’équation de Moore et ses alternatives.  

Les résultats de cette étude mettent en évidence une relation croissance puis décroissante du 

nombre de fautes en fonction de l’âge dans ces trois sports, avec des pics observés à 27,87 ans pour 

les joueurs de NBA, à 25,25 ans chez ceux de la NFL et à 27,38 ans au sein de la population des 

footballeurs. Aussi, la relation entre l’âge et le nombre de fautes subies apparait similaire à celle 

entre l’âge et la performance. A l’avenir, nous souhaitons étudier la relation entre le nombre de 

fautes et le poste occupé sur le terrain.  

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

 

Docteur DUCHESNES DE LAMOTTE 

Il est intéressant de constater que le nombre de fautes subies diminue une fois le pic de 

performance atteint, traduisant une primauté de l’expérience sur la performance physique passé un 

certain âge.  

Jean-François TOUSSAINT  

Deux interprétations peuvent être envisagées. Il faut rappeler que les stratégies collectives intègrent 

les fautes.  
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Expérience collective et rugby : une analyse charnière 

Adrien SEDEAUD 

IRMES, Paris 

En rugby, la performance repose de facto sur les ressources énergétiques, les qualités physiques 

telles que force, vitesse et puissance, ainsi que sur les qualités techniques et tactiques. Toutefois, la 

pluralité de ces paramètres est mise au service de l’efficacité collective. Si la littérature s’est 

penchée sur l’expérience de jeu en rugby afin d’établir un lien avec la performance, celle-ci est 

souvent restée cantonnée à une approche individuelle. Ainsi, l’efficacité collective en tant que 

construction partagée (minutes/actions/temps de jeu en commun) n’a été que peu abordée.  

De ce fait, l’objectif de cette étude est d’analyser l’ensemble des matchs du XV de France en 

vue de mesurer l’impact du nombre de sélections des joueurs et de leur habitude à jouer ensemble 

sur l’issue des rencontres.  

Afin d’atteindre cet objectif, l’ensemble des matchs du XV de France depuis le premier match 

officiel organisé le premier janvier 1906 jusqu’au dernier match du tournoi des VI Nations 2014 a 

été pris en compte, soit 702 matchs détaillés en 11 832 sélections pour 1 054 internationaux.  

Un certain nombre de résultats ressortent de l’étude. Tout d’abord, il apparait que le joueur 

moyen sélectionné aujourd’hui au sein du XV de France affiche 40 sélections contre 5 sélections 

dans les années 1910. 

La population 

 Par ailleurs, les joueurs sélectionnés comptabilisent généralement plus de capes lors des années 

de Coupe du Monde qu’au cours des années précédentes.  

 

Prototype du joueur 
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S’agissant des performances collectives, nous constatons que les équipes victorieuses comptent 

des joueurs présentant en moyenne trois sélections de plus que les équipes défaites.  

 

Quel impact d’une équipe plus expérimentée ? 

Par contre, pour les  charnières, celles des équipes victorieuses ne présentent qu’ 1,5 sélections 

en plus, nous questionnant sur la prégnance constante accordée à la charnière. 

 

Quel impact d’une charnière plus expérimentée ? 

 Pour autant, cet indicateur de sélections moyennes par joueur ne permet pas de discriminer de 

l’issue d’une rencontre. Au lieu de se focaliser sur l’expérience individuelle cumulée, nous nous 

sommes intéressés aux sélections partagées. Par conséquent, sur la période 1987-2014 nous avons 

reconstitué l’ensemble de l’histoire des charnières du XV de France (i.e toutes les sélections 

partagées entre les demi de mêlée et d’ouverture). Le temps accordé aux charnières apparait 

essentiel, dans la mesure où celles qui sont reconduites pendant au moins quatre matchs s’orientent 

toutes vers un pourcentage de réussite autour de 70 %, quels que soient les résultats qu’elles aient pu 

connaitre à leurs débuts.   

 

Sélections partagées entre les demis de mêlée et d’ouverture 
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En conclusion, ce travail avant tout descriptif permet de quantifier l’importance du vécu partagé 

dans un dessein de performance en rugby et met en exergue la complexité de la quantification de ces 

relations. A l’avenir, nous souhaitons déterminer si des seuils épidémiologiques (nombre de 

sélection, âge) peuvent avoir une influence sur la probabilité de remporter un match. Nous 

travaillons aussi sur l’identification de facteurs forts ou de groupe de leader qui impacteraient 

fortement sur l’issue des matchs. En outre, nous constituons le classement évolutif IRB par année 

afin de pondérer chaque rencontre et chaque charnière en fonction de l’adversaire.  

 

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

 

Jean-François TOUSSAINT  

 Je salue le travail statistique effectué par Avner BAR-HEN dans cette étude.  

Dr Alain Frey 

Avez-vous intégré les raisons motivant les non-sélections ? Par ailleurs, l’influence des buteurs 

a-t-elle été prise en compte ?  

Adrien SEDEAUD 

Les données recueillies ne prennent en compte que les joueurs figurant sur les feuilles de match. 

S’agissant des buteurs, un indicateur sera intégré ultérieurement. 
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Un siècle de suivi de la mortalité des rameurs olympiques français 

Juliana DA SILVA ANTERO-JACQUEMIN 

IRMES, Paris 

Les effets bénéfiques de l’activité physique sur la qualité et espérance de vie de ces pratiquants 

sont déjà bien connus dans la littérature scientifique. Récemment des études ont démontré que les 

sportifs de haut niveau vivent plus longtemps que la population générale. En revanche, les effets sur 

la santé des sports d’effort aérobie pratiqué à très haute intensité sont encore débattus. En effet, des 

anomalies cardio-vasculaires ont été mises en évidence chez certains athlètes d’élite. L’aviron est un 

sport d’exigence énergétique majoritairement aérobie, et les JO représentent pour les rameurs le 

niveau compétitif le plus élevé. De ce fait, l’objectif de notre étude est de décrire la mortalité globale 

et les principales causes de décès des rameurs olympiques français en comparaison avec la 

population générale française.  

 

Cohorte-Rameurs olympiques français 

L’ensemble des rameurs masculins ayant représenté la France aux JO entre 1912 et 2012 ont été 

considérés dans le cadre de cette étude, à l’exception des barreurs, des rameurs nés avant 1891 et des 

rameurs dont les statuts vitaux n’ont pu être confirmés. Au total, 203 rameurs ont été étudiés. Leur 

mortalité générale ainsi que les causes spécifiques de leurs décès ont été calculées à travers la 

méthode de standardisation des taux de mortalité (SMR), qui permet la comparaison des mortalités 

des populations.    

Sur les 203 rameurs analysés, 46 sont décédés avant la date finale de l’étude. Leurs décès sont 

dus pour 33 % d’entre eux à des tumeurs, pour 21 % d’entre eux à des maladies cardio-vasculaires et 

pour 18 % d’entre eux à des causes externes.  

 

Survie des rameurs olympiques 
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La cohorte de rameurs ayant participé aux JO entre 1912 et 2012 démontre une mortalité 

globale significativement réduite de 42 % par rapport à celle de la population générale. La sou-

cohorte composé des rameurs ayant participé aux JO entre 1912 et 1936, où l’ensemble des rameurs 

sont déjà décédés, révèle également une mortalité globale réduite de 37 %.  

 

Mortalité par période 

De même, la mortalité due aux maladies cardio-vasculaires apparait significativement moins 

importante chez les rameurs qu’au sein de la population générale française.   

 

Principales causes de décès 
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Athlétisme Handisport : les attracteurs qui mènent à la performance 

Pasquale GALLO 

IRMES, Paris 

 

Bonjour à toutes et à tous. Notre étude, qui s’appuie sur des attracteurs de la performance déjà 

explorés, a pour objectif de déterminer les similitudes et les différences entre les sportifs valides et 

les handisportifs.  

En vue de mener cette étude, la totalité des performances mondiales handisport validées par 

l’IPC a été recueillie chez les hommes comme chez les femmes de 2009 à 2013 pour l’ensemble des 

épreuves de course en athlétisme. Le temps, la vitesse de course, l’âge ainsi que le type de handicap 

de chacun des athlètes ont été analysés afin de modéliser des courbes de performances.  

 

Evolution de la vitesse en fonction de l’âge sur 100 m chez les athlètes debout (bleu) et les athlètes fauteuil (rouge) 

 

Evolution de la vitesse en fonction de l’âge sur le marathon chez les athlètes debout (bleu) et les athlètes fauteuil (rouge) 

Il ressort de cette étude que, à l’instar de la relation entre l’âge et la performance observée chez 

les valides, la relation entre l’âge et la performance s’illustre chez les handisportifs par une double 
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exponentielle comprenant une phase croissante puis décroissante. Toutefois, un décalage de deux 

ans dans l’atteinte du pic de performance se fait jour dans l’ensemble des épreuves entre les sportifs 

valides et les handisportifs debout, de même qu’entre les handisportifs debout et les handisportifs en 

fauteuil.  

 

Evolution de la vitesse de course du Top 5 en fonction de la distance et du handicap « debout » 

 

Evolution de la vitesse de course du top 5 en fonction du handicap « fauteuil » 

Pour conclure, cette étude, qui ouvre une phase de recherche de cinq années, permettra de 

confirmer que l’optimisation du matériel par le sportif et son environnement forme un facteur 

crucial de l’efficience de la performance. Elle constitue, par ailleurs, une première étape de mon 

sujet de thèse, dont l’objectif sera d’apprécier si un athlète doté d’un handicap inné peut être plus 

performant qu’un sportif avec un handicap acquis équivalent.  
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Jean-François TOUSSAINT  

Ce travail annonce effectivement de nouvelles perspectives. 

De la Salle 

Je m’attendais à un décalage de performance plus important entre les handisportifs et les 

athlètes valides, dans la mesure où les premiers commencent généralement leur carrière sportive 

plus tardivement. Aussi, s’agit-il d’handisportifs ayant connu le handicap suite à l’atteinte de leur 

pic de performance valide, mais avant leur pic de performance handisport ? 

Pasquale GALLO 

La base de données dont je dispose ne comprend pas de tels athlètes.  

Jean-François TOUSSAINT  

 Nous sommes tous engagés pour accompagner les athlètes souffrant de handicaps vers la 

performance. Je remercie l’ensemble de l’équipe de l’IRMES formée des étudiants en master, des 

doctorants et des chercheurs ainsi qu’Hélène BOUCHER pour son travail d’organisation au sein de 

l’Institut et vous donne rendez-vous à Orléans l’année prochaine pour le Xème symposium.  
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XI
ème

 Conférence nationale 

médicale interfédérale de la 

commission médicale du CNOSF 

 

Ouverture de la conférence 

Docteur Alain CALMAT 

Président de la Commission médicale du CNOSF 

Monsieur le Président de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage), Monsieur 

le Président de la Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport, chers 

confrères et consoeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis,  

C’est avec un très grand plaisir que je vous accueille au sein de la Maison du sport 

français après trois éditions précédemment tenues en province. D’emblée, je voudrais 

excuser le Président MASSEGLIA, qui, bien que dans l’impossibilité d’être présent à 

nos côtés en ce jour, m’a fait part de tout l’intérêt qu’il porte à nos travaux.  

Comme vous le savez, cette journée s’intègre à une semaine qui permet aux 

composantes de la médecine du sport que sont la SFMES et la SFTS de se réunir pour 

un septième Congrès commun. La Commission médicale du Comité National 

Olympique et Sportif Français, que je préside pour une deuxième olympiade, comprend 

naturellement des membres éminents de ces deux sociétés savantes, qui nous aident par 

leurs connaissances dans notre action.  

Ce matin s’est tenue la neuvième édition du symposium de l’IRMES. Celle-ci a été 

le théâtre de nombreuses interventions relatives à la performance, à la prévention, mais 

aussi à la santé et à l’interaction entre le sport et la santé aussi bien chez la personne 

fragile que chez l’élite sportive, comme l’a montré la très intéressante présentation du 

Professeur TANAKA de l’Université d’Austin.  

Si j’accorde une importance particulière au « sport-santé » et à son développement, 

en particulier au sein des fédérations sportives, je n’en reste pas moins attaché au sport 

de compétition et de haute compétition, ainsi qu’à la préservation de la santé des 

sportifs de haut niveau.  

Philippe LE VAN s’exprimera sur le bilan médical des derniers Jeux Olympiques de 

Sotchi, des récents Jeux Olympiques de la jeunesse à Nanjing en Chine et sur les futures 

échéances de la saison sportive 2014-2015.  

Le  reste de l’après-midi sera consacré à des sujets sélectionnés par l’Union 

Nationale des Médecins Fédéraux, dont je salue le Président, ainsi que par l’Association 

des Médecins des Equipes de France.  
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Ceux-ci aborderont les aspects aussi bien juridiques que physiologiques des 

ambiances extrêmes. Patrick MAGALOFF fera une présentation exhaustive des trois 

tables rondes. Je le remercie ainsi que Véronique PERISSET pour l’organisation de 

cette journée.  

Je ne saurais conclure sans vous encourager à assister demain après-midi, en marge 

du Congrès commun à la SFMES et à la SFTS qui se tient au Beffroi de Montrouge, à 

la session sport-santé consacrée à « l’activité physique et au sport en entreprise », dont 

le programme a été élaboré conjointement avec le Ministère chargé des Sports, le 

CNOSF et la SFMES. 

Chers amis, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bons travaux ainsi qu’un 

excellent Congrès. J’espère vous revoir toujours aussi nombreux pour la prochaine 

édition de cette Conférence médicale interfédérale en 2015.  

Merci et bon après-midi.  
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Présentation du programme 

Monsieur Patrick MAGALOFF 

Directeur sport santé de la Commission médicale du CNOSF 

Bonjour à toutes et à tous. C’est un plaisir de vous retrouver à nouveau dans cet 

amphithéâtre que vous connaissez bien et que nous avions délaissé lors des quatre 

précédentes Conférences tenues respectivement à Caen il y a trois ans, à Grenoble il y a 

deux ans et à Strasbourg l’année dernière.  

Je souhaite adresser mes remerciements au bureau de l’UNMF et son président 

Armand MEGRET qui ont choisi les thèmes des trois tables rondes ainsi qu’aux 

docteurs Marie-Philippe ROUSSEAUX-BIANCHI, Marc ROZENBLAT et  

Frédéric DEPIESSE pour l’organisation de leurs tables rondes respectives. Bien sûr, 

l’ensemble  des intervenants sont associés à ces remerciements. Le dialogue entre les 

médecins de terrain et les chercheurs nous est toujours apparu particulièrement 

important et cela n’est pas étranger au succès de notre conférence qui en est à sa 

onzième édition.   

