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JOURNÉE DES SCIENCES ET DE 
LA MÉDECINE DU SPORT 2015

MORCEAUX CHOISIS

Photo 1 : Gerry Lopez, 
66 ans, vainqueur 

du “Pipe Master” 
1972-1973.
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Les premières Journées des sciences et de la médecine du sport (JSMS),
organisées par la Société d’assistance et de formation en soins d’urgence
(SAFSU), se sont tenues au printemps dernier à Biarritz, au Casino
Bellevue. Un site exceptionnel surplombant les rouleaux de la grande
plage où, chaque jour, des centaines de surfeurs venus des quatre coins 
de la planète défient les lois de la gravité. Cette activité nautique, très
médiatisée dans nos sociétés occidentales, au point de rentrer dans 
notre vocabulaire quotidien (qui ne “surfe” pas sur Internet aujourd’hui ?),
n’est cependant pas sans risque. Le surf, justement, avec sa pratique, 
ses risques et la prévention de ces risques, était l’une des thématiques
abordées au cours de ce congrès. Chirurgiens, médecins du sport et
médecins urgentistes, kinésithérapeutes, podologues, radio-
logues, sportifs de haut niveau, handicapés pratiquants, coachs
et préparateurs psychologiques, nutritionnistes, etc. ont réuni
leurs compétences dans ce domaine afin de progresser ensemble.
PAR MARC MESSINA [1]
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n Accidentologie et surf
Le Dr Guillaume Barucq [2], très actif dans

la prévention liée à la pratique du surf et de ses
disciplines associées (bodysurf, bodyboard,
paddleboard…) a expliqué que les risques
d’accidents sont liés à plusieurs éléments plus
ou moins associés : la taille et la puissance de 
la vague, le fond marin et sa profondeur, les
rouleaux cassants très près de la plage (shore
break), les courants (baïnes), la surpopulation
des spots, le surf aérien de compétition mais
encore les animaux marins (attaques de re-
quins d’actualité à La Réunion) et les orages.
Cependant, le danger le plus important reste 
la planche (voir photo 3) : dans six cas sur dix, 
le surfeur se blesse avec sa propre planche ! 
Sa taille, son bout pointu, ses dérives, son
leash (le fil à la patte) sont autant d’accessoires
susceptibles d’entraîner des traumatismes.
Les surfeurs de tout niveau sont touchés :
parmi les blessés, on trouve 35 % de débutants
(dont la moitié pendant un cours de surf), 34 %
de niveau intermédiaire et 31 % de confirmés.
À noter que deux tiers des patients ont moins
de 30 ans et que 25 % des victimes sont des
filles.
Les traumatismes les plus fréquents sont des
plaies (60 % des cas, dont neuf sur dix sont 
suturées), et elles touchent sept fois sur dix 
la tête et le visage du surfeur. On trouve enfin
des traumatismes plus spécifiques comme 
des fractures de phalanges (le surfeur retenant
sa planche par le leash) et des traumatismes
très graves comme des blessures ophtalmiques
et des atteintes du rachis cervical (19 % des 
accidents), avec ou sans complications neuro-
logiques.
Les techniques de ramassage et de brancardage
par des équipes de secours spécialisées, après
atteinte de la colonne, sont primordiales pour
éviter les complications médullaires.

n L’épaule du surfeur
Quatre orateurs, Olivier Léger, Vincent

Grelet (chirurgiens de l’épaule), Aurélie Juret
(médecin du sport) et Arnaud Etchepareborde
(kinésithérapeute et ostéopathe) ont animé
une table ronde sur le sujet.
Il faut distinguer l’épaule traumatique de celle
victime d’overuse (surmenage articulaire).
La première concerne des pathologies comme
les entorses acromio-claviculaires (AC) ou les
luxations antéro-internes (LAI), plus souvent
rencontrées lors de chutes sévères dans la
vague, voire des fractures du trochiter ou des
arrachements tendineux (plus rares).
La pathologie dégénérative survient plus tard,
à bas bruit, après plusieurs années de pratique.

