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’EURO 2012 sera l’un des plus grands événements sportifs de l’année prochaine. Seize des meilleures nations du football mondial participeront ainsi
à une fête de ce sport dans deux pays très désireux de goûter à l’organisation
de leur premier tournoi majeur. Le travail se poursuit dans les pays organisateurs
et dans toutes les divisions de l’UEFA afin de fournir les meilleures conditions
possibles pour la réussite du tournoi et, à cet égard, les dispositions médicales
sont un domaine prioritaire dans la planification d’avant-tournoi. Pour la Commission médicale de l’UEFA ainsi que pour la Pologne et l’Ukraine, cela signifie
qu’il faut prévoir des soins et des services d’urgence de première qualité dans
les deux pays durant le tournoi. Seul un réseau médical bien conçu, bien formé
et réceptif peut garantir que l’ensemble des joueurs, l’encadrement médical,
le personnel du tournoi, les officiels et les spectateurs pourront apprécier le
tournoi dans l’environnement le plus sûr possible.
Une étroite collaboration entre l’UEFA et les pays organisateurs est essentielle pour ce processus, et la stratégie médicale durant le tournoi continue à
être affinée alors que nous approchons de la dernière année des préparatifs.
De plus, l’élaboration globale de la stratégie médicale s’appuie sur la collaboration étroite et permanente entre l’UEFA et la FIFA, les expériences respectives lors de l’EURO 2008 et de la Coupe du monde 2010 fournissant une
large compréhension des exigences en matière de médecine du football et de
services d’urgence. Ces expériences ne bénéficient pas seulement aux nations
organisatrices mais garantissent à l’UEFA que l’excellent travail déjà réalisé par
les deux pays coorganisateurs aboutira à des services médicaux de première
qualité d’ici au coup d’envoi de la compétition.
Outre le projet médical, l’élaboration du programme antidopage pour
l’EURO 2012 a également débuté en s’appuyant sur la longue expérience de
l’UEFA dans ce domaine et sur les connaissances acquises lors du programme
mené lors de l’EURO 2008. Toutes les mesures antidopage visent à assurer
l’intégrité des résultats et un vaste programme de contrôles en compétition
et hors compétition concernera les joueurs avant et durant le tournoi, afin
d’atteindre cet objectif. Le programme associera les procédures de prélèvement
des échantillons bien établies de l’UEFA aux meilleurs standards d’analyse des
laboratoires accrédités par l’Agence mondiale antidopage. Les conditions
seront ainsi réunies pour un programme antidopage de première qualité et
– l’UEFA l’espère – sans cas positifs.
Outre l’EURO 2012, le soutien médical concerne également les autres
compétitions de l’UEFA (interclubs et pour équipes nationales) et l’UEFA s’efforce constamment d’améliorer la qualité des soins d’urgence, de la médecine
du sport et de la gestion de ce secteur. Dans le cadre de ce processus, la Commission médicale étudie de nouveaux développements comme l’introduction
d’un passeport médical pour les officiels lors de tournois de l’UEFA, l’harmonisation des examens médicaux d’avant-tournoi pour les joueurs et une plus
large promotion des études de l’UEFA sur les blessures. Toutes ces activités et
de nombreux autres projets, notamment la planification de l’EURO, indiquent
que 2011 pourrait être une année exceptionnellement chargée pour l’UEFA
dans le domaine médical.
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Les antidépresseurs dans
le football professionnel
Par Wilfried Kindermann
Le présent article est basé sur l’étude suivante: M. Machnik, G. Sigmund, A. Koch, M. Thevis, W. Schänzer;
Prevalence of antidepressants and biosimilars in elite sports, Drug Testing and Analysis 2009, 1:
pp. 286-291. L’analyse suivante, spécifique au football, a été mandatée et soutenue par le groupe
de travail scientifique de la Fédération allemande de football (DFB) par le biais de l’Institut de biochimie de l’Université allemande du sport, à Cologne.
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es maladies mentales (psychiatriques) et le sport de haut
niveau ne s’excluent pas mutuellement. Les sportifs peuvent réaliser des performances de haut niveau en dépit de
certaines formes de maladie mentale. En fait, on estime
que ce phénomène est aussi répandu chez les sportifs que
dans le reste de la population. Presque toutes les maladies
mentales peuvent également affecter les sportifs.

Keystone

Dépression
La dépression est une des maladies mentales les plus
fréquentes. Sa prévalence parmi les personnes qui pratiquent un sport à titre de
loisir semble inférieure à
la moyenne générale,
mais on ne dispose pas
de données pour le sport
d’élite. Toutefois, le suicide du footballeur international allemand Robert
Enke, en novembre 2009,
a lancé le débat sur la
dépression dans le sport
d’élite, notamment dans
le football professionnel.
Dans ce contexte, le groupe de travail scientifique
du DFB a chargé l’Institut de biochimie de l’Université du
sport de Cologne d’analyser les résultats des contrôles
antidopage (analyses d’urine) effectués entre 1999 et
2008, et d’examiner en particulier l’utilisation d’antidépresseurs dans le football.
Méthodologie
Pendant 10 ans, quelque 83 000 échantillons d’urine
de sportifs pratiquant différents sports ont été analysés afin
de détecter des antidépresseurs. Les résultats ont déjà été
publiés ailleurs, mais sans orientation spécifique sur le
football. Plus du tiers des échantillons concernaient des
sportifs allemands. Presque tous les sports étaient inclus,

et 32% des échantillons provenaient de footballeurs. L’analyse a révélé la présence de tous les principaux antidépresseurs importants.
Moins d’antidépresseurs
dans le football
La présence d’antidépresseurs
n’a été établie que dans 0,31% des
quelque 83 000 échantillons d’urine. Et ce pourcentage
s’est réduit de plus de la moitié chez les footballeurs (0,14%).
Aucune différence n’a été constatée entre le football professionnel allemand et le football professionnel international.
Antidépresseurs dans d’autres sports
Le nombre d’échantillons d’urine testés positifs aux antidépresseurs était relativement élevé dans les sports d’endurance et les sports de force. Dans certains sports, il était
même dix fois plus élevé que dans le football. Le pourcentage global de sportifs d’élite testés positifs aux antidépresseurs (0,31%) était très inférieur à celui de la catégorie de
population comparable traitée aux antidépresseurs (environ 2,25% de la catégorie des 15 à 34 ans).
Quels antidépresseurs?
La majorité des antidépresseurs trouvés dans
les échantillons d’urine étaient des inhibiteurs
sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).
Cela était le cas dans tous les sports en général et dans le football en particulier (74%). Les
ISRS étaient suivis, bien que dans une proportion
beaucoup moins importante, par les antidépresseurs tricycliques (13%), dont un des effets secondaires est la prise de poids. Les ISRS (par
exemple la fluoxétine) augmentent la concentration de sérotonine dans le cerveau, ce qui a
plusieurs effets. La sérotonine sert notamment de
neurotransmetteur dans le système nerveux central et
peut avoir un effet sur l’humeur, par exemple, d’où son
nom d’hormone du bonheur. Quelques études

Les footballeurs sont-ils moins touchés
par la dépression?
En comparaison de la population générale, mais également de la majorité des sports, le nombre de footballeurs testés
positifs aux antidépresseurs était en dessous de la moyenne.
Seuls 6 échantillons d’urine sur 4400 prélevés dans le football allemand ont été testés positifs aux antidépresseurs sur la
période de dix ans. Il serait tentant de conclure que la dépression dans le sport d’élite, et, notamment, dans le football,
est moins fréquente que dans la population en général. Mais
pour tirer cette conclusion, des études systématiques concernant l’utilisation de ces substances seraient nécessaires, et,
jusqu’ici, aucune étude de ce type n’a été menée. Il est probable que les données disponibles sous-estiment la proportion réelle d’athlètes dépressifs. Une hypothèse