La première table ronde sera consacrée aux contrats d’assurance et verra trois 

intervenants s’exprimer. Le Docteur François DEROCHE, médecin fédéral du 

Muaythai et disciplines AS abordera dans un premier temps la responsabilité civile des 

professionnels de santé dans le monde sportif. 

 Dans un deuxième temps, Alain FREY, Médecin chef du département médical de 

l’INSEP, présentera les différents contrats assurantiels actuellement proposés aux 

professionnels de santé dans les milieux sportifs.  

Enfin, Marc ROZENBLAT, président de la Société Ile de France de Médecine du 

Sport et de l’Activité Physique, nous fera bénéficier de son approche des relations entre 

le médecin et sa fédération en matière d’assurances.  

Modéré par le docteur Frédéric DEPIESSE, médecin fédéral de la FF d’Athlétisme, 

la deuxième table ronde traitera d’un sujet relativement peu abordé au sein de notre 

enceinte, à savoir l’entrainement en ambiances chaude et froide, qui recouvre une 

importance particulière pour les médecins des équipes de France et les Présidents de 

Commissions médicales.  

Celle-ci sera animée par les Docteurs Stéphane TRAVERS, médecin en chef de la 

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et Cyprien BOURILHON, médecin en chef au 

sein de l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées. 

Enfin, la dernière table ronde abordera la question de l’activité sportive en altitude, 

régulièrement évoquée au sein de cette enceinte sous l’angle du dopage.  

Elle sera animée dans un premier temps par le Docteur Paul ROBACH, responsable du 

Pôle Recherche biomédicale Ecole Nationale des Sports de Montagne fixé à Chamonix 

puis dans un second temps par le Professeur Jean-Paul RICHALET de l’hôpital 

Avicenne. CHU Bobigny. Université Paris 13 qui traitera des pathologies et des 

traitements liés à la haute altitude.  

Pour finir, le Docteur Laurent GERGELE, du Service de réanimation polyvalente et 

neurologique – CHU de Saint-Etienne abordera la question des traitements dans le 

cadre des épreuves d’ultra trail.  
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Comme à l’accoutumée, les travaux commenceront par une intervention de notre 

collègue Philippe LE VAN, Directeur Haut Niveau de la commission médicale du 

CNOSF, qui dressera un bilan de la gestion médicale des Jeux olympiques de Sotchi, 

ainsi que des Jeux olympiques de la Jeunesse de Nanjing. 

Voilà pour le programme de cet après-midi qui débute sans plus attendre. 
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Bilan des couvertures médicales des différents Jeux 

Docteur Philippe LEVAN 

Directeur médical haut-niveau de la CM du CNOSF 

Bonjour à tous. Avant toutes choses, j’aimerais que nous ayons une pensée pour 

Damien PARCOT, médecin des équipes de France de snowboard et des disciplines 

artistiques lors des Jeux de Vancouver et de Sotchi, décédé il y a dix jours dans un 

accident de montagne. Nous sommes un certain nombre à l’avoir côtoyé dans cette 

enceinte. Je pense très fort à sa famille et lui dédie cette présentation.  

 

Le docteur Damien PARCOT au milieu de ses sportives 

Les Jeux de Sotchi ont été organisés du 7 février au 23 février. S’agissant des dates 

d’ouverture des villages, elles apparaissent importantes, car elles correspondent à la 

passation de pouvoir, notamment en matière de dopage, entre l’AMA et les fédérations 

internationales et le CIO. Douze épreuves ont fait leur apparition aux Jeux olympiques à 

l’occasion de cette édition, en particulier le relais biathlon mixte, le patinage artistique 

par équipes, le ski acrobatique half-pipe, le ski acrobatique slopestyle, le relais luge par 

équipes, le saut à ski féminin, le slopestyle snowboard et le snowboard slalom parallèle.  

Un certain nombre de dispositions doivent être prises en amont des Jeux, 

notamment l’inscription des médecins auprès des autorités russes, ainsi que la 

déclaration et le transport des médicaments. 

 En raison des tensions politiques entre la Russie et l’Ukraine, nous avons rencontré 

des difficultés en matière de fret. Le contact avec les autorités russes a été cordial, mais 

des problèmes d’ordre technique, relatifs en particulier à l’évacuation des blessés, se 

sont fait jour.  

Pour rappel, Sotchi se situe au bord de la mer Noire. Le site de montagne était, pour 

sa part, localisée à environ cinquante kilomètres du littoral.  
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Les deux sites des Jeux de Sotchi : la ¨glace¨ en bord de mer, ¨l’alpin¨ dans la montagne 

 

Un village principal était consacré au ski, tandis qu’un village secondaire était dédié 

au biathlon et au ski de fond. 6 000 résidents étaient répartis sur trois villages, dont 

2 900 athlètes représentant 85 pays. Je tiens à souligner ici l’importance des volontaires, 

dont le rôle d’intermédiaires s’est avéré particulièrement précieux.  

La délégation française était composée de 115 athlètes, dont 42 femmes et 

73 hommes. Pour mémoire, 108 athlètes étaient présents à Vancouver. L’encadrement 

médical de la délégation comptait sept médecins.  

La priorité a été donnée aux fédérations, dans la mesure où celles-ci s’occupent des 

athlètes tout au long de l’année. Aussi, quatre médecins de la FFS et deux médecins de 

la FFSG se sont succédé, pour un médecin du CNOSF. Seize kinésithérapeutes étaient 

présents, dont un kinésithérapeute du CNOSF, treize kinésithérapeutes de la FFS et 

deux kinésithérapeutes de la FFSG.   

Le travail de concert avec les kinésithérapeutes, les médecins d’équipes, les 

autorités médicales russes et la polyclinique en marge des Jeux a été particulièrement 

important, même si quelques problèmes de coordination ont été rencontrés. 

 De même, un important travail de collaboration avec le CIO en matière de 

localisation et de dopage a été consenti. De plus, un rapport élaboré via un outil de 

mesure des blessures et des maladies devait être envoyé quotidiennement à cette 

instance.   

S’agissant des pathologies des sportifs, 75 consultations ont été recensées, 

majoritairement en traumatologie, dans la sphère ORL, ainsi qu’en dermatologie et en 

neurologie, où les principales pathologies rencontrées relevaient de problèmes de 

sommeil.  
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75 pathologies 

La traumatologie était principalement localisée dans le membre inférieur, le rachis, 

et manière moins  le thorax et le membre supérieur.  

 

Localisation de la traumatologie 

En ce qui concerne les contrôles antidopage, 32 contrôles urinaires et 20 contrôles 

sanguins ont été pratiqués sur les athlètes français. Au regard des 2 703 tests réalisés au 

total, la délégation française apparait relativement épargnée.    
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Les kinésithérapeutes ont réalisé 626 actes portant principalement sur la 

récupération (massages), la mobilisation (étirements, protocoles de froid) et des soins 

divers. La localisation de la traumatologie est répartie principalement sur le membre 

inférieur, notamment au niveau du genou, de la cuisse et du mollet.   

 

Localisation des pathologies 

Parmi les principaux problèmes rencontrés lors de ces Jeux, nous pouvons citer : 

 Deux ruptures du LCA survenues au cours des deux premiers jours de 

compétition ; 

 La prise en charge d’un blessé de la route et d’un pratiquant des sports de 

glace souffrant d’hyperthyroïdie ; 

 Deux ruptures du LCA et deux fractures au sein des délégations monégasque 

et andorrane ; 

 La localisation difficile des athlètes ; 

 L’aspect administratif des contrôles antidopage ; 

 L’importante quantité de matériel de la FFS ; 

 Les difficultés d’organisation rencontrées par la FFSG ; 

 La présence d’ostéopathes « nini » au sein de la délégation des équipes de 

France de ski. Cependant, ce problème a été réglé de manière conviviale.  

Pour conclure, les Jeux olympiques constituent toujours un moment extraordinaire. La 

bonne ambiance observée tout au long de la compétition apparait en partie liée à la 

réalisation d’un lieu de soin commun dans le village de montagne. Je remercie les 

médecins et les kinésithérapeutes de la FFS et de la FFSG.  

S’agissant de la deuxième édition des Jeux olympiques de la Jeunesse organisée 

à Nanjing, je rappelle que son objet réside dans la promotion de la pratique du sport 

chez les jeunes afin d’endiguer, notamment, le développement de l’obésité.  



 

 

61 

 

 

XIème Conférence nationale médicale interfédérale 

Paris, 24 septembre 2014 

Cette manifestation, qui concerne une population dont l’âge varie entre 14 ans et 

18 ans, permet aux athlètes de se rencontrer dans le cadre d’ateliers organisés en marge 

des épreuves sportives. Elle reprend le programme olympique en proposant, toutefois, 

des épreuves différentes.  

 

Parc olympique 

Ces Jeux olympiques, organisés du 16 au 28 août, ont concerné 205 comités 

olympiques et 3 800 athlètes. L’équipe de France, représentée dans 25 disciplines, était 

composée de 82 athlètes, dont 35 femmes et 47 hommes, eux-mêmes encadrés par 

32 cadres. L’équipe médicale comprenait un médecin, deux kinésithérapeutes dont une 

ostéopathe diplômée, ainsi qu’un kinésithérapeute du rugby.  

En ce qui concerne les pathologies recensées lors de ces Jeux olympiques de la 

Jeunesse, celles-ci apparaissent relativement classiques, puisque la plupart des 

problèmes rencontrés relevaient de la sphère ORL, de la dermatologie et de la gastro-

entérologie. 

 

Pathologie médicale des sportifs des JOJ de Nanjing 
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 La traumatologie révèle, pour sa part, de nombreux problèmes osseux, en raison de 

la survenue de deux fractures, dont une du pied et l’autre de l’avant-bras. La 

localisation concerne essentiellement le membre inférieur. 

  

Typologie des pathologies traumatiques Localisation des traumatismes 

 

Comme lors des Jeux de Sotchi, les kinésithérapeutes ont assumé une charge de travail 

supérieure à celle des médecins. Les soins ont été prodigués à 47 % en vue de faciliter 

la récupération des athlètes, à 43 % en amont des entrainements et de la compétition et 

à 16 % après les entrainements et la compétition.  

 

Les différents actes de masso-kinésithérapie 
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. 

Type de récupération 

Voilà ce qui pouvait être dit au sujet du suivi médical de ces deux manifestations 

olympiques. 
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Table ronde 1 : contrat d’assurance RCP 

 

Docteur François DEROCHE, Médecin fédéral du Muaythai et disciplines associées ; 

Docteur Alain FREY, Médecin chef de l’INSEP ; 

Docteur Marc ROZENBLAT, Président de la Société Ile de France de Médecine du Sport 

et de l’Activité Physique (SIFMED) ; 

Rappel à la loi concernant la Responsabilité Civile Professionnelle des 

professionnels de santé dans le milieu sportif 

Docteur François DEROCHE spécialisé  

 

Bonjour à tous. L’intitulé choisi pour cette table ronde est impropre, dans la mesure 

où le rappel à la loi est une mesure pénale par laquelle le Procureur de la République 

rappelle à l’auteur d’une infraction ses obligations légales. Ce rappel permet au 

contrevenant d’échapper aux poursuites judiciaires lorsque l’infraction est de faible 

gravité. 

Je tiens à préciser ici que le présent exposé a été préparé avec Angélique WENGER, 

avocate d’un cabinet spécialisé dans les questions de responsabilité civile en matière 

médicale. 

Comme vous le savez, l’exercice de la médecine n’échappe pas au mouvement 

indemnitaire général de la société qui tend à trouver des responsables afin de réparer 

tous les dommages. 

La notion de responsabilité correspond à l’obligation pour tout individu de répondre 

de ses actes. Cette responsabilité est établie sur des critères objectifs, soit pour faute, 

soit pour risque. Celle-ci peut être d’ordre moral, politique, pénal, administratif, 

disciplinaire ou civil. 

Historiquement, le soignant a toujours engagé sa responsabilité pour les actes de sa 

vie professionnelle et souvent à ses risques et périls. Ainsi, conformément à la loi du 

talion, les médecins fautifs de l’Antiquité étaient condamnés à subir un préjudice 

identique à celui causé au patient. Depuis l’avènement du Code civil en 1804, la notion 

d’une compensation financière du dommage subi a émergé. Puis à la fin du 19
ème

 siècle, 

avec l’apparition des compagnies d’assurances, s’est affirmée la séparation entre 

sanction et  réparation. 

Vous, médecins fédéraux, médecins de compétitions sportives, médecins d’équipes, 

médecins coordinateurs de suivi médical, médecins traitants de sportifs, votre 

responsabilité peut être recherchée, peu importe que vous soyez bénévoles ou 

rémunérés. 

 

 Depuis le 20 mai 1936, la cour de cassation, dans son célèbre arrêt « Mercier », a 

consacré la nature contractuelle de la relation unissant le médecin à son patient. Dans le 

cadre de ce contrat, le médecin est tenu à une obligation de moyens, et non de résultats, 
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de délivrer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la 

science. Il doit, en conséquence, faire preuve de diligence et de prudence vis-à-vis de 

son patient. 

Les suites jurisprudentielles de cet arrêt ont été marquées par l’augmentation 

considérable des mises en cause de médecins, ce qui a conduit les assureurs à refuser de 

couvrir les risques inhérents à certaines spécialités (notamment après l’arrêt 

« Perruche » de 200 dans lequel la Cour de Cassation avait estimé qu’un enfant né 

handicapé pouvait obtenir une indemnisation en réparation de son handicap non 

diagnostiqué pendant la grossesse). 

Face à la réaction de l’opinion publique, le législateur s’est emparé du dossier et a 

adopté la loi du 4 mars 2002, dite « loi KOUCHNER » afin de modérer ce foisonnement 

jurisprudentiel. 

 

Cette loi tente à la fois de résoudre les problèmes de responsabilité médicale mais 

aussi ceux des droits des patients. Elle dispose que les professionnels de santé, les 

établissements, les organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention ou de 

soins, ne sont responsables des conséquences d’actes dommageables, qu’en cas de 

faute. 

D’emblée, c’est le principe d’affirmation de responsabilité pour faute, mais très 

rapidement ce texte indique également dans une phrase assez longue que je vous 

épargnerai que l’aléa thérapeutique donne le droit, dans certaines conditions, à une 

indemnisation par la solidarité nationale. 

Cette loi a permis de retrouver un équilibre et d’apaiser provisoirement la 

polémique, mais cet équilibre reste fragile car la prise en charge par la solidarité 

nationale repose sur un mode de financement incertain à long terme. 

 

Cette loi a également réaffirmé le revirement jurisprudentiel observé dans le cadre 

de l’arrêt « HEDREUL », rendu en 1997 et a consacré le renversement de la charge de 

la preuve : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation 

particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ».  
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Le défaut d’information 

 

Autrement dit, il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière 

d’information vis-à-vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation. 

