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La conférence est animée par le Dr Philippe LE VAN, Directeur de la Commission médicale du CNOSF. 

Ouverture de la Conférence 
Dr Alain CALMAT 
Président de la Commission médicale du CNOSF 

Le Dr Alain CALMAT souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie les participants de leur 
présence en nombre pour cette 16ème conférence nationale médicale interfédérale du CNOSF. 

 
Il remercie la Ville de Reims pour l’accueil ainsi que la SFMES-SFTS, et plus particulièrement les 

Présidents qui permettent d’accompagner cette semaine médecine du sport, ainsi que les membres de 
l’UNMF. 

 
Ce fut une année difficile sur le plan des personnes qui nous ont quittées, le Dr Alain CALMAT rend 

un hommage particulier à trois  d’entre elles qui sont décédées très récemment. Gilbert PERES qui a été 
un maître pour beaucoup, qui a fait un travail considérable pour le sport, la connaissance de la médecine 
du sport, le sport santé, et le Médicosport-Santé de par son activité importante avec la Fédération 
Française de Canoë-Kayak. 

 
Armand MEGRET est parti dans la nuit du 7 au 8 septembre, il a débuté sa carrière dans la médecine 

du sport en 1970. Il a été médecin fédéral de la Fédération Française de Cyclisme de 1997 à 2017, il a 
participé à 4 Jeux Olympiques au sein de la délégation Française pour la Fédération Française de 
Cyclisme, membre de la Commission médicale à partir de 1998 et Président de l’UNMF de 2013 à 2017. 
Il a contribué à la mise en place du suivi longitudinal en particulier biologique chez les coureurs cyclistes 
dès 1999 ce qui a abouti à la mise en place de la SMR, Surveillance Médicale Règlementaire, pour tous 
les sportifs de haut niveau. Il remercie Armand pour tout ce qu’il a fait. 

 
Henri VAN DE WALLE est décédé le 29 août 2019. Il était physiologiste et chercheur à l’INSEP, maître 

de conférences, praticien hospitalier en physiologie à l’hôpital de Bobigny.  
 
Une minute de silence est observée à la mémoire de ces personnes disparues. 
 
Cette édition sera riche avec plusieurs sujets intéressant le monde sportif afin de faire en sorte qu’il y 

ait des progrès pour la médecine du sport, et même qui dépasse ce domaine, en agissant directement 
sur la  médecine de la personne, puisque l’activité physique et sportive est maintenant considérée comme 
une thérapeutique non médicamenteuse par l’OMS et la HAS. L’APSA, Activité Physique et Sportive 
Adaptée, constitue un traitement très importante pour la santé de la population.  
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Présentation du programme 
Dr Philippe LE VAN  
Directeur de la Commission médicale du CNOSF 

Le Dr Philippe LE VAN présente le programme de la journée. Une présentation avec le Dr Alain 
CALMAT sur l’application VIDAL montrera l’avancement sur le Médicosport-santé avec sa déclinaison 
numérique permettant au médecin généraliste et à l’éducateur d’avoir une idée sur ce qu’est le sport-
santé et ce qu’il est possible de faire par rapport aux pathologies ciblées. 

 
Jean-Luc GRILLON présentera le réseau sport santé bien-être monté en Champagne-Ardenne, 

région de laquelle il est issu. 
 
Suivra la table ronde sur l’intersexualité ou plutôt comme on doit le dire maintenant, l’intersexuation. 
 
Enfin, point important, car 40 % des sportifs de haut niveau sélectionnés aux Jeux Olympiques sont 

des femmes. Il existe des façons de faire des abdominaux pour prévenir l’apparition d’incontinence  
urinaire dans le futur. Il s’agit d’un sujet qui doit être connu des entraîneurs et de la population médicale. 
Cela sera présenté par Carole MAITRE, gynécologue à l’INSEP et Anne-Sophie MONDIERE 
kinésithérapeute et ancienne sportive de haut-niveau, 5 fois championne de France en judo, 5 fois 
championne d’Europe, 3 fois titrée au niveau mondial, 2 participations aux Jeux Olympiques. Le fait 
qu’elle soit sportive de haut niveau, kinésithérapeute et mère de deux enfants montre ce qu’il est possible 
de faire pour les sportives. 
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Médicosport-Santé : présentation de la version 
digitalisée 
Dr Alain CALMAT 
Président de la Commission médicale du CNOSF 

Le sujet de Médicosport-santé est connu, cela fait plusieurs années qu’il est présenté depuis son 
édition en 2015. Dès 2009, lorsque le Dr CALMAT est arrivé à la Commission médicale, il a souhaité 
développer une meilleure connaissance médicale des disciplines sportives. Cela signifie qu’une pratique  
encadrée et sécurisée par les fédérations sportives au service des citoyens, permet d’améliorer leur 
santé. Il s’agit d’une meilleure connaissance des disciplines sportives sur le plan physique, physiologique, 
psychologique et médicale. Un processus de travail a été établi au niveau des fédérations en créant des 
comités sport-santé dans chaque fédération. Plus de 50 fédérations ont accepté de le faire, c’est-à-dire 
créer un dialogue permanent entre la Commission médicale et les éléments techniques sportifs des 
fédérations, DTN, entraîneurs, élus et pratiquants. Dans quelques fédérations cela existait auparavant 
sur un plan expérimental, mais pour exprimer aussi clairement ce qu’il a été demandé de faire avec des 
tâches précises, il a fallu uniformiser l’approche. Il s’agissait de répondre à un questionnaire. Ce travail 
des fédérations, via leurs comités sport-santé, a été examiné par la Commission médicale du CNOSF 
qui a mis en place, un Comité Médicosport-santé avec des spécialistes dans différentes pathologies 
intéressés par l’activité sportive. Au départ, cela a commencé avec 4 pathologies : cardiologie, 
métabolisme, cancer et avancée en âge qui n’est pas une pathologie, mais correspond à un état de santé 
qui méritait d’être pris en compte. 

 
Le CNOSF a continué à travailler et a établi un dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives.  

Chaque fédération a proposé par discipline, des protocoles sportifs pour améliorer la santé des 
pratiquants dans ces pathologies. 

 
Ces protocoles ont été intégrés dans cet ouvrage et mis en ligne sur le site du CNOSF afin que le plus 

grand nombre puisse les consulter. Cet ouvrage de 700 pages a été largement consulté. La diffusion 
s’est faite au début dans différents colloques, mais cela s’avérait insuffisant pour être connu de tous, en 
particulier des médecins. 

 
Depuis le début de l’aventure, le Dr Calmat parlait de Vidal du sport. C’est la raison pour laquelle il est 

allé rencontrer le Dr. Vincent BOUVIER, PDG du groupe VIDAL. Ce dernier a été très intéressé pour 
digitaliser le contenu du Médicosport-Santé. Ceci afin d’aider les médecins à la prescription d’activité 
physique comme cela est possible depuis la loi de modernisation de la santé du 26 janvier 2016 portée 
par Valérie Fourneyron et officielle depuis le décret du 30 décembre 2016. 

 
VIDAL a accepté de faire ces fiches et a permis à plus de 60 000 médecins d’avoir un contact direct 

avec les informations qui sont développées dans le Médicosport-Santé. La suite logique après avoir 
participé à la formation des médecins est de participer à la formation des éducateurs sportifs. Le Ministère 
a entendu le CNOSF, par l’intermédiaire de sa Commission médicale, qui est chargé de valider les 
formations élaborer et proposer par les fédérations concernant les éducateurs sportifs non rémunérés. 
25 fédérations disposent désormais de formations reconnues par arrêté interministériel permettant 
l’encadrement de patients atteints d’affection longue durée dans le cadre d’une prescription médicale. 

 
Dr Philippe LE VAN  
Directeur de la Commission médicale du CNOSF 

Avec VIDAL, le CNOSF est parti du constat qu’il y avait un manque de formation chez les médecins 
généralistes. Ils ont le droit de prescrire l’activité physique mais ne savent pas comment le faire. Un travail 
effectué avec les éditions VIDAL a été mené pour numériser dans un premier temps tout ce qui avait été 
écrit dans le Médicosport-santé et faire que cela corresponde aux fiches de type VIDAL, avec des 
indications, des contre-indications, des effets indésirables et une posologie. 
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La collaboration avec le Groupe VIDAL a été signée en 2017, contenu contre diffusion, le CNOSF ne 
gagnant pas d’argent. 

 
Sur le site www.vidal.fr, sur la page d’accueil, dans « prise en charge thérapeutique », le Médicosport-
Santé se trouve en seconde position. On peut choisir une entrée par sport ou une entrée par pathologie 
entre 9 familles de pathologies et 47 sports validés par le CMSS, 47 fédérations dont 66 disciplines. Les 
disciplines sportives sont classées par ordre alphabétique. Ensuite chaque fiche discipline est construite 
de façon similaire avec différents onglets :  
 
 Les informations générales sur la discipline et la fédération impliquée. 
 Les caractéristiques spécifiques de la discipline.  
 Les bénéfices potentiels pour la santé. 
 Les objectifs prophylactiques en prévention primaire.  
 Les objectifs thérapeutiques en prévention secondaire et tertiaire. 
 Les pathologies visées.  
 Les risques et contre-indications. 
 Les adaptations et précautions.  
 Les modalités de l’avis médical.  
 Les références. 

 
Chaque fédération a donné une définition précise de son activité. Il est possible d’aller voir ce qui est 
attendu en termes de prévention primaire, c’est-à-dire ce que l’on peut faire pour des personnes n’ayant 
pas de pathologie, mais souhaitant garder ou améliorer leur santé. 

 
Dr Alain CALMAT précise que dans beaucoup de sports, des éléments communs existent pour 

expliquer les qualités des activités sportives pour la santé. Il y a cependant des éléments plus spécifiques 
en fonction des sports. L’ensemble des caractéristiques a été repris dans chaque discipline au niveau de 
la fiche afin de faciliter les recherches du médecin. 

 
Dr Philippe LE VAN reprend la présentation. En prévention secondaire et tertiaire, il y a 9 familles de 

pathologies détaillées, d’autres arriveront. Cela renseigne sur ce qui va pouvoir être proposé  au patient 
pour améliorer sa santé, ainsi que les objectifs thérapeutiques. À chaque fois il y a 3 niveaux de sévérité,  
les niveaux 1 et 2 pouvant être pris en charge dans un club sportif, le niveau 3 étant le plus élevé 
nécessitant une prise en charge du patient hors du cadre fédéral. 

 
Les 3 niveaux de pratique sont définis comme tels : 

- Niveau 1 : public pouvant bénéficier d’une pratique de type loisir ; 
- Niveau 2 : APS de type sport santé pour public spécifique ; 
- Niveau 3 : publics fragiles. 

 
Par exemple, le tennis a proposé des protocoles pour le diabète, l’obésité, le surpoids de l’adulte. Les 

fédérations ont choisi certaines pathologies. Elles n’ont pas forcément répondu sur toutes, mais l’objectif 
est qu’en fonction de la validation des preuves scientifiques, il soit possible d’aller vers un maximum de 
pathologies pour un sport ou un maximum de sport pour une pathologie. 

 
Sont évoqués ensuite les risques et la nécessité d’avis médicaux avec des conseils de bon usage de 

la pratique sportive, l’identification des signes d’alertes, et il peut y avoir besoin de l’avis d’un spécialiste. 
Il est possible de télécharger le certificat médical pour le sport concerné afin que le médecin puisse le 
donner directement à son patient. 

 
Il est ensuite présenté les adaptations et précautions qui donnent des explications sur les différents 

types de pratiques existant pour le sport par rapport à la pratique classique, ce qui est intéressant pour 
le praticien. 

 
Viennent ensuite les contre-indications permettant au médecin de savoir ce qu’il peut prescrire. 
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Après avoir montré l’entrée par discipline sportive, le Dr Philippe LE VAN présente l’entrée par 
pathologie via le moteur de recherche « Quel sport pour votre patient ? ». 

 
Parmi les pathologies se trouvent les pathologies cardiaques. L’intérêt de la pratique de l’activité 

sportive dans les pathologies choisies c’est-à-dire l’hypertension artérielle, le post-infarctus, etc. Pour 
chaque famille de pathologie, un chapitre général a été rédigé par les spécialistes du Comité 
Médicosport-Santé. On y trouve toutes les références bibliographiques qui valident l’intérêt de la pratique 
sportive dans ces pathologies. 

 
De nouvelles pathologies comme les pathologies pulmonaires seront intégrées prochainement au 

VIDAL. Le CNOSF est en contact avec la Fédération Française de pneumologie qui est en train de les 
développer. Il est prouvé que  l’activité sportive adaptée a une réelle action thérapeutique sur les 
pathologies respiratoires. Ceci est également vrai dans les maladies inflammatoires que ce soit la 
polyarthrite, la spondylarthrite ou les maladies inflammatoires de l’intestin (MICI). 

 
Dr Alain CALMAT précise avoir également eu des contacts avec des spécialistes des Maladies 

Inflammatoires Chroniques de l’Intestin. 
 
Dr Philippe LE VAN indique que l’idée est de faire comme pour les médicaments dans le VIDAL en 

développant des protocoles sportifs thérapeutiques en fonction des pathologies et de le faire par sport et 
par pathologie. 

 
L’écosystème VIDAL se compose de logiciels, d’applications, et beaucoup de médecins et professions 

médicales utilisent désormais l’application mobile VIDAL. L’outil Médicosport-santé a été aussi développé 
dans cette application. Le VIDAL est réservé aux médecins, il faut donner non numéro RPPS. Mais le 
site internet et l’application mobile Vidal sont accessibles à tout le monde. L’éducateur sportif peut aller 
s’informer pour voir ce qui est recommandé dans le cas d’une pathologie. 

 
Dr Alain CALMAT précise que le médecin peut se renseigner de deux manières. S’il est face à une 

personne qui a besoin de faire de l’activité physique et sportive, il convient de savoir ce que le patient a 
envie de faire. Il s’informera sur le sport pour vérifier si cela correspond aux possibilités du patient par 
rapport à sa santé. A l’inverse, si la personne ne sait pas quel sport faire, le médecin doit connaître le 
sport-santé afin de lui proposer une activité.  