évidente est que les sportifs professionnels qui souffrent de
dépression ou d’autres problèmes ou maladies psychiatriques
évitent de prendre des médicaments en raison de possibles
effets secondaires ou d’un impact négatif sur leur performance. Il faut également garder à l’esprit que certains sportifs nient ou ignorent les symptômes en raison du caractère
honteux attribué aux maladies mentales nécessitant un traitement psychiatrique.
Par ailleurs, les données disponibles suggèrent que les
abus, par exemple le fait de prendre des antidépresseurs
comme neuro-stimulants, ne constituent pas un problème
dans le football professionnel. Considérée par certains
comme un dopage du cerveau, l’utilisation de drogues
psychotropes viserait à améliorer de manière durable les
capacités mentales comme la vivacité, la concentration,
l’apprentissage et la mémoire. Or l’état actuel des connaissances ne permet pas d’affirmer que ces attentes importantes puissent être remplies, et ce sans oublier les risques
potentiels liés à ces drogues. Les antidépresseurs doivent
être prescrits sous contrôle médical et ne doivent pas être
utilisés – ou plutôt détournés – en tant que neuro-stimulants. Il n’en reste pas moins que les antidépresseurs peuvent aider les sportifs souffrant de dépression à poursuivre avec succès leur
carrière sportive.
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Les footballeurs seraient-ils plus
épargnés par la dépression que
le commun des mortels?

Pennicino/Getty Images

scientifiques ont été réalisées concernant les effets des ISRS
sur la performance, mais aucune corrélation n’a pu être prouvée jusqu’ici.
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Blessure au ligament
croisé antérieur =
menace pour la carrière
d’un joueur?
Par Markus Waldén, Martin Hägglund, Henrik Magnusson et Jan Ekstrand
Dans le numéro de janvier 2011 du journal de la Société européenne de traumatologie sportive, de
chirurgie du genou et d’arthroscopie, le Groupe d’étude de l’UEFA sur les blessures a présenté une
étude sur les joueurs de football d’élite ayant subi une blessure au ligament croisé antérieur du genou
(blessure au LCA).

es blessures au genou liées au football sont fréquentes
et constituent un sérieux problème, indépendamment du
sexe ou du niveau de jeu. La blessure qui attire sans doute
le plus l’attention est la rupture du ligament croisé antérieur.
Une rupture complète du LCA provoque généralement une
longue absence des terrains et peut même mettre fin à la
carrière du joueur. A long terme, une blessure au LCA est
associée à un risque accru de nouvelles blessures au genou
et au développement précoce d’une arthrose du genou.
L’étude en cours sur les blessures a été lancée par
l’UEFA en 2001 pour la Ligue des champions de l’UEFA.
Pas besoin d’un choc avec l’adversaire pour se blesser !

En tout, 1367 joueurs représentant 28 équipes des ligues
supérieures de 11 associations nationales ont été suivis
au cours de différentes saisons de 2001-02 à 2008-09.
Pour résumer, des données ont été réunies au moyen de
trois formulaires: un questionnaire de base, une feuille de
présence et un rapport type sur les blessures. Le personnel
médical des clubs a fourni les données suivantes pour
chaque joueur concerné: âge, jambe dominante et
anamnèse de base. Les officiels des clubs ont enregistré
toutes les séances d’entraînement et les matches effectués pour le compte du club ou de l’équipe nationale au
cours de la saison en question, ainsi que les blessures
qui ont occasionné une absence des terrains. Les formulaires de description des blessures
et les feuilles de présence ont été
envoyés une fois par mois au
groupe d’étude. Après chaque
signalement d’une lésion du LCA,
l’équipe médicale du club a reçu
une formule de description de la
blessure au LCA. Un joueur est
considéré comme blessé jusqu’au
moment où le médecin d’équipe
lui permet de participer sans aucune restriction à tous les types
d’entraînement et aux matches.
Durant la période d’étude en
Ligue des champions de l’UEFA,
près de 6000 blessures ont été
enregistrées, dont 400 étaient des
blessures au ligament du genou
(7%), ce dernier chiffre comprenant
43 blessures au LCA (soit 0,7% de
l’ensemble des blessures). Cela
Baron/Bongarts/Getty Images
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Keystone
Avant...

signifie que, sur le plan statistique, une
équipe d’élite masculine composée de
25 joueurs peut s’attendre à une blessure au LCA chaque deuxième saison. Par ailleurs, le risque
d’une blessure au LCA était 25 fois plus élevé lors des
matches que lors des séances d’entraînement.
Toutes les blessures au LCA ont été principalement examinées au moyen de l’imagerie à résonance magnétique
(IRM), la confirmation d’un diagnostic intervenant en moyenne après 1,4 jour. Dans la pratique clinique, des erreurs de
diagnostic portant sur les LCA sont souvent commises immédiatement après la blessure, mais, dans notre cas, les
blessures ayant été examinées par des médecins d’équipe
expérimentés et documentées par une IRM, nous estimons
que nous avons pu inclure toutes les blessures au LCA qui
se sont produites durant cette période.
En tout, 38 lésions du LCA ont été opérées (reconstruction du LCA). Alors que l’absence moyenne après la
reconstruction du LCA a été d’environ sept mois (202 jours)
jusqu’à la première séance d’entraînement, il a fallu compter trois semaines de plus jusqu’à la première apparition du
joueur lors d’un match (224 jours). L’élément le plus fiable
pour calculer la durée d’absence des terrains est probablement l’autorisation médicale de participer pleinement aux
entraînements de l’équipe pour la première fois après la
blessure, alors que le retour à la compétition est également
influencé par différents facteurs non médicaux: sélection ou
non par l’entraîneur, vacances en dehors de la saison, transfert, fin de carrière, etc. Dans notre étude, si les 38 joueurs
ayant subi une reconstruction du LCA sont tous retournés
à l’entraînement, deux d’entre eux n’ont pas repris la compétition (un joueur a mis un terme à sa carrière, et l’autre
a dû subir une autre opération au genou et a ensuite été
libéré de ses obligations contractuelles), ce qui donne un
taux global de reprise de la compétition de 95%. Un autre
résultat intéressant: la majorité des joueurs opérés du LCA
ont repris l’entraînement dans un délai de 8 mois après
l’opération (92%) et ont participé à un match dans un délai
de 12 mois après l’opération (92%). Contrairement aux
études sur les joueurs de contextes et de niveaux différents,
qui montrent la difficulté de reprendre la compétition après
une blessure au LCA au moins au même niveau qu’avant
la blessure, ce problème ne semble pas se poser pour les
joueurs professionnels. Il n’y a probablement pas qu’une
seule raison à ce taux de retour élevé, mais les facteurs

…et après le traitement.

importants dont il faut tenir compte, par
rapport aux joueurs non professionnels
ordinaires ayant subi une blessure au
LCA, sont l’établissement rapide du diagnostic, la qualité des opérations pratiquées par des chirurgiens mondialement
renommés et une rééducation individualisée selon les meilleures pratiques par
les équipes médicales des clubs.
Les blessures au LCA semblent toucher les deux genoux de la même manière (24 blessures sur 43 affectent le
genou droit), ce qui n’est pas surprenant
puisque les blessures les plus fréquemment décrites dans le football se produisent après une rotation du tronc avec
un pied fixé au sol, ou suite à une mauvaise réception après un saut. La majorité des blessures au
LCA ne sont pas dues à un contact et représentent jusqu’à
84% du total dans les publications. Dans notre étude, 26
blessures au LCA (60%) ont été classées dans la catégorie
des blessures sans contact. La plupart des blessures survenues à l’entraînement entrait également dans cette catégorie. La distinction entre les blessures sur contact et les
blessures sans contact est importante, car c’est surtout
pour cette dernière catégorie que les programmes d’entraînement préventifs peuvent se révéler utiles.
L’article entier peut être consulté dans le journal KSSTA (Waldén M.,
Hägglund M., Magnusson H., Ekstrand J. Anterior cruciate ligament
injury in elite football: a prospective three-cohort study. Knee Surgery,
Sports Traumatology, Arthroscopy 2011 19 11-19).