On peut cependant regretter à la lecture de cette loi que la France n’ait pas réussi  à 

se défaire de la dichotomie entre acte fautif et acte non fautif. 

Actuellement, trois conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité civile 

d’un médecin : 

- une faute  

- un dommage matériel, corporel ou moral 

- un lien de causalité entre la faute et le dommage. 

La responsabilité civile professionnelle dans le milieu sportif, peut être retenue soit 

en dehors de toute faute médicale, soit pour faute. 

Le médecin du sport dans le cadre de ses nombreuses activités, qu’il s’agisse de 

l’élaboration des règlements médicaux, de la vérification administrative des certificats 

médicaux obligatoires, de la prévision des moyens d’intervention et de réanimation du 

SAMU en marge des compétitions sportives, de sa  contribution à la lutte anti-dopage, 

engage sa responsabilité pour tous ces actes.  

Il est donc nécessaire d’être autorisé à exercer. L’exercice forain de la médecine est 

interdit. L’exercice dans un site distinct du cabinet principal du médecin doit être 

autorisé par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins par une autorisation 

temporaire d’exercice. 

Il est aussi nécessaire d’avoir un contrat validé par le Conseil Départemental de 

l’Ordre des Médecins. 

Il est également nécessaire de souscrire un contrat d’assurances couvrant les risques 

spécifiques inhérents aux attributions définies contractuellement (c’est obligatoire 

depuis la loi du 4 mars 2002). 
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En cas de faute prouvée, la responsabilité civile du médecin peut être retenue en 

raison d’un défaut d’information, d’un suivi médical défaillant, d’une erreur de 

prescription, d’un retard ou d’une erreur de diagnostic. 

Focus sur trois fautes courantes : 

1) Le certificat de non contre-indication.  

La loi relative à la protection de la santé des sportifs rend obligatoire la production 

d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive dans plusieurs 

circonstances. 

Ce certificat, qui engage comme tout autre, la responsabilité du médecin doit être 

rédigé avec prudence. L’exemple de ce médecin généraliste qui avait rédigé un 

certificat de non contre-indication à la pratique de la boxe pour une de ses patientes, a 

été condamné par la Cour d’appel de Paris. La patiente myope a reçu un coup à l’œil 

durant une compétition et a été victime d’un décollement de rétine. 

 Le Tribunal de Grande Instance puis la Cour d’Appel de Paris en 2008, ont estimé 

que la responsabilité du médecin était engagée, la myopie constituant une contre- 

indication à la pratique de la boxe. La cour a condamné le médecin à verser à sa 

patiente une somme de 77 000 € en réparation de ses préjudices. 
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2) Le défaut d’information. 

L’article 35 du code de déontologie médicale dispose que « le médecin doit à la 

personne qu’il examine, qu’il soigne, ou qu’il conseille, une information loyale, claire 

et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long 

de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et 

veille à leur compréhension. » 

Comme je l’ai exposé, aux termes de l’arrêt « HEDREUL » en date du 25 février 

1997, la 1
ère

 chambre civile de la Cour de Cassation a opéré un renversement de la 

charge de la preuve et la loi du 4 mars 2002 a consacré cette évolution jurisprudentielle 

(art L.11-2 alinéa 7 du code de la santé publique) 

3) La faute de prescription médicamenteuse 

Le code de déontologie, précise que « le médecin est libre de ses prescriptions », 

mais il doit toujours informer ses patients. 

Le médecin doit interroger ses patients pour savoir s’ils sont sportifs, compétiteurs, 

pour éviter qu’il ne leur prescrive des produits qui pourraient positiver les contrôles 

antidopage. 

Un exemple récent de condamnation (la cour d’appel de Limoges, 18 juin 2014) 

Le 30 juin 2008, un coureur cycliste professionnel, a consulté un médecin 

généraliste afin de traiter une crise hémorroïdaire. Un médicament contenant une 

substance interdite lors de certaines compétitions lui a été prescrit. Ayant été contrôlé 

positif aux produits dopants lors du tour de France 2008, le coureur a été licencié par 

l’équipe qui l’employait.  

Ce dernier a alors assigné le médecin devant le Tribunal de Grande Instance de 

Clermont-Ferrand en réparation de son préjudice. 

Par jugement du 1
er

 juillet 2010, ce tribunal a rejeté les demandes du coureur. Saisi 

en appel, la Cour d’appel de Riom a confirmé le jugement, avant que la Cour de 

Cassation ne casse l’arrêt rendu mais seulement en ce qu’il avait rejeté la demande de 

celui-ci en réparation de son préjudice moral. 

L’affaire a donc été renvoyée devant le Cour d’appel de Limoges qui a condamné le 

médecin généraliste car il ne s’est pas suffisamment renseigné sur la situation du 

coureur cycliste et ne lui avait pas donné une information claire sur les risques inhérents 

au traitement prescrit en cas de contrôle anti-dopage. 

La Cour d’appel a même estimé que la circonstance que le patient ait omis 

d’informer le médecin de son équipe du traitement prescrit par le médecin n’était pas de 

nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité. 

Faites donc preuve d’une grande vigilance en matière de prescription et 

d’information.  
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Les différents contrats assurantiels actuellement proposés aux 

professionnels de santé dans les milieux sportifs 

Docteur Alain FREY 

Bonjour à tous. J’aborderai la question des contrats assurantiels, notamment la RCP. 

Comme vous le savez, certaines compagnies refusent d’assurer l’activité de médecine 

du sport, notamment lorsque celle-ci est prodiguée à des sportifs de très haut niveau, 

dans la mesure où leur indemnisation est parfois susceptible d’entrainer la faillite 

desdites compagnies.  

Par ailleurs, une confusion de la part des assureurs se fait jour entre les sportifs de 

haut niveau, les sportifs professionnels et les sportifs de loisirs.  

 Afin de clarifier ces points, nous avons pris contact avec la MACSF, assureur des 

professionnels de santé, ainsi qu’avec d’autres assureurs. De nos échanges est ressortie 

notamment l’importance de s’assurer que l’organisme recourant à nos services dispose 

d’une RCP collective couvrant l’ensemble des professionnels de santé. Pour 

information, les contrats actuels couvrent les pays membres de l’Union européenne, 

alors que seule la garantie défense pénale fonctionne pour le reste du monde.  

S’agissant des statuts, les médecins généralistes, les médecins du sport, les 

médecins du sport exclusif et les médecins spécialistes pratiquant la médecine du sport 

sont concernés. La médecine du sport peut être fédérale, de soins ou d’expertise. Quelle 

que soit la facette pratiquée, celle-ci doit être déclarée à l’assureur.       

  

  

Quelques exemples d’accidents…. 
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 De même, dès lors qu’un médecin s’occupe de sportifs de haut niveau, de sportifs 

professionnels, de sportifs amateurs ou de sportifs loisirs, son assureur doit en être 

informé, afin qu’il puisse vérifier si l’organisme employeur dispose d’une RCP 

collective.  

Pour rappel, les deux principaux assureurs des professions médicales sont la 

MACSF et la Médicale de France.  

 

Organismes assureurs 

S’agissant des rémunérations, elles dépendent du mode d’exercice principal. Si 

celui-ci est libéral, une note d’honoraires est possible. En revanche, si le médecin ou le 

kinésithérapeute est salarié, une fiche de paye s’impose, sachant que les charges à 

verser pour l’organisme employeur sont inférieures dans ce second cas (voir site 

internet URSSAF).  

Pour conclure, la RCP a pour objet de couvrir le médecin, quel que soit son activité 

en médecine du sport. A ce titre, il apparait particulièrement important de vérifier la 

RCP actuelle et de demander un double de la RCP collective à l’organisme employeur.  

Je vous remercie de votre attention.  

Relations contractuelles et assurances d’un professionnel de santé avec 

une fédération sportive 

Marc ROZENBLAT 

Je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir invités pour discuter de ces 

problématiques importantes pour les médecins du sport. En 1998, le Syndicat National 

des Médecins du Sport (SNMS) a proposé au Conseil National de l’Ordre des Médecins  
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des contrats types permettant de couvrir les médecins dans le cadre de leurs activités 

réalisées hors de leurs cabinets médicaux.  

En avril 1999, un schéma de contrat pour les médecins du sport relatif au suivi et à 

l’aptitude a été approuvé par le CNOM, de même qu’un schéma de contrat de 

surveillance des épreuves sportives un an plus tard. En 2002, un modèle de contrat pour 

un médecin du sport donnant des soins aux sportifs salariés sous contrat d’une structure 

sportive ou membres des équipes de France a également été formalisé.  

 

 

 

Ce contrat type sert de modèle à l’encadrement de la relation avec l’organisme 

employeur. Doivent y figurer :  

 Les coordonnées des contractants ; 

 La mission du médecin, définie de manière exhaustive ; 

 

 

La mission 
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 Les engagements du médecin dans le cadre du contrat (respect du contenu des 

dispositions législatives et règlementaires concernant l’exercice professionnel, 

information du sportif et des fédérations de toute modification susceptible d’être 

apportée par la loi, prise de toute décision utile à la santé du sportif, assurance de la 

continuité des soins du sportif à charge, etc.) ; 

 Les engagements de la structure employeuse relatifs à l’allocation au médecin de 

tous les moyens nécessaires à l’exercice de son activité, qu’ils soient d’ordres 

humain, technique, juridique ou financier ; 

 Un article relatif au secret médical ; 

 

 

 

Article 3 et 4 sur le secret médical 

 Un article portant sur l’indépendance professionnelle ; 

 

L’indépendance professionnelle 

 Un engagement de la structure employeuse à fournir un local au médecin pour 

l’exercice de son activité ; 

 La durée du contrat ; 
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Durée du contrat 

 Le mode de rémunération des missions ; 

 

La rémunération, le salaire 

 Un article relatif à l’assurance ; 

 Le mode de protection sociale ; 

 

Protection sociale comme tout salarié 

 Les congés annuels ; 

 La formation continue ; 
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Formation continue 

 La prise en charge spécifique en cas de maladie ; 

 Les procédures juridiques permettant de couvrir le médecin vis-à-vis du contrat.  

 

Procédures des contrats 

 

Fin de contrat 

Ce contrat doit être approuvé par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, par 

le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, ainsi que par la structure en charge 

du territoire où le médecin est susceptible d’exercer.  

Pour conclure, ce contrat s’impose aux structures sportives sollicitant un médecin, 

car la médecine constitue une profession réglementée.  

Merci de votre attention.  
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Patrick MAGALOFF  

Je tiens à saluer Madame AVISSE, Présidente de l’Association du Sport français 

Henri SERANDOUR, qui est notamment l’un des mécènes de la Commission médicale 

du CNOSF qui vient de nous rejoindre. 

 Avez-vous des questions ? 

Docteur Benoit VESSELLE, médecin fédéral de la FF de Judo et D.A. 

Je souhaite formuler plusieurs remarques. Tout d’abord, je tiens à signaler que dans 

certains cas, la relation entre les médecins traitants ou les médecins de famille et les 

organismes, n’est pas contractualisée, car ceux-ci sont sollicités une semaine seulement 

avant le début des compétitions.  

En outre, le nombre important de formalités demandées par les établissements aux 

praticiens hospitaliers pour que ceux-ci puissent bénéficier de quelques euros 

supplémentaires apparait particulièrement désincitatif. Enfin, les contrats RCP excluent 

certains sports, tels que le golf ou la Formule 1.   

Docteur Alain FREY 

 Je rejoins les propos de Benoit. Par ailleurs, je signale que la couverture nationale 

de la MACSF apparait encore particulièrement perfectible, dans la mesure où les 

réponses apportées au niveau national différent parfois de celles formulées dans les 

antennes départementales et régionales, qui n’opèrent pas de distinction entre les sports 

inscrits sur les listes SHN et les grands clubs professionnels. En cas de doute, je vous 

prie de me contacter.  

Docteur Frédéric DEPIESSE, médecin fédéral de la FF d’Athlétisme 

De plus en plus d’ostéopathes « nini » non professionnels de santé dans les termes 

de la loi apparaissent dans les équipes médicales, alors que ceux-ci ne peuvent être 

couverts par la RCP. Aussi, la responsabilité civile du médecin responsable de l’équipe 

médicale de la compétition peut-elle être engagée si l’ostéopathe commet une 

faute grave ?  

Docteur François DEROCHE 

Les responsabilités des trois parties prenantes sont indépendantes, mais elles 

peuvent être condamnées in solidum en cas de faute. Il appartient à l’organisateur de la 

compétition de s’assurer que l’ostéopathe et le médecin bénéficient d’une RCP.   

Docteur Marc ROZENBLAT 

Dans la fédération dont j’avais la responsabilité sur le secteur médical, jamais aucun 

ostéopathe « nini » n’a intégré officiellement les équipes médicales. Je ne peux donc 

répondre à votre question. J’ajoute que lorsque je suis arrivé dans ma fédération de 

gymnastique, un ostéopathe « nini » faisait partie du Comité directeur. Or, une grande 



 

 

76 

 

 

XIème Conférence nationale médicale interfédérale 

Paris, 24 septembre 2014 

majorité de cette instance a proposé qu’il devienne membre de la Commission 

médicale, ce à quoi je me suis naturellement opposé, mettant par la même mon poste de 

médecin fédéral en balance.  

Finalement, cet ostéopathe n’a pas intégré la Commission médicale, mais au 

moment du vote sur mon poste de médecin fédéral, seuls un tiers des membres du 

Comité directeur ont voté favorablement.  

Actuellement, dans d’autres sports, des ostéopathes non professionnels de santé 

assument des fonctions qui reviennent aux médecins. De ce fait, il me parait opportun 

de communiquer sur la stricte distinction entre les ostéopathes professionnels de santé 

et les ostéopathes « nini ».  

Docteur Marie-Philippe ROUSSEAUX-BIANCHI, médecin fédéral de la FF de 

Ski 

Les ostéopathes « nini » soulèvent des difficultés dans l’ensemble des fédérations. 

Leur présence est imposée par les entraineurs et nous n’avons d’autre choix que de les 

accepter. Toutefois, leur non prise en charge par l’assurance de la fédération est stipulée 

dans leurs contrats.  

Docteur François DUCHESNE DE LAMOTTE  

Je tiens à préciser qu’une partie des ostéopathes « nini » dispose de diplômes 

reconnus par l’Etat. Personnellement, nous ne les acceptons pas dans nos Commissions 

médicales. En revanche, l’apparition de stands montés par des jeunes en formation peut 

être observée au niveau des clubs et des compétitions nationales. Par ailleurs, le 

problème principal relevé aujourd’hui est le manque de pièces.  

