
                                     Syndrome de surentrainement 

Vous enchaînez les séances de sport et vous avez le sentiment de ne plus progresser. Vous vous sentez de plus en plus 
fatigué et irritable. Attention, le risque de surentraînement vous guette. Quelles en sont les causes ? Comment le prévenir ?  

Qu’est-ce que le surentraînement ? 

Le surentraînement correspond à une accumulation de fatigue physique et psychologique qui entraîne une baisse, 
voire une chute des performances chez le sportif. Cet état peut s’accompagner de modifications du comportement (anxiété, 
stress, insomnie, etc.) et de douleurs articulaires et musculaires qui peuvent occasionner une blessure. Le surentraînement 
pourrait aussi nuire au cerveau d’après une récente étude de l’Inserm. 

Le diagnostic est délicat : la fatigue fait partie intégrante de l’entraînement.  

Cette « surchauffe » touche toutes les disciplines mais les sports d’endurance sont les plus concernés. Cyclisme, running, trail... 
nécessitent des volumes importants d’entraînement. 65% des coureurs de fond la connaîtraient d’ailleurs à un moment ou à un 
autre de leur carrière. Les sportifs de haut niveau ne sont pas les seuls à en souffrir, les amateurs peuvent également être 
touchés car ils sont moins suivis, voire pas du tout, et peuvent négliger leur récupération. 

À noter. Le surentraînement se différencie du burn-out qui s’apparente, chez le sportif, à une dépression sévère associée à un 
dégoût de la pratique jusqu’à son arrêt.  

Qu’est-ce que le « syndrome de surentraînement » ? 

C’est la forme la plus sévère de surentraînement. Cette dénomination est utilisée lorsque l’état de fatigue est chronique et 
qu’il dure plusieurs mois. « Une spirale sans fin », syndrome extrême de surentraînement. 

Quelles sont les causes d’un surentraînement ? 

Des séances de course à pied rapprochées à la veille d’un marathon, la répétition de compétitions de haut niveau… Un volume 
d’entraînement en excès constitue le principal responsable du surentraînement. Souvent, celui-ci résulte aussi d’un mauvais 
équilibre entre charges d’entraînement et périodes de récupération, trop courtes, voire négligées. Les muscles, hyper sollicités, 
ne peuvent plus produire d’effort, faute d’un repos suffisant pour refaire le plein d’énergie. Le surentraînement n’arrive pas d’un 
coup, il faut plusieurs semaines pour en ressentir les premiers symptômes. 

À noter. L’intensité de l’entraînement n’est pas le seul en cause. La monotonie des séances, le surmenage, le stress, une 
mauvaise hygiène de vie, un régime alimentaire déséquilibré et un environnement inhabituel (chaleur, froid, humidité) peuvent 
contribuer au surentraînement. 

La prévention comme la guérison du syndrome de surentraînement passe par l’identification et la suppression de ses causes. 
Sinon, il y a récidive. Les causes sont variées, et peuvent se combiner : 

 charge d’entraînement (volume et intensité) excessive ; 
 augmentation trop rapide du volume et de l’intensité d’entraînement ; 
 récupération insuffisante ; 
 problèmes médicaux ; 
 aberrations nutritionnelles ; 
 fréquence de compétitions de haut niveau trop élevée ; 
 stress environnemental inhabituel (canicule, hiver rude, etc.) ; 
 stress psychologique inhabituel (personnel, professionnel, etc.) ; 
 insomnie. 

Que vous soyez un sportif régulier ou occasionnel, il ne faut pas oublier que vous cumulez probablement une vie sportive et 
professionnelle. Les enfants aussi cumulent parfois plusieurs activités sportives dans la semaine et peuvent additionner entre 6 
et 10 heures de sport par semaine. Ainsi, il est très facile d’être pris dans l’engrenage du surentraînement si on dépasse nos 
limites personnelles 

Les symptômes du surentraînement sont très variés, et pourraient être catégorisés de manière plus précise. Ils peuvent être 
objectifs (observables) ou subjectifs (décelables notamment par entretien). De manière globale et incomplète, on en retiendra 
les principales manifestations suivantes, qui peuvent se cumuler : 

 chute inexpliquée (progressive ou soudaine) du niveau de performance et de la motivation malgré l’augmentation du 
volume et de l’intensité de l’entrainement 

 sommeil et humeur perturbée (augmentation de l’agressivité, irritabilité, sautes d’humeur, instabilité émotionnelle…) ; 



 jambes lourdes ; 
 infections et maladies plus fréquentes (immunodépression) ; inflammations récurrentes ; 
 perte du « goût » de l’effort, de la motivation à l’entraînement comme en compétition ; 
 baisse de la capacité concentrationnelle ; 
 baisse de l’appétit associée à une perte de poids, troubles digestifs ; 
 fonctionnement de l’organisme perturbé au repos (rythme et débit cardiaque, fréquence respiratoire), mais aussi parfois 

pendant l’effort et la récupération ; 
 anémie d’installation progressive 
 augmentation de la sensibilité aux stress 
 perturbation du sommeil 
 variabilité de la fréquence cardiaque au repos (ralentissement ou accélération) 
 diminution de la masse maigre 
 
Quelles sont les conséquences du surentraînement ? 

 Ne prenez pas à la légère l’apparition de ces symptômes. Les sportifs débutants qui goûtent à l’effort veulent dépasser leurs 
limites, quitte à s’épuiser. 

Notre organisme est ainsi un équilibre instable entre les perturbations induites par l’effort (notamment musculaire) et l’efficacité 
des processus de récupération. L’augmentation des contraintes physiques et psychologiques dues à un entraînement intensif 
vont conduire à perturber cet équilibre. Le surentraînement engendre de nombreux désordres biologiques et hormonaux : 
baisse de l’immunité, troubles du cycle menstruel chez la femme, anémie et carences vitaminiques, baisse des réserves 
énergétiques (glucides, lipides). 

Les conséquences de ce surentraînement sont variables : risque de blessures, altération durable des performances ou encore 
troubles de l’humeur. Un symptôme reste toutefois constant : une fatigue persistante. 
 
Surentraînement et analyses biologiques 
 
Il n’existe pas de marqueur biologique spécifique de l’apparition d’un surentraînement. Cependant lorsqu’une fatigue ou des 
troubles de l’humeur apparaissent, des examens biologiques réalisés dans le laboratoire peuvent aider à mieux appréhender 
l’origine de ces événements. 

Ces examens sont réalisables sur simple prise de sang ou simple analyse d’urine. Peuvent être réalisés dans le sang les 
analyses suivantes : la numération formule sanguine (NFS), le ferritine, la CRP, le ionogramme sanguin, la créatinine. Une 
recherche de sang dans les urines (hématurie) et de protéine (protéinurie) viendront compléter ce bilan de première intention. A 
ce bilan standard seront rajoutées d’autres analyses permettant de mieux cibler le problème : 

 Analyses biologiques de la fonction musculaire en cas de problèmes musculaires 
 Bilan infectieux, hépatique ou thyroïdien en cas de signes généraux ou de fièvre 
 Bilan hormonal en cas de perte anormale de poids, de troubles du cycle menstruel chez la femme. 

Ces premières analyses standards sont simples à mettre en œuvre. Elles pourront éventuellement être complétées par des 
analyses sanguines plus spécifiques, sur avis médical. 

La fatigue peut être d’origine physique ou psychologique pour les athlètes de haut niveau. L’épuisement se résume souvent  

par des blessures de surutilisation (fractures de stress, tendinites chroniques, etc.). 

Un parallèle est souvent  fait avec les hyper-performants ou les hyperactifs qui se « brûlent » autant au travail que dans la  

pratique d’activités physiques, mais le surentraînement est aussi présent chez les sportifs occasionnels qui cumulent le travail 
en journée et des entraînements et des matchs le soir et la fin de semaine. 

Afin de bien confirmer les symptômes, un médecin du sport peut recommander de passer des examens spécifiques (bilans 
nutritionnels et sanguins, tests à l’effort et questionnaires psychométriques)  

Que faire en cas de surentraînement ? 

Si vous ressentez l’un des symptômes évoqués précédemment, consultez sans attendre un médecin. Ce dernier établira un 
diagnostic précis et mettra en place un programme de récupération adapté si besoin. 



Privilégiez une période de repos total pour réparer le système articulaire et musculaire mis à mal, rééquilibrer votre 
métabolisme et réduire le stress. La fatigue disparaissant, vous retrouverez peu à peu la motivation. 

Combien de temps doit durer cette période de repos ? 

Tout dépend du degré de fatigue de votre corps. La durée de récupération doit être proportionnelle à la période de 
surentraînement. Elle s’étalera de quelques jours à plusieurs semaines voire plusieurs mois, en cas de fatigue extrême. 
Dans le même temps, veillez à avoir une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée. 

Bon à savoir. Alternez un jour d’exercice physique avec un jour de repos. Reprenez en douceur avec un programme allégé, 
avant d’augmenter l’intensité de vos séances, en prenant le temps nécessaire. 

Comment éviter le surentraînement ? 

Comment éviter de tomber dans le cycle du surentraînement? 

Si vous vivez actuellement une phase de surentraînement, vous devriez vous allouer quelques jours, voire quelques 
semaines, de repos total. Toutefois, une fois la récupération amorcée, il faut se remettre en action progressivement en 
pratiquant des activités d’intensité légère (marche, vélo, natation). La progression est le mot maître; il faut également modifier 
l’hygiène de vie (rythme de travail, gestion des éléments stresseurs, alimentation et sommeil équilibrés). 

Pour viser un juste équilibre entre les phases de progression et les phases de récupération, il est important de : 

1. Connaître ses capacités : planifier vos séances en notant dans votre carnet d’entraînement le contenu de vos 
séances, votre niveau d’énergie, types de charges et d’entraînement et autres données physiologiques (humeur, 
fréquence cardiaque, etc.) 

2. Maîtriser les charges d'entraînement et réviser fréquemment votre programme d’entraînement et votre condition 
physique avec un kinésiologue 

3. Contrôler les durées et les modalités de récupération. Soyez à l’écoute de vos symptômes post-effort avant de 
reprendre une course ou un entraînement. Nous recommandons la règle des 4 semaines : une semaine d’intensité 
légère doit suivre après 3 semaines de haute intensité 

4. Privilégier l’approche de s’entraîner pour le plaisir ou de faire des entraînements de courte durée et de qualité plutôt 
que du volume 

5. Utiliser l’approche biofeedback pendant et après les entraînements (montre et ceinture de fréquence cardiaque, 
compteur d’activités comme les bracelets intelligents qui comptent les pas, la dépense calorique et les cycles de 
sommeil) 

Quelques règles simples devraient vous permettre de réduire ce risque : 

 privilégiez une alimentation saine et équilibrée ; 
 faites-vous suivre régulièrement par votre médecin ; 
 faites périodiquement un point de votre état psychologique : sommeil, comportement, stress, etc. ; 
 planifiez votre saison avec un programme d’entraînement détaillé (volume, intensité, phases de récupération), en 

prévoyant des charges de travail adaptées ; 
 conservez vos données physiologiques (fréquence cardiaque à l’arrêt et en action, variation de poids, etc.), ainsi que 

vos performances (distance, vitesse, etc.) pour faciliter les comparaisons ; 
 ne négligez jamais les périodes de récupération et n’hésitez pas à lever le pied en période de fatigue. 

Traitement et prévention 

Un traitement difficile 
 
Seule la mise au repos sera efficace mais avec un délai très variable suivant les sportifs ; les questions qui se posent et 
pour lesquelles il est encore difficile de répondre sont : 

 Quel type de repos : absolu ou relatif ? 
 En cas de repos relatif, que privilégier : efforts courts et intenses ? ou entrainement en endurance ? 
 Quels autres moyens pourraient améliorer la récupération : nutrition, balnéothérapie…… ? 
 Faut-il adjoindre un suivi psychologique, un suivi diététique ? 

Les sportifs de haut niveau vont retrouver leur niveau de performance initiale dans la majorité des cas, mais 
c’est le délai qui n’est pas connu 
Le médecin du sport doit revoir régulièrement ces sportifs. Les récidives existent ; la reprise doit être 
progressive. 

 

 



Prévention 

Elle pourra être réalisée à trois niveaux : 

Celui du sportif : ration alimentaire et hydratation suffisantes, apport de glucides adapté, sommeil suffisant et de bonne qualité, 
temps de récupération , gestion du temps adaptée, projection dans l’avenir à moyen et long terme, ajustement de l’entrainement 
au jour le jour suivant l’état de forme en particulier dans les périodes d’intensité ; 

Celui de l’entraineur : éviter la monotonie de l’entrainement, programmer les jours de récupération, planifier l’entrainement 
dans la journée,( fractionnement),et dans la semaine en tenant compte des différents impératifs du sportif, individualiser les 
programmes . Etre progressif dans l’augmentation des charges, en particulier chez lez enfants et les adolescents ; 

Celui du médecin du sport : dépistage des sujets fragiles, suivi médical régulier, examens cliniques, biologiques ciblés en cas 
de symptômes. 

La prévention ne pourra être bien réalisée que s’il existe un staff médicotechnique régulier autour du sportif et si la relation de 
confiance est forte. Il est important de ne pas laisser s’installer un état de fatigue plus de 2 à3 semaines et de faire consulter le 
sportif .La formation de l’entourage immédiat est (parents, entraineurs, dirigeants) est primordiale. 
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                                                         Arrêt cardiorespiratoire (ACR) 

          Arrêt respiratoire (ventilatoire) 
 
Pour les articles homonymes, voir ACV (arrêt cardioventilatoire)  et ACR. 

 
Ne doit pas être confondu avec Infarctus du myocarde. 

I-L'arrêt cardiorespiratoire (ACR)  

C’est l'arrêt de la circulation du sang et de la respiration chez un individu. Actuellement, le terme utilisé est 
plutôt arrêt cardiaque ou arrêt circulatoire. 

L'arrêt cardiaque a un pronostic catastrophique mais l'amélioration de celui-ci est principalement dépendante de 
la mise en place d'une chaine de soins adaptés et surtout de la réalisation immédiate par les 1ers témoins d'une 
réanimation adaptée par compressions thoraciques (massage cardiaque) et de la mise en place d'un défibrillateur 
automatisé externe (DAE). 

Épidémiologie 

On distingue les arrêts cardiaques extrahospitaliers et intra-hospitaliers par leurs différences de mortalité. 

En Europe, on recense 55 à 113 cas de mort subite pour 100000 personnes par an, soit environ 350 000 à 700 
000 habitants par an. 

Son incidence annuelle, en dehors du milieu hospitalier, est proche de 5 cas pour 10 000 habitants en Amérique 
du Nord (dont plus de la moitié ont bénéficié d'une tentative de réanimation en 2007). 