PRINCIPAUX POINTS
Les blessures au LCA sont plutôt rares dans le
football d’élite où elles représentent moins de
1% des blessures occasionnant une absence des
terrains.
Sur le plan statistique, une équipe d’élite de 25
joueurs peut s’attendre à une blessure au LCA
toutes les deux saisons.
Une lésion du LCA est une blessure grave entraînant une période sans activité footballistique
de six mois en général.
Le taux de retour à la compétition dans le football d’élite est très élevé, ce qui est probablement
dû à la qualité de l’encadrement offert par les
équipes médicales des clubs et leurs consultants.
La majorité des blessures au LCA sont des blessures sans contact. Elles pourraient par conséquent
être ciblées par des programmes de prévention.
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94 % des joueurs d’élite
reprennent la compétition
après une opération au
LCA. Réussite des
traitements ou abus?
Par le professeur Jan Ekstrand, Département des sciences médicales et de la santé à l’université de Linköping,
Suède, et premier vice-président de la Commission médicale de l’UEFA

a Société européenne de traumatologie sportive, de
chirurgie du genou et d’arthroscopie (ESSKA) publie des
articles portant sur ces sujets dans son journal officiel KSSTA.
Dans le numéro de janvier 2011, Markus Waldén et ses
collègues (Martin Hägglund, Henrik Magnusson et l’auteur
du présent article) présentent une étude sur les joueurs de
football d’élite ayant subi une blessure au ligament croisé
antérieur (LCA). Elle livre des informations qui donnent à
réfléchir.
Une blessure qui peut entraîner un long éloignement des terrains.

La quasi-totalité des joueurs présentant une rupture
complète du LCA (71/73 = 97%) ont été traités de manière chirurgicale, ce qui reflète l’opinion générale parmi
les médecins du football selon laquelle les joueurs ayant
une blessure au LCA doivent subir une opération afin de
pouvoir continuer à jouer. L’argument avancé pour une
intervention chirurgicale après une rupture du ligament
croisé est qu’elle permet au joueur de retrouver complètement le niveau d’activité qu’il avait avant la blessure.
Un résultat frappant de l’étude de Markus Waldén et de ses collègues est le pourcentage élevé de joueurs qui reviennent au
football. Pas moins de 94% des joueurs
ayant subi une opération après une blessure
au LCA ont repris complètement l’entraînement au niveau d’élite dans les 10 mois
suivant l’opération et 89% ont participé à un
match d’élite dans les 12 mois. Ces résultats contrastent avec des données présentées sur les joueurs amateurs, qui montraient
que seuls 30 à 50% étaient en mesure de
jouer après une blessure au LCA.
Quels sont les facteurs qui pourraient
expliquer de telles différences concernant
les taux de retour entre les études sur les
joueurs professionnels et celles sur les joueurs amateurs? Une différence évidente
entre les deux groupes est le niveau de jeu.
Les joueurs concernés par l’étude de Waldén constituent un groupe homogène de
joueurs de football d’élite, par opposition
au groupe amateur, plus hétérogène, qui
est un mélange de joueurs de différents
niveaux de football inférieurs. Il se pourrait
qu’il y ait des différences significatives en
matière de soins en cas de blessure au
Getty Images
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LCA entre les niveaux élite et amateur en termes d’éva- La question de savoir si certains facteurs mentionnés ciluation diagnostique, de période préopératoire et de réé- dessus sont plus importants que d’autres reste à évaluer
ducation postopératoire.
dans d’autres études.
Les niveaux de soin au niveau d’élite représentent, à
Toutefois, le fait qu’il soit possible pour presque tous
maints égards, la situation optimale. Les joueurs des clubs les joueurs de retourner au football après une opération
d’élite sont encadrés par des équipes médicales haute- du LCA ne signifie pas nécessairement que la reprise de
ment qualifiées (en fait, la mise à disposition de méde- la compétition soit toujours idéale d’un point de vue mécins d’équipe et de physiothérapeutes qualifiés est une dical. Ce retour pourrait constituer un symptôme d’une
obligation pour les équipes d’élite en Europe,
conformément aux règles de l’UEFA pour l’octroi de licence aux clubs), alors que les équipes
amateurs manquent cruellement de ce type de
soutien médical. Dans le groupe d’élite, comme
indiqué par l’étude de Waldén, la période
moyenne pour l’établissement d’un diagnostic
est de huit jours, alors qu’elle peut prendre plusieurs mois dans le cas des joueurs amateurs.
Le diagnostic précoce au niveau d’élite est
grandement facilité par l’utilisation fréquente et
l’accès facile à l’IRM (imagerie par résonance
magnétique).
L’opération du LCA, comme le révèle l’étude
de Waldén, est généralement effectuée en phase
subaigüe, à savoir trois à cinq semaines après
la blessure. Par rapport à une opération plus
tardive, une reconstruction précoce peut conduire
à moins d’élongation des structures assurant
la stabilité du genou et à moins de blessures
secondaires aux structures internes du genou La qualité des moyens de récupération influe grandement sur la durée de
(telles que les ménisques et les surfaces articu- l’éloignement des terrains de jeu.
laires) en raison d’épisodes moins instables.
Par conséquent, une opération précoce pourrait être un trop forte sollicitation du genou. L’équipe de Waldén a préautre facteur expliquant le taux élevé de réussite au niveau cédemment rapporté que de nombreux joueurs d’élite
d’élite.
souffrent de gonflement du genou et d’autres blessures de
Une hypothèse a été avancée selon laquelle les ré- fatigue peu de temps après leur retour dans le football.
sultats de l’intervention chirurgicale pourraient dépendre Ces signes, on pourrait le soutenir, pourraient indiquer
de l’expérience et du nombre d’opérations effectuées par un retour prématuré à la compétition. Au niveau profesle chirurgien. Les clubs d’élite disposent normalement d’un sionnel, il faut admettre un autre facteur: le facteur écolarge réseau de chirurgiens hautement spécialisés dans nomique, les conséquences financières hâtant le désir
les interventions au LCA, qui réalisent un grand nombre de reprise. Le taux élevé de reprise des activités footbald’opérations de ce type chaque saison, ce qui pourrait listiques après une opération du LCA peut être interprété
constituer un facteur important expliquant ces taux de comme un résultat satisfaisant, mais peut également être
réussite dans le niveau d’élite.
considéré comme un risque de nouvelles blessures artiUn autre facteur décisif est la rééducation après l’opé- culaires et de développement consécutif d’une arthrose du
ration. Les possibilités de bénéficier du soutien d’un physio- genou.
thérapeute diffèrent également entre les deux niveaux.
Un autre résultat important de l’étude de Waldén est
Un footballeur amateur peut bénéficier généralement de que la période d’absence moyenne de l’entraînement
séances de physiothérapie d’une heure deux à trois fois complet avec l’équipe est de six à sept mois après l’opépar semaine après l’opération. Un joueur d’élite peut ration. Cela signifie que, même avec des soins et des
normalement compter, lui, sur l’aide d’un physiothéra- ressources optimaux, c’est la période à laquelle il faut
peute plusieurs heures chaque jour. Il reste encore à étudier raisonnablement s’attendre. Comme le souligne l’étude,
de manière scientifique dans quelle mesure la rééduca- il peut y avoir des périodes de rééducation plus courtes.
tion plus intensive des joueurs professionnels améliore Toutefois, mettre l’accent sur ces succès pourrait se révéle taux de reprise de la compétition.
ler contre-productif si les articles publiés par les médias
L’étude de Waldén et de ses collègues a montré que, faisaient croire au public que cette reprise rapide serait la
dans des circonstances idéales, il est en fait possible de norme. Les données statistiques, comme celles qui sont
parvenir à un taux de plus de 90% en matière de reprise présentées dans l’étude de Waldén, sont par conséquent
du football au même niveau élevé qu’avant la blessure, capitales, car elles forment une base solide pour les chirurun taux de réussite qui représente le but final non seule- giens du genou et leur permettent d’éclairer leurs patients
ment pour les joueurs professionnels, mais également – pas seulement les footballeurs, mais également les enpour la majorité des joueurs amateurs. L’encadrement traîneurs et les administrateurs des clubs – sur leurs persdes joueurs d’élite peut revêtir une grande importance. pectives réelles.
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Traitement de blessures
par injection de plasma
riche en plaquettes
(PRP) dans le football
Par Andrea Ferretti, professeur et président du Département de chirurgie orthopédique et du Centre Kirk Kilgour
pour les blessures sportives de l’hôpital universitaire de Sant’Andrea, à Rome