En effet, les données fournies par les praticiens ou les kinésithérapeutes 

apparaissent parfois tellement rudimentaires que nous nous trouvons dans l’incapacité 

de déterminer la démarche diagnostic, de même que les circonstances exactes dans 

lesquelles est survenu l’accident. La nécessité de mieux détailler les dossiers en ce qui 

concerne les conditions de prescription et l’information donnée au sportif se fait donc 

jour.  

Docteur Alain FREY 

Je rappelle que les ostéopathes « nini » sont exclus de la RCP collective. Par 

ailleurs, il appartient au médecin d’assurer la traçabilité de ses décisions et de ses actes.   

Docteur Armand MEGRET, médecin fédéral de la FF de Cyclisme 

Je conviens tout à fait de l’interdiction de la médecine foraine. Pour autant, les 

médecins d’équipe pratiquent encore la médecine foraine sur une population captive. 

Cette pratique est-elle également interdite ? En outre, les contre-indications réalisées 

par les médecins fédéraux dans le cadre de la science médicale réglementaire peuvent-

elles être contestées par un sportif ? Enfin, la protection des médecins par des contrats 

apparait indispensable. La population des médecins n’est pas subordonnée aux 

fédérations. Nous devons pouvoir conserver notre indépendance à tout moment.  
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Docteur François DEROCHE 

La médecine foraine est naturellement interdite. Il appartient au médecin 

intervenant dans des compétitions hors de son cabinet ou de son département d’exercice 

d’en informer le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins par l’intermédiaire 

d’un document écrit ou d’un courriel. L’absence de réponse vaut acceptation.   

Docteur Bruno BUREL, président du Syndicat national des médecins du sport 

Je rappelle que la prescription d’un acte thérapeutique, même orale, engage notre 

responsabilité. A ce jour, la fonction d’ostéopathe correspond seulement à un titre et 

non à une profession.  

Docteur Jean-Pierre CERVETTI 

En vue de se prémunir des accusations de médecine foraine, le médecin missionné 

doit produire une lettre écrite mentionnant les personnes sous sa responsabilité.  

Docteur Frédéric DEPIESSE 

Existe-t-il d’autres cas de sinistralité ayant abouti à une décision de justice.  

Docteur François DEROCHE 

Bien entendu, certains cas sont réglés à l’amiable par les assurances. Il existe 

cependant un accroissement du contentieux donnant lieu à des évolutions 

jurisprudentielles. Chaque année, la MACSF édite un document relatif à la sinistralité. 

En 2014, une augmentation de 40 % a été observée.  
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Table ronde n° 2 : Exercice physique en ambiance chaude et en ambiance 

froide 

 

Modérateur : 

Docteur Frédéric DEPIESSE, Médecin fédéral de la Fédération Française d’athlétisme ; 

 

Intervenants : 

Docteur Stéphane TRAVERS, Médecin en chef de la BSPP (Brigade des Sapeurs-Pompiers de 

Paris) ; 

Docteur Cyprien BOURILHON, Médecin en chef au sein de l’IRBA (Institut de Recherche 

Biomédicale des Armées) ; 

Exercice en ambiance froide (vent…) : connaissances actuelles 

Docteur Cyprien BOURILHON 

Bonjour à tous. Je tiens à remercier le modérateur Frédéric DEPIESSE, qui m’a convié 

à cette présentation, de même que l’assistance. Le présent sujet est couplé avec 

l’intervention suivante, qui portera sur l’exercice en ambiance chaude. Pour 

information, Stéphane TRAVERS est un ami et un ancien médecin des forces spéciales. 

Nous sommes conscients que notre présentation pourra sembler atypique au regard des 

standards de la médecine du sport.  

Dans un premier temps, nous effectuerons un rappel sur les déterminants du climat. 

Puis, nous vous présenterons les interactions entre l’environnement et l’homme. Nous 

évoquerons également quelques index de préventions, avant d’aborder la 

thermophysiologie et l’exercice.  

Enfin, nous verrons un certain nombre de risques particuliers, de même que les deux 

situations pathologiques classiques que sont la gelure et l’hypothermie.  

Tout d’abord, la Terre reçoit un rayonnement solaire qui participe à nous réchauffer. 

Toutefois, le climat est également marqué par une atmosphère qui détermine une 

pression et intègre de petites molécules d’eau. 

 A titre d’exemple, la pièce dans laquelle nous nous trouvons comprend 30 % à 40 % de 

vapeur d’eau. De plus, des mouvements d’air, que nous qualifierons de « vent », 

peuvent également se faire jour.  

Le paramètre principal de l’ambiance froide est la température. Cependant, il me faut 

préciser qu’il n’existe pas une, mais plusieurs températures : humide, globe, sèche ou 

ambiante. Or, la température humide, qui permet de déterminer le passage de la vapeur 

d’eau à la condensation, définit, entre autres, le film limite créé, par exemple, lors d’une 

course.  
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Un environnement 

Nous disposons d’outils de calcul de l’ensemble de ces paramètres sur le terrain. Aussi, 

si vous êtes amenés à organiser une compétition, il vous suffit de vous procurer un petit 

appareil d’une valeur de 200 euros permettant d’évaluer l’ensemble de ces conditions 

environnementales ou bien de vous référer aux données fournies par Météo France. 
 

 

Une mesure de l’environnement 
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L’homme est un homéo-endotherme. Il dispose d’une température centrale de 37 degrés 

au niveau du tympan, du rectum, de l’œsophage et de l’oreillette droite.  

 

L’homme est un homéo-endotherme 

Celle-ci peut échanger de 15 degrés à 40 degrés avec la température cutanée, de même 

qu’avec l’environnement extérieur au travers de la radiation, de la conduction, de la 

convection ou de l’évaporation.  

L’ensemble de ces échanges intervient entre un noyau central, une périphérie et un 

environnement. S’agissant du rayonnement, le terrain joue un rôle central, tandis que la 

conduction apparait 25 fois plus importante en milieu aquatique qu’en air ambiant. La 

surface corporelle forme le facteur déterminant de la convection, dans la mesure où son 

fluide caloporteur se situe dans le sang. Pour information, 50 % de la convection est 

susceptible d’être perdue par la tête. Enfin, l’évaporation cesse lorsque le point de rosée 

est atteint, entrainant la formation d’un fluide liquidien. Par ailleurs, dans la mesure où 

le vêtement constitue une sorte de second climat, des températures ambiante, humide et 

radiante se créent dans l’espace sous-vestial. Or, celles-ci devront également être prises 

en considération.   

Les Anglo-saxons ont proposé un certain nombre d’index pour prévenir le risque. 

S’agissant du froid, le plus connu est l’index de Wind Chill, dit de « refroidissement 

éolien », mis à jour en 2001. 
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 Les indices humidex et WBGT permettent, quant à eux, de déterminer les risques liés à 

la chaleur. Si ces index, relativement simples, apparaissent précieux pour faciliter la 

prise de décision relative à la tenue ou non d’une compétition, ils ne sont, toutefois, 

déterminés que par des critères environnementaux et ne tiennent pas compte du 

paramètre humain, des modalités de l’exercice pratiqué ou encore de la nature du 

terrain.  

L’exposition à la chaleur lors d’un exercice entraine une vasodilatation cutanée, de 

laquelle découle une augmentation de la température cutanée. Lorsque le point de rosée 

de l’environnement est atteint, l’évaporation est rendue impossible en raison de la 

création d’un fluide liquidien.  

En vue de permettre une reprise du processus d’évaporation, le corps augmente sa 

température centrale.  

A l’inverse, l’exercice en ambiance froide engendre une vasoconstriction de l’ensemble 

de l’espace cutané. La diminution de la température cutanée occasionne alors une 

augmentation de la température centrale initiale, qui diminue par la suite.  

Aussi, il apparait que la température n’évolue pas de manière linéaire, dans la mesure 

où celle-ci est assujettie à une dynamique temporelle.  

Par ailleurs, l’exercice en ambiance froide requiert une lutte de la part du sujet exposé. 

Pour ce faire, la production métabolique énergétique génère de la chaleur à travers le 

frisson.  

De ce fait, la consommation énergétique apparait supérieure au début d’un exercice en 

ambiance froide que par la suite. Il est donc impératif de commencer un échauffement 

couvert. L’équipement requis est multicouche et comprend : une couche isolante au 

contact du pore (maille tissée), une couche intermédiaire (fibre textile) et une couche 

additionnelle (membranes Gore-Tex). 

 De même, le port d’un bonnet et de gants est vivement conseillé. Au cours de 

l’exercice, il est recommandé de retirer son équipement de manière progressive, en 

enlevant tout d’abord les gants et le bonnet, puis en ouvrant des interstices au niveau 

des poignets, de la taille et des aisselles. 

 Une fois ce stade atteint, il est permis de retirer la veste, sachant que l’objectif est de 

rester au sec.  

Les conséquences de l’exercice en ambiance froide sont multiples. Au niveau 

cardiaque, une augmentation de la mortalité liée à l’infarctus du myocarde, à la rupture 

et à la dissection aortiques, à des syndromes coronariens aigus, à l’arythmie 

ventriculaire et aux arrêts cardiaques est observée.  

De même, une incidence des crises d’asthme est constatée. Aussi, une ambiance froide 

n’apparait pas anodine.   

S’agissant des gelures, il me faut signaler que les sensations liées à cette pathologie 

peuvent être trompeuses. Retenez surtout qu’à 5 degrés, la douleur est intolérable au 

niveau des mains.  
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La gelure : facteurs de risques-Attention aux fausses sensations 

 

Nous savons que trois mécanismes principaux interviennent dans la survenue de la 

gelure : l’hypoxie locale par vasoconstriction, les relargages au niveau endothélial et le 

gel tissulaire.  

 

Physiopathologie de la gelure : une histoire de microcirculation 

En revanche, les hypothèses mécanistiques n’ont pas encore été résolues. En effet, si les 

hypothèses strictement vasculaires relatives aux cellules endothéliales sont validées, 

l’intervention de boucles neurologiques dans les récepteurs alpha 2C apparait également 

probable.   
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La gelure 

 

Pour information, 80 % des cas de gelures surviennent par temps blanc et 75 % des cas 

sont dus à des vêtements humides. Par ailleurs, 95 % des gelés éprouvent une anxiété 

face à la récidive. Enfin, des études américaines ont montré que les sujets de peau noire 

sont trois à quatre fois plus exposés au risque de gelure que les sujets de peau blanche.  

Pour conclure, l’exercice en ambiance froide n’est pas anodin. Une visite médicale 

d’aptitude s’impose, de même qu’une bonne protection vestimentaire. Le recours aux 

données de Météo France apparait également essentiel. Enfin, le handicap ne peut être 

exclu de cette réflexion.  

Exercice en ambiance chaude (humidité…) : connaissances actuelles 

Docteur Stéphane TRAVERS 

Bonjour à tous. Je vous remercie de votre invitation. L’exercice en ambiance chaude 

présente un intérêt pour tous les médecins, quelles que soient les disciplines sportives 

couvertes. Je commencerai mon exposé par quelques exemples concrets de la vie 

quotidienne du médecin militaire.  

Vous connaissez tous la marche course ou la marche commando, qui consistent en des 

épreuves de huit kilomètres réalisées avec un sac à dos. De même, vous savez que les 

militaires sont déployés dans des zones chaudes du globe. S’agissant des pompiers, 

ceux-ci sont naturellement amenés à faire de l’exercice en ambiance chaude.  
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Contexte militaire ou civil 

 

Le point commun de ces différentes expositions est la nécessité pour l’organisme 

d’adapter la thermorégulation en vue de conserver une température centrale proche de 

37 degrés. Nous savons que le stockage thermique est lié à la production de chaleur 

métabolique et aux échanges avec l’extérieur par conduction, convection, radiation ou 

évaporation.  

La production de chaleur par l’organisme, qui augmente sensiblement lors de l’effort 

sportif, va dans le sens de la production de chaleur, tandis que l’évaporation entraine 

une perte de chaleur.  

La conduction, la convection et la radiation dépendent, pour leur part, du gradient de 

température entre la peau et l’environnement. Aussi, si la chaleur de l’environnement 

est supérieure à celle de la peau, ces échanges engendreront un gain de chaleur et seule 

l’évaporation, si elle est possible, permettra de dissiper la chaleur.  

 

 

 

Interventions ou exercices en tenues peu perméables 

Pour surmonter ces difficultés de thermorégulation, l’organisme met en place un certain 

nombre de mécanismes d’adaptation consistant à augmenter le débit sanguin cutané par 

la vasodilatation cutanée et par l’augmentation de la fréquence cardiaque.  

Cette redistribution de la circulation vers le territoire cutané, réalisée au détriment du 

territoire splanchnique, permet par convection d’acheminer la chaleur du noyau central 

vers la peau. 
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La thermorégulation 

 Or, si ce dispositif apparait assez efficace, il connait toutefois certaines limites. En 

effet, au repos, la perte thermique est essentiellement engendrée par la radiation, voire 

la conduction et l’évaporation, alors qu’à l’effort, l’évaporation compte à 80 % dans la 

perte thermique.  

 

Sudation maximale : en moyenne 2l/h 

S’agissant de la sudation, elle ne permet la thermolyse que si l’évaporation est rendue 

possible par le port de vêtements perméables à la vapeur d’eau, ainsi que par une 

humidité ambiante relativement faible.   

Les conséquences de ces adaptations sont une diminution des performances en raison de 

la redistribution des débits sanguins musculaires vers le territoire cutané, de la 

déshydratation ou de la diminution du volume plasmatique. En ce qui concerne les 

pathologies, elles sont nombreuses : crampes, déshydratation, syncopes à la chaleur, 

épuisement à la chaleur et coup de chaleur.   

Le coup de chaleur d’exercice a fait l’objet de nombreuses études. En France, le service 

de santé des armées a mis en place depuis quelques années un suivi épidémiologique de 

cette pathologie et répertorie une centaine de coups de chaleur par an. A titre indicatif, 

la première guerre d’Irak a engendré 125 décès par coup de chaleur. Parmi les facteurs 
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associés aux coups de chaleur d’exercice, il est possible de citer : la période estivale, 

l’absence de vent, une température et une hydrométrie médianes de 22 degrés et 70 %, 

un délai médian de 40 minutes entre le début de l’effort et le coup de chaleur et 

l’imperméabilité de la tenue. D’autres facteurs de risque sont également connus, tels 

que l’absence d’acclimatement, la déshydratation, la dette de sommeil, la surcharge 

pondérale, les pathologies formant un obstacle à l’adaptation du système 

cardiovasculaire, les prédispositions génétiques, les syndromes infectieux préexistants, 

la surmotivation, le jeûne, l’alcoolisation et les produits interférant avec la thermolyse. 

Certains facteurs de risque, tels que l’acclimatement, la déshydratation ou les vêtements 

perméables peuvent être facilement prévenus.  