 
Dr Philippe LE VAN indique qu’à terme, l’idée est de faire une intégration avec le logiciel de 

prescription, c’est très pratique, sur des pathologies rares, cela aide à orienter vers un type d’examen 
complémentaire pour vérifier l’hypothèse diagnostic. Faire rentrer le Médicosport-santé et les 
préconisations dans les ordonnances d’activités physiques sportives adaptées permet au médecin 
d’augmenter ses possibilités thérapeutiques. 

 
VIDAL, ce sont 94 % des médecins généralistes qui sont connectés, 97 % des spécialistes 

hospitaliers, 92 % des spécialistes libéraux, et 91 % dans les pharmacies officines. Concernant les 
statistiques d’utilisation du Médicosport-santé, au 31 juillet 2019 (pour une mise en ligne le 3 décembre 
2018), il y avait 71 000 pages lues et 22 400 visites. La page la plus consultée est « quel sport pour votre 
patient ? ». Cela donne de l’optimisme, car si des personnes s’intéressent à « quel sport pour mon 
patient ? », il y a des chances que les gens fassent de plus en plus d’activités sportives. 

 
Dr Alain CALMAT indique que par rapport aux autres produits VIDAL disponibles, les chiffres 

d’audience du Médicosport-santé sont similaires. 
 
Dr Philippe LE VAN conclut sa présentation en invitant l’assemblée à aller visiter le site vidal.fr pour 

s’en faire une idée et en faire la promotion lors d’EPU, expliquer que ce site existe, qu’il est simple 
d’utilisation avec des informations facilement accessibles. 
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Dr Alain CALMAT indique qu’il est important de discuter du sujet, car le développement et le succès 
du sport-santé viendra de la prescription et des médecins. Si les médecins ne savent pas, qu’ils n’ont 
pas envie, cela ne se fera pas. 

 
Dr Hervé ROGUEDAS, Médecin fédération de voile déclare que cela passera par les médecins, et 

demande si cela passera aussi par les mutuelles et demande des précisions sur ce sujet. 
 
Dr Alain CALMAT répond par l’affirmative. Le CNOSF a beaucoup de relations avec les mutuelles, 

notamment la Mutuelle des sportifs, qui sont prêtes à suivre. En tant que CNOSF et Commission 
médicale, ils sont là pour faire un travail de fond, il faut ensuite qu’ils soient relayés et acceptés par les 
mutuelles mais elles sont très intéressées par ce travail. 

 
Dr Marc ROZENBLAT, Médecin SNMS félicite ce travail, il va s’en servir tous les jours, mais en 

pratique, une fois qu’une activité physique aura été choisie et prescrite, il demande s’il y aura un lien 
avec les associations sportives, les fédérations ou le CNOSF qui pourra orienter les patients vers une 
structure où ils seront accueillis dans de bonnes conditions par un éducateur sportif spécialisé, et réaliser 
la prescription. 

 
Dr Alain CALMAT répond qu’il s’agit de leur vœu le plus cher. Le travail de recensement des clubs 

en mesure d’accueillir des patients dans le cadre d’une prescription est à la charge des ARS et des 
DRDJSCS dans chaque région. Des plateformes internet existent et les structures déconcentrées du 
CNOSF (CROS, CDOS et CTOS) y participent. 

 
Par ailleurs, la prévention primaire concerne tout le monde, mais cela correspond à de bons protocoles 

d’activité dans les clubs. Les clubs qui font du sport correctement auront du succès d’autant plus s’ils 
sont organisés avec des encadrants formés avec le Médicosport-Santé dans le cadre des certifications 
reconnues par les deux ministères : Santé et Sport. Ces formations seront peut-être acceptées 
ultérieurement par la Sécurité Sociale lorsque ce sera en prévention secondaire au moins, car en 
prévention primaire, certains députés disaient ne pas vouloir rembourser les 5 fruits et légumes par jour. 
Mais quand il y a besoin d’une thérapie, même non médicamenteuse, elle peut être remboursée ou au 
moins participer au fait qu’elle soit prescrite. Pour cela, il faut que cela soit reconnu. Par l’État ce sera 
peut-être plus difficile car la Sécurité Sociale concerne tout le monde, mais les mutuelles sont parties 
prenantes pour le faire. 

 
Dr Philippe LE VAN complète en indiquant que le CNOSF vient d’engager une chargée de mission 

sur l’ingénierie territoriale pour faire un recensement des dispositifs sport-santé fédéraux et territoriaux. 
Il devrait faciliter le déploiement territorial des dispositifs fédéraux en renforçant le lien entre fédérations 
sportives et structures déconcentrées du CNOSF. Ce maillon nécessaire entre le savoir-faire défini à 
travers le Médicosport et le savoir pratiquer qui doit se faire à l’échelon local. 

 
Dr Alain CALMAT précise que les ARS devront entrer dans le système, l’harmonisation de la 

dispensation du sport-santé est en train de se faire. 
 
Dr Christian ROGEAUX, Médecin fédéral FFPSC revient sur l’accès au VIDAL sur Internet et 

demande s’il est limité ou ouvert à tout le monde et quelle est la procédure pour y avoir accès. 
 
Dr Philippe LE VAN répond que sur Internet, il est totalement libre, c’est ouvert à n’importe qui. Pour 

l’accès sur l’application mobile, il est gratuit également. Il suffit de télécharge l’application sur votre 
smartphone et créer un compte utilisateur. 

 
Dr Alain CALMAT indique que pour la pêche sportive, et cela est valable pour d’autres fédérations, 

s’ils souhaitent être dans le VIDAL, il convient de faire le travail au sein de la fédération et qu’il soit mis 
ensuite à la disposition de la Commission médicale qui le fera valider par le comité Médicosport-santé 
avec les experts. 
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Dr Joëlle SAVIN JUAREZ, Médecin institut universitaire de réadaptation Strasbourg indique que 
les DR et l’ARS ont une obligation de faire le recensement dans chaque Région, normalement cela a été 
fait dans toutes les régions, et c’est disponible sur le site de l’ARS, le site la DJS, Direction Jeunesse et 
Sport. Des plateformes spécifiques sont faites, dans les appels à projets, il devrait y avoir des plateformes 
unifiées, le travail est fait, il n’est peut-être pas exhaustif. Il y a des CROS qui fonctionnent et d’autres 
pas. 

 
Dr Alain CALMAT répond que le pôle Développement des APS du CNOSF travaille avec ses 

structures déconcentrées sur ces recensements de l’offre sportive fédérale et reconnait qu’ils ne sont 
pas harmonisés en fonction des dispositifs portés par chaque ARS et DRDJSCS, ce qui est regrettable. 

 
Dr Philippe LE VAN propose d’unifier les forces, car beaucoup de choses existent, et il est important 

de bien les recenser pour permettre aux médecins généralistes de pouvoir orienter le patient vers un club 
s’il souhaite pratiquer une activité. 

 
Dr Alain CALMAT en profite pour dire que ce sont les médecins qui vont faire réussir, car c’est leur 

voix qui est importante, qui doit permettre la dissémination de la connaissance du Médicosport-santé. 
C’est la raison pour laquelle ils sont contents d’avoir expliqué les choses et sont à la disposition pleine et 
entière des professionnels de santé. Il suffit que quelqu’un s’y intéresse 

 
Dr François DUCHESNE DE LAMOTTE, Médecin fédéral national FFVL indique que le 

Médicosport-santé va générer des données qui manquent à la médecine du sport. Il demande s’il a été 
songé à l’exploitation de ces données pour rendre cette entreprise plus belle et beaucoup plus précieuse. 

 
Dr Philippe LE VAN répond que c’est prévu, c’est dans le contrat avec VIDAL qui fait évoluer les 

fiches à chaque fois qu’il y a une modification. Il y a une obligation de faire évoluer les fiches en fonction 
des connaissances. Une évaluation est prévue auprès des fédérations afin de savoir si la pratique est 
vraiment bien indiquée. En fonction des données, les fiches évolueront. Il y aura une phase d’évaluation. 
Pour l’instant, il s’agit d’autodéclaration des fédérations, mais cela demande à être vérifié et au fur et à 
mesure où les données rentreront, il sera possible de faire évoluer les indications et les programmes. 

 
Dr Alain CALMAT précise que cela a déjà été fait depuis 2 ans, il ne connaît personne ayant dit que 

ce qui était indiqué était une erreur. Cela peut être insuffisant sur le plan de l’expérience, mais rien n’a 
été considéré comme contraire à la bonne marche des propositions faites. Ce travail a été présenté à 
l’Académie de médecine qui a encouragé à continuer. Il y a beaucoup de pays étrangers qui demandent 
s’ils peuvent faire la même chose. Cette façon de faire en sorte que la médecine et l’activité sportive avec 
ses spécialistes travaillent ensemble et arrivent à faire des propositions est assez inédite. Des choses 
sont parfois assez compliquées à mettre ensemble. L’Académie de médecine a reconnu que c’était le 
sens qu’il fallait donner. 

 
Dr Philippe LE VAN ajoute que le Médicosport-santé sera traduit en anglais afin de le présenter dans 

les pays anglo-saxons, car le Comité International Olympique est très intéressé. 
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Présentation du réseau sport santé bien-être 
(RSSBE) de Champagne-Ardenne 
Dr Jean-Luc GRILLON 
Président du RSSBE Champagne-Ardenne 

Dr Jean-Luc GRILLON remercie le CNOSF de l’avoir invité, et salue ses collègues médecins 
conseillers des différentes régions, du syndicat national des médecins du sport, et les personnes de 
Bourgogne–Franche-Comté. 

 
Les actions « sport santé » à la Foire de Chalons en Champagne (début 2003) ont pu être mise en 

place initialement grâce au Professeur Jean-Claude ETIENNE, décédé en 2017. Il était rhumatologue et 
médecin du sport, mais aussi Président de l’Association Régionale de Médecine du Sport, et Président 
du Conseil Régional de Champagne-Ardenne. La foire de Châlons-en-Champagne accueille tous les ans 
250 000 visiteurs à la foire, et nous avions eu (en 2003) 20 000 visiteurs sur le stand Conseil 
Régional/DRDJS/Comité régional Olympique et Sportif. 500 bilans complets ont été pratiqués. Le stand 
« sport santé » a ensuite été piloté par l’État (DRDJS et DRASS), avec ses partenaires jusqu’en 2012, 
avec en particulier la mise en place des guides « Ma santé, j’y tiens et je l’entretiens ». 

 
La méthode champenoise consiste à aller découvrir ce qui se passe ailleurs et qui est intéressant. Un 

travail a été mené avec Franck LAURENS - Educateur Médico Sportif et maintenant Directeur de la 
stratégie de l’hôpital de Douai - pour l’accompagnement des patients (outils pour les entretiens). 

 
À Auch, une présentation du médecin conseiller du DRDJS Champagne-Ardenne, lors des assises 

régionales de médecine du sport, évoquait le besoin, pour la mise en place d’un réseau sport santé, de 
dénicher des médecins. Il y a eu Éric VANDENDAELE, notre premier Président du RSSBE, mais aussi 
Pierre MOURET, devenu ensuite médecin du CDOS 51. Il fallait aussi un Président de CROS convaincu 
et nous l’avons eu avec Serge ROTHIER puis Damien COLLARD. 

 
Ensuite il a fallu convaincre les fédérations. Certaines d’entre elles, orientées fortement vers la 

compétition, ont beaucoup investi le champ du sport santé. Un grand merci à celles avec lesquelles nous 
avons pu travailler dans le cadre du réseau sport santé (athlétisme, natation et aviron), aux côtés des 
celles orientées naturellement vers le sport santé (FFEPGV, FFSPT, fédérations handisport et Sport 
Adapté…). 

 
Un séminaire avait été fait en mars 2009 sur alimentation, environnement et sport en Champagne-

Ardenne, avec une intervention très structurante de la Mission Régionale de Santé (URCAM et ARH) 
pour promouvoir cette dimension auprès des professionnels de santé libéraux et en établissements. Il 
s’agissait de savoir comment faire en sorte que le réseau sport santé puisse se positionner au sein des 
acteurs de la santé, ce qui est compliqué. Cela se fait au travers de l’éducation thérapeutique du patient, 
le sport santé étant de l’éducation thérapeutique du patient colorée en mode activité physique ou sportive 
adaptée car cette dimension est le moteur du changement comportemental du patient, au cœur de son 
parcours de santé. 

 
Il y a à chaque fois un volet hospitalier et un volet ambulatoire. Le volet hospitalier est fait avec les 

unités transversales d’éducation. Le médecin conseiller de l’ARH avait proposé un enseignant APA dans 
chacune des 5 unités transversales d’éducation du patient, ce qui a permis au réseau sport santé 
d’installer des Bilans Médico-Sportifs et, si le médecin traitant le souhaitait, de proposer des programmes 
d’éducation thérapeutique avec des modules APA. En mode ambulatoire, le RSSBE a eu la chance d’être 
positionné dans les mêmes locaux que les réseaux diabète, cancer, addictions, gérontologie. Tous ces 
réseaux de santé de l’ex Champagne-Ardenne vont continuer à travailler pour la mise en place des 
dispositifs actuels (Communauté Professionnel Territoriale de Santé et Dispositif d’Appui à la 
Coordination) qui se mettent en place au niveau national à partir des textes qui viennent de sortir au 
Ministère de la Santé. 
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Le RSSBE a pu obtenir 60 000 € en 2012 dans le cadre d’un AAP pour les programmes sport santé. 
Un grand merci au Ministère des Sports et de la Santé et à l’INPES. 10 programmes ont été ainsi aidés, 
mais aussi évalués. 

 
Cette évaluation externe a été faite par la société LH Conseil en juillet 2013. Les premières 

recommandations opérationnelles pour le sport santé avaient été établies par le rapport « Retrouver sa 
liberté de mouvement » coordonné par le Professeur Jean-François TOUSSAINT. L’axe prévention 
tertiaire avait permis de structurer les actions des réseaux sport santé.  