n article publié en février 2009 dans le New York Times
a attiré l’attention du public sur le plasma riche en
plaquettes (PRP) lors du traitement par ce moyen d’un
joueur de football américain avant le Superbowl 2009.
En réalité, l’utilisation du PRP remonte au début des
années 1980, mais son usage spécifique dans la chirurgie
orthopédique et la médecine du sport pour favoriser ou
accélérer la réparation des tissus et des os est prônée
seulement depuis le début du XXIe siècle. Bien que la
littérature abonde en études expliquant à quel point l’utilisation du PRP est une méthode sûre et efficace dans un
large éventail de cas, y compris pour les blessures liées au
sport, il n’y a aucun consensus quant aux effets réels de
ce traitement, car de nombreuses études ne comprennent
pas de contrôles systématiques, disposent d’échantillons
trop petits et ne définissent pas de préparation standardisée pour le PRP, de protocole thérapeutique ni de véritable rééducation. Le but du présent article est de décrire
plus précisément les applications cliniques du PRP dans

la médecine orthopédique et la médecine du sport, en
présentant l’expérience de l’auteur quant à l’utilisation de
ce traitement chez les footballeurs.
Physiologie des plaquettes et facteurs de croissance
Le sang contient du plasma, des globules rouges (érythrocytes), des globules blancs (leucocytes) et des plaquettes (trombocytes). Le plasma, qui est le composant
liquide du sang, est constitué principalement d’eau et sert
à transporter les cellules. Les globules rouges assurent le
transport de l’oxygène entre les poumons et le reste du
corps, et celui du dioxyde de carbone dans l’autre sens.
Les globules blancs combattent les infections, détruisent
les germes et phagocytent les cellules mortes. Quant aux
plaquettes, elles sont responsables de l’hémostase, de la
construction de nouveaux tissus de connexion et de la
revascularisation. Ce sont de petites cellules sanguines
discoïdales qui se forment dans la moelle osseuse et ont
une durée de vie de sept à dix jours. Elles sont dépourvues
de noyau mais contiennent des organites
et des granulations. Ces dernières renferment plus de trente protéines bioactives, dont des facteurs de croissance, qui,
pour la plupart, jouent un rôle essentiel
dans l’hémostase et la réparation des tissus. Les plaquettes fonctionnent comme
un réservoir prêt à libérer ces facteurs, qui
sont essentiels à la réparation des tissus
lésés. La lésion d’une structure vasculaire
suite à une blessure conduit à la constitution d’un amas de fibrine et de plaquettes;
un caillot de sang stable est formé par la
coagulation du sang. Les plaquettes sont
activées et libèrent plusieurs facteurs de
Keystone
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croissance dans le tissu lésé, favorisant ainsi la guérison
et la formation de tissus.
Le PRP est défini comme un volume de plasma de sang
autologue comportant une concentration en plaquettes
supérieure à la normale. Une concentration normale est
de 200 000 plaquettes/μl; des études ont montré qu’une
efficacité clinique était observée avec une augmentation
minimale de trois ou quatre fois cette valeur de base. Le
PRP peut potentiellement favoriser la guérison, car les
plaquettes libèrent le contenu de leurs granulations. La
guérison des tissus mous lésés se déroule en trois phases:
inflammation, prolifération et remodelage. Les facteurs libérés par les plaquettes jouent un rôle actif dans chaque
phase, y compris dans la prolifération et la chimiotaxie
des cellules, l’angiogenèse, la différenciation cellulaire et
la production d’une matrice extra-cellulaire, aboutissant
finalement à la guérison.
Application clinique et accent sur les blessures
liées au sport
De nombreuses études ont été réalisées sur des animaux et sur les humains dans une grande variété d’applications, démontrant l’innocuité et l’efficacité du PRP.
Cependant, la plupart d’entre elles sont des études pilotes,
réalisées sur de petits échantillons, et elles ne montrent que
faiblement l’efficacité de la méthode. Outre l’utilisation
du PRP dans la chirurgie orale et maxillo-faciale, la chirurgie plastique et la chirurgie générale, l’application clinique
actuelle du PRP dans la médecine orthopédique et la médecine du sport inclut les tendinopathies, les blessures
musculaires, les blessures ligamentaires aiguës, les réparations cartilagineuses, les retards de calcification suite
à une fracture osseuse et les utilisations pour renforcer
divers traitements.
Préparation et administration du PRP
Le PRP peut être extrait d’un échantillon de sang autologue à l’aide de plusieurs méthodes de préparation légèrement différentes qui atteignent des buts similaires. Environ
10 à 60 ml de sang sont prélevés de la veine antécubitale
au moyen de la technique aseptique. Une aiguille papillon
18 g ou 19 g est recommandée, afin d’éviter les irritations
et les lésions des plaquettes, qui sont au repos.
La préparation du PRP commence par l’ajout de citrate
au sang afin d’inhiber le processus de coagulation. Cette
adjonction est suivie d’une ou de deux centrifugations, afin
de séparer dans un premier temps les globules rouges et
les globules blancs du plasma et des plaquettes, pour pouvoir, dans un deuxième temps, concentrer davantage les
plaquettes. Pour que les plaquettes libèrent les facteurs de
croissance, elles doivent être activées, ce qui a été réalisé
jusqu’à présent à l’aide de thrombine et de calcium. Cette
combinaison aboutit à la formation d’un gel, qui peut être
utilisé en chirurgie ouverte mais ne peut pas être injecté,
même au moyen d’une aiguille d’un gros diamètre. L’activation de la thrombine et du calcium provoque une libération rapide du contenu des granulations des plaquettes.
Ces dernières, toutefois, peuvent également être activées
lentement, par l’exposition au collagène dérivé des tendons.
Cette exposition peut produire l’activation in vivo et permet
l’administration du PRP par une aiguille d’un petit diamètre.
Il existe différents systèmes pour la préparation du PRP