Signes d’un arrêt cardiorespiratoire 

Il se manifeste par un état de mort apparente et doit être reconnu par 2 signes principaux: 

• L'absence de conscience : la personne est totalement inconsciente, elle ne bouge pas spontanément, ne 
réagit ni à la parole, ni au toucher, ni à la stimulation douloureuse, ni à la lumière ; elle est complètement 
hypotonique (n'est pas « crispée ») ; 

• L'absence de respiration normale (une respiration anormale appelée "Gasp" peut être présente et faire 

croire à la présence d'une respiration efficace) 

• La recherche de l'absence de pouls n'est pas recommandée pour la reconnaissance d'un arrêt cardiaque. La 

technique de palpation est parfois difficile dans ces circonstances, avec possibles erreurs de diagnostics ; 

• une pâleur ou cyanose (couleur bleuâtre secondaire au manque d'oxygénation des tissus) ; 

• les pupilles se mettent en mydriase (elles se dilatent). 

Le tableau peut cependant être plus trompeur : 

• le patient perd connaissance et peut convulser (mouvements involontaires brusques et saccadés) dans un 
premier temps, en pratique cela ne dure souvent qu'une dizaine de secondes ; 

• le patient peut avoir une respiration anormale ou bruyante (respiration d'agonie dite « stertoreuse », ou gasp) 

pendant quelques dizaines de secondes
4
. 

Il ne faut pas confondre cette respiration d'agonie ou ces convulsions avec : 

• une syncope sans arrêt cardioventilatoire (récupération rapide, respiration présente et pouls possiblement 
perçu) ; 

• une crise convulsive dans le cadre d'une épilepsie, plus prolongée, avec un pouls et une respiration 
présents ; 

• un état de choc : la pression artérielle devenant très basse empêche toute perception d'un pouls. 

CAUSES   

Elles sont parfois  

 Evidentes : traumatisme, électrocution, noyade, asphyxie, intoxication, strangulation, hypothermie  grave... 

Il faut systématiquement penser à une fausse route (passage d'un aliment dans le système respiratoire au lieu de 
l'œsophage). Dans ce cas, enlever le corps étranger si facilement accessible, sinon ce sont les compressions 
thoraciques qui permettront d'expulser le corps étranger. Il faut alors inspecter la bouche après les compressions 
thoraciques pour récupérer le corps étranger que l'on aurait réussi à expulser. 

Si l'arrêt paraît isolé (pas de traumatisme, d'hémorragie, d'électrocution, d'étouffement...), une cause cardiaque 
doit être systématiquement évoquée (80 % des cas en France). Elle est plus fréquente chez l'adulte de plus de 35 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ACV
https://fr.wikipedia.org/wiki/ACR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infarctus_du_myocarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_cardiovasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Respiration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mydriase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convulsion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardiorespiratoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syncope_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilepsie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collapsus_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traumatisme_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrocution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asphyxie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strangulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothermie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92sophage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compression_thoracique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compression_thoracique
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ans, les causes non cardiaques (respiratoire) prédominant chez les plus jeunes. 
Dans ces cas, le mécanisme de l'arrêt peut être : 

• une tachycardie ventriculaire (cœur battant à 200 battements par minute, voire plus) ou une fibrillation 
ventriculaire (300 à 400 battements par minute et de manière anarchique) : le cœur ne bat pas de façon 
efficace et ne joue plus son rôle de pompe. Plusieurs causes doivent être évoquées : existence 
d'une maladie cardiaque, intoxication à certains médicaments, mais aussi infarctus du myocarde ; 

• une asystolie : le cœur a cessé toute activité, il ne bat plus ; cela peut se retrouver lors de certains troubles 
de la conduction cardiaque ; 

• une dissociation électromécanique : le cœur a une activité électrique normale, mais il ne joue pas son rôle 
de pompe. Par exemple, il est comprimé par un épanchement péricardique (tamponnade), 

• un choc hypovolémique : la pression sanguine a chuté trop bas, ou trop vite, et la pompe cardiaque s'est 
désamorcée (hémorragie non contrôlée, desserrage d'un garrot ou relâchement d'un point de compression, 
syndrome des ensevelis de Bywaters, abaissement des jambes ou décompression du pantalon antichoc sur 
une personne en collapsus cardiovasculaire...). 

 

Conduite à tenir 

Bilan (premiers secours). 

1) rechercher l'absence de conscience en posant des questions simples : "serrez-moi la main", "ouvrez les yeux" 

2) rechercher l'absence de respiration normale (poitrine qui se soulève et/ou souffle ressenti sur la joue) ; la 
libération des voies aériennes par mise en extension de la tête (bascule en arrière de la tête) et la recherche 
visuelle (et le retrait si possible) d'un corps étranger dans la bouche sera réalisée dans le même temps. 

 
Ces 2 seuls signes permettent de faire le diagnostic d'arrêt cardiaque et doivent faire réaliser une réanimation 
cardio-pulmonaire immédiate 

 
Dès la reconnaissance d'un arrêt cardiaque (absence de conscience et absence de respiration normale), Il faut 
débuter les compressions thoraciques (appui au milieu du thorax), 100 fois par minute, et demander à quelqu'un 
d'aller chercher puis poser un défibrillateur automatisé externe (DAE), présents dans la majorité des lieux publics. 

La réalisation d'une ventilation externe (bouche à bouche), n'est plus recommandé de 1ère intention, l'important 
étant de poursuivre de façon la plus continue possible les compressions thoraciques (massage cardiaque 
externe) 

Elle reste possible en présence de 2 témoins, formés à la réanimation cardio-pulmonaire. Le rythme des 
compressions thoraciques est alors de 30 compressions puis 2 insufflations, à renouveler jusqu'à l'arrivée des 
secours. 

L'arrêt des compressions thoraciques se fera lors de la récupération d’une conscience et/ou d'une respiration 
normale par la victime. Encas de doute, poursuivre la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés 

Chez l'enfant, la réalisation préalable de 5 insufflations est nécessaire avant de débuter les compressions 
thoraciques, la cause principale de l'arrêt cardiaque étant hypoxique 

Pronostic 

Le risque principal est celui du décès, qu'il soit immédiat (par inefficacité des manœuvres de réanimation) ou plus 
tardif (récupération d'un rythme cardiaque permettant une hospitalisation mais décès à la suite). Le risque est 
également celui d'avoir des séquelles neurologiques, souvent lourdes. 

La survie d'un arrêt cardiaque extra hospitalier est inférieure à 10 % même si le chiffre tend à augmenter. Si 
l'arrêt cardioventilatoire survient en présence de quelqu'un (ce qui permet de prendre en charge quasi 
immédiatement l'arrêt), il atteint un peu moins de 30 %. Si l'arrêt cardiaque survient en milieu hospitalier, les 
chiffres de survie sont du même ordre, avec un peu moins d'un tiers de cas de séquelles neurologiques lourdes

9
. 

Principes de la réanimation cardiorespiratoire 

La réanimation cardiorespiratoire fait intervenir deux mécanismes. 

Oxygénation du sang 

Le sang sert entre autres à transporter l'oxygène vers les organes, leur permettant de fonctionner (la respiration 
cellulaire leur fournit de l'énergie). La respiration s'étant arrêtée, il faut la suppléer par la ventilation artificielle. 

La ventilation artificielle consiste à envoyer de l'air dans les poumons de la victime. On pratique une ventilation 
dite « à pression positive » : on souffle (avec sa bouche ou avec un dispositif) de l'air, la pression de l'air fait 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tachycardie_ventriculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibrillation_ventriculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibrillation_ventriculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_cardiovasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infarctus_du_myocarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_de_la_conduction_cardiaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_de_la_conduction_cardiaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissociation_%C3%A9lectrom%C3%A9canique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamponnade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collapsus_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9morragie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_compression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collapsus_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_(premiers_secours)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fibrillateur_automatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoxie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardiorespiratoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Respiration_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Respiration_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ventilation_pulmonaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ventilation_artificielle
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gonfler les poumons. Là, les échanges gazeux se produisent, et la victime expire passivement (le poids de la 
poitrine et des viscères appuient sur les poumons, qui se dégonflent). 

Lorsque l'on pratique la ventilation artificielle sans matériel (bouche-à-bouche, bouche-à-nez, bouche-à-bouche-
et-nez sur le nourrisson), on envoie un air qui, bien qu'étant expiré après respiration du sauveteur, est encore 
assez proche de l'air que l'on respire (il contient 16 % de dioxygène) : en effet, une partie de l'air provient de la 
« tuyauterie » (bronches, trachée, bouche) et est similaire à l'air respiré, et l'air provenant des poumons, s'il est 
appauvri en dioxygène, en contient encore. Mais le fait de pratiquer des compressions thoraciques permet de 
mettre en mouvement la colonne d'air de la trachée et de ventiler un air à 21 % d'O2, ce qui pourrait suffire. 

Lorsque l'on utilise un ballon insufflateur (avec un masque ou un embout buccal), on envoie de l'air pur (21 % de 
dioxygène). Si on branche une bouteille de dioxygène médical, on augmente encore la fraction inspirée de 
dioxygène (FiO2), et l'on peut aller jusqu'à insuffler du dioxygène pur lorsque l'on utilise un ballon de réserve. 

L'air que l'on insuffle passe vers les poumons, mais aussi vers l'estomac. Celui-ci se gonfle au fur-et-à-mesure, et 
si jamais il se dégonfle, il risque d'entraîner avec lui son contenu acide (suc gastrique) qui va venir détériorer les 
poumons (syndrome de Mendelson) et compromettre gravement la survie de la victime. Il faut donc souffler sans 
excès, régulièrement sur deux secondes, et s'arrêter dès que l'on voit la poitrine se soulever. 

Il n'est pas certain que la mise en route d'une ventilation artificielle, du moins en dehors d'un milieu de 
réanimation, soit totalement profitable au patient en arrêt cardiorespiratoire, car la réalisation de celle-ci se fait 
parfois aux dépens du temps consacré au massage cardiaque. Les méthodes de réanimation par massage seul 
(sans ventilation) semblent avoir au moins d'aussi bons résultats que la technique habituelle associant massage 
et ventilation, et apparaissent dans les recommandations américaines publiées en 2008. Cependant, chez le sujet 
jeune (moins de 20 ans) ou lorsque la prise en charge de l'arrêt est tardive, la mise en route d'une ventilation 
pourrait conserver des bénéfices. 

Circulation sanguine 

Le sang au niveau des poumons ayant été oxygéné, il faut ensuite le faire circuler dans le reste du corps. Ceci se 
fait grâce aux compressions thoraciques, appelées aussi massage cardiaque externe. Cela consiste à appuyer 
sur le milieu du thorax afin de comprimer la poitrine: 

• sur l'adulte et l'enfant de plus de huit ans, le sternum doit descendre de 5 à 6 cm ; 

• sur l'enfant entre un et huit ans, le sternum doit descendre de 1/3 de l'épaisseur du thorax (la RCP se fait 
avec une main) ; 

• sur le nourrisson de moins d'un an, le sternum doit descendre de 1/3 de l'épaisseur du thorax (la RCP se fait 
avec deux doigts). 

En comprimant la poitrine, on comprime les vaisseaux sanguins ce qui chasse le sang vers le reste du corps 
(comme une éponge). On a longtemps cru que l'on comprimait le cœur ; il semble qu'il soit situé trop 
profondément, et qu'il ne joue qu'un rôle de régulation du sens de circulation par ses valves. 

Pour que la compression thoracique soit efficace, il faut que la victime soit sur un plan dur; en particulier, si la 
victime est allongée sur un lit, il faut la déposer à terre avant de commencer les manœuvres de réanimation. 

La position des mains est importante si l'on veut avoir des compressions efficaces en minimisant les risques de 
fracture des côtes (notez que ce risque de fracture est négligeable par rapport au risque de décès si l'on ne fait 
rien). 

Il faut aussi s'attacher à faire des compressions régulières, à laisser la poitrine reprendre sa forme initiale entre 
deux compressions, et à ce que le temps de relâchement soit égal au temps de compression. En effet, le 
relâchement de la poitrine permet le retour veineux, capital pour la bonne circulation. 

Le rythme de massage doit être suffisant pour faire circuler le sang, mais pas trop rapide sinon la circulation n'est 
pas efficace (on crée des turbulences qui s'opposent à l'écoulement du sang). Le rapport 
compressions/insufflations a changé au fur et à mesure des études. Depuis 2005, il est recommandé à tout 
sauveteur seul d'alterner 30 compressions et 2 insufflations chez un adulte et de 15 compressions pour 2 
insufflations chez un enfant. Le rythme des compressions doit être compris entre 100 et 120 par minute.  

Afin d'adopter un rythme régulier et de respecter l'égalité temps de compression/temps de relâchement, et pour 
être sûr de bien faire le bon nombre de compressions successives, il est conseillé de compter à voix haute, sous 
la forme : 

Chiffre (durant la compression) - et (durant le relâchement) 

Ainsi, on comptera à voix haute : 

« un-et-deux-et-trois-…–et–vingt « neuf–et–trente » 

Cas particulier : femme enceinte 

Dans le cas d'une femme visiblement enceinte, il convient de surélever le flanc ou la fesse droite pour 
améliorer le retour veineux, en libérant la veine cave inférieure du poids du fœtus. Cela peut se faire en 
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mettant un linge plié sous la fesse droite. On peut aussi laisser la victime strictement plat-dos et 
demander à une personne de pousser le fœtus vers la gauche. 

II-Bouche à bouche - Arrêt respiratoire ou ventilatoire 
    Si la victime présente une détresse respiratoire (pas de signes de respiration), elle devra être ventilée 
artificiellement en attendant l'arrivée des secours. La présence d'oxygène est indispensable à la vie. L'arrêt de la 
respiration entraîne la mort de la victime très rapidement. 

L'arrêt de la respiration est toujours lié à une perte de conscience. Il peut être dû à : 

• Un étouffement, dont les manœuvres de désobstruction ont été inefficaces ; 
• Une intoxication (médicaments, produits toxiques, …) ; 
• Une noyade ; 
• Un traumatisme ; 
• Une maladie. 

Toute victime en arrêt respiratoire doit, après désobstruction des voies aériennes, être ventilée artificiellement 
pour que sa survie soit assurée en attendant l'arrivée des secours. 

Comment réagir ? 

Vous devez apprécier immédiatement l'état de conscience. 

 
• La victime est inconsciente si elle ne répond pas à une question simple et ne réagit pas quand on lui demande de 

serrer la main ; 
• Appelez immédiatement "à l'aide" (ainsi un témoin pourra aller alerter les secours) ; 
• Desserrez tout ce qui peut gêner la ventilation (cravate, ceinture, …) ; 
• Basculez prudemment la tête de la victime en arrière et élevez le menton ; 

 
Appréciez la respiration. 