La rame et sa position très particulière, allon-
gée à plat ventre sur la planche, exigent une 
activité rotationnelle de grande amplitude 
du complexe de l’épaule. Une mauvaise tech-
nique, des zones de raideur situées à distance
au niveau notamment de la charnière cervico-
thoracique (CT) et entraînant des compensa-
tions, sont en grande partie responsables de
bursites sous-acromiales ou de tendinopathies
de la coiffe.
Enfin, en pratique clinique courante, il n’est
pas rare de rencontrer des dyskinésies de la
scapula, avec notamment une paralysie du
muscle dentelé antérieur (neuropathie de
Charles Bell). Dans tous les cas, une repro-
grammation du contrôle neuromoteur de
l’épaule au sens large est indispensable à 
mettre en place avant le retour à l’eau. 

n La main du surfeur
Michel Boutan, kinésithérapeute spécialisé

dans la rééducation de la main et du membre
supérieur, reçoit depuis de nombreuses années
des mains blessées de sportifs provenant de
tous horizons. La main du surfeur n’échappe
pas à la blessure. Elle est très souvent exposée
aux traumatismes du fait des différentes fonc-
tions qu’elle occupe au cours d’une session. 
Il distingue “main palette”, “main d’appui” et
“main tactile”.
La main palette répond au besoin de propul-
sion lors de la rame, dernier maillon de la
chaîne polyarticulée du membre supérieur ; le
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Photo 2 : Gerry Lopez, 66 ans, maître en yoga.
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placement des doigts légèrement écartés assure
un meilleur équilibre des appuis et améliore
l’efficacité de la rame.
La main d’appui assure la stabilité sur la planche
au moment de prendre la vague (take off), 
nécessitant une bonne extension du poignet 
et une ouverture en opposition du pouce, 
ceci étant indispensable lors de la phase de 
redressement sur la planche (passage quasi
instantané pour les membres supérieurs d’une
situation de chaîne fermée à une situation de
chaîne ouverte). Il en est de même lors des
phases de passage sous la vague pour regagner
plus facilement le large (technique du canard).
La main tactile est utilisée pour trouver équili-
bre et trajectoire idéale lors de la glisse. La
main prend alors contact avec la pente de la
vague et donne fluidité et style à la position du
surfeur, assurant ainsi un guidage directionnel
économique et esthétique.
Les lésions rencontrées comportent des plaies
et des atteintes des éléments nobles de la main
(nerfs collatéraux interdigitaux), des lésions de
leash (arrachement tendineux ou amputation
de phalanges lorsque le surfeur tente de retenir
sa planche par ce cordon de polyuréthane), 
des entorses ou des lésions de surmenage du
poignet et du coude.
Le port de gants, surtout pour les débutants,
pourrait sans doute éviter bien des accidents.

n Le muscle du surfeur
Pascal Gohier, kinésithérapeute du sport, 

attaché entre autres aux équipes nationales 
de basket, rappelle que la terminologie grand
public des blessures musculaires doit changer.
On ne parle plus de “claquage” mais de “lésion
myo-aponévrotique” (LMA). Cette dernière
correspond à une désinsertion de la structure
musculaire de son support conjonctif.

De nombreuses classifications sont actuelle-
ment proposées par les experts, avec des cri-
tères d’analyse différents. Celle de Rodineau 
et Durey permet précisément de pronostiquer
la qualité de cicatrisation : le niveau d’atteinte
du tissu conjonctif (TC) détermine le délai
d’indisponibilité.
Il s’agit de bien distinguer les lésions directes
(contusion, lacération) des lésions indirectes
avec atteinte fonctionnelle ou atteinte structu-
relle. Les atteintes fonctionnelles rassemblent
des troubles de surmenage (DOMS – delayed
onset muscle soreness, ou douleurs musculaires
d’apparition retardée) et des troubles de la
commande neuromusculaire (liée au rachis à
distance ou au muscle lui-même).
Les atteintes structurelles correspondent à des
ruptures musculaires partielles ou totales.
Le surfeur est plus enclin à subir des lésions 
directes, mais parfois un grand écart sur la
planche mal “waxée” (la wax est la paraffine
qui recouvre la planche et la rend moins 
glissante) amène le muscle au-delà de ses 
capacités à résister à une forte contraction 
excentrique en course externe…
Patrick Berdoulet, kinésithérapeute du sport,
attaché notamment aux équipes élites profes-
sionnelles du club de Bègles-Bordeaux Rugby,
indique que pour une blessure de gravité
moyenne, il faut compter un mois avant le 
retour à l’eau. La kinésithérapie se base sur un
repos relatif de la région atteinte, car c’est le
mouvement (dans ses différentes courses et ses
différents modes de contraction), gradué dans
le temps et correctement exécuté, qui permet
un véritable guidage cicatriciel des éléments
anatomiques lésés et raccourcit la reprise de
l’activité.
La récupération de l’extensibilité musculaire
ainsi que la proprioception sont elles aussi 
indispensables à la prévention des récidives.
Marc Messina, kinésithérapeute du surf 
depuis plus de trente ans, a insisté sur les 
erreurs fréquemment rencontrées sur le 
terrain : défaut d’échauffement, défaut 
d’hydratation, défaut de récupération.
Beaucoup de confusion existe chez le surfeur
dans le domaine du stretching. Tension active
et tension passive du complexe muscle-tendon
sont des éléments amalgamés dans l’esprit de
tous les sportifs en général. Le rôle du kinési-
thérapeute, en tant qu’éducateur de la santé,
devient essentiel pour guider le surfeur vers 
les bonnes habitudes en matière de prépara-
tion physique à visée prophylactique.
À proscrire avant d’aller à l’eau : les étirements
passifs, qui abaissent le tonus musculaire et 
ne préparent en rien à l’effort musculaire 