disponibles sur le marché, la plupart d’entre eux résultant
en une forte libération de facteurs de croissance. En tout,
la procédure dure de 20 à 30 minutes.
Procédure d’injection
La zone lésée est identifiée au moyen d’examens cliniques et de données provenant d’études par imagerie
(IRM, ultrasons et radiographies). Il est recommandé
d’avoir recours à un examen musculo-squelettique dynamique par ultrasons pour localiser plus précisément la
zone à traiter. Dans des conditions stériles, le patient reçoit l’injection du PRP avec ou sans anesthésie locale
préalable (lidocaïne 1%). Le gel activé ne peut être utilisé
pour un effet de renforcement que dans certaines procédures chirurgicales ou dans de grandes articulations. Le
volume et le nombre d’injections optimaux restent à éclaircir. Il semble logique qu’ils dépendent de chaque patient,
de la gravité et de l’emplacement de la blessure, ainsi
que de la réaction clinique.
Méthode de préparation du PRP préconisée par l’auteur
Le PRP est fourni par le Service de transfusion et d’immuno-hématologie (SIMT) de l’hôpital Sant’Andrea, à
Rome. Il est obtenu par une simple centrifugation du sang
entier visant à isoler les plaquettes au moyen du système de
préparation des plaquettes autologues MyCells® (KayLight Corporation, Kreuzlingen, Suisse). La préparation du
PRP présente un volume de 4 à 6 ml et une concentration
de plaquettes de 890 000 à 1 100 000 par μl (soit 3 à 5
fois la concentration de base).
La préparation du PRP est réalisée au moyen du kit de
séparation et de récupération des plaquettes, conformément aux instructions du système. Dix millilitres de sang
veineux sont prélevés de la veine cubitale. Un composé
acide citrique-citrate-dextrose, visant à prévenir la coagulation anticipée, est ajouté au sang et le tout est mélangé dans un tube stérile jetable. Après le prélèvement
sanguin et 10 minutes de centrifugation à 1500 g, le PRP
est obtenu. Un millilitre de ce PRP est envoyé au laboratoire
pour analyse de la concentration en plaquettes, et les 3 à
5 ml restants sont réinjectés au patient sans activation.
Lorsque l’activation est nécessaire, du gluconate de calcium est ajouté au mélange. En règle générale, nous effectuons deux à trois injections de PRP par semaine, guidées par ultrasons, sur des patients en consultation externe.
Aucune anesthésie n’est nécessaire, sauf si le patient en
fait la demande spécifique.
UTILISATION CLINIQUE DANS LES BLESSURES
LIÉES AU FOOTBALL
Tendinopathies
La tendinopathie est un terme générique qui fait référence à différentes pathologies touchant les tendons humains, dont les lésions inflammatoires (péritendinites) et
dégénératives (tendinoses) ainsi que les formes mixtes.
Les tendinopathies peuvent être classées selon deux catégories: tendinopathies dans la portion moyenne du tendon
et tendinopathies insertionnelles, cette dernière catégorie
étant plus résistante aux traitements classiques. Les lésions
sous-cutanées se produisent souvent à l’issue d’un long
processus dégénératif, souvent asymptomatiques.
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La guérison des tendons se déroule en trois phases:
inflammation, prolifération et remodelage. Il a été avancé
que le PRP empêche dans un premier temps une inflammation excessive tout en stimulant la prolifération et la
maturation, ainsi que la synthèse des protéines de la matrice extracellulaire et l’angiogénèse, ce qui explique son
utilisation clinique. Les tendinopathies dont souffrent les
joueurs de football touchent principalement le tendon
d’Achille et le tendon patellaire. La fasciite plantaire est
également considérée comme une forme de tendinopathie. Quant aux gardiens, ils souffrent plus spécifiquement
d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs (épaule
douloureuse simple).
Tendinopathie du tendon d’Achille
Outre son action sur l’inflammation, la prolifération et
le remodelage, le PRP a montré qu’il favorisait la différenciation des cellules souches des tendons en ténocytes actifs. Des études plus récentes menées sur des chevaux pour
évaluer l’action du PRP sur la guérison des tendons ont
présenté des résultats positifs par rapport à un placebo,
avec une réparation plus solide et plus élastique des tissus. Bien que plusieurs études soient en cours dans le monde
entier, les études cliniques réalisées sur des athlètes sont
moins concluantes. Dans une étude réalisée sur 15 tendons de 14 athlètes souffrant d’une tendinopathie dans
la portion moyenne du tendon d’Achille, qui
ont été traités par une seule injection
de PRP, suivie d’une longue période de repos et de rééducation, Gaweda et
al. ont fait état de bons
résultats en termes de
réduction des douleurs,
de retour au sport et d’aspect du tissu tendineux aux ultrasons. Dans six cas, une
nouvelle injection a été effectuée, car les symptômes persistaient et que la guérison du tendon n’apparaissait pas
clairement aux ultrasons, injection qui a abouti à un résultat satisfaisant.
A l’inverse, De Vos et al. ont réalisé une étude randomisée contrôlée en double aveugle sur des patients présentant une tendinopathie du tendon d’Archille. Divers
exercices excentriques leur ont été prescrits, ainsi qu’une
injection simple soit de PRP, soit de solution saline (groupe
placebo). L’injection de PRP n’a pas abouti à une forte
réduction des douleurs ni à une amélioration de l’activité.
En dépit de certaines critiques liées à l’utilisation d’exercices
comme complément aux injections et à la procédure d’injection simple, les résultats ont mis en doute l’efficacité du
traitement par PRP. Précédemment, les mêmes auteurs
avaient rapporté l’absence d’effet du PRP sur la structure
ultrasonographique du tendon et sur la néovascularisation
dans le cas de tendinopathies chroniques dans la portion
moyenne du tendon d’Achille.
Expérience clinique de l’auteur dans les tendinopathies
du tendon d’Achille
Dans les tendinopathies insertionnelles et non insertionnelles, deux injections de 2 à 4 ml de PRP non activé
sont réalisées chaque semaine. L’endroit à traiter est identifié précisément par ultrasons et l’injection est effectuée
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sous contrôle sonographique. Il est permis de mettre tout
le poids sur la jambe blessée, tout en évitant de trop solliciter l’endroit lésé. Après deux semaines, une véritable
rééducation est prescrite: exercices isométriques, natation
et vélo d’intérieur. Des exercices excentriques sont recommandés dès un mois après la première injection. Un retour
progressif au sport est autorisé dès 6 semaines après le
traitement. Des résultats satisfaisants (retour au niveau
d’activité antérieur, sans douleurs ou avec seulement de
légères douleurs) ont été obtenus chez 35% des patients
présentant des tendinopathies insertionnelles et chez 67%
des patients souffrant de tendinopathies non insertionnelles
dans les six mois qui ont suivi le traitement.
Rupture du tendon d’Achille
De nombreuses méthodes de traitement (classiques et
chirurgicales) ont été prônées pour favoriser la guérison du
tendon, afin de réduire les risques de nouvelle rupture et de
raccourcir la période précédant le retour au même niveau
d’activité. Encouragés par des études en laboratoire et sur
des animaux, plusieurs auteurs ont utilisé le PRP pour le
renforcement d’une réparation chirurgicale en cas de rupture sous-cutanée du tendon d’Achille. Le PRP peut être
utilisé soit pour combler l’espace avant de recoudre le tendon, ou comme préparation liquide non activée injectée
après avoir recousu le tendon et avant ou après avoir
refermé la peau.

Expérience de l’auteur dans les cas de rupture du
tendon d’Achille
Le traitement par PRP est utilisé pour renforcer les mesures de chirurgie réparatrice. Un volume de 3 ml de gel
PRP activé est placé dans l’espace entre les deux parties du
tendon avant qu’elles ne soient recousues ensemble. Après
avoir refermé la peau, 3 ml supplémentaires de PRP non
activé sont injectés par voie percutanée. Une fois les fils
retirés, après deux semaines, 3 ou 4 ml supplémentaires
de PRP non activé sont injectés à nouveau, sous guidage
par ultrasons. Après l’opération, la partie inférieure de la
jambe est placée dans un appareil orthopédique et aucun
poids ne doit être mis sur le membre blessé pendant quatre
semaines. Ensuite, il est permis de mettre tout le poids sur
la jambe blessée, de pratiquer des mouvements actifs et de
nager. Après huit semaines, l’appareil orthopédique est retiré et une rééducation progressive est conseillée. Le retour au sport est autorisé à partir
du troisième mois, en fonction des sensations du patient. Six mois après l’opération,
le retour au sport était pleinement réussi
dans 80% des cas.
Tendinopathie du tendon patellaire
La tendinopathie du tendon patellaire
(genou du sauteur) est une pathologie difficile
à traiter et réfractaire, qui résiste souvent à
différentes formes de traitement classique, y
compris les formes de physiothérapie les plus
récentes et les plus avancées. Suite aux résultats obtenus sur des animaux en matière
d’augmentation de la vascularisation et du
nombre de collagènes de types II et III et de
macrophages, qui ont suggéré un effet positif
sur la réparation et le remodelage ainsi que
sur les propriétés mécaniques (tendon patellaire d’un lapin partiellement réséqué), du PRP
a été utilisé pour traiter la pathologie réfractaire du genou du sauteur chez des athlètes.
Alors que les premiers résultats publiés par
Kon et al. étaient encourageants, les résultats
ultérieurs obtenus par le même groupe se
sont révélés moins satisfaisants. Par ailleurs, Filardo et al.,
qui avaient utilisé trois séances d’injections de PRP tous les
15 jours parallèlement à la rééducation, n’ont pas fait état
de différences statistiques significatives au niveau de la douleur, du temps de guérison et du degré de satisfaction des
patients, même si une amélioration significative de l’activité sportive a été enregistrée dans le groupe PRP par rapport au groupe de contrôle (rééducation uniquement).