 

Conséquences médicales du coup de chaleur d’exercice 

La description clinique du coup de chaleur fait état, entre autres, de céphalées, d’une 

absence de sueur, d’hyperthermie, de convulsions, de comas, de troubles du 

comportement et de décès.  

La physiopathologie du coup de chaleur apparait également particulièrement 

documentée. Aujourd’hui, nous savons que sa cause est une thermorégulation dépassée 

et que sa conséquence est un syndrome de défaillance multiviscérale dû, à la fois, à un 

choc hypovolémique, vasoplégique et toxinique.  

En matière de prévention, l’index WBGT, qui prend en compte l’humidité de l’air, la 

température radiante et la température sèche, constitue une aide précieuse, dans la 

mesure où il fournit des gammes de températures associées à des niveaux de risque et 

de précautions. 

 

Wet Bulb Globe Temperature  (A utiliser dès que t° ˃ 23°c) 
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 Cependant, aucun de ces index ne fait l’objet d’un consensus. Si l’activité a lieu, il est 

recommandé de favoriser l’acclimatation en organisant pendant dix jours un 

entrainement d’une durée quotidienne de une à deux heures en ambiance chaude.  

En effet, cette disposition permet de diminuer le délai de sudation, d’augmenter la 

réabsorption du sodium, d’augmenter le volume plasmatique, de diminuer les 

températures cutanée et centrale, de même que la fréquence cardiaque et de réduire la 

sensation de fatigue et la survenue de pathologies. 

 Par ailleurs, la nécessité d’informer les sportifs des pathologies et de leurs signes 

avant-coureurs (comportement anormal, soif intense, sensations de vertige, 

hallucinations, asthénie intense, etc.) se fait jour.  

S’agissant de la prise en charge, nous savons que la température du sujet victime d’un 

coup de chaleur doit être réduite de manière progressive dans un délai n’excédant pas 

trente minutes. Aussi, des études ont été réalisées en vue de déterminer les méthodes de 

refroidissement les plus rapides. Il en ressort que la méthode la plus efficace est 

l’immersion en eau froide.  

 

Prise en charge des pathologies liées à la chaleur 

 

Toutefois, celle-ci nécessite une bassine d’eau froide et présente des difficultés 

logistiques. Une autre méthode intéressante, utilisée par les pèlerins de la Mecque, 

consiste à placer le sujet dans un body cooling unit, au sein de laquelle celui-ci se fait 

vaporiser sur le corps une eau à 15 degrés, alors qu’un courant d’air est maintenu à 

45 degrés. 
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Body Cooling Unit (BCU) 

 

 Enfin, le tunnel réfrigérant apparait également comme une méthode fiable.  

 

Tunnel réfrigérant 

En conclusion, il ressort de nombreuses études que l’immersion en eau froide apparait 

comme la méthode de prise en charge la plus adaptée aux sujets victimes de coups de 

chaleur. La réhydratation du patient apparait également essentielle, tandis que 

l’inefficacité du Dantrolène est prouvée.  

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Docteur Frédéric DEPIESSE  

Les données fournies concernent uniquement les adultes, alors que nous sommes 

régulièrement amenés, en tant que médecins fédéraux, à couvrir des compétitions 

auxquelles participent des enfants. Aussi, pourriez-vous nous dispenser des 

recommandations pour cette population particulière ? Par ailleurs, est-il déconseillé de 
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s’asperger d’eau au cours de l’exercice, dans la mesure où cela créée un film liquidien 

sur le corps ?  

Docteur Stéphane TRAVERS 

A ma connaissance, aucune étude portant sur des enfants n’a été réalisée.  

Docteur Cyprien BOURILHON 

A titre personnel, j’ai recommandé à un marathonien dont je m’occupais de s’essuyer 

plutôt que de s’asperger d’eau.  

Docteur François LHUISSIER, médecin fédéral de la FF de TRIATHLON 

Pourriez-vous préciser la pertinence de s’essuyer pendant l’effort ?  

Docteur Cyprien BOURILHON 

Le fait de s’essuyer permet de poursuivre l’évaporation au niveau des glandes 

sudoripares.  

Docteur François LHUISSIER 

Certes, mais seule l’évaporation de la sueur permet une perte de chaleur. Je conseille 

donc aux marathoniens de s’asperger autant que possible.  

Docteur Yves PAPELIER, médecin fédéral de la FSGT 

Comment peut-on concrètement prévenir la rhabdomyolyse sur le terrain ?  

Docteur Stéphane TRAVERS 

Seuls ses effets peuvent être prévenus.  

Docteur Jean-Loup BOUCHARD, médecin fédéral de la FF de natation 

Des études menées actuellement sur l’entraînement en ambiance chaude démontrent 

qu’il permet de pallier l’entrainement en altitude. Que pouvez-vous nous dire de ce 

constat ?  

Docteur Stéphane TRAVERS 

J’ai entendu parler de ces études. Toutefois, il ne me semble pas qu’elles procèdent à 

des comparaisons entre l’entrainement en ambiance chaude et l’entrainement en 

altitude.   

Docteur Jean-Louis LLOUQUET, médecin fédéral de l’Union Sportive Léo 

Lagrange 

Des points communs entre l’exercice en ambiance froide et le séjour prolongé en milieu 

aquatique existent-ils ?  
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Docteur Cyprien BOURILHON 

Je n’ai volontairement pas évoqué le milieu aquatique, car ses implications sur le plan 

physiologique apparaissent très différentes de celles propres à l’exercice en ambiance 

froide.  

Docteur Eric FAVORI, médecin des Equipes de France d’Equitation 

Recourez-vous à des vestes de refroidissement au cours de vos interventions ?  

Docteur Stéphane TRAVERS 

Nous n’utilisons pas ce type d’équipement, car, outre l’importance de refroidir les 

pompiers, se fait également jour la nécessité de les protéger des flammes.  

Docteur Laurent GERGELE, médecin réanimateur du CHU de Saint Etienne 

Nous connaissons également en réanimation la problématique du refroidissement des 

patients. Or, nous avons pendant longtemps commis l’erreur de les refroidir de 

l’extérieur et non de l’intérieur. Désormais, nous appliquons un courant d’air chaud 

pour obtenir une température cutanée autour de 28 ou 29 degrés, auquel nous ajoutons 

un courant d’air permanent qui permet d’enlever les calories.  
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Table ronde n° 3 : L’activité sportive en altitude 

 

Docteur Paul ROBACH, Responsable du Pôle Recherche biomédicale Ecole Nationale des 

Sports de Montagne, Chamonix ; 

Professeur Jean-Paul RICHALET, Hôpital Avicenne. CHU Bobigny. Université Paris 13. 

Docteur Laurent GERGELE, Service de réanimation polyvalente et neurologique – CHU de 

Saint-Etienne ; 

Entraînement en altitude 

Docteur Paul ROBACH  

Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer mon exposé, je tiens à remercier les 

organisateurs de ce symposium et plus particulièrement les Docteurs MAGALOFF et 

ROUSSEAUX-BIANCHI pour m’avoir invité à cette table ronde. L’entrainement des 

athlètes en altitude constitue un sujet controversé.  

Je vous décrirai brièvement les différentes méthodes d’entrainement en altitude 

actuellement en vigueur au sein de la population des athlètes.  

Puis, je procèderai à une mise au point succincte sur l’efficacité en matière de 

performance de chacune de ces méthodes. Enfin, je fournirai quelques 

recommandations d’actualité.  

Globalement, nous pouvons relever trois grandes méthodes d’entrainement en 

altitude. La première, dite classique ou historique, consiste pour les athlètes à résider et 

à s’entrainer en altitude pendant plusieurs semaines.  

La seconde, qui constitue une variante de la première, est intitulée « vivre en 

haut/s’entrainer en bas ». La dernière est l’entrainement en hypoxie, qui consiste à vivre 

en plaine et à s’entrainer dans un environnement d’altitude généralement simulé.  

Il est admis depuis plusieurs années que le volume total de globules rouges circulant 

dans le corps forme un facteur clé de la performance en endurance.  

Or, l’altitude, dans la mesure où elle engendre une situation d’hypoxie et, ce faisant, 

stimule l’érythropoïétine, permet d’augmenter le volume total de globules rouges 

présents dans le sang.   

La méthode dite classique présente un avantage hématologique. En effet, une 

augmentation du volume total de globules rouges a pu être observée dans ce cadre, 

même chez des athlètes de très haut niveau. 
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Exposition continue à 3500 mètres (28 jours) 

 En revanche, aucune étude scientifique contrôlée n’a montré d’effet positif de cette 

méthode chez les athlètes élite. L’hypothèse avancée généralement pour expliquer ce 

phénomène est que la diminution des capacités d’aérobie engendrée par l’altitude 

perturbe l’entrainement à haute intensité. Toutefois, celle-ci n’a jamais été vérifiée 

expérimentalement.  

La méthode « vivre en haut/s’entrainer en bas » repose sur l’hypothèse selon 

laquelle il est possible de bénéficier de la stimulation de l’érythropoïèse tout en 

s’affranchissant des contraintes liées à l’entrainement en altitude.  

 

Vivre en haut – s’entraîner en bas 

 

S’agissant de l’évaluation de cette méthode en altitude réelle, une seule étude 

contrôlée, menée en 1997 par Lévine, existe à ce jour.  

Celle-ci a conclu à une meilleure performance du groupe test sur 5 000 mètres par 

rapport au groupe contrôle et au groupe s’étant entrainé avec la méthode dite classique. 

En ce qui concerne l’évaluation en altitude simulée, plusieurs études contrôlées ont mis 

en évidence une légère amélioration du volume total de globules rouges et de la 

consommation maximale d’oxygène, sans toutefois établir d’effet significatif de la 

méthode sur la performance en endurance.  
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Centre national de ski nordique 

Prémanon-Jura 

L’entrainement en hypoxie repose sur une hypothèse périphérique selon laquelle 

une amélioration de la fonction musculaire peut être escomptée en combinant le stress 

de l’exercice musculaire et le stress hypoxique.  

 

Entraînement en hypoxie 

Vivre en bas – s’entraîner en haut 

Celui-ci a fait l’objet de nombreuses études, réalisées principalement en altitude 

simulée. Toutefois, seuls 50 % d’entre elles ont établi une amélioration de la 

performance.   
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En résumé, la méthode classique apparait particulièrement populaire, bien que son 

efficacité ne soit pas prouvée sur le plan scientifique. A l’inverse, la méthode « vivre en 

haut/s’entrainer en bas » semble offrir des garanties plus importantes. 

 Quant à l’entrainement en hypoxie, s’il apparait simple à mettre en œuvre, ses 

effets positifs sont pour le moins sujets à caution.  

Si la méthode choisie est celle intitulée « vivre en haut/s’entrainer en bas », il faut 

garder à l’esprit que la dose totale d’hypoxie doit être importante, ce qui n’est possible 

qu’avec un séjour de trois semaines minimum et une exposition quotidienne à l’hypoxie 

la plus longue possible. 

 

Plus Hbmass de base est élevé, moins la méthode « vivre en haut – s’entraîner en bas » a d’effet sur Hbmass 

 En ce qui concerne la fourchette d’altitude recommandée, celle-ci varie entre 

2 000 mètres et 2 500 mètres.  

 

Résultats négatifs en dépit d’une dose d’hypoxie élevée si l’altitude est trop élevée (3000 m) 

Enfin, les scientifiques recommandent d’organiser la compétition immédiatement 

après l’entrainement, tandis que les entraineurs estiment qu’un délai de deux semaines 

est préférable.  
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Je vous remercie de votre attention. 

Actualités sur les pathologies et les traitements liés à la haute altitude 

Professeur Jean-Paul RICHALET  

Je tiens tout d’abord à adresser mes remerciements à Patrick MAGALOFF et à 

Marie-Philippe ROUSSEAUX-BIANCHI de me donner l’opportunité d’évoquer les 

pathologies liées à l’altitude. Je tiens tout d’abord à préciser que, à l’inverse de la haute 

montagne, la moyenne montagne ne présente que peu de risques.  

   

Les pratiquants de la haute altitude 

Parmi les pathologies liées à la haute altitude, nous pouvons citer :  

 Le mal aigu des montagnes ; 

 Les œdèmes pulmonaires et cérébraux, qui forment autant de complications 

du mal aigu des montagnes ; 

 Les maladies hémorragique, ischémique et thromboembolique ; 

 La polyglobulie chronique d’altitude.   
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Mal aigu des montagnes – œdème localisé de haute altitude 

 

Nous ne nous pencherons, dans le cadre de cet exposé, que sur le mal aigu des 

montagnes sévère, dans la mesure où les autres pathologies apparaissent assez rares ou 

ne concernent que des populations spécifiques.  

Grâce à une analyse multivariée, nous avons mis en évidence un certain nombre de 

facteurs favorisant la survenue du mal aigu des montagnes sévère, tels que : 

 Les antécédents de ¨mal aigu des montagnes¨ sévère ; 

 Les migraineux ; 

 Le gain d’altitude trop rapide. Pour rappel, il est vivement recommandé de ne 

pas gravir plus de 400 mètres d’altitude entre deux nuits consécutives à partir 

de 3000 mètres ; 

 L’entrainement en endurance ; 

 La désaturation et la réponse ventilatoire à l’hypoxie lors du test d’effort en 

hypoxie. 

Au nombre des facteurs protecteurs, il est possible de citer notamment une 

chémosensibilité satisfaisante ainsi que l’acétazolamide, connu sous le nom de Diamox.    

Par ailleurs, certains facteurs, tels que le tabagisme, l’atopie, le ronflement ou les 

problèmes cardiaques n’apparaissent pas reliés à la survenue du mal aigu des 

montagnes sévère.  

En matière de prévention de la survenue du mal aigu des montagnes sévère, il 

apparait primordial de rappeler l’importance de la règle des 400 mètres et de 

l’acclimatation progressive. 

De plus, dans le cas où l’arrivée en altitude est brutale, il est recommandé de 

prendre de l’acétazolamide en prévention. Si ce médicament présente peu d’effets 

indésirables, il me faut toutefois préciser qu’il ne doit pas être prescrit dans le cadre de 

compétitions comprenant des contrôles antidopage, puisqu’il s’agit d’un médicament 

diurétique.  
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S’agissant des traitements curatifs, le repos, la prise d’antalgiques ou la redescente 

sont conseillés. En cas de survenue d’un œdème pulmonaire, la redescente est 

impérative. Si celle-ci ne peut être réalisée rapidement, la prise de corticoïdes, de 

bloqueurs calciques ou d’inhibiteurs de la PDE5, tels que le viagra, s’impose. 

L’utilisation d’un caisson de recompression portable est également conseillée. 

 

Caisson de recompression portable CERTEC 

 En cas de survenue d’un œdème cérébral, la redescente rapide et la prise de 

corticoïdes, de préférence injectables, sont nécessaires.   