 
Rapport LH Conseil : Sur le plan stratégique, le rapport d’évaluation indiquait qu’il fallait : 

- Positionner au niveau régional le niveau territorial garant des dynamiques locales 
engagées. Sur le plan Grand-est en particulier, cela est bien relayé par l’ARS et la Direction 
régionale jeunesse et sport cohésion sociale ;  

- S’appuyer sur la diversité politique et institutionnelle, professionnelle des territoires. Il faut 
travailler en systémique c’est-à-dire qu’il faut « aller chercher » l’Éducation nationale, les soins, 
le milieu du travail… ;  

- Promouvoir le rôle des collectivités territoriales ;  
- Démultiplier les partenariats ;  
- Identifier, collecter les innovations ce qui est très important.  

 
Les propositions sur le plan opérationnel : 

- S’appuyer sur des relais de proximité ; 
- Favoriser les échanges.  

 
Pour le RSSBE, L’impulsion conjointe santé et sport, la prise en compte des situations de vulnérabilité 
sanitaire ont été réalisées, mais sur le plan social, les coupons sport n’ont pas encore été mis en place. 
C’est un manque, mais un travail est en cours. 

 
Pour le financement, le RSSBE bénéficie maintenant d’un Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens 

(4 postes à temps plein) avec l’ARS. La formation complémentaire et continue est une action très 
importante des réseaux sport santé pour l’accueil des personnes atteintes de maladies chroniques. Ces 
formations se font en complémentarité de celles des fédérations sportives.  

 
Il salue tout le travail fait par le Professeur Gilbert PERES (Paris, Pitié-Salpêtrière), disparu très 

récemment, à l’occasion de la création de la Société Française Sport Santé (SF2S). Des 
recommandations ont été mises en place, avec notamment un parcours sport santé (étape 1 : repérage, 
information, conseil, orientation), puis, en fonction des besoins, éducation thérapeutique, passerelle, club 
sport santé. Ce schéma est valable dans toutes les situations. 
     
Le RSSBE en Champagne-Ardenne, ce sont 3 branches :  

o Les représentants de l’usager qui diffusent l’information auprès des 
associations de patients ; 

o Les représentants des professionnels de santé, les médecins libéraux, les 
masseurs kinésithérapeutes, et il y a une demande faite pour intégrer les pharmaciens 
et les infirmières ; 

o Les représentants du mouvement sportif ce qui est extrêmement 
important. Grâce à la dynamique entre le CNOSF, les CROS et les CDOS et entre les 
différents niveaux territoriaux des fédérations sportives, les différents projets vont 
permettre de rapprocher les différents niveaux territoriaux et de travailler en 
cohérence. C’est en effet grâce à l’ensemble des composantes du mouvement sportif 
que l’offre présentée aux médecins est construite. 
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Description du projet : 
- En 2009, 64 personnes formées dans 20 disciplines ;  
- Un recensement permettant la mise en place d’une base de données disponible pour les 

médecins ;  
- Une offre se fait pour la formation des professionnels de santé ; 
- Un outil de liaison (PASS Bien Etre) entre le patient, le médecin et l’enseignant en activité 

physique adaptée (ou Educateur Médico Sportif) et l’éducateur sportif sport santé (E3S) ; 
- Un label délivré quand le cahier des charges est respecté. 

 
Présentation du-sport santé régional en 2014 lors des assises du sport-santé (organisation : Ministère 

des Sports) à la MGEN. Les points importants : 
- Politique conjointe menée par une équipe DR et ARS depuis novembre 2012 ; 
- Réseau reconnu avec un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ; 
- La multiplicité des acteurs qui s’engagent ; 
- Un triptyque autour du contrat local de santé de la Ville de Reims et un Conseil 

Départemental (général à l’époque) de la Marne qui s’engage ; 
- Le travail partenarial. 

 
Il est toujours intéressant de travailler avec les autres réseaux. Un point avait été fait en 2016 avec 

Régis JUANICO, Député de la Loire, très investi dans le sport santé. Il avait souhaité réunir quelques 
réseaux pour échanger. Un travail est également mené avec les mutuelles (Projet Mutuelle Des Sportifs) 
et les assureurs (Générali). 

 
Il présente l’équipe du RSSBE. 2 chargés de projet travaillent chacun dans 2 départements, car le 

déploiement territorial est essentiel, et il faut se rapprocher de la proximité. Le financement substantiel 
de l’ARS permet de mettre en place ces actions.  

 
Il y a un numéro de téléphone unique pour les 4 départements, lorsque quelqu’un appelle il est mis 

en relation avec l’enseignant APA de proximité. Il existe plus d’une quinzaine de sites de proximité. 
 
Les missions du réseau sport santé : 

- Coordonner les acteurs ; 
- Développer les parcours ; 
- Garantir la démarche sécurité/qualité avec le label ; 
- Former ; 
- Communiquer auprès des professionnels. 

 
Les maisons sport santé (MSS) sont en train d’être positionnées (une par département d’ici fin 2019). 

C’est très important de pouvoir croiser ces MSS avec les parcours de santé sur les thématiques de santé, 
en particulier diabète. Un travail est donc mené avec les responsables des parcours de l’ARS. Les 
maisons sport santé vont devenir des centres de ressources en APA et en sport santé pour les structures 
telles que les maisons de santé pluri-professionnelles et les centres de santé, ainsi que pour les unités 
transversales d’éducation hospitalière, pour les communautés professionnelles territoriales de santé 
(CPTS), et les dispositifs d’appui à la coordination (DAC). Ces 2 nouveaux dispositifs se mettent en place, 
après la sortie très récente des textes officiels. Le RSSBE va postuler pour ces MSS. 

 
Il est proposé de faire travailler ensemble les 2 réseaux sport santé des 2 régions (Grand Est, territoire 

ex Champagne-Ardenne et Bourgogne Franche-Comté) lors d’un séminaire à Prémanon (Jura) du 
31 janvier au 2 février. L’objectif est de proposer une stratégie pour mobiliser les professionnels de santé 
à la prescription d’activités physiques, proposer des outils d’accompagnement et croiser cela avec la 
médecine du travail. Les médecins du travail commencent à être sensibilisés à  la promotion de la santé 
par l’activité physique. L’équipe du Médicosport-Santé du CNOSF sera invitée pour présenter le 
Médicosport-Santé. 
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D’autres structures ressources existent dont celles du Docteur Bertrand MORINEAUX qui s’occupe de 
rééducation dans le sud de Haute-Marne (Chaumont, Langres et Bourbonne les Bains) et avec qui un 
travail sera mené pour l’accès au sport des personnes en situation de handicap, y compris pour l’accès 
à l’emploi sportif (adaptation du parcours de formation). 

 
Le RSSBE souhaite proposer au CNOSF de travailler sur une grille d’analyse bénéfices/risques qui 
pourrait être un outil de la prescription d’AP. Le Professeur Martine DUCLOS serait partante pour ce 
travail. 

 
La Journée Nationale Sport Santé a été organisée à Reims le 20 novembre 2018 et a réuni un certain 
nombre d’acteurs.  
 
Une conférence a été organisée lors de la Foire de Chalons en Champagne 2019 avec la Directrice de 
la Santé Publique de l’ARS Grand Est, le Directeur du Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Etre, 
le PDG d’Axon’Cable, la Présidente de Reims santé au travail, et le Docteur Antoine DEMONCEAUX, 
médecin à Reims, s’occupant de patients atteints de cancer avec une association « Centre ressources » 
qui utilise le réseau pour orienter ses patients.  
 
Sur le Grand Est, la prescription d’activités physiques s’appuie sur le dispositif Prescri’mouv. Le RSSBE 
est chargé de porter ce dispositif sur le territoire de l’ex Champagne-Ardenne, à la demande de l’ARS, 
de la Direction Régionale Jeunesse et Sport Cohésion Sociale et de la Caisse Locale d’Assurance 
Maladie Alsace Moselle. Il n’y a pas de financement de la prise en charge au niveau du club, sauf dans 
certains territoires (Marne avec l’aide du Conseil départemental, et des communes qui aident également).  
 
Le partenariat avec Axon’Cable qui fabrique de la connectique pour la NASA….. Avec eux est mené un 
projet Cardio-Pass (ECG chez les jeunes de 6ème), et un projet Cardio’Num (Services de Santé au Travail 
du Grand-Est). Ce projet a démarré dans la Marne en septembre sur 13 000 salariés potentiels 
(1,3 million à partir de septembre 2020 sur la Région Grand Est). Le PDG d’Axon-Cable, Joseph Puzo, 
propose des actions de santé par l’activité physique dans son entreprise (20 filiales dans le Monde). Il a 
témoigné dans un colloque Qualité de Vie au Travail en Bourgogne–Franche-Comté, et a pratiqué à cette 
occasion le test de marche de 6 minutes. 

 
Applaudissements. 

 
Dr Alain CALMAT indique que ce qui se passe en Champagne-Ardenne est formidable. Le MMS va 

rejoindre tout cela. Il félicite pour le travail considérable qui a été fait. 
 
Dr Philippe LE VAN indique être étonné par le nombre de personnes impliquées, cela montre la 

bonne santé et l’implication des personnes dans ce domaine. Le numéro unique lui semble être une 
bonne idée. 
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Différences du développement sexuel 
(Hyperandrogénie et sport) 
Pr Luc BAEYENS 
Gynécologue et médecin du sport 

 
Pr Luc BAEYENS, Gynécologue et médecin du sport remercie de l’avoir invité. Il se présente 

comme étant gynécologue du sport, il s’agit d’une discipline qui a sa place dans l’ensemble sport santé. 
Il y a presque 100 ans, la femme sportive devait être masculine. Actuellement c’est le contraire, des tests 
sont effectués sur les athlètes féminines pour voir si elles n’ont pas trop de testostérone pour pouvoir 
concourir avec les femmes. 

 
Le garçon et la fille n’ont pas de différence de taux de testostérone ni de force jusqu’à l’âge de la 

puberté. À partir de ce moment, il y a une forte augmentation de testostérone chez le garçon, beaucoup 
moins chez la jeune fille chez qui la puberté commence un peu plus tôt. C’est la raison pour laquelle 
jusqu’à 12-13 ans, la plupart des sports peuvent se pratiquer garçons et filles ensemble, c’est après que 
la différence est faite. 

 
Les garçons ont plus de globules rouges et un cœur plus développé, plus de testostérone, donc plus 

de volume musculaire, un VO2 max, plus d’air dans les poumons, une carrure plus importante, et une 
force musculaire supérieure. 

 
Chez la femme, il y a plus de graisse, plus de résistance avec moins de sudation que les hommes, 

une souplesse augmentée, mais avec plus de risques de blessures ligamentaires, plus d’équilibre, cela 
est dû au fait que les hanches sont plus distantes. 

 
Dès 1966, la traque aux hommes qui concouraient avec les filles a commencé. (Mal)heureusement, 

on n’a jamais démasqué d’hommes se maquillant pour être capables de courir chez les femmes. On 
recherchait le deuxième X et par après le gêne SRY. Un cas sur 320 en est sorti positif, ce qui est énorme, 
car les anomalies de développement sexuel dans la population normale sont de moins de 1 sur 2 000. Il 
s’agissait essentiellement de problèmes d’insensibilité à la testostérone ou d’absence de l’alpha 
réductase nécessaire pour transformer la testostérone en dihydrotestostérone (DHT) et ces tests ont été 
arrêtés en 1996.  

 
Par après, on n’examinait en détail que les cas « suspects à la vue ». 

 
Beaucoup de cas positifs avaient déjà subi une orchidectomie, elles avaient un XY mais une 

testostérone strictement normale. En 2010, une limite de testostérone à 10 nmol/litre a été instaurée, 
valeur qui a été attaquée en justice à plusieurs reprises. Et il y a encore plus de discussion depuis que 
l’IAAF a mis la limite à 5 nmol/litre pour certaines disciplines uniquement. 

 
Chez les filles normales, la testostéronémie se situe à plus ou moins 1,5 nmol/litre et chez les sportives 

de haut niveau, on trouve des valeurs un peu au-dessus de la moyenne, mais nettement en-dessous de 
la normale d’un garçon. Les vraies filles hyperandrogéniques, principalement les déficiences en 5-alpha-
réducatse et insensibilités à la testostérone, se trouvent dans la moyenne inférieure de l’homme. Chez 
l’homme la différence est beaucoup plus importante avec de très grands écarts, en moyenne 15 fois plus 
haute que chez la femme normale. 

 
Le cut off a été mis tout d’abord à 10 nmol/litre, c’est la limite inférieure d’un homme normal, puis 

5 nmol/litre, toujours loin de la moyenne d’une fille. 
 
Si l’on regarde les différentes possibilités d’hyperandrogénie, on sait que pendant la grossesse, la 

testostérone peut pratiquement doubler, c’est une période où il est possible de développer sa force 
musculaire. Les OMPK, les ovaires micropolykystiques sont quelque chose de beaucoup plus fréquent 
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en milieu sportif. Elles ont un caryotype XX, ce sont surtout dans les sports de force où sont trouvés plus 
d’OMPK que dans la moyenne. Une autre étude par exemple montre qu’il y a le double d’OMPK chez les 
nageuses : leur taux de testostérone est légèrement plus élevé que chez une fille moyenne. 

 
Des cas d’hyperandrogénie importante chez des filles XX sont les hyperplasies congénitales des 

surrénales, il y a un blocage au niveau du 21 hydroxylase, donc pas de formation de cortisone ni 
d’androstérone, tout va dans le sens de la testostérone qui sera donc élevée. Ce sont des sportifs qui 
sont d’un niveau très modéré, normalement les sportifs de haut niveau ne se retrouvent pas dans ce cas, 
car il y a trop de déséquilibre entre les électrolytes, avec des vomissements et de la fatigue. Cela donne 
de gros problèmes, on connait le cas d’une fille qui jouait au foot à un niveau plus élevé, elle ne pouvait 
tenir moins qu’une mi-temps. 

 
Le traitement est surtout de la cortisone. Il convient de demander une AUT dans ces cas-là, très rares 

donc en milieu sportif. 
 
Une autre catégorie avec caryotype XX forme des filles avec des tumeurs surrénales ou des ovaires. 