Photo 3 : Premier danger pour le surfeur : sa planche !
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demandé immédiatement au muscle après
l’échauffement sur le bord de la plage. Par
contre, le stretching activo-dynamique en 
situation fonctionnelle (debout en regardant 
le spot de vagues) doit être appris, compris,
ressenti et répété jusqu’à être parfaitement 
intégré. La mise en route des capteurs du
mouvement et la sollicitation mécanique 
de l’unité myo-tendineuse sont sur le papier
des éléments de justification de ce type 
d’étirements, bien qu’en la matière les avis 
restent encore partagés.

n La cheville et le pied du surfeur
François Hauret, podologue du sport, 

distingue chez le surfeur les traumatismes
dermo-épidermiques (pieds) des trauma-
tismes articulaires.
Dans la première catégorie, il range les 
coupures simples (dérives, verre sur la plage,
corail, rocher, fibre de verre de la planche de
surf), les piqûres (vives, oursins, seringues…),
les traumatismes unguéaux (retournement 
de plaque, hématomes).
Dans la deuxième catégorie, l’hallux valgus
(HV) traumatique est le résultat des appuis 
du pied arrière du surfeur. Le pratiquant
exerce une forte pronation de l’arche interne
du pied, ayant pour conséquence un surme-
nage articulaire de la métacarpo-phalangienne
(MP) de l’hallux (bursite, sésamoïdite). Dans
un deuxième temps, l’hallux se déforme et
laisse apparaître un HV unilatéral inférieur 
à 20° et non évolutif. Le port d’une orthèse
plantaire de protection permet d’éviter les
douleurs et de prévenir les complications.
Enfin, les traumatismes articulaires (entorses,
fractures, luxations) sont la conséquence de
chocs directs soit contre la planche, soit contre
le fond de la vague (sable dur, rocher, corail).
Il s’agit essentiellement d’entorses des méta-
carpo-phalangiennes ou de la tibio-tarsienne
(talo-crurale).

n Préparation et prévention
L’immense majorité des accidents de surf

pourrait être prévenue par des mesures sim-
ples : des planches sécurisées adaptées au gaba-
rit du pratiquant (en mousse ou gonflables),
des dérives avec des bords souples, des nose
guard et des tail guard (protections collées sur
les bords de la planche), des leash comportant
des poignées et des clips détachables.
Le surfeur peut lui aussi se protéger par le port
du casque (plus de la moitié des traumatismes
touchent la tête), en enfilant une combinaison
et un gilet gonflable adapté.
Enfin, l’information (signalisation, règles de

sécurité, apprentissage dans les écoles de surf
agréées) reste l’élément indispensable à l’édu-
cation aux dangers de l’océan et de la pratique
du surf. 

n Tables rondes
Lors des différentes tables rondes et des 

débats entre public et experts du sport (kinés,
entraîneurs, préparateurs mentaux…), des
questions plus générales ont été abordées.