 

Œdème cérébral de haute altitude 

Pour conclure, lorsqu’un patient se rend à une consultation spécialisée de médecine 

d’altitude, la recherche de facteurs de risque généraux et cardiovasculaires s’impose. 
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Déroulement d’une consultation de médecine d’altitude 

 Si celui-ci ne présente aucun facteur de risque, il appartient au médecin de chercher 

d’éventuelles contre-indications à l’altitude. Enfin, si cette dernière étape s’avère 

infructueuse, un test d’effort à l’hypoxie peut être envisagé.   

Usage des anti-inflammatoires et ultra trail 

Docteur Laurent GERGELE  

Bonjour à tous. Mon métier de médecin réanimateur et ma passion de l’ultra trail 

m’ont amené à réaliser plusieurs études en collaboration avec Guillaume MILLET, dont 

je vais vous présenter ici quelques résultats.  

Si les anti-inflammatoires constituent un antalgique efficace, leur usage sur des 

patients multitarés ou multiagressés est toutefois déconseillé. Or, dans la mesure où le 

coureur d’ultra trail à l’arrivée d’une course s’apparente plus à un patient entrant en 

réanimation qu’à un patient parfaitement sain, il est possible de s’interroger sur les 

risques que recouvre la prise d’anti-inflammatoires pour sa santé des ultra-trailers.  
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Avant – juste après le ¨Tor des Géants¨ (330 km-24000 m de dénivelé) 

En effet, les répercussions immunitaires d’une course d’ultra trail peuvent être 

comparées à un Syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS), qui 

accompagne un choc septique par exemple.  
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Or, après chaque grande course, un certain nombre de patients se retrouvent en 

réanimation dialysée ou dans des états sévères à cause de la déshydratation et de la prise 

d’AINS. Malgré un effort de prévention important, 20 % des coureurs déclarent encore 

prendre des AINS, dont je rappelle qu’ils peuvent être achetés sans ordonnance.  

 

Dangers +++ et potentiels problèmes de santé publique 

Ce chiffre apparait inquiétant, dans la mesure où une étude menée en marge du 

Western States Endurance Run sur 29 coureurs sous AINS et 25 coureurs n’ayant pas 

pris d’anti-inflammatoires a établi un effet paradoxal des AINS sur la réaction 

inflammatoire systémique, de même qu’une augmentation du stress oxydatif liée à leur 

prise.  

Par ailleurs, il ressort de cette étude une toxicité au niveau du tube digestif 

accompagnée d’une augmentation de la perméabilité digestive chez les patients sous 

AINS, ce qui pourrait expliquer qu’un tiers des abandons observés lors de ces courses 

relève de problèmes digestifs.  
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En outre, dans le cadre de travaux réalisés en 2009, nous avons démontré la 

présence d’un stress rénal chez les coureurs d’ultra trail sous tout venant très 

probablement aggravé par la prise d’AINS.  

 Pour conclure, le nombre de cas cliniques observés au quotidien doit inciter à la 

plus grande prudence vis-à-vis de la prise d’anti-inflammatoires en marge des courses 

d’ultra trail. Au nom du principe de précaution, leur usage devrait être proscrit dans ce 

contexte particulier.   

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Docteur Jean-Loup BOUCHARD 

A partir de combien de temps les œdèmes des jambes que vous avez 

évoqués apparaissent-ils ?  

Docteur Laurent GERGELE 

Dans le cadre des épreuves d’ultra trail, la réaction inflammatoire perdure après l’effort. 

Le pic d’inflammation clinique des œdèmes est généralement observé au cours du 

troisième jour.  

Docteur Marc ROZENBLAT 

Une de mes patientes utilise l’hypoxie de manière chronique. Savez-vous si une 

telle pratique est susceptible d‘entrainer des effets délétères ?   

Professeur Jean-Claude RICHALET 

 A quel équivalent d’altitude votre patiente est-elle soumise ? 

Docteur Marc ROZENBLAT 

L’altitude s’élève à 2 000 mètres environ.  

Professeur Jean-Claude RICHALET 

Dans ce cas, les effets physiologiques sont identiques à ceux observés chez les 

personnes résidant en montagne.  
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Clôture des débats 

Alain CALMAT 

Président de la Commission médicale du CNOSF 

 

Je serai très bref. Tout d’abord, je tiens à vous dire que j’ai été particulièrement impressionné 

par la qualité des propos tenus cet après-midi. La première présentation, particulièrement importante 

au regard des risques possiblement encourus par les médecins en matière assurantielle, a fait montre 

d’une clarté limpide. S’agissant de la deuxième table ronde, il m’a semblé qu’elle témoignait de 

l’attention croissante portée au sport-santé. A mon sens, la promotion de la connaissance de cette 

notion au sein du mouvement sportif et de la population des médecins apparait essentielle. Je 

remercie Patrick MAGALOFF d’avoir convié cette pléiade de spécialistes, que je salue une nouvelle 

fois au nom de la Commission médicale du CNOSF et de tous les participants à cette conférence.  
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Session spéciale sport santé 
 

SFMES/CNOSF/Ministère chargé des sports 

 

Thème de la session : L’activité 

physique et le sport dans les 

entreprises 

Introduction 

Docteur Hubert VIDALIN 

Médecin du sport, SFMES 

 

 

Cette session, organisée par la Société Française de Médecine de l’Exercice du 

Sport, a pour thème : « L’activité physique et le sport dans les entreprises ». 

L’objectif aujourd’hui est de combattre la sédentarité – 59 % des Français sont 

sédentaires – et de promouvoir la vitalité sur le lieu du travail. 
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Le manque de temps est le principal frein à la pratique d’une activité sportive, 

généralement en raison des horaires de travail. L’absence de clubs accessibles, les 

raisons de santé, le manque d’attrait pour le sport ainsi que les responsabilités familiales 

sont également cités. 

L’inactivité constitue un enjeu économique et de santé important. Une activité 

physique soutenue réduit de 32 % la mortalité et impacte favorablement toutes les 

pathologies connues ; la moyenne d’activité n’est pourtant que de 22 %. 

 

 

 

L’activité physique au travail doit être développée, en premier lieu dans l’optique 

d’améliorer les facultés et la condition physique. L’absentéisme est un enjeu important, 

souvent ignoré. Aujourd’hui, 48 % des salariés s’absentent en moyenne 16,5 jours par 

an, faisant ainsi perdre 4,53 % des heures de travail, pour un coût de 1,36 % de la masse 

salariale. Le coût de l’absentéisme est évalué entre 39 000 et 551 000 euros par an pour 

des entreprises de 300 salariés. Or, il est démontré que les programmes d’activité 

physique font chuter l’absentéisme de 32 % et diminuent de 7 à 21 % le risque de 

maladie.  

Les Troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent également un aspect 

important. En effet, 34 % des travailleurs disent souffrir du dos. Les TMS représentent 

plus de 80 % des maladies professionnelles entraînant un arrêt de travail ou une 

réparation financière.  

Les maladies croissent en Europe, limitant la performance au travail.  
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Nombres de maladies professionnelles dans 15 pays européens 

 

Au-delà de la douleur, les conséquences sont nombreuses : absentéisme, difficulté 

de reclassement à un poste, handicap fonctionnel. 

 

 

Conséquences des TMS 

 

 Le déconditionnement segmentaire est l’un des facteurs favorisant les TMS. Les 

programmes spécifiques de remise en condition physique et de reconditionnement sont 

ainsi mis en place, comme les programmes de restauration fonctionnelle du rachis qui 

ont montré leur efficacité. 

Il est primordial de motiver les entreprises pour les impliquer. Les arguments sont 

nombreux, parmi lesquels, les bénéfices pour leur image, la création d’un climat social 
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favorable, le développement de créativité et de l’engagement ou encore la statistique 

révélant qu’un salarié actif est 12 % plus productif qu’un sédentaire. 

 La pratique d’activité physique en entreprise est un levier encore trop négligé. 

Management, employés, acteurs de santé : il est nécessaire que tous s’investissent. La 

communication doit être continue, ciblée et doit mettre en avant les bénéfices, tant pour 

le salarié que pour l’entreprise. L’adhésion au programme requiert que celui-ci soit 

accessible, adapté et individualisé.  

Des outils manquent toujours pour valider et évaluer les dispositifs et ainsi 

crédibiliser ce discours. Nous avons également besoin de compétences reconnues dans 

l’encadrement des pratiques. 
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Expérience ASM-Michelin 

Monsieur Gilles CHERASSE 

Responsable dispositif Qualité de vie au travail, 

Entreprise Michelin 

 

Depuis 2009, Michelin a lancé trois dispositifs de prévention santé sur ses sites 

industriels et tertiaires de Clermont-Ferrand pour améliorer la qualité de vie au travail 

des employés. Ces actions sont menées tandis que l’entreprise a fait de l’amélioration 

de la qualité de vie au travail un levier prioritaire pour favoriser l’engagement des 

employés. Elles nourrissent un plan d’actions qui vise à proposer un environnement 

professionnel moderne et agréable, une ergonomie des postes adaptée à tous pour 

préserver l’équilibre vie privée – vie professionnelle  et le capital santé de chacun. 
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Les programmes Oxygène et Second souffle ont été lancés dans les secteurs tertiaires de 

l’entreprise en 2010. En 2015, le personnel nomade et en activité industrielle 

disposeront du dispositif Activité physique posturale préventive (A3P). 

 

Ces dispositifs de prévention santé A3P sont mis en place pour lutter contre les troubles 

musculo-squelettiques (TMS) chez les personnes travaillant en ateliers ou en bureaux. 

Ils s’inscrivent dans un programme de réduction de la pénibilité au travail. 

Ils répondent également au besoin exprimé par le personnel en termes d’amélioration de 

qualité de vie au travail. Ce faisant, ils contribuent à développer une image attractive et 

positive de l’entreprise. 

Trois types de populations ont été identifiés parmi les salariés : 

 Les employés en secteur tertiaire – plus des deux tiers de notre personnel à 

Clermont-Ferrand –, soumis à la sédentarité et à des TMS plus spécifiques,  

 Les employés exerçant en 3x8 dans l’industrie, sollicitant physiquement et qui peut 

entrainer des TMS. 

 Les employés dits « nomades » et/ou travaillant dans des activités spécifiques, qui 

requièrent des programmes spéciaux. 

 

Oxygène pour les employés pratiquant une activité physique 
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Oxygène s’adresse aux employés des activités tertiaires ayant une activité physique, 

dotés d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’une activité 

physique et sportive. Ce programme propose des activités diversifiées sur les sites 

Michelin ou à proximité sur des horaires encadrant le temps de travail. Il comprend des 

activités de fitness, de cardio en salle et en extérieur – natation, running, marche 

nordique – ainsi que de la musculation et des ludosports. L’Association sportive 

montferrandaise (ASM) met à disposition de Michelin cinq salles de sport, une piste 

d’athlétisme et 25 animateurs. Au total, 176 heures d’activités sont effectuées chaque 

semaine. 

50 % des participants déclarent ne pas faire de sport en dehors d’Oxygène. 

L’opportunité de pratiquer sur le lieu de travail des activités diversifiées avec une 

animation ASM de qualité et à un prix très attractif favorise l’adhésion. Lancé en 2009 

avec moins de 350 personnes, Oxygène compte aujourd’hui 1 350 adhérents avec une 

saturation des salles qui nous oblige à penser à une reconfiguration du dispositif dans 

des locaux plus vastes.  

 

Processus s’activités physiques « oxygène » 
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Second Souffle pour les employés en reprise d’activité 

Second souffle concerne les actifs et les personnes en reprise d’activité physique au 

travers d’activités  adaptées au niveau des personnes. Il s’adresse principalement au 

personnel du tertiaire dont l’activité physique est quasi nulle. Second souffle vise à leur 

faire reprendre une activité. Le dispositif s’appuie sur les compétences du service 

médical, pour les sensibiliser aux bienfaits sur la santé de l’activité physique.  

Un bilan de forme avec le BodyAge est proposé aux personnes postulantes au 

programme Second Souffle afin de définir leur âge physiologique. Pour les personnes 

en surpoids, il est associé à un bilan de nutrition. Nous demandons aux volontaires de 

s’engager sur trois mois. Si les préconisations sont suivies – deux séances par semaine 

sur leur lieu e travail ainsi qu’une séance durant le weekend –, nous garantissons une 

amélioration de l’âge physiologique au moment du BodyAge 2. Des animateurs ASM 

dédiés à ces activités et sensibilisés aux différentes pathologies proposent un suivi 

individualisé durant les trois mois. 

Sur l’ensemble de la saison 2013/2014 Second souffle a su motiver 91 adhérents, dont 

l’âge moyen était de 48 ans. Nous souhaitons améliorer l’image de ce  programme afin 

de le rendre plus attractif.  

Les femmes sont surreprésentées dans les programmes Oxygène et Second Souffle. 

 

Processus d’activités physiques « Second souffle » 

Pour motiver nos salariés, nous mettons à disposition des animateurs dédiés à ces 

activités et sensibilisés aux différentes pathologies. 

Un film de présentation d’Oxygène est diffusé. 
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Les effectifs par saison 

Penser une offre spécifique pour personnel travaillant en atelier 

A l’inverse, seuls 3 % des agents participent au programme O². Ces personnels 

considèrent naturellement exercer une activité physique durant leur travail. Reste à 

l’entreprise, à les sensibiliser aux risques liés à leur activité, TMS notamment et leur 

présenter un dispositif adapté. Des programmes de prévention pour les salariés en 3x8 

et les nomades sont ainsi en préparation pour un déploiement à partir de 2015. 

Nous intégrerons à la formation des personnels de l’industrie, lors de l’embauche ou en 

cas de mutation, un certain nombre d’heures d’activité physique avec un animateur 

sportif de l’ASM afin de les préparer physiquement au travail en atelier. 

Pour agir sur la prévention des TMS, nous souhaitons intégrer à la formation des 

personnels de l’industrie, lors de l’embauche ou en cas de mutation, une dizaine 

d’heures d’activité physique pour préparer les équipes au travail en atelier. Le 

programme sera mené par un animateur sportif de l’ASM, dans nos salles d’activités 

physiques.  

Nous proposons également un dispositif « activité physique posturale préventive » – dit 

A3P – de base destinée à l’ensemble des salariés.  

 

Celui-ci comprend des protocoles d’échauffements et d’étirements à réaliser avant le 

début de la journée et en cas de tension tout au long de la journée de travail. 

Un accent particulier est mis sur le personnel à risque lors des visites médicales 

obligatoires. Le médecin peut proposer aux salariés dont la condition physique ou la 
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santé se dégrade de suivre jusqu’à 20 heures d’activités physiques pour se remettre en 

condition. Ces activités se déroulent durant le temps de travail. 