Il présente le cas d’une joueuse de tennis opérée autour de sa puberté d’une tumeur bénigne de la 
surrénale où la testostérone chute tout de suite en post-opératoire vers des valeurs normales. Ce cas-ci 
n’a pas montré de différence significative entre les prestations avant et après opération. 

 
Une dernière catégorie d’hyperandrogénie avec caryotype XX est iatrogène : le dopage à la 

testostérone existe toujours avec les risques des androgènes. Il montre l’exemple d’une fille faisant du 
poids et haltère. Ses seins disparaissent, elle attrape de l’acné, elle perd ses cheveux, elle n’est plus 
réglée et devient agressive. Il y a malheureusement toujours beaucoup de cas de dopage hormonal 
malgré tout ce qui est fait pour le détecter. 

 
Le problème le plus important concerne des filles nées XY qui, in utéro, n’ont pas eu le développement 

vers le garçon, car primo il y avait des problèmes enzymatiques avec l’alpha réductase qui manque. À 
ce moment-là, la testostérone ne peut pas se métaboliser vers la DHT qui développe les caractères 
sexuels in utéro. Elle n’est pas sécrétée par l’absence de l’enzyme. Un des cas les plus connus concerne 
Erica SCHINEGGER qui a redonné sa médaille 20 ans plus tard à Marielle GOITSCHEL. C’était une fille, 
née comme fille, jeunesse comme fille, sportive comme fille. Mais elle a commencé à sentir des choses 
qui changeaient, comme un développement de barbe, et qui a été diagnostiqué comme XY avec cette 
insuffisance d’alpha réductase. Il est devenu Eric avec quelques interventions et est même devenu papa. 
Ce n’est pas toujours le cas, certains vont se développer plus vers le garçon, d’autres beaucoup moins, 
chaque cas est différent. Il n’est pas su si la DHT ou son absence joue sur les prestations, cela n’est pas 
clair, mais à un moment certains se dopaient à la DHT. 

 
Secondo, l’autre volet XY concerne l’insensibilité aux androgènes où il y a de grosses différences 

phénotypiques allant d’une fille pratiquement complète (sauf ovaires et utérus puisqu’il n’y a pas de XX) 
jusqu’au garçon presque normal. Ce sont des filles qui vont se rendre compte à la puberté par l’absence 
de règles qu’elles ne sont pas des filles chromosomiques. En général, elles ont peu ou pas de poils, elles 
sont grandes et ont une belle poitrine, car elles ont des œstrogènes qui augmentent par aromatisation 
des androgènes au niveau de la graisse. Un cas bien connu est celui de Marie-José MARTINEZ qui a 
écrit un bel article sur son propre cas dans le Lancet en 2005. 

 
Ces filles ont souvent subi des gonadectomies, soit pour des raison médicales, soit plus fréquemment 

demandées pour pouvoir continuer à faire du sport dans la catégorie féminine, sinon elles doivent opter 
pour une autre solution qui est de prendre un traitement antihormonal. Cela a été très critiqué par les 
sociologues qui disaient que les gonadectomies n’étaient pas nécessaires. Aux Jeux Olympiques de Rio, 
à l’épreuve du 800 mètres, les 3 premières places étaient prises par des filles avec une déviation du 
développement sexuel, avec SEMENYA en tête. Ses performances sur 800m étaient aux alentours de 
1min56 et dès qu’elle a dû faire baisser sa testostérone pour continuer à participer, ses résultats ont 
nettement augmenté aux alentours de 1min57 vers 2min06. À la suite de réclamations, la loi des 10 nmol 
a été arrêtée, et ses résultats sont à nouveau descendus. SEMENYA est rejetée par les autres filles qui 
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trouvent cela injuste, mais le record du monde est encore nettement moindre, plus d’une seconde du 
temps actuel (Djamila KRATOCHVILOVA). 

 
L’IAAF a commandé et suivi une étude de S. Berner et P-Y. Garnier où ils ont trouvé pour certaines 

disciplines entre 1,5 et 4,5 % de différence hommes/femmes alors que normalement la différence 
hommes/femmes est entre 8 et 12 %. En regardant chez SEMENYA avant la réduction de la testostérone 
et après, les différences sont de 9 %.  Bizarre ?!  

 
Si les testicules sont retirés, la cyproterone acetate (androcur) est donnée à de fortes doses pour 

arriver en dessous de ces 10 ou 5 nmol.  
Avec 5 milligrammes comme dans la pilule contraceptive Diane, des effets secondaires peuvent 

apparaitre, le plus connu étant le risque thromboembolique qui est déjà plus élevé chez les athlètes 
faisant de longs voyages en avion. Avec 50 milligrammes, la dose moyenne pour descendre en-dessous 
est de 5 nmol/L. On décrit aussi de la fatigue musculaire, des œdèmes, de la prise de poids, de l’anémie 
et même des méningiomes, rien de réjouissant donc pour des sportives de haut niveau ! 

 
Il y a d’autres éléments que la testostérone qui jouent, entre autres sur le chromosome Y même sur 

lequel il y a des gènes pour la taille, les DSD non athlétiques sont nettement plus grands que les filles 
normales. Il y a 10 centimètres de différence en moyenne, mais 2,5cm en dessous des hommes 
normaux. Les athlètes DSD ont la même taille que les garçons normaux. Il y a une déviation vers le sport 
d’après certains phénotypes. 

 
Mais il y d’autres gènes qui influencent la performance qu’on ne recherche pas pour évincer certains 

athlètes avantagés. Le gène hémochromatose : une étude française montre que normalement cela se 
trouve chez 27 % de la population française normale. Chez les athlètes français de haut niveau, 80 % 
avaient cette mutation responsable d’avoir plus de globules rouges. Un autre gène, celui de la myostatine, 
est utilisé pour avoir une musculature qui grossit naturellement. Les premières places dans les courses 
de lévriers sont toujours chez ceux qui sont homozygotes pour la myostatique positive. Chez l’homme 
c’est moins connu, mais des cas de jeunes enfants très musclés sont connus, ils sont sûrement 
homozygotes pour ce gène. L’actinine 3 est également un gène retrouvé plus fréquemment dans les 
sports de force. 4 gènes sont aujourd’hui connus qui augmentent le risque de développer des blessures 
au niveau. Plus on a de gènes favorables, plus on a des chances d’être bon en sport et des kits 
apparaissent sur le marché pour les détecter. Là on ne cherche pas à mettre les athlètes en catégories 
en fonction de gênes ! 

 
Le dernier problème de plus en plus important concerne les transgenres. 

Il est assez simple pour les femmes de devenir homme, les conditions dans le sport ont beaucoup 
changés en 2015. Avant il fallait être castré et au moins prendre des hormones pendant 2 ans pour 
pouvoir participer, ce n’est plus le cas. Pour devenir homme quand on est femme, il suffit de prendre de 
la testostérone. Pour prendre de la testostérone, il faut demander une autorisation à usage thérapeutique.  
Pour les hommes qui se transforment en femmes, c’est beaucoup plus compliqué. Il n’y a pas d’études 
valables. Une étude a été menée chez les athlètes âgées ayant changés de sexe tardivement où il a été 
essayé de comparer les temps anciens et actuels en tenant compte de l’âge qui avance, elle ne montre 
pas de différence. Cette étude n’est malheureusement pas valable au niveau scientifique. On ne connait 
pas encore l’effet au niveau performance. 

Des hommes XY qui deviennent femmes développent un peu moins de volume musculaire, mais cela 
se trouve toujours dans la partie supérieure des femmes d’origine. Inversement, les femmes d’origine 
prenant de la testostérone vont avoir plus de masse musculaire, mais il y a de grosses différences 
individuelles. La stature est un élément chez les transformations homme vers femme important donnant 
un risque augmenté. Des rugbymen sont décédés dernièrement, les différences de gabarit seraient 
responsables. D’autres éléments jouent : au niveau osseux, en changeant de sexe l’os reste identique, 
donc les hommes font beaucoup moins de fractures de stress que les femmes. Ces hommes qui 
deviennent filles gardent leur ossature et pourront s’entraîner beaucoup plus que la moyenne des filles. 
Elles n’auront jamais de règles alors qu’autour des menstruations il y a parfois des pertes de 
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performance. Le moment du cycle peut donc influencer, comme les trans n’en auront pas cela donne 
certains avantages.  

 
Le plus important dans ces transformations homme vers femme est la mémoire musculaire : lorsque 

l’entraînement va commencer, les noyaux des musculaires vont se développer de plus en plus avec une 
hypertrophie qui en découle. Lors de l’arrêt des entraînements, l’hypertrophie disparaît, mais le nombre 
de noyaux persiste, et dès que l’entraînement reprend cette hypertrophie s’installe plus vite. Cette 
mémoire musculaire pose question chez les athlètes mis de côté à la suite de dopage, quand ils 
reviennent ils sont souvent même meilleurs qu’avant, comme Justin GATLIN.  Il devrait en être de même 
chez les trans homme vers femme. 

 
Ces demandes de transformations du genre deviennent de plus en plus fréquentes, aussi chez les 

jeunes enfants prépubères. Ils sont alors mis en arrêt de puberté afin qu’ils choisissent à leur majorité. 
Cependant, 97 % des gens sont d’accord avec leur corps. En Belgique, il est possible de changer de 
sexe après 3 mois, il suffit de le demander à la Mairie qui délivre un nouvel acte de naissance après 3 
mois. C’est assez inquiétant. Depuis la loi apparue le 1er janvier 2018, il y a en Belgique, plus de la moitié 
de demandes en plus pour changer de sexe. 

 
Un transsexuel homme qui veut devenir femme sait qu’il ne sera jamais enceint, il doit selon le Pr 

Baeyens savoir aussi qu’il ne fera jamais de sport de haut niveau.  
 
Cela se complique encore avec le troisième genre qui apparaît dans certains pays, le genre neutre : 

il y a des voix qui plaident pour une catégorie intermédiaire dans le sport, mais c’est loin d’être 
implémentable. 

 
Le Pr Baeyens pense que se seront surtout les avances génétiques qui risquent de transformer le 

sport de haut niveau, plutôt que les taux de testostérone.  Des gênes pourront être modifiés pour exceller 
dans tel ou tel sport.  Les premiers essais humains – non sportifs – ont déjà eu lieu avec succès pour 
entre autres l’anémie falciforme mais des réserves éthiques, économiques et techniques persistent. 

Cela pourrait amener à fabriquer des bébés in utéro prêts à faire des records du monde. 
 

Applaudissements. 
 
Dr Philippe LE VAN remercie le Docteur BAEYENS pour son explication sur les problèmes 

d’hypertestotéronémie qui vont jusqu’au transgenre. Il s’agit de l’avenir du sport Français, il ne faudrait 
pas que des gens sélectionnent les personnes qui ont ces anomalies pour devenir des sportifs de haut 
niveau. 

 
 
Dr Stéphane BERMON, Directeur du département sciences et santé de la fédération 

internationale d’athlétisme (IAAF) remercie pour l’invitation. Cela fera 15 ans qu’il s’occupe de ce sujet, 
et va centrer son intervention sur l’athlétisme, car il connaît ce sport, les données présentées le 
concernent ainsi que la réglementation. Il ne parlera pas des transgenres, car même s’il y a des domaines 
d’intersection, il s’agit d’une problématique différente. 

 
En 2011, il y avait une réglementation de la fédération internationale d’athlétisme qui prévoyait 

certaines règles spécifiques de qualification des athlètes hyper androgènes. En 2018, cette 
réglementation a été modifiée. Elle avait été attaquée en 2015 par une athlète indienne et a été à nouveau 
attaquée par la fédération Sud-africaine d’athlétisme. L’affaire n’est pas encore réglée. L’IAAF a gagné 
au Tribunal arbitral du sport, mais l’athlète et sa fédération ont fait appel au Tribunal fédéral Suisse. Le 
fin mot de l’histoire sera probablement connu à la fin de cette année ou début d’année prochaine. À 
l’heure actuelle cette réglementation est en vigueur et le sera pour les prochains championnats du monde 
qui commencent dans une dizaine de jours. 
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Les grandes lignes de cette réglementation sont d’essayer de faire la part des choses, et surtout de 
protéger la catégorie féminine. Il s’agit d’un problème d’équité, et ce n’est pas une réglementation motivée 
par des raisons médicales. Il est très important de comprendre cela même s’il y a un gros background 
scientifique, biologique et endocrinologique, le primum movens pour une fédération internationale comme 
l’IAAF c’est essayer de faire en sorte que les compétitions soient équitables et gardent une certaine 
crédibilité, et ne pas discréditer tout ou partie de la catégorie du sport féminin. 

 
Dans la réglementation de 2018, le nombre de types de conditions médicales a été limité, ce sont 

essentiellement des conditions médicales avec caryotype XY. Le taux de testostérone a été descendu à 
5 nmol/litre, il était préalablement à 10, basé sur des études scientifiques publiées. 5 peuvent paraître 
encore beaucoup alors que la valeur normale est autour de 1,5 y compris chez les sportives de haut 
niveau. Il a été choisi de restreindre le cadre de cette réglementation à certaines épreuves d’athlétisme 
qui sont le sprint long et le demi-fond court, car ce sont les épreuves sur lesquelles il y avait le plus 
d’arguments scientifiques pour défendre le cas. Il s’agit d’une approche extrêmement conservatrice, et il 
n’a pas été voulu appliquer cette réglementation à toutes les disciplines de l’athlétisme ce qui peut être 
critiqué. La possibilité a été laissée aux athlètes qui ne voulaient pas se soumettre à ce règlement de 
continuer à courir dans des épreuves de niveau national ou dans des disciplines qui ne sont pas 
concernées au niveau international. 

S’agissant de l’accompagnement, un système de médiateur a été mis en place afin d’aider l’athlète 
passant à travers cette réglementation, et l’équipe médicale prenant en charge l’athlète. Cette 
réglementation peut évoluer dans le temps, des développements scientifiques feront que si cette 
réglementation est définitivement adoptée, elle bougera dans les années qui viennent, soit par rapport 
au taux de testostérone admis, soit au type de compétitions considérées. 