Faut-il renforcer ses muscles pour prévenir 
les accidents et, si oui, quels types de
renforcement adaptés au surf faut-il
appliquer ?
La pratique trop spécialisée d’une discipline,
quelle qu’elle soit, favorise les déséquilibres
musculaires. L’image du sport complet est
donc une illusion.
Le gainage abdominal est un point faible chez
le surfer, le surf développant surtout la muscu-
lature des extenseurs. Beaucoup pensent avoir
de bons abdominaux parce qu’ils ont une 
belle “tablette de chocolat” ! Erreur, les abdo-
minaux qui protègent le dos sont les abdomi-
naux profonds, notamment les obliques et 
le transverse de l’abdomen, qui travaillent en
synergie avec les muscles du plancher pelvien.
Or le périnée, loin s’en faut, n’est pas l’apanage
de la femme enceinte ! Lors du testing des 
abdos, tous sportifs confondus, il est fréquent
d’observer un mauvais contrôle du périnée et 
donc une insuffisance du travail des profonds
au profit des grands droits superficiels (“la 
tablette”). Résultat : un gainage moins perfor-
mant et peu efficace pour protéger le dos lors
des rollers (enchaînements de pivots par disso-
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Photo 4 : Kelly Slater, 43 ans, 11 fois champion du monde : planche cassée, pied
blessé.
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ciation des ceintures de grandes amplitudes).
Le deuxième point à améliorer sur le plan
musculaire est la puissance des membres infé-
rieurs. La pratique du surf à elle seule ne suffit
pas à améliorer cette puissance, utile dans les
manœuvres appuyées qui, elles, permettent de
meilleures trajectoires, de gagner en vitesse et
en contrôle de la planche. Cela réclame beau-
coup de tonicité sur le plan des appuis. Le tra-
vail en salle est le complément indispensable à
la pratique spécifique in situ dans les vagues.
Des programmes de préparation physique
adaptée (résistance, puissance, force explosive
ou détente) sont alors à mettre en place, selon
le niveau technique du surfeur et ses objectifs
personnels, si possible par un coach ayant une
bonne connaissance de la discipline.
De nombreux surfeurs de haut niveau bénéfi-
cient maintenant, à l’instar des autres athlètes
professionnels, d’un coaching spécifique, qu’il
serait bon d’offrir aussi aux surfeurs amateurs.

Comment durer en surf, malgré un corps
vieillissant ?
Le concept de globalité du corps est une bonne
façon d’aborder ce sujet. Le mouvement ne
peut être le résultat d’une action musculaire
isolée. Les muscles fonctionnent en chaînes et
nos centres de commande supérieurs raison-
nent en termes de mouvements et non de
muscles. Il faut prendre en compte ces para-
mètres si l’on veut durer dans le surf, malgré 
la chute inéluctable de nos performances phy-
siques liée au vieillissement. L’exemple de Kelly

Slater comme celui de Gerry Lopez, certes à
des âges différents (43 ans et 66 ans), sont re-
marquables sur ce point. Leur approche du
surf semble être basée sur une hygiène de vie
quasi idéale, à la fois équilibrée sur le plan de
l’alimentation (diététique adaptée), sur le plan
de leur préparation physique générale (entre-
tien entre autres de la souplesse par une pra-
tique régulière du yoga) et sur le plan mental
(méditation, concentration). La notion de
plaisir partagé, perceptible au travers de leurs
différentes interviews, est un élément positif 
en soi, car sans rapport à l’autre, l’individu
n’existe pas. Hélas, il est difficile pour chacun,
du fait de ses impératifs personnels, de mettre
aussi bien à profit les règles de vie adoptées 
par ces deux immenses champions. 
Quels conseils donner au surfeur vieillissant ?
Avant tout, savoir ménager sa monture, 
c’est-à-dire être à l’écoute de son corps. 
Limiter la durée des sessions, donner du 
volume à ses planches afin de rendre la rame
plus économique.
Faire jouer l’expérience en prenant le temps 
de bien choisir ses vagues, ne pas négliger
l’échauffement, surtout en hiver.
Faire une bonne place aux étirements en chaînes
musculaires, avec par exemple la pratique ré-
gulière de postures d’allongement de la chaîne
postérieure, pour rééquilibrer les tensions
musculaires du dos après les sessions (pendant
de longues périodes, le surfeur rame à plat
ventre sur sa planche, ce qui est source de lom-
balgies et de cervicalgies basses chroniques).
Le turn over musculaire est favorable à la 
récupération des efforts liés à la pratique ex-
clusive du surf : varier les activités tant sur le
plan physique que cérébral est également une
source d’enrichissement neuromusculaire,
mais aussi personnel, bénéfique à la réalisation
de chacun. n

[1] Kinésithérapeute-ostéopathe à Bidart (64), 
cadre de santé enseignant-formateur à l’IFMK 
de Bordeaux et l’IFMK de Dax, Faculté de 
médecine de Bordeaux.
[2] www.surf-prevention.com
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Photo 5 : Préparation physique spécifique : la “main 
palette”.
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