Expérience clinique de l’auteur dans les tendinopathies
du tendon patellaire
Deux injections de 2 à 4 ml de PRP non activé sont
réalisées chaque semaine suivant la technique utilisée
pour la tendinopathie insertionnelle du tendon d’Achille.
Le protocole de rééducation après traitement est le
même que dans cette dernière pathologie, avec un retour progressif au sport dans les 6 à 8 semaines après le
traitement.
Nos résultats préliminaires à six mois sont très encourageants, avec 80% de résultats qualifiés de bons à
excellents. De plus, les ultrasons de suivi révèlent une
bien meilleure structure tendineuse que lors des examens avant traitement. Les résultats du traitement par
PRP sont positifs en comparaison de ceux qui ont été obtenus précédemment avec des séries de patients similaires
traités de manière classique à l’aide d’une thérapie par
ondes de choc extra-corporelles.
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Fasciite plantaire
En suivant la même procédure et le même protocole
de rééducation que pour les tendinopathies du tendon
d’Achille, nous avons obtenu des résultats satisfaisants à
six mois dans plus de 80 % des cas au sein d’une population mixte d’athlètes et de non-athlètes ayant suivi un
traitement combiné comprenant PRP, orthèses et exercices
de stretching. Ces résultats sont positifs en comparaison de
ceux qui ont été obtenus précédemment avec des séries
Getty Images
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Sanchez et al. ont été les premiers à établir une comparaison entre la réparation chirurgicale du tendon d’Achille
avec renforcement par PRP et leur base historique de rapports de contrôle montrant que le traitement périopératoire
par PRP permettait un retour au sport anticipé.
Au contraire, Schepull et al. ont conclu, à l’issue d’une
étude randomisée en simple aveugle basée sur une analyse biomécanique sophistiquée du module d’élasticité
(analyse stéréophotogrammétrique Roentgen, ASR), que le
renforcement par PRP n’est pas utile dans le traitement
des cas de rupture du tendon d’Achille.

Dans le feu de l’action, une déchirure musculaire peut
fréquemment se produire.

de patients similaires traités à l’aide d’orthèses et d’une
thérapie par ondes de choc extra-corporelles.
Déchirures musculaires
Les déchirures musculaires sont très fréquentes dans le
football et engendrent une perte de temps importante. Une

étude menée récemment par Ekstrand estime à 10% les
absences des compétitions dues à une déchirure des ischiojambiers. La procédure de guérison est lente et le risque de
blessures à répétition élevé. Lorsqu’un muscle est blessé,
il se produit une rupture de capillaires et un saignement.
Un hématome se forme alors entre les filaments des myofibrilles, et des cellules inflammatoires envahissent le muscle.
Les plaquettes arrivent, adhérent au collagène exposé,
deviennent actives et libèrent des facteurs de croissance. La
phase de régénération commence alors. Les cellules satellites sont activées et deviennent des myoblastes, qui fusionnent avec d’autres myoblastes pour former des myofibres
matures. Parallèlement à la régénération et au remodelage,
d’autres facteurs apparaissent qui favorisent la fibrose,
cette dernière étant l’inhibiteur clé d’une guérison musculaire complète. Le tissu fibreux fournit un cadre remplaçant
les myofibres rompues. Lorsque ce tissu se densifie, il empêche les myofibres en phase de régénération de se rejoindre, ce qui ne permet pas aux axones de créer des
jonctions neuromusculaires. Or les fibres qui ne sont pas
innervées s’atrophieront.
De nombreuses tentatives ont été faites pour accélérer
et améliorer la guérison musculaire. Glace, compression
et repos sont les piliers du traitement initial, alors que la
rééducation, y compris le stretching et les exercices excentriques, associée à différentes formes de physiothérapie ont
été recommandées. En outre, l’Europe était très portée sur
une combinaison d’injections de Traumeel S., d’Actovegin
et d’anesthésiants locaux, en dépit de l’absence de preuves
cliniques valables de l’efficacité de ce traitement et du peu
de bases scientifiques théoriques. Bien que l’utilisation du
PRP soit logique en raison de la forte concentration en
plaquettes qui jouent un rôle important dans la guérison
musculaire, ce qui est confirmé par d’intéressantes études
réalisées in vitro et sur des animaux, les études menées sur
les muscles du corps humain sont relativement peu nombreuses et d’une qualité méthodique moindre. WrightCarpenter et al. ainsi que Sanchez et al. ont fait état d’un
rétablissement plus rapide avec un traitement par PRP en
comparaison de leur expérience des méthodes plus traditionnelles. Inversement, dans une étude présentée lors de
la réunion annuelle 2011 de
l’Académie
américaine des
chi rurgiens orthopédiques
(AAOS), Bhadra
et al., dans le
cas d’un groupe
de joueurs de
football américain traités par
injections de PRP
sous guidage
par ultrasons,
Getty Images
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n’ont pas noté de différence quant au retour au sport en
comparaison d’un groupe similaire suivant un traitement
conventionnel.
Expérience clinique de l’auteur dans les déchirures
musculaires
Nous utilisons le PRP lorsqu’un large hématome doit
être aspiré suite à une déchirure musculaire. Sous guidage échographique, après aspiration de l’hématome,
3 à 5 ml de PRP non activé sont injectés au moyen de la
même seringue, laissée en place. Un bandage élastique
de compression est alors appliqué et un usage limité du
membre (béquilles) est recommandé pendant une semaine. La procédure est répétée une à deux semaines
plus tard si l’hématome réapparaît. En aucun cas nous
ne recommandons l’utilisation du PRP dans les premières
24 heures après une blessure.
Notre expérience préliminaire a montré que l’utilisation
du PRP semble réduire le taux de réapparition de l’hématome, permettant ainsi une reprise anticipée de l’activité.
Reconstruction du ligament croisé antérieur
et autres ruptures ligamentaires aiguës
La reconstruction du ligament croisé antérieur (LCA)
est l’une des opérations de chirurgie les plus fréquentes
dans le football. Les équipes d’élite peuvent prévoir une
rupture du LCA une saison sur deux, et ces blessures sont
beaucoup plus fréquentes dans le football féminin. En
l’absence de complications, le retour sur les terrains se
fait 4 à 8 mois après l’opération.
Les greffes autologues (tiers central du tendon patellaire
ou tendons des muscles gracile et semi-tendineux) sont les
greffes préconisées pour remplacer le LCA rompu chez les
athlètes, avec un taux de réussite de 80 à 95%. Le remodelage du greffon, également appelé ligamentisation, est
une étape très importante de la réparation du LCA, car il
améliore, dans une certaine mesure, la fonctionnalité du
ligament et influe sur la réussite du traitement. De plus, la
fixation biologique aux extrémités de la greffe dans les tunnels fémoral et tibial sont essentiels à la stabilité finale
du LCA reconstitué. Sanchez et al. ont eu recours au PRP
pour favoriser la ligamentisation de la greffe, ce qui montre
que le PRP influe sur les caractéristiques histologiques de
la greffe tendineuse, aboutissant à un meilleur remodelage
qu’en l’absence de ce traitement. Des résultats similaires
ont été enregistrés par Radice et al. suite à une évaluation
par IRM. Le PRP a également été utilisé pour favoriser la
guérison tendon-os dans les tunnels osseux, avec des résultats préliminaires encourageants. En outre, le PRP a permis
de réduire l’élargissement des tunnels, qui se produit fréquemment après l’intervention chirurgicale et peut aboutir
à l’échec de la greffe et à une chirurgie de révision problématique.
Par ailleurs, des injections simples de PRP ont été
utilisées pour traiter les blessures isolées du ligament
collatéral médial de stade II chez les joueurs de football,
avec un retour au sport de 27% plus rapide par rapport
au groupe de contrôle.
Expérience clinique de l’auteur dans la reconstruction du LCA
Nous avons utilisé du PRP pour favoriser la guérison
tendon-os dans les tunnels tibial et fémoral, avec une

meilleure interface tendon-os, révélée par l’IRM. Cependant, l’utilisation du PRP n’a pas entraîné de réduction de
l’élargissement du tunnel tibial par rapport au groupe de
contrôle.

