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Marc Bouvard, médecin du sport à Pau, 
a ouvert la première journée par une pré-
sentation sur les fractures de fatigue 
chez la femme sportive. Il a défi ni ce 
type de fractures comme consécutives 
à des contraintes mécaniques répétées, 
sub-maximales, sur un os sain, dont les 
localisations sont diverses. Elles ont une 
incidence deux fois plus élevée chez les 
femmes, du fait de la particularité de leur 
structure osseuse. Différents facteurs 
peuvent jouer un rôle dans leur appa-
rition. Parmi les facteurs extrinsèques, 
un entraînement qui dépasse 16 h par 
semaine : l’activité physique intensive 
entraîne un dépassement des capa-
cités de remodelage osseux et crée 
ainsi la lésion. Les facteurs intrinsèques 
concernent majoritairement la triade de 
la femme athlète : une aménorrhée ou 
une oligoménorrhée, une perturbation 
du comportement alimentaire, une dimi-
nution de la densité osseuse. 

Le traitement est principalement basé 
sur le repos sélectif aménagé et sur 
l’adoption d’une stratégie nutritionnelle 
adaptée. Marc Bouvard a conclu sa pré-
sentation en défi nissant la prévention 
comme élément-clé de la prise en soin 
de ces fractures. 
Benjamin Laffourcade, médecin du 
sport à Bayonne, a présenté, en les 
comparant, les notions d’hyperlaxité et 
d’instabilité, qui concerneraient jusqu’à 
80 % des femmes. Il a défi ni l’hyper-
laxité comme une « élasticité excessive 
de certains tissus » due à une muta-
tion génétique, entraînant un phéno-
mène d’hypermobilité. Ce terme est 
à différencier de l’instabilité (perte de 
la congruence articulaire). Dans la 
démarche clinique, le score de Beighton 
est utilisé lors d’une suspicion d’hy-
perlaxité. Celle-ci peut être codifi ée 
comme localisée/généralisée, symp-
tomatique/asymptomatique et simple/
syndromique. La prise en soin de ces 
sportives se doit d’être multimodale, 
associant traitements médicamenteux, 
orthopédiques, fonctionnels, voire, en 
dernier recours, chirurgicaux. L’activité 
physique adaptée est un pilier du traite-
ment. Benjamin Laffourcade a proposé 
d’axer l’activité physique sur des sports 

doux, en décharge, avec une prise de 
conscience du schéma corporel.
Julien Loubrié, masseur-kinésithérapeute 
ostéopathe, a présenté la rééducation de la 
sportive hyperlaxe. Le choix des axes de la 
rééducation dépend des différents éléments 
qui forgent la signature corporelle : les 
réfl exes archaïques décrits par Paul Landon, 
la biomécanique des chaînes musculaires 
documentée par Godelieve Denys-Struyf 
et Philippe Campignion, les préférences 
motrices, aériennes ou terriennes, selon les 
travaux de Ralph Hippolyte. « La dynamique 
est responsable de la statique, et la statique 
est support de la dynamique. »
Pour Julien Loubrié, l’hyperlaxité résulte d’un 
défaut d’intégration de la coordination et de la 
motricité ou d’une amnésie sensori-motrice. 
L’objectif de la rééducation est de déve-
lopper l’agilité, la force et les connexions 
entre les structures. La posture doit être ré-
harmonisée. Il a insisté sur l’impor tance de 
l’aspect « ludique » de la rééducation, para-
mètre qui constitue un pilier du développe-
ment corporel naturel. Afi n de renforcer les 
acquisitions motrices, il convient d’introduire 
une forme de stress via des situations d’ur-
gence, mais sans danger. De plus, dans le 
processus d’apprentissage, l’intention du 
geste précis et sa résonance sont plus impor-
tantes que la réalisation du geste elle-même.
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Organisées par la Société d’Assistance et de Formation en Soins d’Urgence (SAFSU), 
ces journées représentent un rendez-vous annuel de professionnels réunis autour de 
la prise en soin pluridisciplinaire du sujet sportif. Les femmes étaient à l’honneur de 
cette 6e édition : des spécialistes ont exposé les singularités physiopathologiques et 
rééducatives de la sportive, amatrice ou professionnelle (Fig. 1).
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Figure 1. Affi che du congrès.
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Enfi n, Julien Loubrié a proposé des 
axes de rééducation en vue d’acqué-
rir une activité motrice protectrice : 
lever les raideurs qui perturbent la 
proprioception, stimuler les réfl exes 
archaïques dans le travail des 
séquences de redressement, travailler 
la proprioception dans différents sec-
teurs simultanément.
Il a souligné qu’il est important que le 
thérapeute soit inventif afi n de stimuler 
un maximum de capacités (réfl exes, 
chaînes musculaires et proprioception), 
tout en respectant les préférences 
motrices de chaque patient.
Isabelle Reynaud, kinésithérapeute 
à Avignon, a parlé des fuites urinaires 
lors de la pratique d’activités phy-
siques ou sportives (incontinence 
urinaire d’effort), une spécifi cité fémi-
nine et un sujet sensible plus qu’une 
pathologie. Ce problème concerne 
l’ensemble des femmes, y compris les 
sportives occasionnelles. Par tabou ou 
par déni, ou encore par effet de bana-
lisation, seules 30 % des sportives 
sont demandeuses d’informations à 
ce sujet. La consultation pour ce motif 
est exceptionnelle, ce qui entraîne une 
intervention retardée voire inexistante, 
et souvent interrompue. La place de 
la prévention est donc primordiale! Il 
s’agirait d’abord d’informer les spor-
tives, y compris les plus jeunes, car 
ce problème affecte principalement les 
femmes jeunes (dès 12 ans), en bonne 
santé. Adapter la préparation physique 
semble tout aussi incontournable, en 
tenant compte de la particularité de 
l’anatomie féminine ou en supprimant 
l’hyper pression intra-abdominale. En 
cas de doute, chaque professionnel de 
santé ou du sport ne devrait plus hési-
ter à proposer une consultation uro-
gynéco-procto-spécifi que.
Isabelle Reynaud a présenté le « pas-
seport » qu’elle a développé un outil 
innovant en matière de suivi spéci-
fi que et d’éducation de la patiente. Il 
est structuré selon quatre axes : les 
informations médicales de la sportive, 
les particularités de l’activité sportive 
pratiquée, l’orientation en vue d’un 
traitement pluridisciplinaire, et la sen-
sibilisation. Un des principaux objectifs 
est d’éviter le « tourisme médical ». 
Isabelle Reynaud a conclu en offrant 
des pistes de réfl exion: les situations 
présentées incitent à la modifi cation 
des contraintes exercées lors du ren-
forcement musculaire dans le respect 