 

 Si la victime ne respire pas, ni le ventre, ni la poitrine de la victime ne se soulèvent, aucun bruit n'est 
entendu et aucun souffle n'est perçu ; 
       -Dans ce cas pratiquez immédiatement deux insufflations par le bouche à bouche, chaque        
        insufflation entraînant un soulèvement de la poitrine ; 

                     -Contrôlez alors la présence du pouls carotidien (artère au niveau du cou) pour cela : 
           Posez doucement l'extrémité des trois doigts sur la ligne médiane du cou ; 
           Ramenez la main vers soi, la pulpe des trois doigts restant au contact de la peau du cou ; 
           Appuyer la pulpe des doigts vers la profondeur pour sentir la carotide battre. 

 Si vous sentez la présence du pouls, l'arrêt de la respiration est donc isolé et il est nécessaire que vous 
continuiez le bouche à bouche jusqu'à l'arrivée des secours. 

Pour réaliser une bouche à bouche il faut : 

 
• S'agenouiller à côté de la victime, près de son visage ; 
• Avec une main placée sur le front, maintenez la tête basculée prudemment en arrière ; avec l'autre main, 

maintenez le menton en le tirant vers le haut ; 
• Obstruez le nez de la victime en le pinçant entre le pouce et l'index de la main placée sur le front ; 
• Après avoir inspiré sans excès, appliquez votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en 

appuyant fortement pour éviter toute fuite ; 
• Insufflez progressivement pour que la poitrine de la victime se soulève ; 
• Redressez-vous légèrement, et reprenez votre souffle tout en regardant la poitrine de la victime s'affaisser. 

La fréquence des insufflations doit être de 6 à 8 par minute chez l'adulte. 

Le volume de chaque insufflation doit permettre à la poitrine de la victime de se soulever. 

Effectuez très vite les manœuvres de désobstruction lorsqu'une victime s'étouffe 

Installez un système de protection autour des piscines privatives. 

Faites attention aux produits toxiques, en particulier les médicaments… 
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                                                 Le sport et les bienfaits cardio vasculaires 

 Le système cardio-vasculaire est le système de circulation du sang : cœur et vaisseaux sanguins. Le cœur est un muscle vital 
qui n’est jamais au repos. Le sport permet d’entraîner le cœur à l’effort et l’activité physique a donc une action protectrice 
sur ce dernier. 

Action protectrice du sport sur le cœur 

 Le sport provoque une vasodilatation des artères : le travail d’éjection du sang du cœur vers ces artères se trouve facilité 
avec une moindre sollicitation de la force contractile du cœur ; 

 Le sport protège les artères coronaires en particulier grâce à son action sur les facteurs de risque cardio-vasculaire tels que 
l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité, un taux de cholestérol trop élevé ; 

 Le sport améliore la fluidité du sang ; 
 Le sport réduit les besoins d’oxygène du cœur pendant les efforts physiques qui le sollicitent plus fortement; 
 Le sport contribue à la stabilité du système électrique du cœur et en diminuant le risque de troubles du rythme. 

L’activité en endurance dite « aérobie » (car consommant de l’oxygène) pratiquée de manière régulière est idéale tous les 
jours pendant 30 minutes (en 1 à 3 séquences). C’est celle qui est recommandée pour protéger le cœur et lutter 
efficacement contre les facteurs de risque cardio-vasculaire. La marche, la natation, le vélo sont idéaux, par exemple. 

Pour un sport efficace 

L’activité doit systématiquement être précédée de 5 à 10 minutes d’échauffement et suivie de quelques minutes  
d’étirements. 
Il n’est pas interdit de faire plus à partir du moment où cela est possible à la fois en termes de condition physique et de 
temps disponible. 
Aussi, il est toujours conseillé de débuter doucement, sans vouloir faire une performance, pour ensuite augmenter 
progressivement le rythme. 
Les effets positifs se développent en quelques semaines. Si vous arrêtez de pratiquer régulièrement ces exercices 
physiques, leurs bienfaits disparaitront en moyenne en 3 à 6 semaines. 

L'adaptation du système cardiovasculaire à l'effort 

Lorsqu'une personne commence un exercice, son système cardiovasculaire s'adapte à court terme (l'effort se traduit par 
des réactions immédiates) et à long terme (des modifications durables apparaissent progressivement). 

L'adaptation du cœur pendant le sport 

Chez le sportif, le cœur s'adapte à l'effort et, sur le long terme, à la pratique du sport choisi. 

L’adaptation à court terme du cœur pendant l'effort 

Avant même le début de l’exercice physique, la fréquence cardiaque peut augmenter légèrement. Cette accélération 
anticipée est due à la tension nerveuse du sportif. Après le début de l’exercice, la fréquence cardiaque augmente 
rapidement puis se stabilise au niveau requis par l’exercice. Cette accélération du cœur est provoquée par une stimulation 
nerveuse et par des hormones comme l’adrénaline, sécrétée par des glandes situées au-dessus des reins (les surrénales). 

L’augmentation de la fréquence cardiaque augmente le débit sanguin vers les muscles et, ainsi, permet un 
approvisionnement suffisant en oxygène et en nutriments. Ce phénomène s’accompagne d’une augmentation de la 
puissance de chaque contraction cardiaque. Le débit cardiaque peut ainsi être multiplié par un facteur allant de quatre à 
six, passant de 5 à 22 litres par minute chez une personne peu entraînée. 

À la fin de l'exercice, la fréquence cardiaque diminue en deux temps : rapidement (en quelques secondes ou minutes) puis 
plus lentement (en une ou deux heures) pour revenir à la valeur de repos. 
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L’adaptation à long terme du cœur avec le sport 

Cette adaptation concerne essentiellement les sportifs de bon niveau. Avec la pratique régulière, le muscle cardiaque se 
développe (la taille du cœur augmente), ses contractions sont plus puissantes et il utilise l’énergie plus efficacement. Ces 
adaptations ont deux conséquences. 

Au repos, la fréquence cardiaque diminue : elle est de 50 à 60 battements par minute, voire même en dessous de 40 
battements par minute pour quelques cyclistes ou marathoniens de très haut niveau. 

À l'effort, le débit sanguin maximal augmente beaucoup plus que chez une personne de moins bon niveau, permettant des 
performances très supérieures. À fréquences cardiaques maximales proches, le cœur d'un sportif de haut niveau va pomper 
beaucoup plus de sang : jusqu'à 36 litres par minute contre 22 litres par minute pour une personne peu entraînée. Ce débit 
élevé permet un travail musculaire plus intense. 

L'adaptation des vaisseaux sanguins pendant le sport 

Comme le cœur, les vaisseaux sanguins s'adaptent pour améliorer les performances sportives. 

L’adaptation à court terme des vaisseaux sanguins pendant le sport 

Dès l’échauffement, les besoins accrus des muscles en oxygène et en nutriments provoquent une dilatation des artérioles 
et des capillaires qui les irriguent. Pour assurer la redistribution du sang vers les muscles, les vaisseaux des organes au 
repos (intestin, reins, etc.) se contractent et le débit sanguin dans ces organes peut diminuer de moitié ou plus. 

Après quelques minutes, des adaptations se produisent : la peau, qui régule la température du corps par la sudation, voit 
ses artérioles se dilater. Les artérioles des muscles qui ne participent pas, ou peu, à l’effort se contractent. Tout concourt à 
optimiser l’oxygénation des parties du corps qui en ont le plus besoin. Le débit sanguin dans le muscle cardiaque est 
multiplié par quatre, celui des muscles des bras et des jambes par 32. 

Le sang a également la capacité de s’adapter à l’effort. Au repos, l’hémoglobine (le pigment rouge du sang) libère 
seulement un tiers de l’oxygène qu’elle transporte. Lors de l’effort, cette libération d’oxygène est fortement augmentée. 

Grâce à l’adaptation du cœur, des vaisseaux et du sang, la quantité d’oxygène disponible pour les muscles pendant l’effort 
peut atteindre 60 fois sa valeur au repos. 

L’adaptation à long terme des vaisseaux sanguins pendant le sport 

Avec une activité physique régulière, les muscles s’enrichissent en capillaires, à la fois parce que les muscles se 
développent mais aussi parce que de nombreux capillaires jusque-là inutilisés sont mobilisés pour améliorer les capacités 
d’irrigation sanguine. Les artérioles peuvent également se développer et se ramifier. Le développement du réseau sanguin 
s’observe également dans les poumons, le cœur et la peau. 

Ces nouveaux vaisseaux augmentent le volume total de l’appareil circulatoire. En conséquence, le corps doit compenser ce 
plus grand volume par une augmentation du volume du sang qui les remplit. Chez le sportif de haut niveau, le volume 
sanguin peut augmenter d’un à deux litres ! 

Les bénéfices du sport sur l’appareil cardiovasculaire 

 Les bénéfices du sport à court terme 

 Fréquence cardiaque moins élevée au repos et à l’effort; 
 Pression artérielle plus stable et moins haute; 
 Augmentation du volume de sang éjecté à chaque contraction, au repos et à l’effort. 
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Les bénéfices du sport à moyen terme 

 Force de contraction du cœur augmentée ; 
 Consommation maximale d’oxygène plus élevée traduisant une capacité cardio- respiratoire de meilleure qualité ; 
 Augmentation de la capacité à réaliser un effort de courte durée sans oxygène. 

Les bénéfices du sport sur le cœur et les vaisseaux ne sont pas réservés aux athlètes seulement. Chez les personnes qui ont 
une activité physique régulière (au moins 30 minutes par jour, avec une intensité soutenue), le muscle du cœur est plus 
efficace. L’activité physique régulière favorise également la diminution de la pression artérielle et prévient l’apparition de 
dépôts de graisses dans les vaisseaux sanguins. Elle permet ainsi de diminuer les risques de mortalité liée aux maladies 
cardiovasculaires. Ces effets bénéfiques durent tant que l’activité physique est maintenue mais ne persistent pas après son 
arrêt. 

Chez les personnes souffrant d’une maladie coronarienne ou ayant déjà été victimes d’un infarctus du myocarde, l’activité 
physique, sous contrôle médical strict, fait partie de la convalescence. Une activité d’endurance menée d’une manière 
douce permet au cœur de se remettre plus rapidement et de compenser en partie la perte d’efficacité due à l’accident 
cardiaque. 

Activité physique et facteurs de risque  
 
L'activité physique pratiquée en dehors de toute contre indication et de manière régulière joue un rôle majeur sur les 
facteurs de risque cardio vasculaire. 

L'activité physique régulière est  efficace sur un nombre important de facteurs de risque cardio vasculaire : 
- une réduction de la graisse abdominale, appréciée sur le tour de taille est un facteur de risque indépendant ; cet effet est 
aussi satisfaisant pour la silhouette ! 
- un maintien de son poids, mais pas nécessairement une perte de poids si l'activité physique pratiquée régulièrement n'est 
pas associée à un apport calorique mieux adapté à la dépense énergétique quotidienne. 
- une réduction de la pression artérielle, facteur de risque majeur, ce qui peut conduire à réduire les doses de traitements 
médicamenteux anti hypertenseur. Attention, cela peut se faire seulement sur l'avis de votre médecin traitant. 
- une réduction de la résistance à l’insuline et de l’hyper insulinémie, et donc un meilleur équilibre glycémique dans le cadre 
du diabète de type 2. 
- une augmentation du HDL cholestérol (le bon cholestérol). 
- une action sur les plaquettes (adhésivité et agrégation) permettant une meilleure fluidité du sang.  

Entraîner son cœur et ses vaisseaux 

L’activité physique peut, lorsqu’elle est excessive, entraîner des problèmes cardiovasculaires : fatigue cardiaque, 
hypertension artérielle, infarctus, etc. Pour éviter ces problèmes de santé, il est important d’effectuer un examen préalable 
à la pratique du sport et de savoir entraîner son cœur de manière raisonnable. 
Dans de nombreux ouvrages et magazines sur le sport, les recommandations en termes d’entraînement du cœur font 
référence à la notion de fréquence cardiaque maximale (FC max). Par exemple, il est souvent écrit que la fréquence 
cardiaque pendant un exercice devrait se situer à 75 % de la FC max, celle-ci étant égale à la valeur de 220 diminuée de 
l’âge (soit 180 battements par minute pour une personne de 40 ans). 
Calculée ainsi, cette valeur est beaucoup trop théorique. En effet, la FC max varie considérablement d’un individu à l’autre, 
selon son âge (elle diminue en vieillissant) mais aussi selon son héritage génétique et sa condition physique du moment. Il 
est donc incorrect de se fonder sur une valeur calculée pour déterminer l’intensité à laquelle s’entraîner. Seules les 
personnes ayant récemment subi une épreuve d’effort connaissent leur véritable FC max. 
Ceux qui ne connaissent pas leur FC max doivent se fonder sur d’autres critères pour déterminer leur intensité optimale 
d’entraînement. Un bon moyen est de se fier à l’essoufflement : quand l’essoufflement apparaît, c’est le signe que le sportif 
a atteint son intensité d’effort optimale. Attention, commencer à se sentir essoufflé ne veut pas dire commencer à se sentir 
mal ! Ce sont les tout premiers signes de manque d’air qui indiquent l’intensité optimale. La fréquence cardiaque est alors 
bien inférieure à la FC max. 
Lorsque cette intensité est atteinte, il peut être alors intéressant de mesurer sa fréquence cardiaque (par exemple en se 
prenant le pouls avec le pouce et l’index au niveau des artères carotides, de chaque côté de la pomme d’Adam) et de suivre 
son évolution après quelques semaines d’entraînement. 

Activité physique : danger pour le cœur ? 
 
Il n'y a pas de danger pour le cœur à pratiquer une activité physique. 
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Cette absence de danger n'est valable que dans la mesure où vous n’avez pas de contre indications à la pratique du sport et 
que si vous pratiquez avec prudence. 
Pour cela il convient de prendre le temps de vous échauffer et de rester en termes d'efforts fournis dans les limites 
imposées par votre condition physique et votre âge. 
L'échauffement est absolument essentiel pour le cœur de même que le respect des contre indications. 
La reprise d’une activité physique ne peut se faire sans l’avis préalable d’un médecin qui vous fera un bilan adapté en 
fonction de votre âge et de vos antécédents. 
Il est aussi nécessaire d'adopter des bons réflexes : au  moindre problème type douleur ou essoufflement, il faut vous 
arrêter. Il faut savoir que la grande majorité des personnes faisant un infarctus avaient eu dans les 48 heures qui précèdent 
une douleur qui aurait permis, s'ils en avaient parlé avec un médecin de poser le diagnostic à un moment propice pour 
mettre en route un traitement efficace. 
Le seul vrai risque pour le cœur c’est l’inactivité physique ! 
 
Quelle activité physique pour le cœur ? 
 
C'est principalement l'activité physique en endurance qui est recommandée pour le cœur. 