 
La définition de l’hyperandrogénisme a été donnée, il y a 3 catégories : 

- Le syndrome des ovaires polykystiques qui n’est pas dans le cadre de la réglementation ; 
- Les différences de développement sexuel ; 
- L’hyperandrogénisme exogène qui est le dopage. 

 
La différence sexuelle n’est pas binaire, il y a une petite minorité de gens qui se situent au milieu de 

ce spectre qui sont essayés d’être classifiés en catégorie masculine ou féminine ce qui pose toute la 
difficulté. 

 
Différentes conditions médicales peuvent provoquer une hyperandrogénie. Celles prises en compte 

dans le cadre de la réglementation sont celles rencontrées le plus souvent en athlétisme, ceci n’est 
probablement pas valable pour un sport comme l’haltérophilie ou l’escrime, par exemple. Ce sont des 
conditions médicales où les individus ont un caryotype masculin, carence XY, ils ont des testicules en 
position indra-abdominale, ils produisent de la testostérone dans les mêmes proportions que le font les 
hommes biologiques, certains d’entre eux sont totalement sensibles aux effets de la testostérone, 
d’autres ne le sont pas ou partiellement, il s’agit des insensibilités complètes ou partielles aux 
androgènes. Il y a d’autres conditions médicales qui sont des pathologies d’origine surrénalienne avec 
des blocs enzymatiques qui provoquent une augmentation par dérivation des flux biochimiques, de 
l’hormone androgène, mais il n’a jamais vu de cas d’hypertrophie surrénale chez des athlètes élites en 
athlétisme. 

 
Le syndrome des ovaires polykystiques concerne 10 % de la population féminine standard, c’est sur-

représenté dans le sport élite, et dans des populations olympiennes cela peut représenter jusqu’à 20-
25 %, car ces individus produisent un peu plus de testostérone. Ce sont des valeurs qui montent jusqu’à 
3 nmol/litre et en dérive un certain avantage par rapport à la performance physique. 

 
L’IAAF pense qu’il faut préserver la catégorie féminine et que ce problème doit être adressé de la 

manière la plus scientifique et éthique possible, même si cela est très difficile. 
 
Les différences de performance entre les records hommes et femmes sont d’environ entre 9 et 13 % 

dans toutes les disciplines de l’athlétisme. Ces différences s’expliquent majoritairement par la différence 
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de production de testostérone. Les concentrations de testostérone sont souvent mesurées par une 
méthode immuno-enzymatiques pratiquées par les laboratoires et ceci est pratique pour faire du 
screaming, mais surestime systématiquement les valeurs de testostérone, notamment chez la femme. 
Quand il est question de problème d’éligibilité avec des conséquences potentiellement légales, il faut se 
baser sur des mesures fiables, basés sur de la spectrométrie de masse. Normalement il n’y a pas de 
chevauchement entre les intervalles hommes et femmes. Entre les 46 XX et les 46 XY, l’échelle est 
rompue, il n’y a pas d’overlap et même chez les cas documentés des syndromes polykystiques, lorsque 
les valeurs sont mesurées par spectrométrie de masse, cela ne dépasse jamais 5 nmol/litre. 

 
L’IAAF a le droit d’interférer dans ces histoires touchant l’intimité de chaque athlète, car elle essaye 

de faire en sorte que l’intégrité du sport soit conservée ainsi qu’une certaine équité. L’IAAF ou toute autre 
fédération nationale ou internationale n’a pas à discuter le genre d’un individu. Ce qui intéresse l’IAAF 
est ce qui touche à la performance physique qui est intimement liée au sexe biologique. Il y a beaucoup 
de confusions largement entretenues par les détracteurs, il ne faut pas confondre le sexe biologique et 
le genre social ou légal.  

Certains détracteurs voudraient que la classification se fasse par le genre social ou légal ce qui est 
inacceptable, car c’est le sexe biologique qui détermine la performance physique dans la plupart des 
sports, c’est celui-ci qui doit prévaloir. 

 
En pratique, il s’agit d’un processus structuré. Lorsqu’un athlète s’identifie auprès de l’IAAF de 

manière confidentielle ou lorsqu’au travers de certains résultats de prise de sang ou antidopage, des 
résultats sont discordants, il est essayé d’avoir un examen gynécologique de qualité, ce qui n’est pas 
toujours facile, et il est essayé de mesurer la testostérone. Une première analyse essaye d’éliminer un 
cas de dopage, car c’est souvent le cas, et si le dossier est suffisamment important, l’athlète peut être 
invité à aller dans un centre de référence si elle est d’accord et si elle a signé un consentement pour 
avoir des investigations médicales et connaître le diagnostic final la concernant. Une fois le diagnostic 
fait par un centre indépendant de l’IAAF, il émet une proposition thérapeutique s’il y a besoin d’un 
traitement ainsi qu’une recommandation par rapport à un avantage qu’elle pourrait avoir ou par rapport 
à son problème d’inéligibilité à concourir en catégorie féminine. Cette recommandation revient à l’IAAF 
qui décide si cette personne est éligible et à quelles conditions. 

 
Des signes cliniques d’hyperandrogénie doivent attirer l’attention. Chez les trois quarts des athlètes 

46XX sont simplement très musclées, mais lorsqu’il y a des individus qui n’ont jamais été réglés, les 
conférences du consensus disent qu’une femme de plus de 16 ans qui n’a jamais été réglée doit être 
explorée. Lorsqu’il y a une hypertrophie du clitoris ou une absence d’utérus, cela doit attirer l’attention. 
Est-ce que ces mutations génétiques sont véritablement un problème ? Elles le sont au sens de la 
qualification sportive. C’est une étude qui a été publiée et confirmée par d’autres observations. 
L’incidence des individus hyperandrogéniques 46 XY, en athlétisme en championnat du monde, ce sont 
7 pour 1 000. La même condition dans la population standard est 1 sur 20 000. Il y a une sur- 
représentation de 140 fois, ce que s’appelle un « biais de recrutement ». Ces individus performent 
beaucoup mieux, car ils ont des taux de testostérone dans les valeurs masculines. 

 
Lorsqu’il y a des individus qui ont une mutation de la 5 alpha réductase, les taux de testostérone 

attendus sont de type masculin, très proches des 46 XY. Les PCOS du taux de testostérone des femmes 
peuvent être plus hauts, mais dépassent rarement 4 nmol/litre. Certains individus ont une mutation, la 
17 bêta hydroxylase qui peuvent avoir un déficit enzymatique, qui peuvent avoir des taux de testostérone 
dans les valeurs masculines. 

 
Entre les comparutions au TAS de 2015 et 2018, il a été essayé de compiler des données, quelques 

études ont été faites. Il a été possible de mesurer sur 2 championnats du monde consécutifs, 2011 et 
2013 des valeurs d’androgènes et d’hormones mesurées par spectrométrie de masse sur la totalité des 
athlètes masculins et féminins. Cela fait plusieurs milliers de données qui ont été corrélées aux 
performances sportives pendant ces compétitions. Il y avait une corrélation qui sortait pour certaines 
disciplines athlétiques. D’autres études ont été menées qui corrèlent directement les taux d’androgènes 
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urinaires et plasmatiques à la performance physique. Une publication va sortir dans quelques jours qui 
est extrêmement importante. 

 
En 2018, après beaucoup de controverse sur l’article publié en 2017, des analyses statistiques ont 

été refaites, les données ont été corrigées, et il est toujours trouvé en athlétisme une corrélation très 
nette entre les taux de testostérone et les performances. Lorsque sont comparés les individus féminins 
qui ont les taux de testostérone les plus bas avec celles qui ont les plus hauts, il y a des différences 
significatives de performances qui peuvent aller au-delà d’une seconde. 

 
L’étude d’Eklund avec des tests de performances physiques sur des femmes olympiennes suédoises, 

toutes disciplines confondues, corrélait assez bien les taux d’androgènes plasmatiques et urinaires, la 
DHEA ce sont 50 % des origines des androgènes chez une femme et contribue pour 50 % des 
androgènes circulant chez la femme. Une autre étude publiée sur un petit nombre d’observations a 
mesuré le pourcentage de décroissance des performances physiques chez des athlètes qui faisaient du 
très haut niveau, qui étaient hyperandrogéniques, qui ont pris des traitements suppresseurs.  
 

Au cours de la première et deuxième saison où elles prenaient un traitement baissant leur taux de 
testostérone, il a été observé une diminution d’environ 6 % de leurs performances physiques. Sur un 
800 mètres, 6 %, c'est 7 secondes ce qui est colossal. 

 
L’athlétisme a une longue histoire avec les athlètes intersexués, une compilation de 35 cas 

documentés au cours des 30 dernières années a été faite. Il en ressort qu’une immense majorité 
d’individus concourent dans les sprints longs et les demi-fond courts. Beaucoup d’entre eux étaient 
porteurs d’un DSD de type 46 XXY, un caryotype masculin, et beaucoup avaient une mutation de la 
5 alpha réductase, des insensibilités partielles aux androgènes, quelques cas d’insensibilité complète, 
mais assez peu, et quelques cas d’ovotestis. Il n’a pas été constaté d’hypertrophie congénitale des 
surrénales, mais cela peut s’expliquer par le fait que ces individus soit ne sont pas traités et c’est peu 
compatible avec les performances de haut niveau, soit ils sont de petite taille et c’est peu propice à la 
performance en athlétisme. 

 
Cela n’a jamais été fait, y compris en Allemagne de l’Est dans les années 70, mais si cela a été fait, 

cela n’a jamais été publié, cela va sortir dans le British Journal of Sports Medecine dans quelques jours. 
Il a été possible de mener une étude en collaboration avec le Karonlinska à Stockholm où la première 
étude randomisée en double aveugle a été faite. De la testostérone en gel a été administrée chez de 
jeunes femmes saines, sportives, amateurs. Beaucoup d’articles vont sortir derrière, il remercie les 
48 jeunes femmes qui ont accepté d’aller à la biopsie musculaire, il y aura du matériel musculaire à 
étudier. Le premier article montre que lorsqu’il est donné de petites quantités de testostérone en patch, 
la valeur monte autour de 3,9 nmol/litre, plusieurs mesures de composition corporelle ont été faites par 
DEXA. Il y avait des modifications de la composition corporelle après seulement 10 semaines de prise 
de testostérone qui sont des valeurs qui seraient trouvées chez des athlètes avec des PCOS, et une 
augmentation significative de l’endurance. 

 
Il y a des limites à cette étude, il n’est pas su si cela peut être transposé à des sportifs de haut niveau, 

mais il est possible de spéculer sur le fait que lorsque les taux des testostérones sont augmentés à 25 
ou 30 nmol/litre et sur des durées d’exposition beaucoup plus longues, il peut être envisagé des 
augmentations de performance beaucoup plus importante. 

 
En athlétisme, les individus DSD 46 XXY sont très largement surreprésentés, 140 fois plus que dans 

la population normale. L’IAAF a suffisamment d’éléments scientifiques pour penser que ceci confère un 
avantage très important en termes de performances physiques. Cet avantage varie d’une discipline à 
l’autre, mais peut être entre 2 et 7 % selon les disciplines. Ces valeurs peuvent évoluer, car nous 
manquons encore de données scientifiques. 

 
Pourquoi ce problème-là génère autant de controverse et fait couler autant d’encre ? Le sport s’appuie 

sur 2 piliers. Le premier est l’inclusion, et le deuxième est l’équité. Ces 2 vecteurs doivent cheminer côte 
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à côte et dans ce cas particulier ce n’est pas le cas, ils s’affrontent. La nature en a décidé ainsi. Le sport 
inclusif doit prévaloir lorsqu’il est question de sport de masse ou du sport amateur. Lorsqu’il est question 
du sport professionnel, ou du sport élite, il faut essayer d’inclure le plus de gens possible, mais c’est 
l’équité qui doit prévaloir. 

 
La décision du CAS a donné raison à l’IAAF, mais a dit que la réglementation était discriminante, car 

elle s’applique à des femmes et pas à des hommes, mais comme le but recherché est nécessaire et 
raisonnable et que les moyens mis en œuvre pour atteindre ce but étaient proportionnés, elle a considéré 
que cette réglementation pouvait être appliquée. 

 
Applaudissements. 

 
Pr Jean-François TOUSSAINT, Directeur de l’Institut de recherche biomédicale et 

d’épidémiologie du sport (IRMES) 
 
Le premier point est celui de la tolérance, du respect, de l’équité qui doit prévaloir sur les relations 

entre sportifs et avec des personnes qui ne sont pas des patients, qui ne sont pas demandeurs. Elles 
viennent avec un problème très particulier dans lequel la société a ouvert un certain nombre de champs 
sur un domaine extrêmement complexe. 

 
Le deuxième point est celui de la stagnation des progrès de la physiologie humaine, en particulier 

celle de l’utilisation de toutes les réserves possibles. Pour les records féminins, c’est à ce niveau que se 
situe à la fois le risque d’augmenter la proportion, 140 fois plus importante, mais c’est le risque de réseaux 
qui vont apparaître, de gens qui vont aller recruter dans tous les pays du monde, des personnes qui vont 
présenter ces problèmes. Le cas de SEMENYA a été celui qui, médiatiquement, a mis en évidence la 
difficulté d’affronter psychologiquement ce cas et la difficulté de courir ensemble. 

 
Il y a un point sur la biologie sur lequel il n’est pas possible d’aborder la totalité, c’est la durée 

d’exposition. Combien de temps a-t-on bénéficié de cette imbibition lorsqu’on est au sommet dans un 
contexte hormonal favorable ? C’est ce qui va jouer sur le développement de la musculature au moment 
de la puberté, mais qui joue aussi au cours des 4 premiers mois après la naissance où il y a un petit pic 
de production de testostérone qui va orienter certains effets, y compris celui de l’orientation sexuelle et 
du genre. Lorsque ce débat est lancé d’un point de vue sociologique, il n’est plus possible de maîtriser 
quoi que ce soit. Les effets organisateurs de la testostérone et des androgènes est l’état le plus important, 
il s’agit du pic qui commence à la dixième semaine de développement embryonnaire, à partir d’un tissu 
strictement équivalent, présence ou non de testostérone va amener un effet qui va être celui de la 
formation d’un individu au phénotype mâle ou femelle. 