de la synergie thoraco-abdomino-pelvi-
périnéale ou encore à la diffusion de 
conseils concernant la pratique spor-
tive comme la vie quotidienne.
Audrey Lucero, médecin à la clinique 
des sports de Mérignac, a présenté 
la nosographie des pathologies de la 
danseuse au fi l des âges, et plus pré-
cisément les pathologies musculosque-
lettiques spécifi ques à la femme dans 
les disciplines dansées. De l’enfance à 
l’adolescence, les pathologies les plus 
fréquentes sont les ostéochondroses de 
croissance, de Khöler-Mouchet (os navi-
culaire), de Sever (tubérosité postérieure 
du calacanéus) et de Mac Master (tubé-
rosité ischiatique). La maladie de Frei-
berg (têtes des métatarsiens médiaux) 
est une pathologie à diagnostic souvent 
tardif, qui entraîne une perte de fl exion 
dorsale de la cheville. La puberté consti-
tue un moment-clé dans l’évolution de la 
danseuse. Les changements  morpho-
logiques la désavantagent dans sa pra-
tique. Elle vit son corps comme un corps 
visible et non plus fonctionnel. C’est à 
cette période que l’entourage familial se 
doit d’être vigilant à toute démarche de 
régime amaigrissant pouvant conduire à 
des anorexies délétères. Audrey Lucero 
a ensuite présenté la triade de la dan-
seuse adulte : un profi l athérogène, des 
troubles de la fécondité et une baisse de 
la densité osseuse. Il paraît nécessaire 
de mener des actions de prévention afi n 
de détecter les signes, tel que l’aménor-
rhée, pour éviter le développement de 
cette triade. À noter que les patholo-
gies dégénératives touchent d’avantage 
les danseuses expérimentées. Audrey 
Lucero a terminé son intervention en 
évoquant la pratique de la danseuse 
pendant la grossesse, puis devenue 
mère. Elle a encouragé une rééduca-
tion périnéale en post-partum, avant la 
reprise de l’activité. 
Damien Tourdias, médecin urgentiste 
et médecin du sport au Centre hospi-
talier Sud Gironde, a présenté la trau-
matologie du rugby féminin. Le nombre 
de rugbywomen est en plein essor et la 
pratique paraît de plus en plus organi-
sée. Damien Tourdias a décrit les trois 
affections majoritairement rencontrées 
lors de cette pratique :