L’activité en endurance dite aérobie car consommant de l’oxygène pratiquée de manière régulière et idéalement tous les 
jours d’une durée de 30 minutes est celle qui est recommandée pour protéger le cœur et lutter efficacement contre les 
facteurs de risque cardio vasculaire. 
Elle doit systématiquement être précédée de 5 à 10 minutes d'échauffement et suivie de quelques minutes consacrées à 
réaliser des étirements. 
Cette durée minimum de 30 minutes par jour semble celle qui garantisse le mieux un effet protecteur. C’est donc le 
minimum requis : il n’est pas interdit de faire plus à partir du moment où cela est possible à la fois en termes de condition 
physique et de temps disponible. 
Il est toujours conseillé de débuter tranquillement sans vouloir faire une performance pour ensuite augmenter 
progressivement. 
Il a également été démontré récemment qu'il est possible de faire deux fois 15 minutes d'activité dans la journée voire trois 
fois 10 minutes pour avoir une efficacité proche en termes de prévention . 
Ces solutions intermédiaires pouvant d'appliquer ceux qui ne souhaitent pas passer trop de temps à "bouger"  valent 
beaucoup mieux que de rester sédentaire. 

L’échauffement du système cardiovasculaire avant le sport 

L’échauffement permet au système cardiovasculaire (et à l’ensemble des organes sollicités par l’activité physique) de 
monter en rythme tranquillement. Cette mise en route progressive évite d’exercer une sollicitation trop soudaine des 
organes. Au cours de l’échauffement, la température du corps s’élève, les artérioles et les capillaires se dilatent dans les 
muscles, la fréquence cardiaque augmente, tout le corps se prépare à l’effort qui va lui être demandé. 
Après l’effort, la récupération active (voir ci-dessous) permet au cœur et aux vaisseaux de revenir lentement à leur état de 
repos et d’éliminer les substances produites pendant l’exercice (l’acide lactique et l’urée, par exemple). 
 
La récupération active après le sport 
 
À la fin de l’entraînement ou de l’épreuve, il est préférable de s’arrêter progressivement. 

Pour une meilleure récupération des fonctions vitales sollicitées par l'activité physique (circulation, respiration, locomotion, 
etc.), il est nécessaire d'effectuer des exercices physiques de faible intensité : c'est la récupération dite active. Elle consiste 
à faire, après l'entraînement ou l'épreuve, une série d'exercices de type footing, natation, vélo, etc. à un rythme modéré. 
Par exemple, pour un nageur de 1 500 m qui vient de finir sa course, cette récupération peut consister à parcourir 500 m de 
plus à une allure tranquille. L'élimination de l'acide lactique se fait ainsi plus rapidement. Idéalement, la récupération active 
doit être suivie d'exercices d'étirements. Sa durée doit être suffisante pour détendre les muscles et les laver des substances 
toxiques produites par l'exercice, mais sans excès pour ne pas retarder la reconstitution des réserves en énergie. 

Après l’effort, il est nécessaire de reconstituer ses réserves énergétiques et hydriques, et de réparer les fibres musculaires 
lésées. Prendre des boissons hypo- ou isotoniques contenant des sucres et des minéraux, voire un peu de protéines, dans 
les deux heures qui suivent est un moyen efficace d’y parvenir. Ensuite, des aliments solides riches en glucides (fruits secs, 
biscuits, barres de céréales, etc.) peuvent être consommés toutes les demi-heures pendant deux à six heures, tout en 
continuant à s’hydrater. 
Le sommeil est également un facteur fondamental pour récupérer sur le plan physique et psychique. Il ne doit jamais être 
négligé. 
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 Fonction cardiaque chez l’athlète, ou le cœur d’athlète 

L’exercice de forte intensité, répété, aboutit à des modifications de la fonction cardiaque qui sont maintenant bien 
connues sous le terme de cœur d’athlète. Ces modifications ne surviennent en général que pour des activités 
physiques intenses pratiquées plus de 3 heures par semaine. Ces modifications dépendent du type d’activité 
pratiquée, dans le sens où l’activité musculaire statique ou dynamique prédomine. Ainsi on observe une hypertrophie 
ventriculaire gauche de type excentrique dans les sports à prédominance dynamique (course à pied) alors que 
l’hypertrophie est plutôt de type concentrique dans les sports à prédominance statique (haltérophilie), l’hypertrophie 
est mixte dans les sports dont l’activité est équilibrée (cyclisme). Au repos comme à l’exercice la fonction ventriculaire 
gauche systolique paraît normale chez l’athlète, alors que la fonction diastolique, normale au repos, augmente 
notablement à l’exercice, améliorant ainsi le remplissage du ventricule à fréquence cardiaque élevée. L’épaisseur du 
ventricule gauche peut dépasser 13 mm chez les athlètes très entraînés, la limite physiologique paraissant être de 16 
mm. La distinction entre l’hypertrophie ventriculaire gauche de l’athlète et l’hypertrophie de la cardiomyopathie tient 
essentiellement à l’augmentation appropriée des dimensions internes du ventricule gauche, associée à une fonction 
systolique et diastolique normale]. 

Sur le plan de l’électrocardiogramme (ECG) on sait que le cœur d’athlète peut être associé à de nombreuses « 
anomalies », portant sur le rythme, la conduction, des changements morphologiques divers du complexe QRS, des 
anomalies de la repo- 
larisation. Ces modifications sont liées à une diminution de la fréquence cardiaque intrinsèque, une augmentation du 
tonus parasympathique, une diminution du tonus sympathique, des adaptations myocardiques structurales, une 
repolarisation inhomogène des ventricules. La liste des anomalies de l’ECG rencontrées chez les athlètes est très 
longue et sort de l’objet de ce cours.  

Les morts subites d’origine cardiaque au cours de la pratique sportive sont essentiellement liées aux 
myocardiopathies hypertrophiques, aux anomalies congénitales des coronaires, à la maladie arythmogène du 
ventricule droit et aux myocardites, chez le sujet de moins de 35 ans. Au delà de 35 ans c’est la maladie coronaire qui 
est en général responsable de mort subite lors de l’exercice. Le dépistage précoce est donc la clé de la prévention de 
ces accidents, ce qui implique que l’examen des sportifs soit réalisé dans de bonnes conditions, par des praticiens 
ayant une bonne expertise dans le domaine, aussi bien chez les sportifs de haut niveau, que chez les sportifs amateurs, 
et ce d’autant qu’ils ont des facteurs de risque ou qu’ils s’adonnent ou reprennent une activité physique après 35-40 
ans. 

 
 
 



                                   INTRODUCTION A LA MEDECINE DU SPORT 

DEFINITION 

    La médecine du sport étudie la physiologie et la biologie du sport : métabolisme énergétique, adaptation du corps à 
l'effort, entraînement et surentraînement, fatigue et récupération, biométrie, dopage, nutrition… 

Elle étudie également les spécificités de la pratique sportive selon l'âge et l'état de santé du patient sportif, selon le 
sport pratiqué, selon le niveau de pratique, l'amateurisme ou la compétition, le matériel utilisé et l'environnement. 

Elle comprend la prévention des accidents, la prise en charge en urgence des traumatismes, la surveillance et 
l'évaluation médicale des entraînements chez les sportifs, la prise en charge spécifique des sportifs de haut niveau. 

 SPORT ET SANTE  

A/BIENFAITS DU SPORT SUR LA SANTE 

    1-Biologiques : 

• Augmente l’espérance et la qualité de vie, permet un meilleur métabolisme des lipides, augmente la tolérance au 
glucose donc diminue les risques de diabète, diminue la prise pondérale donc le risque d’obésité, les sportifs ont moins 
de facteurs de risques pour les maladies chroniques, augmente la formation de l’os  et permet d’éviter l’ostéoporose 
plus tard 

2-Bienfaits psychiques et cognitifs 

• Stabilise les émotions et l’humeur (psycho stabilisant), antidépresseur par relargage d’endorphines, Augmente les 
résultats scolaires, Diminue la consommation de tabac, Diminue le risque de survenue de pathologies démentielles 

B/SOURCE DE DANGERS 

1-Excès de sport : Les accidents peuvent arriver suite à un surentrainement (dopage, …..) 
2-Triade de la sportive : Anorexie, aménorrhée et ostéoporose précoce 
3-Dépendance dans une société  très sédentaire 
      Une activité physique excessive peut engendrer une véritable addiction qui s’installe par la recherche de plaisir et 
une désinhibition à travers la pratique. 

4- Le dopage 

  On appelle aide ergogénique, toute chose qui permet l’optimisation de la performance humaine. 

  Effets secondaires : cardiovasculaire (mort subite, HTA, hémorragies cérébrales), tumoral (foie et pancréas), hormonal 
et génital (stérilité et impuissance, virilisation femme), osseux (fractures, arrêt de croissance) et mortalité. 

5-Blessures 

Définition : on définit une blessure comme étant à l’origine d’un arrêt d’au moins 03 jours de l’activité due à une 
surcharge (touche les muscles, articulations, tendons….os). 

1-Les blessures : blessures musculaires, les blessures ligamentaires, les blessures articulaires, les blessures 
osseuses ; 

 03 types de sport : professionnel, amateur engagé et sport de santé 

MEDECINE SPORTIVE 
 
La surveillance médicale des sportifs 
La médecine du sport ou médecine sportive est la médecine spécialisée dans la prévention, le diagnostic et le 
traitement des pathologies induites par le sport ou pouvant affecter les performances des sportifs. 

Le suivi médical permet :  
 De pratiquer un examen médical complet, d’évaluer l’aptitude physique des sportifs à la pratique des sports, de 
conseiller un programme de conditionnement physique, de mesurer les capacités et aider à optimiser l’entraînement, de 
contrôler les performances et la diététique, de connaître les aptitudes et ainsi détecter les jeunes talents et de prévenir 
et protéger la santé des sportifs et des sportives et de lutter contre le dopage 

Les examens médicaux obligatoires : Ils varient selon le type et le niveau de pratique du sportif  

Identifions  le rôle de ce suivi : 

La surveillance médicale des sportifs 
Le suivi médical est un élément important pour toute pratique sportive. 
Il devient encore plus nécessaire pour : Les jeunes en période de croissance, les personnes de plus de 40 ans, les 



sportifs de haut niveau pratiquant en compétition 
Contenu du suivi médical de l'entraînement 

                  Des tests les plus simples aux plus compliqués, 

Voici quelques aspects essentiels du contenu du suivi médical notamment pour essayer de détecter un éventuel 
surmenage ou surentraînement chez des sportifs. 

L'examen clinique permet d'insister lors de l'entretien sur : 

• La surveillance hygiéno-diététique 

• La recherche de foyers d'infection chronique 

• L'étude de la ration alimentaire 

• Une enquête sur les conditions de vie socioprofessionnelle, les horaires de sommeil, la consommation de tabac, d'alcool, 
etc 

• Une évaluation des quantités et intensités d'entraînement journalier, hebdomadaire, mensuel supportables par le sportif. 

• Des tests psychologiques pourront être proposés pour s'assurer de la motivation personnelle et du bien-être psychologique 
du sportif. 

• Des incidents pathologiques ostéoarticulaires qui ont pu survenir depuis la dernière visite et surtout tous les signes 
évocateurs d'un état de surentraînement débutant ou confirmé. 

• Lors de l'examen sont étudiés plus particulièrement : la fréquence cardiaque de repos (mesures réalisables par le sportif lui-
même et assez fiable), la tension artérielle (elle augmente dès qu'il y a surmenage), le poids et la détermination de la 
masse grasse  

• Etablissement des courbes de croissance (chez l'enfant), très importante surtout en période prépubertaire, avec la 
recherche d'une cassure de la courbe en cas d'entraînement trop intense. 

    Certains tests d'explorations fonctionnelles à l'effort simples (Ruffier-Dickson, Systolic Tension Time) permettent 
d'apprécier l'état de forme physique du sportif.  

             Fréquence des examens du suivi médical de l'entraînement 

Le plus simple suivi médical peut se résumer à 2 examens par an : l'un étant la visite médicale de base, l’autre, un 
examen se situant 6 mois plus tard. 
    Le mieux est 3 examens par an dont les dates sont à fixer avec l'entraîneur en fonction du sport et du calendrier 
sportif  

 (Début, milieu, fin de saison ou début de stage, 15 jours avant une compétition importante).  
   A ces examens fixes peuvent s'en ajouter d'autres justifiés par une maladie intercurrente, par une baisse de forme ou 
chaque fois que le sportif le demande. 

La confiance mutuelle athlète-médecin-entraîneur 

 "La confiance réciproque entre l'entraîneur et le médecin est fondamentale en cas de pathologie. En effet, il est 
parfois impératif, dans certaines pathologies, d'arrêter tout entraînement, et l'entraîneur doit l'admettre, même à 
l'approched'unecompétition.  
 

         Les soins 

– Plus de 50 % des consultations sont liées à la traumatologie ; la répartition de ces lésions variant en fonction des 
sports (l'athlétisme :lésions musculaires, alors que le judo vient en tête pour les accidents articulaires) ;  
– Les autres consultations concernent les autres pathologies (troubles de la sphère O.R.L., troubles digestifs, lésions 
dermatologiques). 

-Lors des compétitions, les consultations concernent encore plus la médecine générale  

         La prévention 

La prévention consiste en premier lieu à organiser des bilans de santé plusieurs fois dans l'année. La comparaison de 
ces bilans permet de savoir si le sportif supporte bien l'entraînement et si celui-ci est adapté. 

        LES DIFFERENTES PRATIQUES SPORTIVES  

Education sportive et physique, sport de loisir, activité professionnelle. 
Compétition, sport de haut niveau, réhabilitation à l’effort du malade chronique. 
L’évaluation initiale du sportif se fait par : 
Suivi cardio-respiratoire, ostéo articulaire, nutritionnel, physiologique de laboratoire et de terrain… 
 
1/C’EST UNE MEDECINE PREVENTIVE 

Prévient les accidents physiologiques, métaboliques et traumatiques, les risques liée à la sédentarité (HTA, diabète, 
obésité, cholestérolémie) ou à la société (dopage, automédication, conduites addictives). 

 



VISITE DE NON CONTRE INDICATION (VNCI) 

LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRE INDICATIONS 
1/ Contre indications absolues et permanentes (surtout pour la compétition) 
2/Contre indications relatives et permanentes ; elles sont particulières à certaines catégories de sport  
3/Contre indications temporaires 
    Elles sont souvent peu respectées et difficile de donner un délai précis, suivant évolution clinique, radiologique et 
biologique. 

2/C’EST UNE MEDECINE DE DIAGNOSTIC,  D’EVALUATION ET CURATIVE 

3/C’EST UNE MEDECINE DE SUIVI 

       DEFINITION DU DOPAGE SPORTIF 
 
Est considéré comme dopage le fait : 
D’utiliser des substances ou procédés interdits d’administrer ou d’appliquer ces substances ou procédés (y compris aux 
animaux) et d’inciter à leur usage ou d’en faciliter l’utilisation. 
Lutte contre le dopage, Prévention du dopage 
L’un répressif, le plus connu (le contrôle anti dopage) et l’autre préventif, le plus important. 
La lutte contre le dopage doit permettre de garantir : L’éthique du sport, la performance sportive et la santé du 
sportif. 
 