L’A3P spécifique s’adresse pour sa part à des secteurs spécifiques dont les personnels 

sont soumis à des contraintes physiques  particulières. Nous avons ainsi créé des 

programmes spéciaux incluant une préparation physique générale en salle de sports. 

Nous projetons une A3P corrective avec le service médical à destination du personnel 

identifié après un ou plusieurs épisodes d’arrêts maladie pour pathologies du dos ou 

autres. Il leur sera proposé un programme de 20 heures animé par un animateur 

d’activités physiques adaptées s’appuyant sur un bilan de forme et accès sur le 

renforcement musculaire et le rééquilibrage postural. 

 

Activité Physique posturale préventive (A3P) pour l’ensemble du personnel 

Enfin, nous menons des actions de prévention des TMS en amont d’éventuels 

problèmes de santé – au travers de l’A3P de base, des conférences et formations du 

service médical – ainsi que des actions évitant les complications – A3P préventive et 

spécifique, Second souffle – et des actions de correction – A3P corrective – qui agissent 

sur la pénibilité et le maintien dans l’emploi.  

 

Orientations des 4 leviers A3P 
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Préserver le capital santé et assurer un équilibre vie professionnelle/vie privée 

Finalement Michelin veut soutenir une prise de conscience collective faisant de la 

prévention santé un atout pour préserver le capital santé de chacun pour aujourd’hui et 

demain. Reste au personnel à devenir acteur de sa santé en adhérant aux divers 

programmes mis en place et pour lesquels Michelin assure un suivi pour en garantir la 

pertinence à moyen et long terme. 

 

 

Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

De la salle 

Pourquoi ne pas proposer Oxygène et Second souffle aux salariés en 3x8 ? 

Monsieur Gilles CHERASSE 

Le travail en atelier s’organise autour de trois créneaux horaires, de 5 heures à 

13 heures, de 13 heures à 21 heures et de 21 heures à 5 heures. Sur l’un des sites, nous 

avons proposé au personnel de l’industrie de participer. Pour nous adapter à leurs 

horaires de travail, nous avons ouvert la salle de 11 heures à 15 heures afin qu’ils 

puissent s’y rendre avant ou après leur journée. 

Avant l’ouverture, 12 % des équipes s’étaient déclarés intéressés. Dans les faits, 

seulement deux des 100 salariés sont venus. Nous avons constaté, d’une part, qu’ils 

étaient trop fatigués pour participer à ces activités, d’autre part, qu’ils estimaient avoir 

déjà fait de l’activité physique durant leur travail. Nous n’avons pas su les intéresser 

aux activités relaxantes.  

Le dispositif A3P que je vous ai présenté sera inclus dans leur temps de travail afin 

de toucher plus efficacement ces personnels. 

Dans un premier temps, à titre de pilote, il sera déployé sur un site industriel de 

Clermont-Fd. 
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Prévention des TMS chez ERDF 

Monsieur Pierre-Yves FARRUGIA 

Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 

 

 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) constituent un fléau social qui coûte 

chaque année un milliard d’euros a la société française pour 9 millions de journées de 

travail perdues. Il reste toutefois difficile d’obtenir des données chiffrées récentes. 

Selon l’INRS, il s’agit de pathologies multifactorielles mélangeant des facteurs 

biomécaniques, psychosociaux et d’organisation du travail. Il n‘existe, dans le Code du 

travail, qu’une seule loi engageant l’employeur à prendre des mesures pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs. 

RTE compte 116 salariés à La Rochelle, dont 38 ont participé à l’étude. Les salariés 

de l’échantillon sont ceux intervenant sur les lignes électriques. Ils cumulaient 

4 300 heures d’arrêt de travail par an pour cause de TMS. Ces équipes adoptent des 

postures particulières dans le cadre de leurs interventions, sont soumises au stress – un 

tiers des chantiers est réalisé sur des lignes en tension – et soulèvent des poids. Au 

début de l’expérience, tous présentaient d’importantes raideurs au niveau rachidien et 

des ischio-jambiers et aucun ne parvenait à une distance doigts/sol de moins de 

20 centimètres. Ces constats mettent en évidence les limites des formations gestes et 

postures. 

 Nous avons choisi d’adopter une approche sportive au travers du rugby. Il est en 

effet apparu que le corps n’est, a priori, pas fait pour absorber les chocs qui lui sont 

infligés dans ce sport, tout comme ceux auxquels les équipes d’intervention sont 

soumises. Pourtant, des entraînements spécifiques permettent aux joueurs d’accepter 

ces charges. Le programme prévoit une séance de kinésithérapie hebdomadaire d’une 

heure. Ces séances reposent sur le volontariat et sont prises en compte dans la journée 

de travail. Elles se décomposent en : 

 10 minutes d’exercices d’équilibre pour l’échauffement, afin notamment d’éviter les 

chutes, 
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 15 minutes d’étirements, 

 15 minutes de gainage, au sol ou en déséquilibre, 

 15 minutes de travail abdominal, 

 5 minutes de retour au calme.  

Après six mois de test en 2009, les 38 participants parvenaient à une souplesse quasi 

normale au niveau des ischio-jambiers, avaient vu leurs douleurs rachidiennes et leurs 

raideurs durant le travail disparaître et avaient gagné 8 cm en moyenne dans la distance 

doigts/sol. La qualité de travail s’était sensiblement améliorée.  

Depuis 2010, nous ne comptons aucun accident de travail pour TMS. A raison d’un 

coût horaire de 45 euros, le bénéfice est estimé à près de 200 000 euros par an. Même si 

le salarié n’est pas productif durant une heure chaque semaine, ce temps doit être 

considéré au regard, par exemple, de l’heure et demie passée quotidiennement par les 

fumeurs en pause cigarette et dont les effets sur l’efficacité sont bien plus défavorables. 

Les résultats s’estiment également par l’intérêt des agents pour les séances, par la 

création d’un lien social entre les équipes et par la reprise du sport pour certains.  

Ainsi, la qualité du travail s’améliore tant pour l’entreprise – au travers de la 

réduction des arrêts de travail – que pour le salarié – dont les douleurs diminuent.  

Depuis 2010, nous avons ouvert le programme à tout le personnel. Le taux de 

participation varie de 60 à 100 % selon les métiers. Cette technique est applicable dans 

tous les secteurs d’activité.  

 

 

Exemples d’activités professionnelles 
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Implication du mouvement sportif pour la pratique du sport en entreprise 

Madame Françoise SAUVAGEOT 

Vice-présidente du  Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 

En charge de la diversité des pratiques et de la vie associative 

 

Depuis cinq ans, le CNOSF initie « Sentez-vous sport » avec le Ministère chargé 

des Sports et différents partenaires.  

 

Ce dispositif cible la santé par le sport à travers un travail collaboratif mené, 

notamment, par la Commission médicale Sport santé du CNOSF. Nous avançons en 

direction des populations encore éloignées de la pratique sportive et pour lesquelles il 

est nécessaire de sortir de la sédentarité. 

Au départ, le sport et l’entreprise sont mis en relation via le Medef, signataire d’une 

convention avec le CNOSF. Cette dimension est aujourd’hui élargie à d’autres 

associations telles que la CGPME. Nous avons créé les « Assises nationales Sport et 

Entreprise » pour rencontrer les entreprises. Le manque de temps est régulièrement 

évoqué comme un frein à la pratique d’une activité  physique et sportive, d’où l’intérêt 

de proposer aux salariés de faire du sport durant leur temps de travail, comme c’est le 

cas chez Michelin. 

Les travaux des assises ont mis en évidence deux champs spécifiques essentiels et 

indissociables : celui du sport santé et bien-être au travail et celui du sport en relation 

avec le management. Il y a quinze ans, la relation entre le sport et l’entreprise se limitait 

au sponsoring et à ses bénéfices sur l’image. Les rapports évoluent. L’expérience 

démontre l’importance du management dans le développement de ce secteur, tant pour 

le bien-être des salariés que celui de l’entreprise.  

Il existe à ce jour peu d’études françaises sur le sujet, même si nous constatons des 

avancées. Différents travaux anglo-saxons montrent combien l’absentéisme constitue 

un gouffre financier, il pénalise la marche de l'entreprise  et est révélateur d’un mal-

être. Avec la responsabilité sociale des entreprises (RSE), les entreprises sont obligées 

d’ouvrir les yeux.  

La réponse par l’activité sportive présente plusieurs avantages: elle est suffisant 

globale et attractive, tout en étant peu onéreuse, et donne des résultats spectaculaires et 

rapides. 

Les fédérations sportives  commencent à s’impliquer. Depuis deux ans, le contact 

avec les unions patronales et les entreprises se renforcent. Il est erroné de croire que les 
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grands groupes sont les seuls en demande : l’attente existe dans toutes les entreprises. 

Le mouvement sportif propose une offre de service et continue à travailler sur ces 

questions.  

Les fédérations peuvent apporter une diversité de réponses. Tous les acteurs doivent 

s’engager sur le long terme pour percevoir les améliorations. La demande est 

importante, mais les réponses restent à construire.  

Cette réponse doit être une réponse de proximité. L’organisation au sein de 

Michelin a montré l’importance du travail pour adapter la réponse aux besoins. Nous ne 

pouvons pas apporter une réponse identique partout. Les programmes s’inscrivent dans 

un contexte de prévention primaire puisqu’a priori, les entreprises ne sont pas face à 

des personnes malades, mais sédentaires.  

Cette sédentarité explique les réticences que peuvent avoir les salariés à reprendre 

une activité sportive. Les fédérations sportives sont à même d’apporter des réponses à 

ces craintes. Le suivi et le bilan doivent être personnalisés. Après six à huit semaines, 

les effets sont visibles sur la motivation, sur le stress ou encore sur le mal de dos. Une 

heure d’activité par semaine suffit pour déclencher cette première sensation de mieux-

être. 

La différence de traitement entre petites et grandes entreprises réside en partie dans 

la capacité ou non à disposer de salle ou locaux directement sur le site ou à proximité. 

Aussi, nous travaillons avec des clubs pour la mise à disposition de salles, de matériel et 

d’encadrement. Cette volonté de facilitation se traduit également par les coupons sport 

de l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) afin de réduire les coûts 

d’accès. 

Nous nous trouvons seulement au commencement de ce grand chantier. Il est 

essentiel d’aider les fédérations sportives à comprendre au mieux les logiques en jeu 

Pour le monde de l’entreprise et celui du sport, ces échanges ont montré la nécessité de 

se parler, de travailler pour réussir ensemble.  
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Implication des structures CROS et CDOS dans la pratique du sport dans 

les entreprises 

Monsieur Daniel MURAIL 

Vice-président, Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) des Pays de la Loire 

 

 

Le CROS Pays de la Loire a signé une convention avec le Medef régional en 2012, 

dans la lignée de celle conclue au niveau national. Depuis 2013, nous partageons 

également une convention avec l’Institut Régional de Médecine du Sport (IRMS) de 

Nantes en vue de mener une étude sur certaines entreprises cibles. Les Pays de la Loire 

organisent par ailleurs la Conférence régionale consultative du sport. 

La convention initiale entre le CNOSF et le Medef poursuivait quatre objectifs : 

 l’analyse des bénéfices du sport sur le bien-être et la santé au travail, 

 le développement de l’implication des entreprises dans le soutien aux clubs sportifs, 

 l’emploi des sportifs de haut niveau, 

 l’organisation de manifestations sportives. 

La convention régionale a mené une étude sur la corrélation entre les arrêts 

¨maladie¨ et la pratique sportive, d’une part, à identifier la pratique sportive des salariés 

en entreprise, d’autre part. Un questionnaire test a été soumis au personnel de la Maison 

des sports, siège du CROS, avant que l’enquête ne soit menée dans deux grandes 

entreprises vendéennes volontaires. 

Le plan régional sport santé bien-être constitue la seconde action mise en place dans 

les Pays de la Loire – comme dans l’ensemble des régions –, dans la lignée du décret du 

24 décembre 2012. Il est porté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et par la 

Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) et 

prévoit le développement de la pratique d’une activité physique et sportive auprès du 

plus grand nombre, notamment les femmes, les jeunes, les seniors et les entreprises.  

Le Comité de pilotage est composé de représentants de la Région, de l’ARS, du 

CROS, du Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) et 

de la DRJSCS. Le CROS a été chargé de deux missions : la labellisation des clubs 

sportifs et la mise en place d’une communication régionale sur le sport santé et bien-

être. 

La labellisation « Sport Santé » vise à accompagner et valoriser les clubs qui 

s’inscrivent dans un projet de développement des activités physiques et sportives. Deux 

niveaux de labellisation ont été définis.  

Le premier niveau est attribué selon trois critères :  

 les conditions d’accueil dédiées au « sport santé » et la pratique non-compétitive, 

 le lien sportif avec des animateurs spécialisés et formés, 

 le lien social via un dispositif financier adapté. 

Quelques jours seulement après son lancement, les clubs transmettent déjà leurs 

demandes de labellisation en prévention primaire. Pour ces associations, la labellisation 

est le signe d’une reconnaissance externe, offre une visibilité élargie de leur activité, 
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permet de toucher un nouveau public et élargit la connaissance de la discipline. Les 

entreprises pourront faire appel à ces clubs pour qu’ils interviennent auprès de leurs 

salariés. Nous souhaitons offrir à l’entreprise les moyens techniques ainsi que le 

personnel qualifié. 
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Association Horizons Santé Travail 

Madame Frédérique BEGOT 

Infirmière santé au travail 

 

Depuis 1946, les entreprises sont obligées de créer un service de santé au travail ou 

de s’affilier à un service interentreprises. Les 270 Service de Santé au Travail 

Interentreprises (SSTI) regroupent 1,5 million d’entreprises, dont 80 % ont un effectif 

inférieur à 10 salariés. Ces services emploient 15 000 personnes – dont 5 250 médecins 

du travail – qui rencontrent chaque année 15 millions de salariés. Ils sont financés par 

les cotisations des entreprises, à hauteur de 1,2 milliard d’euros. 

La loi du 20 juillet 2011 réforme la santé au travail. Ces évolutions trouvent leur 

source : 

 dans la démographie médicale : en 2012, l’âge médian des médecins du travail était 

de 56 ans, 

 des difficultés à pourvoir les postes d’internes en médecine du travail : seuls 68 % 

sont attribués, 

 dans l’émergence de nouveaux risques tels que les TMS et les risques 

psychosociaux. 

La réforme oblige les SSTI à recruter des infirmiers diplômés d’Etat et possédant 

une formation en santé travail – ou devant être formés dans les six mois. Les médecins 

conservent leur rôle d’animateur et de coordonnateur d’équipes pluridisciplinaires. La 

réforme demande également aux infirmiers de réaliser des entretiens sous protocoles 

médicaux établis avec les médecins et de participer à des missions de prévention. 