 
Le règlement actuel ne peut pas aborder cette question de l’histoire de vie de ces individus qui sont 

dans la transition. Sur le plan statistique, il y a une distribution gaussienne d’un caractère, la taille par 
exemple pour les hommes, 10 centimètres de décalage en moyenne avec les femmes, et un 
recouvrement des 2. C’est pour le sexe, mais pour toutes les autres caractéristiques qui devraient 
séparer, il y aura 2 courbes de Gauss soit séparées, soit très proches l’une de l’autre. C’est la différence 
mesurée avec la taille des faits. Cela veut dire qu’il y a une forme de recouvrement importante, et c’est 
dans ce groupe de 15 millions de personnes dans le monde que se situent tous les génotypes, 
phénotypes ou problèmes hormonaux liés à un récepteur à la testostérone qui ne marche pas, donc 
quelqu’un avec un phénotype totalement féminin, qui est élevé comme une fille, et qui pour autant est 
XY, ou des formes partielles et il y a toutes les gradations entre chaque. 

 
La difficulté du règlement à venir, il est appréciable qu’il soit évolutif afin de pouvoir tenir compte des 

découvertes, des évolutions, et des retours de la société, est de trouver la possibilité de dire la différence. 
Il n’y a pas de différence hommes/femmes stricte. La biologie est complexe. L’idée avancée sur le plan 
sociétal dans de nombreux pays, celle d’un troisième groupe, est-elle l’avenir du règlement sportif ? La 
question reste ouverte, mais elle permettrait d’ouvrir cette possibilité, comme sur le plan civil depuis ces 
dernières années. 
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Dr Stéphane BERMON indique qu’il est prévu dans le règlement IAAF que ces individus puissent 
concourir dans un troisième groupe le jour où il existera. C’est peut-être une solution d’avenir, sans parler 
des problèmes logistiques. Aujourd’hui, les mentalités ne sont pas prêtes pour cela. L’IAAF fait le 
maximum pour ne pas stigmatiser ces athlètes, en créant un troisième groupe c’est exactement ce qu’il 
se passerait. Il y aurait processus de stigmatisation, beaucoup de pays y compris sur le plan légal ne 
sont pas prêts à accepter les transgenres, beaucoup de pays n’acceptent pas encore l’homosexualité. 
C’est probablement une voie d’avenir, la mettre en place aujourd’hui indépendamment des problèmes 
financiers et logistiques paraît extrêmement stigmatisant. 

 
Pr Jean-François TOUSSAINT demande comment tenir compte de la situation sur les effets 

organisateurs. 
 
Dr Stéphane BERMON répond que c’est difficile à dire, mais l’exposition sur une durée courte à des 

concentrations faibles de testostérone a des effets même sur la typologie musculaire. Les effets sont 
notables, ce qu’il manque en termes de biologie c’est un marqueur du niveau de sensibilité des 
récepteurs aux androgènes. Pour les 5 alpha réductase ce n’est pas un souci, car ils ont une sensibilité 
aux androgènes normale, mais pour les individus ayant une sensibilité partielle aux androgènes, il y a 
plusieurs niveaux, et c’est très difficile de juger. Il n’y a pas de caractère biologique pour juger cela, il faut 
s’appuyer sur des caractères cliniques qui sont des signes de virilisation. Cela reste imparfait, c’est 
soumis à des variations interethniques, mais il n’existe rien de mieux pour l’instant. Lorsqu’il y a des cas 
d’insensibilité partielle aux androgènes, si les experts ne sont pas tous d’accord, le bénéfice du doute est 
laissé à l’athlète, et généralement il est éligible. Il s’agit d’une approche conservative dans le sens de 
l’athlète. 

 
Dr Alain CALMAT demande si les 3 mois de modification dont parlait le Professeur TOUSSAINT sont 

intra-utérins. 
 
Pr Jean-François TOUSSAINT confirme qu’il parlait du développement embryonnaire. 
 
Dr Alain CALMAT demande si partir du moment où il est possible d’intervenir de façon extérieure sur 

l’embryon, il ne s’agit pas de dopage élitique. 
 
Pr Jean-François TOUSSAINT répond par la négative, cela n’est pas envisageable. La seule chose 

constatée est la réalité c’est-à-dire un accident, une exposition à des toxiques, des reprotoxiques, et dans 
le cadre du développement, cela n’est pas maîtrisé. Il n’est pas su ce qui va passer par la barrière 
placentaire. Pour l’instant, c’est hors du cadre éthique auquel les sociétés humaines se sont laissées 
aller, mais il a été vu d’autres choses se produire dans le passé avec les connaissances insuffisantes de 
la biologie. 

 
Dr Luc BAEYENS ajoute qu’au niveau épigénétique il y a des changements décrits in utéro chez des 

mamans qui font du sport régulier durant toute leur grossesse, leur bébé ont des effets positifs au 
développement psychomoteur. 

 
Pr Jean-François TOUSSAINT indique que le bénéfice du sport santé chez la femme enceinte est 

valable pour la santé de l’enfant. 
 
Dr Philippe LE VAN propose de poser les questions sur le sujet qui touche à la fois l’éthique et le 

médical, surtout à l’éthique. 
 
Dr Olivier COSTE, Médecin-conseil à la Direction Régionale de la Jeunesse Sport Cohésion 

Sociale Occitanie remercie le CNOSF d’avoir fait cette session. Il est intéressé par ce sujet, car il a 
longuement travaillé avec l’équipe de Charles SULTAN. Il remercie le Docteur BAEYENS d’avoir fait 
référence à plusieurs de leurs articles ainsi que de sa présentation. Il remercie également le Docteur 
BERMON, ainsi que le Professeur TOUSSAINT qui a balayé quelques questions qu’il allait poser. Le 
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Docteur Alain CALMAT avait rapproché ces problématiques intersexuées du dopage, et il avait été 
surpris de ses paroles dans les médias. 

 
Dr Alain CALMAT répond que lorsqu’il a parlé du dopage génétique ce n’est pas qu’il le voulait, mais 

il pose la question, car il a entendu que soi-disant dans les années qui viennent il sera possible de greffer 
des molécules qui vont transformer les gènes qui forment les muscles. Il en est question, une élève en 
génétique a confirmé que c’était très facile à faire. Il n’a pas dit que c’était bien, il a posé la question et il 
convient de savoir ce qu’il peut se passer dans l’avenir. 

 
Pr Jean-François TOUSSAINT indique que concernant la partie génétique, il convient de tordre le 

cou aux capacités offertes à toutes les utopies et à tout ce qui est réalisable actuellement et sur les 
3 prochains siècles.  

L’annonce officielle en décembre 2018 d’une manipulation génétique des 2 jumelles en Chine a été 
suivie d’une telle levée de boucliers - y compris par les institutions chinoises qui ont interrompu la carrière 
de cet homme - montre que sur l’objectif qui était le sien - supprimer une des voies d’entrée du virus HIV 
- , il a exposé à quantité d’autres risques à cause de l’intérêt qu’aurait eu cette molécule dans la 
physiologie du développement de ces 2 enfants dont il n’est pas connu les conséquences. Cela n’est pas 
maîtrisé, et pour le gène HFE, il est montré que cette surreprésentation chez les athlètes est une situation 
favorable alors que dans les mêmes familles, certains membres ont la maladie hémochromatose. Cela 
signifie qu’il y a un prix à payer entre l’hétérosis qui aide à avoir une capacité de transport de l’oxygène 
et des capacités physiologiques, et le risque, lorsqu’il y a 2 gènes, d’avoir l’homozygotie et donc la 
maladie. Ces points ne sont absolument pas maîtrisés, comme ce qu’il faut avoir dans le panel de gène 
transmis par les géniteurs pour savoir quels seront les impacts possibles des choix. Il faudra attendre à 
chaque fois une vie entière de l’ensemble des cortes modulées pour arriver au bout. Il s’agit de quelques 
siècles, et le risque principal pour l’humanité dans les siècles qui viennent ce sont les 7 degrés prévus 
pour la fin de celui-ci. 

 
Dr Alain CALMAT ajoute que le danger peut venir d’un astéroïde. 
 
Pr Jean-François TOUSSAINT répond que l’astéroïde est assez loin, celui des 7 degrés est de plus 

en plus précis.  
 
Dr Olivier COSTE indique que le numéro de 2019 du Bulletin National des Antennes Médicales de 

Prévention de Dopage est sorti la semaine dernière et il lui a été demandé de faire un article. Il est très 
en retard, c’est très compliqué. La position actuelle qui peut évoluer est un acharnement vis-à-vis de ces 
sportifs, il s’agit de son point de vue. Chez les hommes, il y a des différences de taux testéronimiques 
extrêmement importantes également, au-delà de cette hormone, il existe des différences 
morphologiques, biologiques, de gènes. Sur les hommes et les femmes, il pourrait y avoir différentes 
catégories de logique. L’IAAF se positionne comme sauveur de la catégorie féminine. C’est une bonne 
chose, mais que faire de ces personnes qui ne sont ni femmes ni hommes biologiquement ? Le 
Professeur TOUSSAINT parle du troisième sexe qui est, a priori, prévu par le règlement de l’IAAF, en 
effet il n’y a pas que 2 sexes aujourd’hui, il y a des catégories intermédiaires. La solution est d’aller vers 
d’autres catégories, mais est-ce que ces personnes ne seront pas stigmatisées ? Caster SEMENYA 
n’est-elle pas stigmatisée ? La stigmatisation existe déjà, il demande l’avis du Docteur BERMON. 

 
Dr Stéphane BERMON répond que la testostérone est homme, la relation qui est la concentration de 

testostérone et la performance n’est pas linéaire, mais sigmoïde. Cela signifie que lorsqu’est considéré 
tout le spectre de la testostérone, du 0 au 40 nmol/litre, une des raisons pour laquelle il n’y a pas de 
réglementation chez l’homme c’est que cela est inutile. Il n’est pas possible de prouver une quelconque 
relation entre les taux de testostérone et les performances masculines. C’est probablement parce que la 
courbe est sigmoïde, et lorsqu’elle se situe entre 20 et 30 nmol/litre, il y a un delta de performances très 
faible. Si ce delta de 10 nmol passe de 3 à 13 dans le spectre féminin, cela se situe dans la partie 
ascendante de la courbe, et l’effet sur la performance est colossal.  

Si l’intérêt est porté à ces mutations génétiques qui font que la testostérone est élevée, c’est parce 
que la plupart des fédérations sportives classifie de cette façon. Il y a des classifications de poids, d’âge 
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dans certains sports, et des classifications de genre dans quasiment tous les sports. La différence entre 
les hommes et les femmes liée à la testostérone est tellement importante qu’il convient de classifier. Cela 
ne veut pas dire que les autres mutations ne sont pas importantes, mais aujourd’hui il n’y a pas de 
proposition viable réglant le problème. Si en athlétisme, il est laissé les gens concourir où ils veulent, le 
demi-fond féminin est sinistré. Il est obligatoire de défendre les 99,5 % de la population dont personne 
ne parle, qui sont systématiquement harcelés sur les réseaux sociaux parce qu’elles trouvent que ce 
n’est pas très fair-play. 

 
Dr Luc BAEYENS demande pourquoi rien n’est trouvé pour le 100 et le 200 mètres, car la différence 

est de 10 % en moyenne. 
 
Dr Stéphane BERMON répond que la différence entre les records du monde masculin et féminin est 

de l’ordre de 10 %, et lorsque les femmes ont un traitement suppressif de la testostérone, les 
performances baissent de 6 à 7 %. Qui peut dire si ces individus 46 XY DSD sont potentiellement les 
meilleurs hommes ? Probablement personne, c’est ce qui explique ce gap de 3 ou 5 % qui manquent. 
Concernant la question du Docteur BAYENS, le demi-fond et le sprint long conjuguent les effets 
ergogènes de l’augmentation de l’hémoglobine liée à la testostérone et de l’augmentation de la masse 
musculaire. Avoir plus d’hémoglobines c’est avoir plus d’effets tampons, mieux résister à l’acidose. C’est 
là où il y a le plus d’effets positifs. Pourquoi pas en marathon ? Car avoir 16 grammes d’hémoglobines 
pour une femme cela aide, mais porter la masse musculaire en trop, cela n’aide pas. L’explication n’est 
pas que physiologique, elle est également culturelle, sociologique et économique. La plupart de ces 
individus viennent de pays en voie de développement, et le 800 mètres n’est pas très technique, c’est un 
peu tactique, mais c’est surtout physique. Le sprint est extrêmement technique, la perche également. Ce 
ne sont que des hypothèses. 

 
Pr Jean-François TOUSSAINT ajoute que sur le plan statistique, 140 fois la prévalence - ce qui est 

énorme sur le plan épidémiologique - montre qu’il y quelque chose là-dessous, mais il y a d’autres choses 
derrière. Les 1 500 cas représentent très peu, il va en falloir beaucoup plus pour le montrer. C’est un 
problème de statistiques, ce qui a été montré chez les bonnes athlètes avec la testostérone monte que 
c’est cela qui est en jeu, c’est le temps qu’il faudra pour accumuler les preuves qui viendra lever de la 
même façon pour les autres épreuves. L’IAAF est le premier à avoir amené la question de la 
réglementation pour trouver l’équilibre entre les 2 sexes, c’est un débat sociétal difficile à gérer pour 
l’ensemble de ce qui en découle, et sur le plan d’une classification qui vient à l’encontre de ce que toutes 
les associations de défense de ces choix de vie, ou pas, va poser comme problèmes d’acceptation.  

 
Dr Alain CALMAT indique qu’il s’agit d’un problème d’éthique, mais il ne faut pas qu’il y ait de martyr. 

Il n’est pas possible de tuer quelques personnes, l’athlétisme est bien pensé, mais il y a quand même 
des martyrs. 