LE DOPAGE EST UN DANGER POUR LA SANTE 
À court terme, à moyen terme, à long terme : Des médicaments, destinés à soigner des malades, sont détournés  
 
DIFFERENTES CLASSES DE SUBSTANCES DOPANTES 

• Substances: Stéroïdes, Hormones peptidiques, Beta 2 agonistes, Antagonistes et modulateurs hormonaux, Diurétiques 
et agents manquants 

• Substances interdites en compétition : Stimulants, narcotiques, cannabinoides, glucocorticoïdes, alcool, Beta bloquants. 
 
PREVENTION DU DOPAGE 
Le suivi médical systématique (L’évaluation et le suivi d’entraînement, Le contrôle de la guérison des blessures, Le 
dépistage précoce des états de surentraînement, Le suivi diététique, Le suivi psychologique.) 
 
Importance des relations entre l’entraîneur et l’équipe médicale : Médecin, kiné, infirmière, psychologue, 
diététicien, ... 
 
La médecine du sport ne se limite pas à au diagnostic et la prise en charge des lésions traumatiques de l’appareil 
locomoteur. Lorsque la pratique du sport est intense, celle-ci peut entraîner des dysfonctionnements et affections de 
nombreux systèmes ; elle s’occupe de plusieurs domaines à savoir : 

        La traumatologie du sport 
 
1/ aiguë :  
2/ chronique :  
L’interrogatoire est primordial : demande une bonne connaissance des sports et des mécanismes biomécaniques. 
L’examen clinique est la base de toute démarche diagnostic : demande une bonne connaissance de l’anatomie de 
surface et de l’anatomie fonctionnelle. 
L’imagerie, malgré son extraordinaire extension ne vient qu’en seconde analyse,  
La précision du diagnostic, du traitement, du pronostic est une nécessité imposée par le sportif qu’il soit amateur 
ou professionnel (pour éviter toute séquelle). 
La reprise après blessure doit être réalisée par l’équipe médico-sportive, suivant des programmes 
d’entraînements intelligents, spécifiques, progressifs, et  individualisés. 
La prévention des récidives ne doit pas être oubliée (échauffement, récupération, entraînement organisé en cycles, 
vérification du matériel, de l’environnement, de l’hydratation, de l’alimentation…) 

C’est le secteur le plus connu de la médecine du sport. En effet, l’essentiel du travail de la plupart des médecins du 
sport est dédié au diagnostic et à la prise en charge thérapeutique des accidents et lésions de surcharge des sportifs. 

 Dans le cadre du traitement de ces lésions, la rééducation occupe une place privilégiée. La plupart des lésions des 
sportifs, et en particulier les lésions de surcharge, sont non chirurgicales. 

L’une des questions délicates auxquelles est systématiquement confronté le médecin du sport est celle du moment de 
la reprise sportive.  

Le médecin du sport doit bien sûr veiller à respecter la biologie de la cicatrisation des différents tissus. Cependant, 
après l’arrêt de la pratique d’une activité spécifique, la reprise doit toujours se faire de façon progressive et planifiée. 
Cette phase de reprise progressive est souvent dénommée  «Réathlétisation ».. 

Il existe de nombreux autres exemples d’effets négatifs de l’excès de sport. Chez l’adolescente ou la jeune femme, une 
pratique excessive de certains sports (course à pied, danse, gymnastique…) peut entraîner une dépression de l’axe 
hypothalamo-hypophysaire entraînant la « triade de l’athlète féminine » se caractérisant par l’association de troubles du 
comportement alimentaire (anorexie), aménorrhée et ostéopénie (ostéoporose). 



Le système vasculaire périphérique aussi peut être le siège de véritables lésions de surcharge. C’est le cas de 
l’endofibrose des artères iliaques externes des coureurs cyclistes professionnels entraînant une claudication des 
cuisses lors d’effort intenses. 

Enfin, les effets négatifs peuvent être de nature psychologique : « burn out » sportif, addiction au sport parfois 
dénommée outre-Atlantique « sportoholism »… 

Au travers de ces quelques exemples relevant tantôt de la médecine interne, tantôt de la chirurgie vasculaire voire de la 
psychiatrie, on voit que la médecine du sport est loin de se limiter aux affections de l’appareil locomoteur. 

Enfin, un secteur en plein essor vers lequel s’orientent certains médecins du sport et de réadaptation consiste à 
accompagner des patients non sportifs présentant diverses affections(surcharge pondérale, diabète, hypertension 
artérielle, dépression, anxiété…) en leur proposant de l’activité physique et sportive comme agent thérapeutique. On 
parle dans ce cas de « médecine de l’exercice ».  

 Missions de la médecine sportive 
• Prodiguer le diagnostic et la thérapie appropriée ,Détecter ou explorer les facteurs de risque limitant l’aptitude sportive, 

Contribuer à la prévention des blessures et syndromes de surcharge de l’appareil locomoteur, Conseiller les patients 
désirant débuter, contrôler ou adapter une activité sportive ou un programme de prévention ou de réhabilitation par le 
mouvement ainsi que les sportifs de tout niveau, Participer activement à la recherche dans les différents domaines de la 
médecine du sport, Contribuer à la formation des étudiants en médecine et médecins en voie de spécialisation et autres 
professions de santé, Innover au niveau national et construire un réseau de collaboration national et international. 

Consultations  
• Consultation médicale en orthopédie et en traumatologie, d’aptitude à visée interne-cardiaque et /ou orthopédique, 

évaluation de la tolérance à l’effort et de la capacité physique pour patients obèses , pour patients diabétiques 
Evaluation de la tolérance à l’effort et de la capacité physique pour patients en réhabilitation cardiaque , pour dyspnée 
d’effort ,évaluation de la tolérance à l’effort et de la capacité physique pour patientes du groupe sportif, cancer (p.ex. du 
sein),évaluation de la tolérance à l’effort et de la capacité physique pour patients à douleurs chroniques (dans le cadre 
du programme du dos et de la clinique de la douleur) et Consultation diététique-nutrition pour patients et sportifs. 

 
PHYSIOTHÉRAPIE SPORTIVE 
La thérapie sportive traite le plus souvent des personnes qui ont déjà subi une blessure au cours d’une activité 
physique. 
 
ELECTROTHERAPIE 
Elle consiste en l’utilisation de courant électrique de basses ou de hautes fréquences dans un but thérapeutique. Nous 
utilisons l’ultrason (augmentent la vascularisation d’une région) et le stimulateur musculaire (dans l’atrophie) et le 
courant inter référentiel (réduit un œdème et la douleur) 

READAPTATION POST OPERATOIRE 
Elle permet de travailler les limites causées par la chirurgie (œdème, raideurs articulaires et musculaires, diminution de 
la force..).  
 
UNE APPROCHE EN THERAPIE MANUELLE EN PHYSIOTHERAPIE 
C’est un système d’évaluation de diagnostic et de traitement des troubles neuromusculosquelettiques choisis à l’aide de 
compétences spécifiques, dont la mobilisation et la manipulation, en conjonction avec l’exercice et l’éducation, afin de 
rétablir la motricité et la fonction optimales et de réduire la douleur. 
 
EVALUATION POSTURALE 
Faire évaluer sa posture par un physiothérapeute afin de déterminer si elle peut contribuer à votre problème ou si elle 
peut vous y prédisposer. 
La physiothérapie détermine si un problème postural est du à une mauvaise mobilisation musculaire des stabilisateurs, 
à des raideurs articulaires, à des tensions. 
 
OSTEOPATHIE : est une approche à une conscience psychocorporelle. 

ORTHOPEDIE : est la spécialité chirurgicale permetd’apporter un soulagement dans le domaine du trouble fonctionnel. 

MASSOTHERAPIE :  englobe un ensemble de techniques de massage qui favorisent la détente (musculaire et 
nerveuse), la circulation sanguine et lymphatique, l'assimilation et la digestion des aliments, l'élimination des toxines, le 
fonctionnement des organes vitaux et l'éveil objet la prévention et la correction des affections de l'appareil locomoteur, 
qui recouvrent les déformations et les malformations des os, des articulations, des muscles, des tendons et des nerfs. 
Le traitement chirurgical porte sur les membres supérieurs (épaule, coude et main), les membres inférieurs. 

 Pédiatrie, Psychiatrie. 

 Il faut rappeler que le suivi médical du sportif qui a ses limites est primordial : il permet de protéger la santé du sportif, 
d'éviter des accidents graves, d'identifier des états de surmenage, de rééquilibrer parfois, mais il ne peut en aucun cas 
avoir de valeur pronostique immédiate (souvent recherchée par l'entraîneur), ni servir à la détection des talents (tests 
de l'entraîneur ; 

 



La prévention 

La prévention consiste en premier lieu à organiser des bilans de santé plusieurs fois dans l'année 

Quant au contenu des bilans des sportifs de haut niveau, Il comprend un examen clinique, de nombreux examens 
complémentaires (électrocardiographie, échocardiographie, examen dentaire avec panoramique, épreuve respiratoire, 
dépistage des troubles visuels et auditifs, épreuve d'effort maximale), un entretien psychologique et un bilan biologique 
sophistiqué. Ces rencontres, jouent un rôle capital dans la prévention du dopage. 
Les mécanismes de récupération permettent à l'organisme de retrouver son équilibre et d'éliminer les toxines apparues 
pendant l'effort ; 

Sport, maladie chronique et handicap 
   GENERALITES   
Souffrir d'une maladie chronique ou d'un handicap ne doit pas être vécu comme un obstacle à la pratique d'une activité 
sportive au contraire, apporte de nombreux bénéfices physiques et psychologiques ; 

 Sport, maladie chronique et handicap 

L’activité sportive est l’une des méthodes préventives les plus efficaces pour toute une série de maladies. 
Sport et asthme, Sport et obésité, sport et diabète, sport et diabète insulinodépendant (de type 1),sport et diabète non 
insulinodépendant (de type 2),sport et maladies cardiovasculaires, Sport et mal de dos (lombalgie),sport et 
inflammations chroniques de l’intestin, sport et épilepsie, Sport et maladies neurodégénératives, sport et infection par le 
VIH/sida, sport et cancer ……..etc…………… 

 Quelques exemples d’effets du sport sur les maladies : 

Sport et asthme 

Les personnes asthmatiques peuvent pratiquer la plupart des sports et en tirer des effets bénéfiques. L’échauffement 
est très important. Un entraînement trop brutal provoque en quelques min une crise d’asthme dite asthme d’effort.1/4 
avant l’entraînement quelques bouffées d’aérosol bronchodilatateur prescrit par un médecin. 

Se méfier de l'air froid : mieux vaut se couvrir le nez et la bouche avec une écharpe ou une cagoule, ou préférer les 
sports en salle (si celle-ci n'est pas trop poussiéreuse !). 
Les sports contre-indiqués aux asthmatiques sont la plongée sous-marine et l’équitation (pour les personnes allergiques 
au poil ou à la sueur des chevaux). Les sports qui exposent à l’air froid (alpinisme, ski, parachutisme, etc.) doivent être 
pratiqués avec précaution. La natation semble bénéfique (l’air des piscines est chaud et humide) sauf pour ceux qui 
sont sensibles aux vapeurs de chlore. 
 
Sport et obésité  
L’activité sportive entraîne de nombreux bénéfices physiques chez les obèses : perte de poids, réduction de l’appétit, 
diminution des complications cardio-vasculaires, baisse de la tension artérielle, meilleure résistance à l’effort. 
Les bénéfices psychologiques  importants. On participe à des activités qu’on croit souvent inaccessibles. On note 
également une diminution de l’anxiété . 
Disparition dès son arrêt. Il faut donc choisir une activité motivante qui permet à l’individu de persévérer ; certaines 
activités sont à éviter, comme celles qui peuvent mettre à mal les articulations des hanches, des genoux et des 
chevilles (jogging, tennis, sports de ballon, etc.). La natation ou le vélo sont plus indiqués pour commencer. Chez les 
enfants souffrant d’obésité, les jeux peu traumatisants permettent de dépenser beaucoup d’énergie. 
 
Sport et diabète 
L’insuline est une hormone qui permet la régulation du taux de glucose (sucre) dans le sang. 

     1/Sport et diabète insulinodépendant (de type 1) 
Cette maladie se déclare plutôt chez de jeunes adultes. 
Pratique, sur avis médical, n’importe quel sport et même faire de la compétition de haut niveau. Les seules contre-
indications absolues sont les sports où la perte de connaissance induite par une hypoglycémie  serait catastrophique : 
plongée, escalade, vol libre, etc. 
Contrôle par les injections d’insuline et maintenir un taux de sucre sanguin suffisant en adaptant son alimentation et la 
dose d’insuline à s’injecter en fonction de sa dépense énergétique. 
Il est recommandé d'injecter l'insuline à distance des muscles qui travaillent pour éviter qu'elle ne soit trop rapidement 
absorbée. Lors de la pratique sportive, il est important de garder sous la main des boissons ou des aliments sucrés.  
 
      2/Sport et diabète non insulinodépendant (de type 2) 
Les personnes atteintes de diabète non insulinodépendant sécrètent toujours de l’insuline, mais  moins efficacité sur 
l’organisme. Cette maladie touche surtout les obèses et les personnes âgées. 
Le sport est tout à fait possible pour les personnes diabétiques de type 2. Elles doivent toutefois le faire sous stricte 
surveillance médicale et après avoir effectué un bilan cardiovasculaire.  
Associée à un régime alimentaire, l’activité physique a un effet bénéfique par une meilleure sensibilité à l’insuline. 
On propose généralement à ces personnes une activité physique d'intensité moyenne (20 à 30 minutes, au moins 3 à 5 
fois par semaine) comme : marche, cyclisme, ski de fond, randonnée, etc... (Moyenne et longue durée   ) sont 
particulièrement indiquées.  
 
Sport et maladies cardiovasculaires 
L’activité physique est possible et même conseillée pour les personnes souffrant de nombreuses maladies 
cardiovasculaires chroniques : hypercholestérolémie, hypertension artérielle, maladie coronarienne, etc. 



Chez les personnes hypertendues, un sport d'endurance, pratiqué jusqu'au début de l'essoufflement pendant au moins 
½ H 3 fois / semaine, permet de baisser la tension artérielle d'un point pour la  systolique  et la diastolique. 
Chez les personnes qui ont eu un infarctus du muscle cardiaque ou greffé du cœur, une activité d'endurance modérée 
dans le cadre d'un suivi médical permet de se remettre plus rapidement. 
 