L’Association Horizon Santé Travail est un SSTI composé de 63 médecins et 

14 infirmiers ainsi que de 104 personnes comprenant notamment le service 

administratif, les assistantes sociales et les assistantes de prévention et les psychologues 

du travail. 8 104 entreprises ont adhéré au service, qui suit 168 000 salariés dans tous 

les secteurs.  

Un projet de service sur cinq ans a été élaboré. Il concerne tous les publics et doit 

démontrer l’importance de pratiquer une activité physique et sportive. Dans ce cadre, 

nous sensibilisons les salariés à ces pratiques ainsi qu’à l’importance de l’hygiène de 

vie et à la gestion du temps. Nous conseillons plus particulièrement les salariés ayant 

une pathologie type diabète ou ayant un antécédent familial de diabète. 

 

Les entretiens infirmiers comprennent des questions relatives au travail, mais 

également à l’hygiène de vie – habitudes alimentaires, pratique d’un sport, qualité du 

sommeil, etc. 

Nous menons des actions dans les centres et dans les entreprises où nous 

intervenons notamment auprès des Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail (CHSCT) et des salariés. 

Le projet de service porte sur cinq ans. Les visites étant bisannuelles, nous pouvons, 

en principe, rencontrer chaque salarié au moins deux fois.  
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Voici des exemples d’affiches ou de flyer qu’on met à disposition : 
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Flyers de l’INPES 

 

 

Bien sûr¨ Sentez-vous Sport¨ 
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Implication de la Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE) 

Monsieur Frédéric DELANNOY 

Directeur Technique National 

 

La FFSE a été créée en 2003 et travaille avec d’autres fédérations sportives. Nous 

nous positionnons à la fois dans l’entreprise et dans le sport afin de répondre aux 

besoins de manière cohérente. Nous organisons des championnats dans différentes 

disciplines ainsi que des regroupements – marche nordique, Zumba, etc. – et des jeux 

nationaux et européens.  

La FFSE est par ailleurs un organisme de formation sur la santé, le sport et le bien-

être à destination entre autres des Direction de Ressources Humaines (DRH), des 

managers et des Comités d’entreprise. Les demandeurs d’emploi constituent également 

un public auquel nous nous adressons. Nous menons des actions auprès des jeunes, 

notamment dans les missions locales, et avons formé les 750 jeunes recrutés en emploi 

d’avenir par La Poste à l’intégration en entreprise par le sport – comprenant également 

l’éducation à la santé, à la nutrition et au sommeil. 

Nous exerçons également une activité de conseil aux entreprises dans le 

développement d’activités physiques et sportives à destination de leurs salariés. 

L’intérêt des entreprises est grandissant, mais celles-ci ont souvent une idée arrêtée qui 

peut parfois se révéler contre-productive. Le sport doit être pratiqué correctement pour 

bénéficier à la santé ainsi qu’à l’entreprise. Pour nous aider dans l’accompagnement et 

la mise en place des activités, nous travaillons avec d’autres acteurs tels que les 

fédérations sportives ou encore des entreprises privées ayant mis en place des actions en 

matière de prévention santé. 

Enfin, nous intervenons comme réseau d’influence auprès des acteurs nationaux à 

même d’agir sur le développement du sport et des pratiques physiques dans les 

entreprises, parmi lesquels l’Association nationale des directeurs des ressources 

humaines ou encore la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) nationale. Nous 

animons un groupe de travail réunissant l’Institut National de Prévention et d’Education 

pour la Santé (INPES), le Ministère chargé des Sports, le Ministère chargé de la santé, 

la CCI et plusieurs mutuelles, chargé de recenser les bonnes pratiques des entreprises et 

de les mutualiser. 
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Liste des présents 

 

Nom Prénom Institution 

ABOUSSOUAN Gilbert Médecin Fédéral à la Fédération Française de Danse 

ADAM Thierry Médecin Equipe de France Feminine de Cyclisme 

AGENET Charles Médecin fédéral de la FSCF 

ALART Paul IRMES 

ALLAL Aziz Médecin conseiller DRJSCS de Picardie 

ANTERO-JACQUEMIN Juliana INTERVENANTE IRMES 

AGENET Charles 
Président délégué de la Commission Médicale Nationale de 

la FSCF- Médecin du CROS de Provence-Alpes 

AVICE Edwige 
Présidente de la Fondation du sport français Henri 

SERANDOUR 

BAISNEE Didier IRMES 

BERTHELOT Geoffroy INTERVENANT IRMES 

BIDOT-MAURANT Sylvie Médecin de CROS CHAMPAGNE ARDENNE 

BICKERT Sandrine 
Médecin membre de la commission médicale de la FF de 

Handball 

BILLARD Pierre Médecin fédéral de la Ff de Gymnastique 

BOLO José Président délégué du CDOS 04 

BONAN Sabrina INTERVENANTE-IRMES 

BONNORONT Dany Entraineur Equipe nationale Féminines cyclisme 

BOUCHARD Jean-Loup Médecin des Equipes de France de Natation 

BOUCHER Hélène Assistante administrative IRMES 

BOUDJEMAA Béchir Médecin de la FFHMFAC 

BOURIAT Frédéric 
Masseur/kinésithérapeute des equipes de France de 

Natation 

BOURILHON Cyprien INTERVENANT 

BRUYER Sylvain Coach Club 

BUREL Bruno Président du Syndicat National des Médecins du Sport 

CALMAT Alain INTERVENANT 

CARRERE Jean-Pierre 
Médecin fédéral - Fédération nationale sport en milieu rural 

- Médecin du CDOS 66 

CERVETTI Jean-Pierre 
Président de l'Association des médecin des Equipes de 

France 

CLERIN Gérard 
Médecin référent sport santé FF de Aïkido, aïkibudo et 

affinitaires 

DAMON Karine Masseur-kinésithérapeute du sport - STAFF CNOSF 

DE GOUY Xavier Coordinateur du centre médical sportif de la ville de Béziers 

DEPIESSE Frédéric Médecin fédéral de la FF d'Athlétisme 

DEROCHE François INTERVENANT 

DESGORCES François IRMES 

DESVERGEE Antoine Médecin de CROS Basse-Normandie 

DEVAUD Jean-Yves Médecin conseiller de la DRJSCS d'Aquitaine 

DI MEGLIO Jean-Marc IRMES 

DONNADIEU Richard 
Médecin du sport - Direction jeunesse et sport Nouvelle 

Caledonie 

DOR Frédéric IRMES 
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DOUARD Hervé IRMES 

DREVON Thierry Médecin de CROS DE la Réunion 

DUCHESNE DE LAMOTTE François Médecin de la Fédération Française de Vol Libre 

DUMERY Sophie IRMES 

DUPECHOT-COLY Marguerite Médecin conseiller DRJSCS Auvergne 

EINSARGUEIX Gilles Médecin -ministère chargé des Sports-DSB2 

EHRSTEIN Florent Masseur/kinésithérapeute de la FFHMFAC 

EL HELOU Nour IRMES 

FALL Sidy INTERNENANT IRMES 

FAVORY Eric 
Médecin d'équipe de France Concours complet - FF 

d'équitation 

FAVRE-JUVIN Anne 
Responsable de l’unité de Médecine du Sport- CHU de 

Grenoble 

FAY Jean-Michel IRMES 

FAYOLLET Catherine Médecin fédéral de la FF de Sport Adapté 

FILLIARD Jean-Robert Docteur en science du sport- Service médical de l'INSEP 

FLEURANCE Philippe IRMES 

FREY Alain INTERVENANT 

GALLO Pasquale INTERVENANT IRMES 

GENEVOIS Bruno Président de l'Agence française de lutte contre le dopage 

GERGELE Laurent INTERVENANT 

GEZE Marc IRMES 

GIRES Anne Médecin coordonnateur de la FF de tennis 

GLEIZES CERVERA Sophie Médecin fédéral National FFHB - Membre du bureau SFTS 

GOURDON Mathieu 
Masseur/kinésithérapeute du Pôle espoirs de basketball  et 

du CROS de La Réunion- Président du SRMKS 

GOUX Richard Médecin fédéral FF Volley-ball 

GORIN Fiona IRMES 

GRALL Thomas UBIQUS 

GRANGEON Jean-Paul Direction jeunesse et sport de Nouvelle-Calédonie 

GRIL Jean-Claude Médecin fédéral de la FFESSM et FF de parachutisme 

GRIPPON Philippe 
Président de la Commission Médicale de la FF Canoë 

Kayak 

GUEGAN Christophe 
Médecin des Equipes de France de Hand-bal - Centre de 

médecine du sport de Brest- 

GUERENTE Sylvie Médecin conseiller DRJSCS de Haute-Normandie 

GUERIN Marc 
Médecin fédéral de la FFSCDA - Centre médicosportif de 

Nanterre 

GUILLAUME Marion IRMES 

GUILLOT Jean-François IRMES 

GUINCESTRE Jean-Yves 
Médecin fédéral de la Fédération Française de Basket-ball - 

IRMES 

GUINOT Michel 
Médecin en charge de l'Antenne médicale de prévention du 

dopage de Grenoble - PH CHU de Grenoble 

HAÏDA Amal INTERVENANTE IRMES 

HALLOU Adrien IRMES 

HARDELIN Daniel Médecin du sport-CREPS/CNEA 

HOAREAU-DUCHAINE Sandrine Médecin conseiller de la DRJSCS de la Réunion 

JOUSSELLIN Eric Ancien-Médecin Chef  du Service médical de l'INSEP 

KERCRET Geneviève Médecin fédéral de la FF de Billard 
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LANCESTREMERE Bruno Secrétaire général de l'AFLD 

LANGERON Jean-Luc 
Médecin membre de la commission sport santé de la FF de 

Cyclotourisme 

LANTHIER Jean-Claude IRMES 

LATOUCHE Aurélien IRMES 

LEBAR Véronique 
Responsable Pôle Sport santé Bien-être du ministère chargé 

des Sports 

LEBRIS Sébastien Masseur/kinésithérapeute - FF de hockey 

LECOCQ Jehan 
Médecin - Service de Médecine physique et de réadaptation 

chru-strasbourg 

LE VAN Philippe Directeur-Commission médicale Haut niveau-CNOSF 

LEBAR Véronique 
Médecin responsable du pôle ressource Santé-Bien-être du 

Ministère chargé des sports 

LE BORGNE Hugues Médecin correspondant du Rhône pour la DRJSCS 

LEPOURCELET TALVARD Christine Médecin Fédéral National à la FFN 

LHOMME Caroline IRMES 

LHUISSIER François Médecin Fédéral de la FF de Triathlon 

LICARI Pascal médecin fédéral de la FF des Sports de Glace 

LLOUQUET Jean-Louis 
Médecin fédéral de L'union nationale sportive Léo 

Lagrange 

MACHARD-LEPENNETIER Maryannick Médecin-présidente de la CMN de la FF de Boxe 

MAGALOFF Patrick Directeur - Commission médicale  Sport santé CNOSF 

MARASCA Aude 
Masseur/kinésithérapeute des Equipes de France de 

Natation 

MARBLE Claude Médecin fédéral de la FF de Triathlon-IRMES 

MARC Andy INTERVENANT IRMES 

MARCK Adrien INTERVENANT IRMES 

MARQUET Laurie-Anne IRMES 

MATON Frédéric Médecin des Equipes de France d'Aviron 

MEGRET Armand INTERVENANT 

MEYER Véronique Médecin fédéral de la FF d'Escrime 

MOJESCIK Georges Président de la FF du Sport Travailliste 

MONROCHE André Médecin fédéral de la FF Savate Boxe Française 

NASSIF Hala IRMES 

NOIREZ Philippe INTERVENANT IRMES 

OTTAVY Maud Médecin Conseiller à la DRJSCS Rhône-Alpes 

OVIGNEUR Hervé IRMES 

PAULIN Philippe Médecin du CROS Franche-Comté 

PEPIN François IRMES 

PERISSET Véronique Assistante Commission médicale CNOSF 

PORET-THUMANN France 
Sous-directrice de l'Action territoriale, du développement 

des pratiques sportives et de l'éthique du sport 

RICHALET Jean-Paul INTERVENANT 

RIVIERE Daniel 
Chef de service - Service d'Exploration de la Fonction 
Respiratoireet de Médecine du Sport - CHU Toulouse 

ROBACH Paul INTERVENANT 

ROMAN Franco Médecin fédéral à la FFKDA 

ROUILLON Olivier Médecin fédéral de la FF de Golf 

ROUSSEAUX-BLANCHI Marie-Philippe Médecin de la Fédération internationale de SKI 

ROUSSANGE Paul 
Médecin - Président de la Commission Médicale de la FF 

Voile 

ROUSSEL Jacques Médecin conseiller du DRJSCS du Centre 
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ROUVILLOIS Alain Masseur/kinésithérapeute de la FF Handisport 

ROZENBLAT Marc INTERVENANT 

RUSAKIEWICZ Frédéric Médecin fédéral de la FF Handisport 

SAULIERE Guillaume INTERVENANT IRMES 

SAVIN-JUAREZ Joëlle 
Médecin conseiller jeunesse et sports - DRJSCS 

Guadeloupe 

SCHAMASCH Patrick Membre de la Commission médicale du CNOSF 

SCHIPMAN Julien INTERVENANT IRMES 

SEDEAUD Adrien INTERVENANT IRMES 

SERRA Jean-Michel Médecin des Equipes de France d'Athlétisme 

SESBOÜE Bruno 
Docteur - Responsable Médecine du Sport Caen - IRMS 

CHU Caen 

SPITZBARTH Isabelle Directrice Générale - Mutuelle des sportifs 

TANAKA Hirofumi INTERVENANT IRMES 

TASSERY F FF de Basketball 

THEVENIN Bertrand fédération Française du Sport Travailliste 

THOMASSON Rémi IRMES 

THOREUX Patricia Professeur - Chirurgien orthopédiste INSEP 

TOUSSAINT Jean-François INTERVENANT IRMES 

TRAVERS Stéphane INTERVENANT 

TREGARO Michel 
Médecin conseiller - Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la cohésion sociale 

TUSSEAU Guy Kinésithérapeute commission médicale du CNOSF 

VESSELLE Benoît 
Médecin Fédéral de la FF Judo et Disciplines Associées - 

(Responsable AMPD Champagne-Ardenne) 

VIDALIN Hubert Médecin du sport Clermont Ferrand 

VILLEY Thierry Médecin Fédéral de la FF d'Aérostation 

VRILLAC Maurcie Président honoraire de la commission médicale CNOSF 

VU NGOC Linh Médecin des equipes de France de Water-Polo 

WAGNER Sylvie Kinésithérapeute 
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