Niedermueller/Bongarts/Getty Images

Blessures des gardiens (tendinopathie de la coiffe
des rotateurs)
Les gardiens souffrent parfois du syndrome d’empiètement, avec ou sans déchirure, de la coiffe des rotateurs,
qui peut entraîner leur incapacité à jouer. L’utilisation de

Conclusions
Le PRP est une nouvelle technologie passionnante qui
peut avoir le potentiel nécessaire pour servir de traitement
alternatif ou complémentaire à la chirurgie dans de nombreuses blessures communes aux joueurs de football, et
son innocuité a été confirmée par plusieurs études. Bien que
la logique biologique soutienne cette méthode, davantage
de preuves doivent être réunies pour valider son utilisation
dans un cadre clinique et pour favoriser son utilisation à
large échelle. La majorité des études réalisées sur des

PRP a souvent été proposée pour traiter les ruptures de
la coiffe des rotateurs de stades I et II (tendinopathie et
rupture partielle), comme traitement simple ou pour renforcer une intervention chirurgicale. Les résultats, tels
qu’ils sont rapportés par plusieurs auteurs, sont différents
et notre expérience est trop limitée dans ce domaine pour
confirmer ou infirmer leurs conclusions.
Règlement antidopage et PRP
Les préparations dérivées des plaquettes administrées
par voie intramusculaire, intratendineuse ou intraarticulaire ont été retirées de la Liste des interdictions 2011 de
l’AMA, applicable à toutes les compétitions de l’UEFA à
compter du 1er janvier 2011. Les études actuelles sur le
PRP ne démontrent pas de potentiel d’amélioration de la
performance au-delà d’un effet thérapeutique.

Les gardiens souffrent plus spécifiquement d’une
tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

humains portaient sur un petit nombre de cas et comprenaient peu de contrôles. Il est nécessaire de procéder à
des études prospectives randomisées et contrôlées en
double aveugle répondant aux exigences des études
agréées. En outre, comme cette nouvelle technologie a
généré d’importantes activités, tout avantage économique
potentiel pour les institutions et les praticiens devrait être
considéré compte tenu d’une évaluation globale de cette
technique. Cependant, bien que les méthodes de préparation, les procédures d’injection et les protocoles de
rééducation doivent encore être standardisés, l’utilisation
du PRP dans le traitement des blessures liées au football
semble une technique prometteuse, qui mérite une évaluation plus approfondie.
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L’ABC de l’hépatite dans
le football professionnel
Par Michael Jacobs*, du Royal Free Hospital, et Ian Beasley, de l’Association anglaise de football,
tous deux à Londres

C
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et article présente trois types d’infection virale très communs: les hépatites A, B et C. Leurs noms très semblables prêtent à confusion. En effet, bien que ces trois virus provoquent une hépatite, c’est-à-dire une inflammation
du foie, ils sont sans lien les uns avec les autres. De plus,
le risque pour les footballeurs de les contracter diffère sensiblement et les moyens de prévention ne sont pas non plus
les mêmes. Le présent article vise à promouvoir les meilleures
pratiques dans le football professionnel.
Hépatite A
L’hépatite A est une infection répandue dans le monde
entier. Le virus passe dans les selles des individus infectés
et peut donc contaminer leurs mains, la nourriture qu’ils
manipulent ainsi
que les réserves
d’eau. Le virus se
répand par ingestion; le contact
avec une personne infectée et les
voyages dans les
régions du monde où les installations et les conditions d’hygiène
sont rudimentaires présentent un
Virus de l’hépatite A.
risque d’infection
majeur. Il est également risqué de consommer des fruits de mer peu cuits.
Bien que l’hépatite A soit souvent une maladie bénigne
chez l’enfant, elle peut causer un profond affaiblissement
et, parfois, une longue maladie chez l’adulte. Les premiers
symptômes apparaissent deux à sept semaines après l’infection et comprennent un état fiévreux et une grande fatigue. Quelques jours plus tard, une jaunisse (coloration
jaune de la peau et du blanc de l’œil) peut apparaître, et
peu après, la personne n’est plus contagieuse. Bien que le
virus de l’hépatite A ne puisse pas causer une infection
chronique (à long terme) et que la majeure partie des personnes infectées récupèrent complètement sans aucun
traitement, la maladie peut se prolonger. Certaines des
personnes infectées (15%) n’ont toujours pas pleinement
récupéré après 3 mois.

Implications pour les footballeurs
Les voyages internationaux de plus en plus fréquents
pour les matches accroissent le risque d’infection chez les
joueurs. Un des symptômes de l’hépatite A est une grande
fatigue, qui peut durer plusieurs mois. Un repos complet
était habituellement prescrit, mais les études récentes montrent que cette mesure ne facilite pas la guérison. Après
une hépatite A, la personne infectée peut déterminer sa
propre capacité à pratiquer une activité physique, mais
un footballeur peut être absent des terrains pendant plusieurs semaines, voire, plus rarement, plusieurs mois.
Prévention
Adopter de bonnes mesures d’hygiène (notamment se
laver les mains) est important pour prévenir la propagation
de nombreuses infections, dont l’hépatite A. Un vaccin sûr
et très efficace est largement disponible. Deux doses offrent
une protection quasiment complète de six à douze mois
contre l’hépatite A, et ce vaccin provoque très rarement des
effets secondaires.
Recommandations spécifiques pour le football professionnel
Tous les footballeurs professionnels et les membres du
staff technique des clubs les plus exposés (notamment ceux
qui voyagent avec les équipes) devraient être vaccinés contre
l’hépatite A. Certains joueurs, en particulier ceux qui viennent de pays présentant un taux élevé d’hépatite A, peuvent
avoir été infectés dans leur enfance sans le savoir. Bien
que l’infection par ce virus offre une protection à vie contre
toute nouvelle infection, il n’est pas nécessaire de pratiquer
un test pour vérifier une éventuelle immunisation avant la
vaccination. Le vaccin est efficace dans la quasi-totalité des
cas. Il n’est donc pas nécessaire de tester l’immunisation
après la vaccination. Il convient de tenir à jour le registre de
vaccination, afin d’éviter qu’une personne ne soit vaccinée
deux fois ou, au contraire, pas du tout, en cas de changement de club.
Hépatite B
Contrairement à l’hépatite A, l’hépatite B est un virus
qui ne peut pas se transmettre par la nourriture, mais par
contact avec les fluides corporels d’une personne infectée.
Dans les pays en développement, les principales voies de
transmission sont de la mère à l’enfant, et entre les jeunes
enfants. La plupart des personnes infectées à un âge

il ne permet généralement pas une guérison du patient.
Compte tenu des risques, les joueurs infectés par l’HCB
ne devraient pas être interdits de compétition. Les autres
joueurs et les membres du staff qui peuvent être amenés à
entrer en contact avec des fluides corporels (entraîneurs,
physiothérapeutes, responsables de l’équipement, etc.) devraient être vaccinés contre l’hépatite B, à moins qu’ils ne
soient déjà immunisés (suite à une infection préalable ou
à un vaccin). L’immunisation devrait ensuite être vérifiée au
moyen d’un test
sanguin, et le conseil d’un spécialiste
est requis pour les
rares personnes qui
ne réagissent pas
de manière appropriée à l’immunisation. Il convient
de tenir à jour le
registre de vaccination, afin d’éviter qu’une person- Le vaccin est un moyen de prévention
ne ne soit vaccinée efficace contre l’hépatite A et B.
deux fois ou, au
contraire, pas du tout, en cas de changement de club.