Sport et mal de dos (lombalgie) 
Chez les personnes qui souffrent de mal de dos et de douleurs sciatiques, il est préférable d’éviter les sports 
dits asymétriques (qui font surtout travailler un côté du corps) : sports de raquette, golf, par exemple. 
Les sports de ballon qui exigent des changements de direction en appui sur un seul pied (football, rugby, handball) 
doivent être pratiqués avec précaution. 
Les sports qui musclent le dos sont fortement recommandés : natation, aviron, musculation. Un bilan médical préalable 
est, bien sûr, indispensable. 
 
Sport et inflammations chroniques de l’intestin 
La rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn évoluent par poussées pendant lesquelles l’activité sportive est 
déconseillée. 
En dehors de ces périodes, tous les sports peuvent être pratiqués sauf les courses à pied d’endurance qui peuvent 
aggraver les microhémorragies intestinales. Les boissons énergétiques trop concentrées sont déconseillées car elles 
peuvent provoquer ou aggraver des diarrhées. 
 
Sport et maladies neurodégénératives 
Ces maladies (sclérose en plaque, Parkinson …..) peuvent s’avérer très indépendantes. Cependant, elles n’excluent 
pas totalement la pratique sportive 
 
Sport et épilepsie 
L’épilepsie provoque des crises convulsives (perte de connaissance et mouvements musculaires incontrôlés) .Les 
enfants épileptiques sont souvent exemptés de sport. À tort, car la maladie est généralement bien contrôlée par les 
traitements et elle n’empêche nullement la pratique d’une activité physique. Même la natation, sous surveillance, peut 
être envisagée. 
Les sports contre-indiqués sont : la plongée sous-marine, les sports de combat ou les sports violents. Les sports 
nautiques imposent le port d’un gilet de sauvetage à tout moment. En général, il vaut mieux éviter les sports solitaires 
(randonnée et alpinisme seul, nage en mer, vol libre en solo, etc.) et préférer les sports d’équipe ou l’athlétisme. 
Prendre régulièrement son traitement et porter sur soi en permanence ses médicaments et une fiche indicative. 

Sport et infection par le VIH/sida : Les porteurs de VIH/sida  traités souffrent parfois d’une mauvaise répartition des 
graisses du corps : amaigrissement du visage et des membres. Privilégier les sports d'endurance semble contribuer à 
soulager ces effets indésirables des médicaments contre le VIH.  

Sport et cancer 
Certains bénéfices physiques et psychologiques à la pratique d’une activité de type sportif : lutte contre le stress, 
amélioration de l’appétit, meilleure qualité du sommeil, diminution de certains effets indésirables, plus grande confiance 
en leurs capacités physiques, etc. 
En bon l'état de santé et la forme physique : pratique de la plupart des sports sauf les sports de contact ou de combat ; 
possibilité pendant et après les traitements : natation, vélo, randonnée,…. 
 
Le sport est-il bénéfique pour les personnes handicapées ? Quel sport peut pratiquer une personne 
handicapée ? 
Beaucoup de sports sont ouverts aux handicapés, quel que soit leur degré d’handicap. Lorsqu’il a fait son choix, le 
sportif handicapé doit obtenir  un certificat médical de non contre-indication .Une personne handicapée peut participer à 
des compétitions.  

 Bienfaits++ chez les handicapés physiques ou mentaux. Sur le plan psychologique, le maintien des relations sociales, 
le retour de la confiance en soi, le gain d'une certaine autonomie, la rencontre d'autres handicapés ayant les mêmes 
soucis, représentent autant d'aspects positifs du sport. 

Chez les  handicapés physiques : l’activité sportive est indispensable pour préserver le tonus musculaire général et 
maintenir un apport correct en nutriments et en oxygène au niveau des muscles qui ne peuvent plus se contracter. 
L’activité développe aussi : la puissance musculaire, l'habileté, l'endurance (par ex. celle des muscles des bras pour se 
déplacer en fauteuil roulant), l'ouïe et le sens du toucher pour un non-voyant, etc. 

Chez les handicapés mentaux : le sport permet, entre autres, d’évacuer un trop plein d’énergie, d’acquérir une meilleure 
coordination motrice, de développer des relations avec l’environnement et de lutter contre le repli sur soi et l’isolement. 
 
  



                                   Les muscles et le sport 
 
 I. Introduction 
 
Les muscles sont des organes charnus dont le rôle est de part leur contraction de mouvoir activement les 
segments osseux sur lesquels ils s’insèrent ou les viscères auxquels ils sont affectés. 
Les fonctions du tissu musculaire : 

 
• Production du mouvement 
• Maintien de la posture 
• Stabilisation des articulations 
• Dégagement de chaleur 

Il y a plus de 630 muscles squelettiques. 
 
Une fois stimulés par les impulsions nerveuses venues du cerveau, les muscles vont se contracter. Dans le cadre des 
activités physiques, les muscles sont sollicités de différentes manières selon la durée et l’intensité de l’exercice. 

La structure des muscles 

Les muscles sont formés de faisceaux composés de fines cellules, parfois très longues, appelées fibres musculaires. À 
l’intérieur des fibres se trouvent des filaments de protéines imbriqués les uns dans les autres. Lorsque la fibre est stimulée 
par une cellule nerveuse, ces filaments glissent les uns le long des autres, provoquant un raccourcissement de la fibre. 
Lorsque ce raccourcissement s’ajoute à celui de nombreuses autres fibres, le muscle se contracte. 
 
Les muscles se composent de faisceaux de fibres musculaires qui peuvent se contracter. 
Cette contraction consomme de l’énergie sous forme d’ATP provenant essentiellement de la transformation du glucose et 
des acides gras. 
Les fibres musculaires sont de deux types : des fibres rapides, capables de se contracter très rapidement mais peu de fois à 
la suite, et des fibres lentes, capables de se contracter un plus grand nombre de fois, permettant des exercices plus longs. 
La proportion de fibres rapides et de fibres lentes varie selon les muscles. 
Les muscles responsables des mouvements se trouvent sous le contrôle de cellules nerveuses (les neurones) provenant du 
cerveau et passant par la moelle épinière. Au niveau des muscles, les terminaisons nerveuses se ramifient et chaque 
ramification est accolée à la membrane d’une fibre. 

L’adaptation des muscles à la pratique du sport 

Pendant la pratique d'un sport, les muscles vont travailler davantage. Prévenir les accidents musculaires liés au sport 
(claquage, déchirure, etc.) implique de bien connaître les effets du sport sur les muscles. 

L’adaptation des muscles à court terme pendant le sport 

Lors de l’échauffement, les capillaires qui irriguent les muscles se dilatent pour laisser passer plus de sang. Pendant les 
premières minutes, les fibres musculaires utilisent leurs réserves d’ATP, de phosphocréatine et de glucose pour fournir 
l’énergie nécessaire à leur contraction, sans intervention de l’oxygène. Ensuite, l’utilisation de l’oxygène permet d’obtenir 
une plus grande quantité d’énergie, tout d’abord à partir du glucose puis, après une vingtaine de minutes, à partir 
des acides gras. 
 

L’adaptation des muscles à long terme pendant le sport 

La pratique régulière d’un sport de type musculation favorise le développement de la masse musculaire. Les muscles 
deviennent plus visibles parce que le diamètre des fibres musculaires augmente. Ces fibres deviennent plus réactives aux 
stimulations des cellules nerveuses. Elles se contractent plus efficacement et améliorent leur utilisation des nutriments : le 
recours aux acides gras comme source d’énergie se fait plus rapidement. 
Pour les fibres rapides, cette adaptation se traduit par un gain de chaque contraction en vitesse et en force. L'adaptation 
des fibres lentes permet d'améliorer les capacités d'endurance. La pratique du sport provoque aussi l'augmentation du 
nombre de capillaires qui irriguent les muscles. 
 
 

 



L’importance de la musculation pour l'ensemble des sports 

L’adaptation des muscles à la pratique sportive peut avoir des conséquences négatives. Sous l’effet de l’exercice, et en 
particulier des exercices de force, les muscles tendent à perdre de leur élasticité. Ils sont plus toniques : leur longueur au 
repos est plus courte du fait d’un état de contraction résiduel permanent. La présence de muscles trop toniques peut 
provoquer des anomalies de la posture, c’est-à-dire de la façon de se tenir. 
Par exemple, les personnes qui pratiquent l'escalade font énormément travailler les muscles du devant de l'épaule et les 
pectoraux : ils ont souvent une posture particulière avec les épaules « enroulées » vers l'avant. Ces mauvaises postures 
peuvent être responsables de douleurs, voire de problèmes de dos après plusieurs années. Ces problèmes sont corrigés par 
la pratique d'étirements après l'effort et par la mise en place d'un programme de musculation destiné à faire travailler les 
muscles qui ne sont pas sollicités par ailleurs. Pour les mêmes raisons, les pratiquants de sports asymétriques (sports de 
raquette, golf, lancers, etc.) ont intérêt à pratiquer des exercices de musculation symétrique pour éviter des problèmes de 
posture. 
Ainsi, pour tous les sportifs de haut niveau, l’entraînement ne consiste pas seulement à pratiquer leur discipline. 
Un programme personnalisé de musculation ou d’endurance tient toujours une place importante dans leur entraînement : 
pour faire travailler les muscles nécessaires à une bonne gestuelle, pour compenser les déséquilibres posturaux, mais aussi 
pour améliorer la résistance (pour les sportifs d’endurance) ou l’endurance (pour les sportifs de résistance). 
 
La fatigue pendant le sport 

Chez les sportifs, la fatigue n'est pas que musculaire ! 

Lors d’un effort intense et prolongé, les muscles peuvent donner des signes de fatigue : diminution de la vitesse et de la 
qualité des gestes, crampes, sensations de brûlure, tremblements, raideur, défaillance, etc. Les origines de ces signes 
peuvent être diverses : 

 l’accumulation d’acide lactique lors de la production d’énergie augmente l’acidité au sein des fibres musculaires. Cette 
acidité a tendance à inhiber la synthèse d’ATP à partir du glucose et des acides gras et diminue l’énergie disponible 
pour la contraction des muscles ; 

 les réserves de glycogène s’épuisent et l’utilisation des acides gras comme source d’énergie est moins efficace ; 
 les concentrations locales de calcium, potassium ou magnésium sont perturbées et nuisent aux contractions des 

muscles atteints ; 
 les messagers chimiques qui permettent la communication entre les neurones et les fibres musculaires s’épuisent. 

Au-delà de ces modifications chimiques au niveau des muscles (regroupées sous le nom de fatigue périphérique), la fatigue 
peut également provenir d’une réaction du cerveau face aux signes de la fatigue musculaire : c’est la fatigue centrale qui se 
traduit par : 

 une diminution de la capacité de coordination des mouvements ; 
 un affaiblissement des capacités à analyser les sensations ; 
 des troubles de l’attention et de la concentration ; 
 une baisse de la motivation et du plaisir ; 
 un allongement du temps de réaction des réflexes. 

Continuer la pratique malgré la fatigue provoque des microlésions au niveau des fibres musculaires. La fatigue est un signal 
d’alerte destiné à préserver les réserves d’énergie qui sont vitales pour les fonctions de base du corps. 
La fatigue ne s’observe pas seulement pendant l’effort. Les sportifs sont également victimes de fatigue chronique, c’est-à-
dire qui n’est pas effacée par le repos. Elle est causée par une sollicitation répétée et trop fréquente du corps, par exemple 
par un surentraînement. La fatigue chronique peut se traduire par des douleurs musculaires et tendineuses, des fractures 
de fatigue, mais aussi des problèmes psychologiques. 
         
  L'importance de l'échauffement des muscles 

       L’échauffement des muscles avant le sport 

L’échauffement permet aux muscles de débuter leur effort en douceur. Il provoque la dilatation des capillaires et 
augmente la température du corps, ce qui permet une meilleure efficacité des réactions chimiques qui génèrent l’énergie. 
De plus, il favorise l’utilisation par les muscles de la voie aérobie qui est plus efficace sur le plan énergétique. Les 
assouplissements stimulent et étirent muscles et tendons, ce qui permet de diminuer les risques d’accidents de type 
élongation ou déchirure. 
L’échauffement est indispensable pour préparer le corps et l’esprit à l’effort, et contribuer à prévenir les accidents. Il 
laisse aux organes le temps de se préparer aux performances qu’il va devoir accomplir. Il permet également de s’adapter 
aux conditions imposées par l’environnement : température, humidité, altitude, etc. Les sportifs qui ont une masse 
musculaire volumineuse mettent plus longtemps à s’échauffer. 
L’échauffement doit être systématiquement effectué avant chaque séance. Pour cela, il est important d’en faire un 
véritable rituel où les mêmes exercices sont répétés dans le même ordre, entraînement après entraînement. Au début, les 



15 à 20 minutes passées à s’échauffer peuvent paraître bien longues. Commencez en groupe pour vous motiver 
mutuellement. Après quelques séances, il ne vous viendra plus à l’idée de vous en passer. 
Un échauffement bien mené comporte trois phases : 

 l’échauffement général (10 à 15 minutes) : il s’agit de faire des exercices qui élèvent la température du corps et le 
mettent en condition. Trottiner, sauter à la corde, faire un peu de vélo, faire des pompes, des abdominaux, des flexions 
des jambes, etc., toutes sortes d’activités faites progressivement et en douceur peuvent faire l’affaire. Il faut faire 
travailler les muscles qui seront sollicités par le sport en privilégiant les mouvements rapides et sans résistance ; 

 les assouplissements (5 minutes) : le but de cette phase est d’assouplir les muscles et les tendons qui vont travailler, et 
de stimuler leurs récepteurs. Chaque muscle ou groupe de muscles est étiré pendant 6 secondes (soit deux respirations 
complètes), puis contracté pendant 6 secondes (tout en maintenant la position d’étirement, ce qui demande un peu de 
concentration au début), et enfin relâché pendant 6 secondes. L’exercice est répété une fois ; 

 l’échauffement spécifique : en fait, il s’agit de commencer la séance proprement dite, mais sans forcer, en augmentant 
progressivement l’intensité de l’effort. 
N’oubliez pas : vingt minutes d’échauffement avant chaque séance valent mieux que deux mois d’arrêt après un accident ! 
Il peut être bénéfique de pratiquer des échauffements chaque jour, même en dehors des jours de pratique sportive, par 
exemple le matin au lever pour se dérouiller. 

Effets du sport sur le muscle 

- Bénéfices du sport pour l'organisme : 

 Développement des muscles, ce qui les rend plus puissants et résistants à l'effort 
 Amélioration des capacités de l'organisme, ce qui permet de meilleures performances lors des compétitions sportives 

- Comment le muscle se développe-t-il? 

 La fibre musculaire est une cellule qui ne se divise pas; cependant, elle grossit, se développe. Le sport développe, 

en effet, la masse musculaire; ce développement est notamment du à l'augmentation des capillaires permettant 

une meilleure irrigation du muscle. Malheureusement, la cellule musculaire peut aussi s'hypertrophier, c'est-à-dire 

arriver à un développement anormalement important, ce qui pose bien évidemment des problèmes pour 

l'organisme :  

Comment le sport peut-il augmenter les muscles de l'homme? 