 ● les commotions cérébrales, auxquelles 
les femmes paraissent plus exposées 
du fait de leur morphologie cervicale 
moins musclée et plus souple. Lors 
d’un impact «sagittal», le fl éau cervical 
est augmenté et l’extrémité céphalique 

qui contient le cerveau connaît un plus 
grand débattement que la boite crâni-
enne d’un joueur masculin ;

 ● Les lésions ligamentaires du genou ; 
celles du ligament croisé antéro-
externe sont les plus fréquentes ; il y a 
trop peu de programmes de prévention 
dans le rugby féminin ;

 ● La traumatologie mammaire, dominée 
par les hématomes post-traumatiques, 
souvent sous-diagnostiqués, proba-
blement du fait que cela représente un 
« tabou » pour les joueuses concer-
nées. Une surveillance accrue et un 
suivi devraient être mis en place, notam-
ment clinique et mammographique.

Le port d’un soutien-gorge plastron de 
protection peut constituer une bonne 
prévention. En conclusion, Damien 
Tourdias a insisté sur le fait que l’uni-
vers médical qui gravite autour du rugby 
féminin reste encore sous-développé. 
Il est nécessaire que la surveillance 
médicale des joueuses soit plus stricte, 
notamment dans les cas de commotion 
cérébrale car le jeu, les impacts et donc 
la traumatologie du rugby féminin se 
rapprochent de plus en plus de ceux du 
rugby masculin.
Sophie Gleizes Cervera, médecin de 
médecine physique et réadaptation 
à Toulouse, a présenté les facteurs 
de risque, l’évolution et les stratégies 
théra peutiques des lésions du ligament 
croisé antérieur (LCA) chez la sportive, 
lésions qui sont 4 à 6 fois plus éle-
vées que chez les hommes. Le hand-
ball féminin a servi d’exemple et de fi l 
rouge. Cette lésion présente deux fac-
teurs de risques  principaux : un facteur 
biomécanique, matérialisé par un val-
gus de genou majoré chez la femme, et 
un facteur neuromusculaire au niveau 
de la co-contraction du quadriceps par 
rapport aux ischiojambiers. L’orateur a 
aussi souligné que le taux de retour au 
sport est 10 % plus élevé chez l’homme 
du fait des différences homme-femme 
portant sur : l’âge (plus élevé chez 
l’homme), le sexe, le niveau de pratique 
(chez l’homme) et l’absence de lésions 
concomitantes (chez l’homme). Plus 
la reprise est précoce, plus le taux de 
récidive est important (87,5 % à un an 
et 82,6 % à deux ans), essentiellement 
sur des traumatismes sans contact, en 
match et du côté controlatéral. Une res-
tauration insuffi sante des paramètres 
biomécaniques et neuromusculaires est 
un facteur de risque de récidive chez 
la femme après ligamentoplastie. C’est 
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pourquoi les stratégies thérapeutiques 
spécifi ques chez les femmes sportives 
s’axent autour de la prévention et d’une 
rééducation post-ligamentoplastie la 
plus adaptée possible pour prévenir 
les récidives. Le single leg squat, le 
single leg vertical drop jump permettent 
de mettre en évidence un défi cit de 
contrôle dynamique du genou, tandis 
que le Functional movement screen 
(FMS) attache une importance à la sta-
bilité lombo-pelvienne. Ces tests sont 
utilisés pour identifi er les «profi ls à 
risques». En l’absence de consensus 
sur la validité des critères de retour au 
sport, Sophie Gleizes Cervera a insisté 
sur une rééducation basée sur la récu-
pération musculaire, le contrôle neuro-
musculaire et l’athlétisation du membre 
controlatéral pour éviter les récidives.
Cécile Labeau Gauzere, gynéco-
logue à Bayonne, a parlé de gros-
sesse, allaite ment et retour au sport. 
La femme enceinte interrompt souvent 
ses activités physiques et sportives et 
passe en moyenne 50 % de son temps 
au repos. Une étude a montré que les 
professionnels de santé ne sont pas 
informés de l’intérêt d’une activité phy-
sique chez la femme enceinte. Pour 
pallier à ce fait, la HAS a publié des 
recommandations à ce sujet en 2019. 
L’activité physique a des effets béné-
fi ques sur les conditions de délivrance 
(réduction du risque de pré-éclampsie) 
ainsi que sur les douleurs lombaires et 
pelviennes de la femme enceinte par le 
renforcement des muscles posturaux. 
Il convient cependant de connaître 
les contre-indications absolues (mala-
dies cardiovasculaires, menace d’ac-
couchement prématuré) et relatives 
(diabète non contrôlé, antécédents de 
fausses couches) pour orienter la pra-
tique. Les points-clés sont d’éviter la 
recherche de performance lors du ren-
forcement musculaire, de préférer les 
assouplissements et un travail en endu-
rance, d’intensité faible à modérée : au 
moins 3 fois par semaine, pendant 30 à 
40 min, en effort fractionné. Les sports 
tels que la natation, le yoga/pilates ou le 
vélo d’intérieur sont les plus conseillés 
chez la femme peu active. La règle du 