 
Dr Stéphane BERMON répond que Caster SEMENYA n’est pas un martyr, car elle est encore 

instrumentalisée par sa fédération. En 2009, aux championnats du monde de Berlin, sa fédération sait 
qu’il y a un problème, mais l’emmène tout de même à la compétition. Ce qu’il s’est passé est dramatique, 
une jeune fille de 18 ans explose tout le monde en finale, et l’IAAF la sort de la conférence de Presse 
pour la préserver, car les médias vont la démonter. Caster est une fille très courageuse qui mérite le 
respect, mais il y a des pays qui instrumentalise, qui veulent des médailles. 

Des martyrs, il en existe, mais depuis les 15 dernières années, il met au défi de donner des noms 
d’athlètes DSD à part ceux qui ont fait leur coming back, c’est impossible, car aucun cas n’a été rendu 
public. 

 
Dr Alain CALMAT remercie les intervenants. 
 

Applaudissements. 
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Des abdominaux performants en préservant le 
périnée : une exigence pour la sportive et le 
professionnel de santé 
Dr Carole MAITRE  
Gynécologue et médecin du sport au département médical de l’INSEP 

Anne-Sophie MONDIERE 
Masseur-kinésithérapeute et ancienne judoka de haut niveau 

 
Dr Philippe LE VAN rappelle que 40 % des athlètes de haut niveau participant aux Jeux Olympiques 

sont des femmes. Il s’agit d’une volonté forte du CIO d’avoir la parité. Pour les prochains Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver qui auront lieu à Lausanne au mois de janvier, la parité sera présente 
dans tous les sports. Il y a quelques années, tout le monde disait que le gainage était important, mais on 
faisait la même chose pour les garçons et les filles. Carole MAITRE de l’INSEP a expliqué que les filles 
pouvaient avoir des problèmes différents, en particulier de fuites urinaires, et l’action de faire des 
abdominaux pouvait favoriser ces fuites urinaires. Il existe différentes manières de muscler les 
abdominaux, une manière permettant de protéger le plancher pelvien en particulier. Carole MAITRE 
parlera de la partie théorique, et Anne-Sophie MONDIERE, sportive de haut niveau parlera de la partie 
pratique. 

 
Dr Carole MAITRE, Gynécologue et médecin du sport au département médical de l’INSEP 

indique qu’il s’agit d’un sujet trop souvent oublié dans les congrès et conférences. Elle remercie le rappel 
de Bruno ROUSSEL qui a envoyé un petit résumé montrant qu’il y a 22 ans, le sujet était abordé. Il était 
dit qu’il serait utile d’introduire des exercices de tonification périnéale pour la pratique de la gymnastique. 
Il y avait un conditionnel et un focus sur un seul sport, mais depuis 1997, il y a eu 1 119 publications sur 
le sujet. Le sujet est donc toujours d’actualité. 

 
La question qui pourrait être soulevée est de savoir si l’information aux sportives est suffisante. La 

pédagogie est aussi l’art de répéter. Quand il y a des équipes de jeunes, il convient de répéter et 
transmettre les savoirs. 

 
Le périnée est la sangle musculaire qui va supporter et soutenir les organes abdominaux. Ce périnée 

est délimité par un cadre osseux. Ce corps musculaire est très important pour retenir cette pression 
intraabdominale. Cette pression est limitée par un diaphragme souvent peu mobile, en arrière des 
lombaires très toniques et en avant des abdominaux qui travaillent fortement. Cette pression abdominale 
retrouvée dans tous les sports va s’échapper uniquement sur le périnée d’où cette faiblesse s’il n’est pas 
travaillé en synergie avec les muscles abdominaux. Il ne s’agit plus de conditionnel, mais de l’affirmatif. 
Le point de départ des soucis rencontrés par les sportives est une rupture d’équilibre entre les forces de 
pression intraabdominales et des muscles abdominaux béton puisqu’ils sont très fortement travaillés, et 
la résistance du plancher pelvien. Lors de cette rupture d’équilibre, il y a un affaiblissement du plancher 
pelvien qui est soumis à des pressions intraabdominales fortes, cela dépend des sports. Ceci va entraîner 
une instabilité, et une hyper mobilité urétrale, des incontinences voire des prolapsus. L’hyper pression 
intraabdominale vient s’ajouter à la contraction des abdominaux répétée de façon intense, et vient 
impacter l’espace uro-génital qui est limité par les 2 faisceaux pubo-coccygiens revenant vers l’anus. 

 
Quand tout va bien, cette pression abdominale est bien absorbée par le périnée. Quand il y a une 

faiblesse, il y a un coude au niveau de la jonction col de la vessie-urètre. Cela dépend du sport. En effet 
les études ont montré que la course multiplie par 4 la pression intraabdominale, le lancer par 9, et le saut 
en longueur par 16. 
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La question est de savoir si cela peut mener à quelques fuites urinaires passagères qui disparaîtront 
une fois l’entraînement terminé ou quelque chose de plus précis. Il est question de modifications 
anatomiques. Cette étude date de 2007. 2 groupes de femmes ont été comparés, des sportives de haut 
niveau qui s’entraînaient de façon intensive à un groupe contrôle de 22 femmes pratiquant un sport de 
loisir. Des échographies en 3D ont été réalisées ainsi que des IRM en pratiquant la méthode de Valsava 
qui permet de mettre en exergue un déficit du plancher pelvien.  

Il a été constaté une déficience du col vésical, un déficit du plancher pelvien chez les sportives de 
haut niveau avec une descente du col vésical et un élargissement du hiatus uro-génital. Il s’agit de 
l’espace de transition des conduits entre les 2 faisceaux pubo-coccygiens. Ce hiatus uro-génital était 
significativement élargi chez la sportive de haut niveau par rapport au contrôle. Il ne s’agit pas d’une 
faiblesse de l’esprit, mais une réalité, il y a des modifications anatomiques provoquées par des exercices 
intensifs et répétés. 

 
Cette instabilité urétérale est-elle liée à la force de l’impact ? Est-elle liée à des facteurs intrinsèques 

à la sportive qui seraient fragilisés ? Le plancher pelvien ce ne sont pas seulement des muscles, mais 
aussi des tissus conjonctifs avec leurs qualités propres et la question peut se poser de savoir si c’est le 
sport qui entraîne la pathologie ou si c’est un sport qui vient révéler et accentuer une déficience 
préexistante. Il est impossible de le dire, car dans un même sport, il n’y a pas 100 % des athlètes ayant 
la même fréquence et la même gêne d’incontinence urinaire d’effort. Il y a certainement des facteurs 
intrinsèques favorisants. 

 
Cette insuffisance périnéale se traduit par l’apparition d’une incontinence urinaire d’effort, il s’agit 

d’une fuite urinaire involontaire survenant lors de la pratique d’activités physiques accompagnée d’une 
hypertension intraabdominale. Dans la population de l’INSEP, un questionnaire anonyme a été donné à 
404 sportives de haut niveau d’un âge moyen de 21 ans qui exerçaient le sport de haut niveau depuis au 
moins 5 ans avec un nombre d’heures d’entraînement très variable en fonction des sports. Il y a 
également un facteur de risque lié à la répétition des exercices. 

 
En pratique, pour illustrer la théorie, une judoka de 21 ans, dans le Pôle France depuis 4 ans, 

20 heures d’entraînement par semaine, a répondu au questionnaire qu’elle n’avait pas de fuite urinaire 
d’effort. De l’autre côté de la feuille, il y avait une liste de facteurs déclenchants, et il y avait fréquemment 
des fuites urinaires, elle était en parfaite contradiction puisqu’elle disait qu’il y avait fréquemment des 
facteurs déclenchants des fuites urinaires. Le travail des abdominaux est un facteur déclenchant reconnu 
par la sportive de haut niveau. Il s’agit d’un facteur déclenchant qui revenait en cinquième position. Il est 
intéressant que les facteurs soient tout ce qui entraîne une forte pression abdominale c’est-à-dire que la 
sportive s’aide dans sa performance par la contraction des abdominaux. La prévalence est élevée, 72 % 
des sportives de 2007 présentaient les facteurs déclenchants des fuites urinaires à l’effort. 

 
La catégorie la plus fréquente était les sports à forts déplacements dynamiques. 24 % correspondaient 

à des sports où il y avait de la contraction des abdominaux comme l’haltérophilie, la lutte, le judo, et 13 % 
des sports plus techniques. 

 
Comme dans la littérature, se retrouvait chez les sportives de haut niveau, plus de la moitié qui avait 

ces fuites urinaires en fin de période d’entraînement. La littérature est assez riche sur le sujet et a montré 
qu’après 90 minutes d’exercice intense, il y avait une diminution de 20 % de la contraction maximale du 
périnée. En analysant les différents scores, il a été possible d’établir une classification des sports à 
contraintes périnéales afin de prendre en compte les sports les plus à risques à savoir ceux où il y a une 
composante de déplacements rapides, une dynamique forte et les sports avec une contraction 
isométrique forte. C’est sur ces sports qu’il faut focaliser la prévention systématique. 

 
Il ne s’agit pas d’un problème inné à l’INSEP ou aux sportives Françaises, la Revue Internationale a 

pu donner des chiffres assez forts. L’équipe de trampoline avec un âge moyen de 16 ans, la fréquence 
de l’incontinence urinaire à l’effort était de 80 %. Il s’agit d’un score à part, mais très souvent ce sont la 
gymnastique, le basket, l’aérobic qui étaient les plus fourvoyeurs de cette pathologie. 
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Il est possible de se poser la question de savoir si le risque concerne toutes les sportives, car 
auparavant il était question des sportives après grossesse. Cela concerne toutes les sportives qu’elles 
soient nullipares ou non, en particulier dans les sports listés les plus à risques, certainement sans limite 
d’âge, des jeunes de 15 ans étaient touchées. 

 
Le constat qui a été fait c’est que la prise en charge reste non systématisée et trop tardive. C’est la 

raison pour laquelle il était important d’en parler. Il y a un tabou sur le sujet, car il est pensé qu’avec l’arrêt 
de l’entraînement, cela va s’arrêter tout seul. Il y a également un déni, car il s’agit de la performance, les 
femmes sont bien portantes en dehors des problèmes ostéo-articulaires, et les autres ont la même chose, 
donc cela arrive dans le sport de haut niveau, et cela ne va pas persister. C’est souvent très aggravé par 
un travail des abdominaux à risques. Il vaut mieux faire un constat, partir de l’existant afin de s’améliorer. 

 
Par prévention et des abdominaux bien faits, en pratique des abdominaux béton, performants, qui 

sont là pour accompagner la performance, le geste sportif, pour donner le maximum de force, il est 
compris le travail fait sur les abdominaux, mais ils ne peuvent pas être efficaces avec une fonction 
périnéale faible, car la force intraabdominale va s’échapper par un périnée affaibli. 
 

Mme Anne-Sophie MONDIERE, Masseur-kinésithérapeute et ancienne judoka de haut niveau 
remercie le CNOSF pour cette invitation. Il a été question d’abdominaux et de périnée, elle va parler de 
performance qui s’adresse plus aux entraîneurs et aux préparateurs physiques. Il sera surtout question 
de gainage qui est une enveloppe qui entoure et protège. Cela ne va pas s’adresser uniquement aux 
grands droits de l’abdomen, mais à l’ensemble des muscles qui font l’abdomen et le tronc. Le premier 
objectif est de lutter contre la gravité, protéger le rachis et les organes, et dans le milieu du sport, ce qui 
est très important, la performance, transmettre la puissance du haut du corps au bas du corps ou 
inversement. Il convient de considérer que le rachis est un mât et tous les muscles autour sont des 
haubans. Il y a un mât solide avec des muscles tout autour, toniques, mais souples. Plus un travail sera 
fait en gainage intégral, plus un travail sera fait étage par étage en stimulant les silos et en activant la 
proprioception du rachis. Cela entraîne un effet de gaine élastique qui s‘adapte systématiquement à 
chaque mouvement. Cela concerne toutes les faces du tronc.  

 
Les crunch sont pratiqués partout, tout le monde sait que c’est mauvais, mais il est pourtant pratiqué. 

Le crunch est souvent réalisé sans contrôle du rachis, il est réalisé quand il est mal maîtrisé ou quand 
c’est en fin de séance avec de l’élan, en creusant les lombaires. Un grand nombre de répétition sont 
effectués ce qui génère une hypertrophie qui favorise le rapprochement du sternum au pubis, une attitude 
en cyphose qui est déjà caractéristique dans certains sports, notamment le judo. C’est rattrapé avec le 
rachis ce qui crée des difficultés. Les grands et petits pectoraux rétractés, donc des attitudes assez 
caractéristiques avec une surprogrammation de toute la chaîne antérieure incluant le psoas ce qui a pour 
conséquences que la chaîne postérieure soit beaucoup moins efficace et beaucoup moins solide. Les 
muscles qui luttent contre la gravité sont très faibles. Lorsque seulement du crunch est fait, il y a une 
distension des muscles antérieurs et postérieurs, donc au niveau proprioceptif, il y a une 
désynchronisation entre l’avant, l’arrière et les différents plans latéraux, et évidemment une hyper tension 
abdominale qui engendre une fragilité du périnée, d’autant plus s’il y a une mauvaise synergie.  

 
Démonstration de crunch. 

 
Cela se pratique dans tous les lieux de pratiques sportives. Il y a très peu de sports qui demandent 

une course complète des bras droits. En gymnastique, par exemple, il faut aller vers l’avant même pour 
faire des saltos. Il y a très peu de sports où cette fermeture complète du tronc est recherchée. Les grands 
droits passent en sous-ombilical à partir d’une partie inférieure d’une transverse. Dès que du crunch sera 
pratiqué, les grands droits vont tracter sur le transversal inférieur au lieu d’avoir un ventre plat, cela va 
avoir tendance à faire sortir la partie inférieure du transverse, donc le petit ventre qui est peut-être lié 
aussi à un peu trop de crunch. 

 
Une autre technique très prisée dans le milieu sportif, la technique du Valsava inventée en 1716 qui 

est toujours utilisée afin de décompresser l’oreille interne. Il s’agit de fermer la bouche et d’augmenter la 
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pression intra auriculaire. En musculation cela a été modifié, très utilisé dans les pays russes. L’objectif 
est d’emprisonner l’air dans les poumons et d’augmenter la pression intraabdominale qui stabilise ainsi 
le tronc au cours du port de charges lourdes. 