Le sport, mais aussi tout effort musculaire d'une certaine intensité, provoque des micro-déchirures des muscles utilisés. Cela 
provoque aussi, soit dit en passant, la douleur ressentie après l'exercice. Généralement, la douleur provoquée par 
l'entraînement (courbature) est surtout présente un jour ou deux après la séance. 

En réponse à ces microlésions, le muscle s'auto-répare. La croissance du muscle résulte de la réparation de ces lésions 
(anabolisme). En effet, la réparation ne se contente pas de remettre le muscle dans l'état initial, elle va un peu au-delà, en lui 
conférant un petit supplément de force et de taille. 

En enchaînant les séances d'entraînement, il est ainsi possible d'obtenir une augmentation progressive de la force et de la taille 
du muscle, pouvant atteindre des valeurs importantes si l'entraînement est intensif. 

La clé du bon entraînement est le dosage pertinent de l'effort imposé au muscle, mais aussi de l'intervalle de temps que l'on 
accorde au muscle pour s'auto-réparer entre deux entraînements. 

La réparation et la croissance du muscle ne peuvent, toutefois, pas avoir lieu sans une alimentation de qualité. C'est en effet 
cette dernière qui va fournir les matériaux nécessaires à la réparation du muscle. 

Impact du renforcement musculaire permet : 

-la prévention des blessures et amélioration de la posture 
-la meilleure performance 
-l’effet anti âge 
-la perte de la masse grasse 
-le renforcement osseux 
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                                             PREVENTION ET PREMIERS SECOURS 

Le sportif, même entrainé, n’est jamais à l’abri de la blessure. Les accidents ne sont généralement dus à une 
fatalité, mais le plus souvent à des erreurs d’entrainement. Connaitre les plus fréquents permet de les éviter pour 
cela la prévention est de règle avant le traitement curatif. 

COMPRENDRE CE QU’EST UNE BLESSURE 
Les blessures font partie intégrante de la vie du sportif, personne n’est épargné.  

Le terme « blessure » regroupe toutes les anomalies provoquant une douleur et une diminution du niveau 
fonctionnel de la zone touchée. Ces anomalies peuvent être dues à une sur-sollicitation, un déséquilibre, un choc, 
un disfonctionnement… Les causes sont très nombreuses. Il existe cependant différents degrés de gravité dans 
les blessures, de la simple contusion en allant jusqu’à la rupture ligamentaire, elles peuvent être avec ou sans 
lésions anatomiques. 

Les blessures sont associées à la douleur, qui est un mécanisme de protection de l’organisme face à une 
sollicitation trop forte ou inappropriée. La gravité de la blessure et surtout son évolution et les conséquences qui 
en suivront sont en grande partie conditionnées par notre comportement et nos agissements face à elles.  

Le respect de la règle de la non-douleur reste le moyen le plus efficace pour prévenir les blessures  

En cas de blessure, il faut avoir un protocole précis à suivre. Une blessure ne doit jamais être négligée, elle doit 
être prise en compte en temps réel, plus le diagnostic et les soins seront administrés rapidement, plus la guérison 
sera rapide. 

Observons ensemble le protocole à suivre, pour toutes les blessures : 

    

I -Blessures sportives et lésions de surcharge 
 
Elles sont dues à un déséquilibre entre la résistance à la charge et les contraintes imposées durant un certain 
temps ou sont la résultante d’une série de petites lésions des structures tissulaires concernées exposées à des 
contraintes maximales et ne pouvant à un moment donné plus être compensées. 
Symptômes : début progressif des douleurs sans événements déclenchant clair et douleur à l’effort. 
Exemples : genou douloureux du coureur, tendinite achilléenne, fracture de fatigue. 
 
II- Lésions sportives aigues 
 
Elles sont dues à un événement accidentel suivi de douleur immédiate, une lésion claire et des symptômes 
(hématome, tuméfaction, rougeur…). 
 
III-Lésions aigues les plus fréquentes (du moins grave au plus grave) 
 
   I-Blessures musculaires 
     1/ Pathologies sans lésions anatomiques 

1/Les crampes  
Les crampes résultent de la contraction musculaire intense involontaire, brutale et douloureuse, provoquant un 
déplacement segmentaire avec raccourcissement. 
Elles sont douloureuses et cèdent en quelques minutes. Elles sont souvent secondaires à la déshydratation.  
Causées par un travail très intense et prolongé, excès de toxines dans les muscles ; 
Ce sont les muscles qui travaillent le moins qui sont les plus sensibles aux crampes. En cas d'apparition d'une 
crampe, il faut arrêter immédiatement l'exercice et relâcher le muscle. 
Le traitement réside dans les étirements, la chaleur, le massage. 
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Si la douleur persiste, il faut étirer le muscle et le travailler en extension. Pour une crampe au mollet par exemple, 
il faut tirer les orteils vers soi. 
La répétition des crampes peut être un signe de fatigue ou de surmenage, ou une carence en sels minéraux, qui 
peut être traitée par une alimentation équilibrée (comprenant des fruits et légumes par exemple). 
La persistance ou la répétition prolongée de crampes malgré le repos et une alimentation correcte peut 
correspondre à certaines maladies, ou à une prise de médicament comme une statine contre le cholestérol en 
excès. Il convient alors d'en informer son médecin. 
Traitement : étirement musculaire puissant+ contraction des antagonistes, lent et progressif, hydratation très 
abondante, Traitement des contractures : repos 2 à 3j 
 
2/ Les courbatures :  
Ce sont des douleurs musculaires apparaissant 24 et 48 heures après l'effort et sont le signe d’une fatigue 
musculaire. Causées par une activité musculaire intense ou trop longue ; Elles disparaissent en trois jours. 
En cas de courbatures, la reprise de l'activité est possible mais à petite dose. La chaleur (bain chaud ou sauna) 
est une bonne façon d'atténuer les douleurs musculaires. 
Traitement : repos, chaleur : compresses, bain 
Attention, le stretching en début de pratique, peut également provoquer des courbatures, car il fait aussi travailler 
le muscle. 
Repos  jusqu’à une semaine 
 
3/Les contractures 
Zone dure à la palpation 
Certaines contractures sont dues à un surmenage du muscle qui conduit à une perturbation du métabolisme 
musculaire. 
D'autres sont secondaires à des lésions récentes du muscle (élongation, déchirure, contusion), ou à une 
pathologie articulaire proche (problèmes de colonne vertébrale par exemple) ou à un problème postural. Dans 
ces cas, la contracture peut masquer le problème initial, qu'il faudra systématiquement rechercher. 
La douleur est d'apparition progressive n'empêchant pas la poursuite de l'activité. Elle est diffuse, comme une 
sensation de crampe ou de « gêne », et persiste au repos. 
L'examen retrouve un gonflement du segment de membre en question et une « boule dure » et douloureuse à la 
palpation du muscle. 
Repos jusqu’à dix jours 
 
Comment prévenir ces pathologies ? 

Echauffement, étirements, entraînements progressifs en intensité et en durée, hydratation suffisante, diététique 
équilibrée (fruits secs notamment pour les sels minéraux), permettent de prévenir la plupart de ces problèmes 
musculaires. 

Le traitement est basé sur le repos, les antalgiques, la chaleur. L'évolution est en général favorable en une 
dizaine de jours de repos, sous réserve qu'il n'existe pas un autre problème que la contracture n'a fait que 
révéler. 
 
2/Pathologies avec lésions anatomiques 
Touchent essentiellement le mollet et l’arrière de la cuisse (ischio jambier) 
 
1/ Contusion 
- Prévention : pas toujours possible (condition physique, concentration) 
-Traitement : procéder selon le principe RGCS (repos, glace, compression, surélévation) 
.Refroidir la zone pendant 15 à 20 min  
.Surélévation du membre atteint 
.Bandage compressif 
.Arrêt des activités sportives 
.En cas de contusion abdominale, position couchée en chien de fusil pour soulager les douleurs 
.Eviter durant quelques jours de mettre à contribution la partie du corps touchée 
Durée de la guérison : jusqu’à 6 semaines selon le degré de gravité 
En cas de doute demander conseil au médecin 
 
2/Elongation 
-Etirement excessif des fibres et des faisceaux musculaires qui restent intacts 
-Prévention : échauffement 
-Traitement : 
.Refroidir la zone touchée pendant 15 à 20 min 
.Poursuivre les compresses réfrigérées à intervalles réguliers au cours des 48 premières heures 
.Commencer immédiatement des exercices d’étirement légers pour stimuler la régénération musculaire 
Durée de guérison : jusqu’à 6 semaines dans les 24 à 36 H, consulter le médecin 
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3/Claquage  
-Les faisceaux et les petites fibres musculaires se déchirent par étirement excessif. 
-Prévention : bon entrainement 
-Traitement : 
.RGCS ; glaçage  1/2h /3h 
.Repos : strict 2 à3 j, canne anglaise 
.Jamais de massage profond 
.Evacuation de l’hématome à partir du 6è jour 
.Rééducation : physiothérapie 
.Reprise de l’activité : 4è à 6è semaine (footing) ; 6è à 12è semaine : compétition 
 
4/Rupture musculaire 
-Correspond à une déchirure complète du muscle et douleur en coup de poignard 
-Prévention : échauffement suffisant avant l’entrainement 
-Traitement : apparition d’un hématome 
.Refroidissement immédiat par application de glace 
.Bandage compressif pour limiter l’extension de l’hématome (si possible pendant 24 H) 
.Etirement prudent dans le cadre d’une gymnastique de rééducation 
Durée de la guérison : 14 jours nécessaires pour la constitution de la cicatrice ; 6 semaines jusqu’à la guérison 
complète 
Consulter le médecin dans tous les cas ; la physiothérapie mise en route précoce soulage les douleurs et 
raccourcit le processus de guérison Les facteurs de risque des blessures musculaires 
Conseils pour prévenir les blessures musculaires (prévention générale) 
Pratiquer une activité physique ne doit pas se faire sans règles, au risque de se blesser parfois gravement : 
1. Bien s'hydrater : 1à2H avant le début de l’activité 
2. Bien s'alimenter : adaptée 
3. Bien dormir : facteur de la performance de haut niveau 
4. Avoir un entraînement adapté : échauffement et adaptation au rythme 
5. Ne pas reprendre une activité physique sans progressivité 
6. Ecouter ses signaux corporels : douleur 
7. Bien choisir son équipement : qualité du matériel 
8. S'étirer régulièrement pas sur le muscle douloureux 
 
Traitements des lésions musculo-tendineuses : 
– Attitude pratique sur le terrain : • arrêt de l’activité. • Pose de glace – REGLE D’OR : GREC : Glaçage/ 
Repos/Elévation/Compression] • Pansement compressif • Immobilisation 

– Au cabinet médical : le médecin effectue un diagnostic lésionnel afin d’évoquer une stratégie thérapeutique 
concernant la durée du repos imposée 
 
Les complications des accidents musculaires 
 
• Les récidives : souvent dues à une reprise trop précoce des activités sportives ou à une mauvaise prise en 
charge initiale. Elles sont localisées à la lésion initiale. Un bilan plus complet s’impose alors. 
• L’hématome compressif : important dans le cadre du diagnostic différentiel, avec un syndrome vasculo-nerveux. 
Il provoque des signes vasomoteurs sous-jacents. Le traitement consiste en une évacuation sous Cœlioscopie ou 
chirurgicale. 
• L’hématome enkysté : par mauvaise prise en charge initiale. Les facteurs favorisants sont les massages locaux 
intempestifs, la négligence de la blessure et un mauvais état circulatoire prédisposant. L’évolution se fait souvent 
vers la chronicité. Le traitement peut consister à une évacuation sous échographie musculaire, en prenant soin 
de respecter les règles habituelles d’asepsie. Un drainage chirurgical peut être conseillé. 
• La thrombophlébite : Il s’agit d’un tableau classique de phlébites sur accidents musculaires. Diagnostic 
différentiel souvent difficile. On doit s’aider d’un bilan angiologique complet avec réalisation d’un Echo-Doppler. 
• L’ossification post-traumatique : Les facteurs favorisants sont représentés par la mauvaise prise en charge 
initiale, avec des massages locaux trop appuyés. L’évolution se fait vers une gêne fonctionnelle. Le traitement est 
difficile. La radiothérapie peut être essayée en première intention.  
 
Petit bobo des sportifs 
 
1/Les ampoules : peuvent indiquer un mauvais équipement sportif 
-Prévention : équipement adapté 
.Utiliser le matériel neuf avant un effort long 
.Préparation des pieds avant une longue marche ou course 
.Utiliser une crème anti- frottements et des pansement type double peau à placer avant l’effort sur les endroits à 
risque (orteils, talon…) 
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-Traitement : d’abord préventif 
.Désinfection (éosine, Bétadine) pour diminuer le risque d’infection 
.Ne pas crever la bulle si possible 
.Pose d’un pansement type double, peau en place plusieurs jours, accélère la cicatrisation. 
 