cas par cas s’applique pour les femmes 
sportives. L’allaitement n’est pas altéré, 
ni en quantité, ni en qualité lors d’une 
reprise précoce du sport. Le port d’une 
brassière adaptée et contenante est 
fortement conseillé. Pour conclure, 
Cécile Labeau Gauzere a insisté sur 
l’importance d’informer les femmes sur 
l’activité physique et ses modalités en 
période péri-conceptionnelle afi n de la 
voir augmenter dans cette population 
spécifi que.
Mathilde Doublier, chirurgienne en 
gynécologie-obstétrique à Saint-Jean-
de-Luz, a fait une synthèse du retour 
à l’activité physique après chirurgie 
cancérologique. « Le cancer est une 
pathologie grave et très fréquente : trois 
millions de français vivent avec un can-
cer ou ont subi une chirurgie de cancer 
». Sa présentation était centrée sur la 
chirurgie du cancer du sein, la plus fré-
quente, et qui entraîne une diminution 
moyenne de 50 % des activités phy-
siques et sportives. La chirurgie laisse 
souvent des séquelles. Elles peuvent 
être fonctionnelles (lymphœdèmes, 
douleurs ou encore limitations d’ampli-
tudes articulaires) et/ou esthétiques. Il 
s’agit d’en limiter l’impact sur la qua-
lité de vie. Mathilde Doublier a qualifi é 
le traitement de décevant malgré une 
satisfaction globale des patientes. Des 
techniques comme l’oncoplastie sont 
utilisées pour lutter contre les séquelles 
esthétiques importantes. Après mastec-
tomie totale, on note également 25 % de 
reconstruction par prises de lambeaux.
«L’activité physique permet une dimi-
nution de 40 % de la mortalité », c’est  
un élément important de la réhabilita-
tion avant et après la chirurgie cancé-
rologique. Elle a un effet de prévention 
primaire qui permet une diminution des 
cancers du sein, mais aussi du colon 
et de l’endomètre. Elle permet aussi 
une prévention secondaire : elle dimi-
nue le risque de récidive, la fatigue et la 
mortalité de près de 40 %, améliore la 
qualité de vie et la tolérance aux traite-
ments. Ces effets augmentent avec le 
volume d’activité. 
Le développement des techniques de 
réparation et la généralisation de la 

reconstruction ont permis de rendre 
plus acceptables les « mutilations » du 
traitement par les patientes. En paral-
lèle, l’activité physique a démontré ses 
bénéfi ces primaires et secondaires vis-
à-vis du cancer du sein.
Leire Recio, masseur kinésithérapeute 
à Biarritz et responsable de l’Institut du 
Sein du Pays Basque (ISPB), a conclu 
ce congrès en évoquant la place primor-
diale de la kinésithérapie dans le trai-
tement du cancer du sein. Aujourd’hui, 
une femme sur huit est atteinte d’un 
cancer du sein ; la rééducation occupe 
une place primordiale après la chirur-
gie. En phase précoce, Leire Recio a 
souligné l’importance des postures à 
visée préventive dans des attitudes 
protectrices du sein afi n de prévenir les 
complications telles que lymphœdème, 
thrombose lymphatique superfi cielle, 
lymphocèles, lymphorées ou troubles 
sensitifs. Afi n de lutter contre ces 
compli cations, il est possible d’utiliser 
différentes modalités thérapeutiques : 
étirement musculo-cutanés, drainage 
lymphatique manuel, bandages ou pos-
tures. Il convient de les effectuer dans 
un environnement confortable. 
L’éducation thérapeutique occupe une 
place centrale dans ce processus : il 
convient se sensibiliser la patiente à 
sa pathologie, à son traitement et aux 
signes cliniques d’aggravation. Empa-
thie, respect et écoute sont néces-
saires pour accompagner la patiente. 
Il est aussi important d’apporter des 
informations et des solutions face aux 
effets secondaires de la chimiothéra-
pie ainsi que de préconiser une activité 
physique adaptée à chaque patiente 
(natation, marche nordique, etc). 
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