 
Démonstration de squat. 

 
Le ventre est gonflé avec des abdominaux en course externe, notamment de grands droits et un 

transverse, une hyperlordose très souvent, et en général la portée externe est assez défavorable à 
l’efficacité musculaire. 

 
Le risque de ces techniques est une hypertension artérielle, cela arrive régulièrement dans les salles 

de fitness, il y a des ruptures d’anévrisme régulièrement avec cette technique. Hyper pression 
abdominale également avec toutes les conséquences au niveau du périnée. Ceci concerne les hommes 
et les femmes. En haltérophilie notamment les hommes ont des problèmes de périnée à force de 
descendre en squat complet, ils vont mettre de l’hyperpression. Ce n’est pas qu’un problème féminin et 
ce genre de technique provoque des hernies discales. Voilà ce qu’il faudrait éviter. 

 
Afin de trouver des abdominaux et un gainage différent, un gainage dit intégral, elle a eu l’occasion 

de rencontrer le gainage intégral de Gasquet au cours de ses grossesses, la première entre les jeux 
Olympiques de 2008 et 2012. Elle s’est beaucoup plus renseignée pour sa deuxième grossesse, et elle 
a mieux récupéré en s’en imprégnant alors qu’elle ne faisait pas de sport. Les 3 mots à retenir sont : 
grandir, expire, mincir. 

 
Grandir c’est étirer sa colonne en allongeant les courbures rachidiennes, en allongeant la distance 

entre le sacrum et la base du crâne, lutter contre la gravité. C’est à cela que servent les spinaux, cela va 
totalement dans le rôle du gainage. Étirer la colonne, c’est rapprocher le bord supérieur du sacrum de 
l’occiput. L’idée, au contraire, c’est d’aller allonger. Il s’agit d’un effort d’allongement, une contraction des 
spinaux du bas vers le haut au lieu d’aller chercher les grands dorsaux, les trapèzes. Lorsque ce 
grandissement est cherché, il y a étirement des spinaux, mais les insertions sont également éloignées 
ce qui provoque une contraction réflexe. Il n’est pas cherché à rentrer le ventre, cela se fait 
automatiquement en allant étirer la colonne. Dans le même temps, il convient de corriger, c’est-à-dire 
grandir, corriger les épaules, et travailler les trapèzes inférieurs. 

 
L’expire ou périnée expire, car le début du gainage sera réalisé à partir d’une contraction du muscle 

pubo-rectal, qui va tracter la pointe du sacrum vers l’avant et l’amener vers une horizontalisation qui va 
permettre de solidifier la base de l’empilement rachidien. Le pubo-rectal va permettre un début 
d’horizontalisation du sacrum et il sera possible d’empiler toutes les vertèbres. L’avantage est de soulager 
les sacro-iliaques qui vont s’ouvrir un peu. Dans tous les cas de lombalgiques, cela aura également un 
côté intéressant et un travail à faire. Ce n’est pas compliqué, il faut un peu de temps pour le ressentir. 
Ensuite, un travail sera fait sur l’expiration. L’expiration stimule le transverse qui est le muscle le plus 
important du gainage. Cela permet, en remontant le diaphragme de diminuer les pressions 
intraabdominales et périnéales. Le diaphragme remontant, les muscles du périnée subissent moins la 
pression et ont tendance à remonter. 

 
Le mincir, le corps a grandi, le sacrum s’est installé et l’envie est de serrer la taille sur l’expiration. 

L’autre mot important est « rentrer le bas du ventre », imaginer que le bas du ventre, le transverse 
inférieur passe sous le nombril pour le plaquer sur les lombaires et éviter que les grands droits aillent 
tracter dessus. Les grands droits travaillent, mais il est important que le transverse soit utilisé avant de 
manière prépondérante. 

 
Démonstration. 

 
Cela amène de la fatigue générale, car les transverses sont très souvent insuffisamment utilisés. Le 

gainage classique amène à moins rentrer le ventre, car la pesanteur n’aide pas, il va falloir pousser sur 
les viscères. En se grandissant, il y a une stimulation immédiate du transverse. 
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Démonstration de crunch à nouveau. 
 
Les exercices sont adaptables sur beaucoup de choses, sur tout le monde. Un croisé qui n’a pas de 

gainage va avoir du mal à récupérer, une épaule qui n’est pas gainée va avoir d’autant plus de mal à 
récupérer. Sur la musculation, sur un soulevé-terre ou sur un squat, il sera difficile de pousser sur une 
expiration, mieux vaut favoriser une apnée expiratoire. Sur le gainage intégral, on va tout de suite 
chercher à aller s’allonger, cela sollicite immédiatement les transverses, les grands droits sont sollicités 
en isométrique. Ce n’est pas difficile, il suffit de le comprendre. Cela peut être travaillé tout le temps. La 
fausse inspiration thoracique est à faire à chaque fin de séance, notamment chez les femmes, car il y a 
une action du diaphragme qui a tendance à remonter qui va tracter le périnée. 

 
Démonstration. 

 
Cela peut se travailler tout le temps, le moment propice ce sont les blessures, car ce sont des périodes 

où les personnes ont un peu de temps. Il y a une récente championne de judo qui travaille sur cette 
philosophie qui est imbattable jusqu’à présent. C’est dispensé par des préparateurs physiques formés, 
des kinés formés, et des gens formés, sinon cela peut mener à des catastrophes. Cela est travaillé pour 
la performance, il s’agit du premier levier à montrer auprès des entraîneurs, et des préparateurs 
physiques. Il est question de performances, Le Docteur MAITRE parle de périnée, elle parle de 
performances. Cela peut être mis en pratique dans la prévention des blessures, au cours de la carrière, 
et pour penser à l’avenir des athlètes. 

 
Applaudissements. 

 
Dr Carole MAITRE indique qu’il est question de prévention, et ce n’est pas que l’incontinence urinaire 

d’effort, car il y a également des études sur la fréquence des incontinences anales. Il s’agit d’une étude 
avec une population de contrôle qui ne pratiquait pas de sport intensif et il y avait une majoration 
significative d’incontinence anale. Elle est plus fréquente chez les hommes, mais l’étude concernait une 
population féminine, et il y a de l’incontinence anale ainsi que des douleurs pendant les rapports sexuels. 
Il convient de prévenir par de bons abdominaux, ce sera essentiel d’autant que dans cette étude il ne 
s’agissait pas du nombre d’enfants ou le type d’exercices ou le type d’accouchement, mais vraiment la 
pratique de sport de haut niveau qui était le facteur discriminant.  

 
Concernant l’après-carrière, un travail est mené, car une étude comparative entre les sportives élites 

à une population de contrôle, les élites ayant gardé une activité sportive de loisir, il s’agit d’un facteur de 
risques multiplié par 8 chez les athlètes ayant eu une incontinence urinaire pendant leur carrière. Après 
des grossesses, la fréquence d’incontinences urinaires était significativement plus forte. Donc le travail 
est mené pour l’après-carrière, pendant la carrière, car tous les exercices qu’a montrés Madame 
MONDIERE en prévention doivent être discutés avec les préparateurs physiques, car s’il n’y a pas le 
discours pour faire modifier les choses, les uns et les autres restent sur leurs habitudes alors que lorsqu’il 
y a des exercices structurés, il y a des améliorations. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a un retour à 
l’amélioration des modifications anatomiques avec un gain et un rétrécissement hiatus uro-génital entre 
les faisceaux latéraux des releveurs. Il s’agit de ne pas faire un entraînement des abdominaux sans avoir 
un entraînement périnéal concomitant. C’est très important et cela implique une prévention à tous les 
niveaux. Il faut informer les sportives, sur les bons abdominaux, leur poser la question quand elles ont 
quelquefois des fuites urinaires, qu’elles ont du mal à en parler, leur demander quels sont les facteurs 
déclenchants dans leur pratique. C’est ainsi que le diagnostic peut être posé. Il faut les informer sur ce 
qu’il faut faire, former également les entraîneurs et sensibiliser les médecins. Elle remercie le Docteur LE 
VAN d’avoir mis cette thématique au programme. 

 
La pratique intensive des abdominaux peut être délétère si elle est mal pratiquée et si elle est 

pratiquée avec un risque pour le périnée, mais maintenant il est su comment faire, il est important 
d’instaurer des programmes dans les sports les plus à risques. Tout le monde n’est pas dans le sport de 
haut niveau, il y a toujours des bénéfices à la pratique sportive de loisir, car c’est la meilleure façon 
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d’associer une bonne alimentation et d’avoir une stabilité de son poids, car le facteur numéro 1 de 
l’incontinence urinaire chez la femme non sportive est le surpoids. 

 
Applaudissements. 

 
Dr Philippe LE VAN remercie les 2 intervenantes. C’est le rôle du CNOSF de diffuser le savoir. Il 

s’agit de choses simples permettant d’éviter des problèmes. La prévention est importante. 
 
Dr Pierre BILLARD, Médecin FFG rejoint la nécessité de protéger le périnée des athlètes. Au niveau 

de la fédération, un travail qui existait déjà sur certains pôles a été mis en place, il a été étendu et travaillé 
avec la méthode de Gasquet. Autant il y a de la littérature sur les effets positifs de ces exercices pour la 
protection du périnée, autant pour parler chez les athlètes de haut niveau d’amélioration de la 
performance et de parler de modèle de mécanique, il manque encore un peu de poids scientifique pour 
donner des arguments solides. Cela part sur du bon sens, sur des modèles physiologiques, mais cela 
n’a pas été vérifié sur les effets réels sur la performance, il n’y a pas d’étude. Dans certains exercices en 
gymnastique, il est obligatoire de faire des fermetures brutales et des fermetures complètes, et il est 
difficile de demander aux athlètes de haut niveau d’avoir la contraction du périnée, de l’expiration forcée. 
La fédération de gymnastique est en train d’essayer d’évaluer sur la biomécanique l’efficacité du 
programme qui est fait sur un bras sport santé, et athlètes de haut niveau. Une communication sur cette 
étude préliminaire sera présentée dans le courant du congrès. Il convient de faire attention pour le 
message scientifique, car cela peut discréditer quand il est dit qu’il y a une amélioration de la performance 
alors que pour l’instant ce n’est pas prouvé scientifiquement. 

 
Mme Anne-Sophie MONDIERE répond que ce qu’elle voit au quotidien au cabinet, ce n’est pas une 

performance en termes de médailles, mais sur tout ce qui est prévention des blessures, les problèmes 
d’épaules sont également largement améliorés. Elle attend les résultats, mais pense que chez les 
gymnastes travaillant les petits pecs, le fait d’aller chercher cette expansion montrera des résultats. 
Quand la performance du gainage est améliorée chez les blessés, il y a une amélioration de la 
performance dans la qualité gestuelle. Il faut qu’il y ait des validités scientifiques, cependant il y a des 
retours très positifs. 
 

Dr Inès POLLET, Médecin libéral se pose la question de conseiller les Pilate qui est une technique 
de renforcement abdominal profond, hypopressif similaire à celle de de Gasquet d’une part aux sportifs 
de haut niveau, mais aussi au grand public. Elle demande si cette technique est reconnue ou à conseiller 
au même titre que la technique de Gasquet. 

 
Dr Carole MAITRE répond qu’il y a eu des publications récentes sur l’efficacité du Pilate par rapport 

au gainage, il n’y a pas de différences significatives, ce n’est pas moins bien, ce n’est pas mieux, cela 
fait partie des méthodes disponibles. 

 
Mme Anne-Sophie MONDIERE ajoute que la différence principale entre de Gasquet et Pilate sera le 

travail au niveau du sacrum. Pour les nageurs, le fait d’aller chercher à se grandir, avoir un axe qui n’est 
pas fixe, mais allongé avec les omoplates qui vont se mobiliser autour d’un axe fixe paraît très 
intéressant. 
 

Dr Olivier COSTE demande comment cela se passe en pratique à l’INSEP, comment cela se diffuse. 
 
Dr Carole MAITRE répond qu’il y a des préventions apportées par les pôles eux-mêmes. Par 

exemple, le Pilate au niveau de la natation synchronisée, il y aura différentes actions entreprises. De 
façon globale, une information est faite aux sportives pour leur expliquer. Elle se déplace dans les 
différents pôles pour faire de l’information directe auprès des sportifs, expliquer l’importance, expliquer 
ce qu’elles peuvent faire. L’idée est de mettre en place des protocoles dans tous les sports à risques et 
d’harmoniser cette prise en charge préventive. Pour le moment, l’information les incite à venir consulter 
en cas de problème et à comprendre que ce n’est pas banal, et que des choses sont possibles, qu’elles 
ne sentent pas isolées. 
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Dr Philippe LE VAN ajoute que pour travailler à l’INSEP, il faut montrer aux entraîneurs que les gens 
seront plus performants en utilisant cette méthode qu’en utilisant les méthodes anciennes. La judoka 
3 fois championne du monde sera le meilleur exemple qui fera que cette technique se développera. Les 
entraîneurs ont des habitudes difficiles à changer. Le rôle du CNOSF est de diffuser le savoir et montrer 
qu’il y a d’autres façons de faire des abdominaux, en particulier pour les jeunes femmes. 

 
Dr Alain CALMAT conclut cette journée en disant qu’il est heureux de voir que cette après-midi, ont 

été développés de façon extrêmement précise 3 grands sujets. Le sujet général du Médicosport-Santé 
qui touche l’ensemble du sport Français et le sport santé, le deuxième sujet qui a passionné tout le monde 
grâce à l’intelligence et à la connaissance des invités pour terminer en apothéose avec Carole et Anne-
Sophie qui ont montré combien la kinésithérapie, les exercices adressés aux sportifs de haut niveau et 
à l’ensemble de la population pour avoir l’amélioration de la vie chez les femmes étaient passionnant. Il 
remercie tout le monde. Il remercie particulièrement Benoit VESSELLE qui a beaucoup travaillé au bon 
déroulement de la journée. 