Implications pour les footballeurs
Les personnes nées et ayant grandi dans des pays où la
prévalence d’hépatite B est élevée présentent un risque majeur d’avoir une HCB sans symptômes et non diagnostiquée. La participation d’individus infectés par l’HCB à des
compétitions sportives d’élite est un phénomène bien connu.
Le risque de transmission sur le terrain d’un joueur infecté
à un autre joueur ou à un membre du staff existe donc, en
particulier en cas de plaie ouverte. Ce risque est difficile à
quantifier, mais il semble moindre, et il est généralement
considéré comme bien moins important que le risque pour
les joueurs de contracter l’hépatite B durant des activités hors
du terrain, telles que des rapports sexuels non protégés.

Hépatite C
L’hépatite C est une autre infection commune, qui touche
quelque 170 millions d’individus dans le monde. Généralement, la transmission se fait par contact sanguin. Dans
les pays développés, le risque vient essentiellement d’injections de drogues ou de substances visant à améliorer la
performance, le virus se transmettant en cas d’échange de
seringues ou d’autre matériel pour les injections. Sniffer de
la cocaïne peut également transmettre l’hépatite C, par la
contamination sanguine en cas d’échange de pailles. Les
tatouages et les piercings dans des conditions non hygiéniques présentent également un risque. Dans les pays
moins développés, les pratiques médicales à risque (transfusions sanguines, réutilisation d’appareils médicaux, etc.)
restent l’un des principaux vecteurs de transmission. Il est
peu fréquent que l’hépatite C cause une période de maladie
aiguë avec une jaunisse, et l’infection passe donc souvent
inaperçue. Cependant, la majorité des personnes infectées
ne guérissent pas et développement une hépatite chronique C (HCC). Comme l’hépatite B, l’hépatite C peut causer
une cicatrisation progressive du foie entraînant une cirrhose
et/ou un cancer du foie. Les personnes infectées par l’HCC
peuvent souffrir d’une large variété de symptômes non spécifiques, incluant la fatigue et la difficulté de concentration.
Ces symptômes peuvent limiter leur capacité à pratiquer un
sport d’élite.

Prévention
Le respect strict des précautions universelles en rapport
avec les fluides corporels, notamment les plaies ouvertes,
est essentiel pour prévenir la transmission à d’autres joueurs et aux membres du staff. Certaines équipes sportives
ont présenté de nombreux cas d’hépatite B, ce qui est prévisible lorsque l’on n’a pas recours aux précautions d’usage.
Un vaccin sûr et très efficace est largement disponible. Trois
doses offrent une protection complète contre l’hépatite B
dans la grande majorité des cas, et ce vaccin provoque très
rarement des effets secondaires.
Recommandations spécifiques pour le football professionnel
Une réglementation locale sur les mesures de précaution
universelles devrait être établie et largement distribuée au
sein de chaque club de football. Tous les footballeurs professionnels devraient subir un dépistage sanguin de l’HCB.
Les joueurs infectés par ce virus devraient être orientés vers
un spécialiste pour un suivi à long terme afin qu’ils reçoivent
un traitement approprié, si nécessaire. Le traitement de
l’HCB est très efficace, car il empêche le virus de se reproduire et prévient la progression de la maladie du foie, mais
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précoce ne parviennent pas à guérir complètement et développent donc une infection à long terme (hépatite chronique B, HCB), qui dure souvent tout le reste de leur vie.
On estime à 350 millions le nombre de personnes dans le
monde qui sont infectées par l’HCB, et au moins 8% de la
population est infectée dans de nombreuses régions du
monde, comme l’Afrique subsaharienne et l’Asie du sudest. La plupart des personnes infectées par l’HCB ne présentent pas de symptômes, mais certainess développent
une cicatrisation progressive du foie qui, au fil des années,
peut évoluer en cirrhose; le risque de cancer du foie est
également beaucoup plus élevé chez ces personnes. L’hépatite B peut aussi être contractée à l’âge adulte, la transmission se faisant par l’intermédiaire des fluides corporels.
Les principaux modes de transmission sont les relations sexuelles, les injections de drogues ou de substances visant à
améliorer la performance, les traitement médicaux ou dentaires à risques, les tatouages et les piercings. Les adultes
infectés par l’hépatite B développent fréquemment une maladie similaire à l’hépatite A, bien que le temps d’incubation soit plus long (de deux à six mois). Comme pour l’hépatite A, les symptômes tels que la fatigue peuvent durer.
Cependant, la plupart des adultes infectés guérissent complètement et, contrairement aux enfants, seuls 5% développent une HCB.

Implications pour les footballeurs
Théoriquement, il existe un risque de transmission du
virus d’un joueur infecté à un autre joueur ou à un membre
du staff sur le terrain en cas de plaie ouverte. Mais ce
risque reste très faible.
Prévention
Pour prévenir l’hépatite C, il s’agit avant tout d’éviter les
comportements à risque. L’hépatite C est moins infectieuse
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que l’hépatite B et la recrudescence de cas dans le sport est
largement improbable, sauf dans des circonstances exceptionnelles, comme l’abandon complet des précautions universelles (par exemple, utilisation d’un seau commun et
d’une éponge pour traiter les blessures ouvertes ou partage
d’un équipement pour les injections visant à augmenter la
performance). Il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C.
Recommandations spécifiques pour le football professionnel
Les joueurs doivent être informés des activités hors du
terrain qui leur font courir le risque d’une hépatite C, car une
infection de ce type peut menacer leur carrière. Procéder à
des tests universels de dépistage sanguin de l’hépatite C
chez tous les joueurs n’est pas nécessairement justifié. Il
serait plus judicieux de cibler les joueurs qui présentent un
facteur de risque, même dans leur passé lointain. Les joueurs
infectés par l’HCC ne devraient pas être interdits de compétition. Ils devraient être orientés vers un spécialiste afin de
bénéficier du traitement, qui est lourd et à long terme (au
moins six mois actuellement) mais peut permettre la guérison.
Remarques conclusives
Les virus hépatiques sont des infections communes qui
peuvent avoir des conséquences graves pour les joueurs de
football professionnels. Il faut que le football professionnel
s’attaque sérieusement à ce problème. La mise en place à
large échelle de bonnes mesures d’hygiène et des précautions universelles a fortement réduit le risque de transmission dans le sport, et ces mesures devraient être adoptées
dans le football à tous les niveaux. Les risques pour les footballeurs sont beaucoup plus élevés hors du terrain que sur
celui-ci. Il est essentiel d’éduquer les joueurs et le staff des
clubs de football pour prévenir ce type d’infection. Les preuves manquent pour recommander les meilleures pratiques
dans le football professionnel et des études plus approfondies

(notamment sur la fréquence des infections chez les joueurs)
doivent être menées. Dans l’intervalle, le jeu professionnel
devrait suivre une approche pragmatique axée sur la mise à
profit des ressources disponibles, y compris une vaccination
généralisée, pour prévenir ces infections et pour identifier
les personnes infectées et les orienter vers des spécialistes.
* Le Dr Michael Jacobs est médecin consultant et maître de conférences spécialisé dans les maladies infectieuses au Royal Free Hospital,
à Londres, et responsable des maladies infectieuses au Centre pour la
santé et la performance, à Harley Street, à Londres. Il possède une
grande expérience clinique des hépatites virales et des maladies infectieuses en général, et mène des recherches actives dans ce domaine,
avec un intérêt particulier pour les maladies infectieuses dans le football professionnel. Le Dr Michael Jacobs a travaillé avec des clubs pour
produire une réglementation locale en matière d’infections transmissibles
par le sang et suit des joueurs d’élite souffrant d’une hépatite virale.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
Le site http://www.cdc.gov/hepatitis/
constitue une excellente source d’informations
sur l’hépatite virale.
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Le contact avec le sang
doit être évité.
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