Crampes dues à la chaleur 

Survient chez l’athlète au cours d’un exercice intense dans un endroit chaud mais peut apparaitre en l’absence 
de chaleur (hockey); 
Survient quand une fatigue musculaire s’installe ou lors de la déshydratation 
Symptômes 
-Douleur aigue 
-Muscle en spasme 
-Déshydratation, soif 
-Fatigue musculaire  
Traitement (CAT) 
-Hydratation (électrolytes) 
-Application locale de glace 
-Faire faire à l’athlète des étirements légers, quand il ressent moins de douleur, effectuer un massage doux 
-Ajouter du sel aux aliments dans les prochains repas 
-Hydratation intraveineuse par perfusion de solutés salés quand les crampes musculaires sont présentes à 
plusieurs niveaux 
-Le retour au jeu après évaluation de l’athlète (aptitude à s’entrainer)  
 
II-Lésion ligamentaire de la cheville (lésion capsulo –ligamentaire) : Entorse 
-Déchirure ou entorse des ligaments de la cheville par distorsion du pied avec application de forces à 
l’articulation. 
-Prévention : renforcement de l’appareil ligamentaire du pied par un entrainement de coordination et une 
gymnastique de tonification de la musculature du pied ; chaussures adaptées 
-Traitement : 
.Procédure RGCS 
.Radiographie  (fracture) en cas d’hématome 
.Immobiliser la cheville (bandage, tape) 
Durée de la guérison : environ 6 semaines 
En l’absence d’amélioration dans les 24 à 36 H après l’événement, consulter un médecin. Une physiothérapie 
précoce permet de soulager les douleurs et de raccourcir le processus de guérison  
 
Lésion ligamentaire du genou 
-Suites à un mouvement banal : trébucher, glisser, rotation du corps en position debout avec pied fixé, chute à 
l’arrêt en ski. 
-Prévention : exercice de force et de coordination de la musculature stabilisatrice du genou 
-Traitement 
.Prise en charge initiale par le RGCS 
.Attelle utile pour mettre le genou au repos 
Durée de la guérison : après l’intervention, porter une attelle de protection durant 23 semaines et de marcher 
avec des cannes. Après le dégonflement et que le patient tend complètement son genou, 1à 2 semaines après 
l’intervention, on met le genou en charge progressive dans l’attelle. La charge complète sans canne est possible 
dès la 3è semaine postopératoire. Entre la 6è et la 16è semaines après l’intervention, le genou reste instable 
donc éviter les mouvements brusques. Interruption d’activités au moins 6 mois. 
Consulter le médecin dans tous les cas 
 
III-Rupture du tendon d’Achille 
-La tendinite est une inflammation du tendon ou de la gaine qui l’entoure ; c’est une blessure causée par des 
mouvements répétés notamment mal effectués.  
-Prévention : échauffement avant la pratique sportive et stretching après celle-ci 
-Traitement 
.Prise en charge initialement par le RGCS 
.Réparation chirurgicale (traitement de choix) dans les plus brefs délais par suture du tendon 
.Suivie d’une réhabilitation fonctionnelle post opératoire avec le port d’une chaussure spéciale 
.En cas de risque opératoire élevé, un traitement conservateur (non op.) peut être envisagé 
.Celui ci fait appel à une chaussure spéciale ( position du pied en équin) comportant un dispositif de surélévation 
du talon progressivement réductible 
Durée de la guérison : environ 1,5 ans jusqu’à la guérison complète des tissus après la déchirure 
Consulter le médecin dans tous les cas 
 
IV-Fracture 
-Conséquence d’une force appliquée à l’os 
-Prévention : impossible 
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-Premiers soins : 
.Immobilisation 
.En cas de fracture ouverte, couvrir par un drap stérile pour éviter l’infection 
.Bouger le moins possible 
.Fixation antalgique 
.Attelle 
.Protection du froid ou de l’excès de chaleur 
.Surveiller le blessé (risque de choc) 
Consulter le médecin dans tous les cas 
 
V-Luxation 
-Caractérisée par une séparation complète des surfaces articulaires, qui ne peuvent pas retourner dans leur 
position naturelle d’origine. 
-Prévention : impossible 
-Traitement : nécessite toujours un traitement et des investigations précises (déchirures ligamentaires) 
.Réduction rapide de l’articulation sous narcose 
.Les petites articulations, telles que celles des doigts peuvent être réduites sous anesthésie locale.  
Durée de la guérison : bandage durant environ 3 semaines et reprise de l’entrainement après 3 semaines et 
reprise complète des activités sportives après 2 à3 mois. 
Consulter le médecin dans tous les cas. 
 
Dans le domaine des accidents sportifs ( quelques cas) 
 On considère comme urgences les lésions telles que fractures ouvertes, plaies fortement hémorragiques, 
morsures, brulures, luxations, lésions de la colonne vertébrale ainsi que tout événement cardiovasculaire aigu. 
 
1/ Fracture ouverte 
Signifie qu’il ya une plaie aux abords du foyer de fracture parfois des fragments d’os sont visibles dont le risque 
est l’infection. 
Premiers secours : recouvrir la fracture de pansement ou de draps stérile ; immobiliser les articulations 
adjacentes, couvrir le blessé et l’assister jusqu’à l’arrivée des secours. 
 
2/Fracture de la base du crane 
-Typique d’accident de ski ; nerfs et vaisseaux peuvent être lésés en même temps que l’os du crane ; 
l’écoulement de sang ou de liquide est hautement suspect. Une hémorragie nasale, buccale ou orbitaire peut 
indiquer une fracture de la base du crane. 
Il y a risque d’étouffement si le blessé est inconscient et sur le dos ; l’œdème ou l’hémorragie cérébrale peuvent 
faire monter la pression dans le cerveau et peuvent entrainer des spasmes et un arrêt cardiorespiratoire. 
-Premiers secours : Contrôler l’état circulatoire et respiratoire, surélever la tête et le tronc (si blessé conscient) et 
lutte contre l’état de choc. 
 
3/Les morsures 
Sont considérées à priori comme des blessures infectées et nécessitent donc un traitement chirurgical. 
Considérées comme blessures infectées donc relèvent de la chirurgie. 
 
4/Lésion de la colonne vertébrale 
-Les fractures de la colonne vertébrale méritent une attention particulière car impliquent un danger de lésion de la 
moelle épinière avec paralysie (paraplégie) et ou troubles de la sensibilité. Les blessures de la colonne cervicale 
avec lésions de la moelle épinière mettent en danger le centre respiratoire. 
-Premiers secours : ne pas changer de position avant l’arrivée du médecin ou des secours, mise à l’abri en cas 
de danger vital, position latérale stable s’il y a perte de connaissance en tenant la tète par les 2 mains d’une autre 
personne (éviter l’hyperextension de la colonne vertébrale et du renversement de la tête vers l’arrière) et lutte 
contre l’état de choc. 
 
5/Complication cardiovasculaires liés au sport 
-L’infarctus du myocarde : fait suite à une oblitération d’une artère coronaire par un caillot de sang. Chaque 
minute compte. 
-Premiers secours en cas de perte de connaissance : surélever les jambes et application de compresses froides 
En cas de perte de connaissance prolongée, de spasme, secousses…l’hospitalisation immédiate est indiquée. 
 
CONCLUSION 
Prévention générale : certaines mesures réduisent les risques de blessures à savoir : examen médical avant de 
commencer un entrainement surtout pour les + de 35 ans ; examen médico- sportif (tests de performance) ; 
engins sportifs ; entrainement (éviter toute surcharge) ; échauffement ; alimentation. 
Traitement : RGCS (soulage la douleur, réduit l’œdème, diminue la réaction inflammatoire, accélération de la 
régénération musculaire) 
Pas de massage et pas d’application chaude sur une lésion fraiche et éviter toute reprise prématurée de 
l’entrainement. 
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                                           Les accidents sportifs -Conduire à tenir- 

                                                                   Hémorragies et  Plaies 

1. Qu’est-ce qu’une hémorragie ? 

L’hémorragie est un écoulement de sang important en dehors du système circulatoire. 

On rencontre trois sortes d’hémorragies : 
 externe : on voit le sang couler par une lésion ; 
 extériorisée : on voit le sang couler par un orifice naturel tel que la bouche, le nez, l’oreille, le vagin, 

l’anus, l’urètre ; 
 interne : on ne voit pas le sang couler. 

Facteurs de gravité 

La gravité de l’hémorragie augmente avec la quantité de sang perdu, car le sang est indispensable pour 
transporter l’oxygène vers le cerveau, le cœur, le rein, le foie et tous les autres organes. C’est pourquoi 
il faut arrêter l’hémorragie le plus tôt possible.  

Enfin des hémorragies extériorisées peuvent être le signe de traumatismes ou de maladies graves, par 
exemple lors de l’écoulement de sang par les oreilles, le nez, les crachements de sang, le sang dans 
les urines... 

2. Les hémorragies externes 

Conduite à tenir 

       Sauveteur sans matériel                                       En équipe 

- Arrêter le saignement par une 
compression 

 Placer la victime en position 
d’attente (allonger) 

 Faire alerter les secours 
 Surveiller la victime jusqu’à 

l’arrivée des secours 
 Ne pas donner à boire. 

- Utiliser des gants à usage unique 
 Relayer la compression du sauveteur isolé 
 Réaliser le bilan détaillé des fonctions vitales 
 installer la victime en position d’attente si nécessaire, 

emballer la plaie, couvrir 
 administrer de l’oxygène 
 alerter la régulation médicale 
 surveiller  
 assister l’équipe médicale si nécessaire (perfusion, 

brancardage...) 

 

La compression locale, technique de base 

Les risques liés au contact du sang 

Pour se protéger, le secouriste en équipe utilise systématiquement des gants à usage unique. Le 
sauveteur isolé n’a pas de gants sur lui. Il est souhaitable qu’il interpose entre lui et la victime une 
protection sommaire telle qu’un sachet en plastique, à condition que cela puisse se faire sans délai. Si 
aucune protection de fortune n’est facilement disponible, il appuiera directement, en se souvenant de 
l’existence du risque si sa propre peau est lésée. 
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Comment faire ? 

La compression se fait simplement avec la main, ou si possible avec des compresses stériles ou un 
pansement. 

Si la victime est sur le dos et que l’hémorragie siège sur un membre, on surélève le membre pour 
diminuer l’afflux sanguin. 

Une fois l’hémorragie arrêtée avec la main, on met en place un pansement compressif. Exception : en 
cas de saignement au cou, on ne peut placer le pansement compressif. 

Si la compression locale est inefficace ou impossible (corps étranger, fracture ouverte), on procède à la 
compression à distance. 

Le garrot (en équipe) 

Sa pose est limitée à des circonstances exceptionnelles : 
 impossibilité de réaliser une compression directe (plaie inaccessible par exemple), 
 compression directe inefficace, 
 afflux massif de victimes, et en règle générale dans toutes les situations où vous avez 

impérativement besoin de vous libérer (situation isolée par exemple). 

Après la pose du garrot, le siège de l’hémorragie est emballé comme une plaie. Le garrot et l’emballage 
doivent toujours rester visibles pour la surveillance. L’heure de pose du garrot doit être mentionnée sur 
la fiche de bilan. 

En effet, le relâchement intempestif du garrot libère les substances toxiques accumulées dans le 
membre et peut aggraver l’état de la victime. Pour cette raison, le garrot ne doit être desserré que sous 
contrôle médical. 

Position d’attente 

La victime qui a perdu beaucoup de sang est placée à plat dos. Cette position permet une meilleure 
irrigation du cerveau. Néanmoins si la victime perd connaissance et ventile, elle est placée en PLS dès 
que l’hémorragie a pu être stoppée. 

3. Les hémorragies extériorisées 

Cas d’un accident 

Saignement du nez ou de l’oreille : c’est le signe d’un possible traumatisme crânien. Allonger la victime 
en PLS (position latérale de sécurité). 

Sang craché par la bouche : placer la victime dans la position où elle se sent le mieux, par exemple en 
position allongée, 1/2 assise si elle a du mal à respirer, sur le côté. Il faut que la victime puisse cracher 
facilement le sang dans la position où elle se trouvera. 

Dans les deux cas,  alerter, couvrir, surveiller.  

Cas d’un saignement spontané 

Nez : comprimer la narine qui saigne, tête en avant. Si le saignement ne s’arrête pas spontanément, 
prévenir les secours. 

Dans les autres cas, allonger la victime, en PLS si elle vomit ; appeler les secours. 
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I- Les hémorragies externes 

1/Procédures d’intervention 

-Avoir des gants 

-Si le saignement est majeur avec absence de pouls : essayer de combler le saignement en 1èr par une 
pression directe avant de faire les compressions thoraciques 

-S’assurer que la pression est maintenue de façon prolongée  

-Faire des points de pression  au niveau fémoral et brachial si besoin 

-Si la première gaze est imbibée, ne pas retirer mais ajouter d’autres gazes par-dessus tout en 
maintenant la pression directe 

-Quand le saignement majeur est contrôlé, poursuivre l’examen afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’autres 
blessures 

-Réduire le choc  par l’oxygénothérapie, utiliser une couverture et réconforter l’athlète 

-Si besoin, prévoir une évacuation à l’hôpital 

Concernant le déplacement de l’athlète : 

-Arrêt immédiat du sport 

-En cas de saignement majeur, l’athlète ne marche pas pour sortir du terrain 

-Le placer dans une position de repos 

Critères de retour au jeu 

Saignement contrôlé et bonne condition de l’athlète 

Plaie nettoyée et recouverte d’un pansement étanche pour éviter tout contact avec autrui  

2/Saignement capillaire 

C’est un saignement mineur 

• Traitement (CAT) 

-Presser directement pour arrêter le saignement 

-Désinfecter la plaie 

-Appliquer un bandage stérile et le sécuriser 

3/Saignement veineux léger 

Il s’agit d’un saignement important  avec du sang foncé 

• Traitement (CAT) 

-Presser directement pour arrêter le saignement 

-Désinfecter la plaie 

-Appliquer un bandage stérile et le sécuriser 

4//Saignement veineux majeur 

Il s’agit d’un saignement très important avec du sang foncé 

• Traitement (CAT) 

-Presser directement avec une gaze stérile et ajouter d’autres gazes  à mesure que le sang s’écoule 
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-Oxygénation 

-Evacuation à l’hôpital 

5/Saignement artériel 

Il est plus dangereux, avec du sang rouge (oxygéné) 

• Traitement (CAT) 

-Presser directement avec une gaze stérile tout en ajoutant des gazes à mesure que le sang s’écoule 

-Oxygénation 

-Si besoin presser indirectement au niveau fémoral (membre inférieur)= ou brachial (membre supérieur) 

II -H ém o r r a g i e  n a s a l e  ( é p i s t a x i s )  

Il s'agit de l'hémorragie des fosses nasales, ou encore plus simplement, du saignement de nez. 

Généralités  

Bien qu'impressionnante, cette pathologie est le plus souvent bénigne et résulte en général d'un choc 
direct sur le nez. 

La « tache vasculaire » est une concentration de petits vaisseaux située à l'avant de la cloison nasale, 
qui saigne facilement, mais est plus ou moins développée chez les individus. 

Mécanismes de blessure 

-Coup direct 

-Saignement spontané dans les climats secs ou en haute altitude 

Signes et symptômes 

-Saignement abondant 

-Douleur locale et possibilité de déformation ou de crépitus si le saignement accompagne une fracture 

Quelques conseils pratiques en cas de saignements du nez 

En cas d'épistaxis, il ne faut pas mettre la tête en arrière. 

Non seulement ça n'a pas d'effet sur le saignement, mais en plus, le sang s'écoulant dans la gorge, on 
ne peut évaluer l'importance du saignement. Il vaut donc mieux pencher la tête en avant. 

• Le premier geste à faire est de se moucher pour évacuer les caillots. 

• Ensuite, il faut arrêter le saignement 
-Arrêter le saignement en demandant à l’athlète de s’asseoir droit et de pencher légèrement la tête à 
l’avant 

Pour arrêter le saignement, le plus efficace est de comprimer le nez entre deux doigts pendant quelques 
minutes (5 minutes minimum et une dizaine si saignement abondant ou si consommation d'aspirine 
auparavant). C'est parfois suffisant. 

-Appliquer la glace au niveau de l’arête du nez. 

-Appliquer au besoin une pression additionnelle au milieu de la lèvre supérieure (artère labiale 
supérieur). 

Sinon, il faut mécher le nez avec un pansement coagulant tout prêt ou une compresse imbibée d'eau 
oxygénée à l'aide d'une pince. L'utilisation d'une mèche grasse (mèche de gaze ou compresse enduite 
de pommade vaseline) est également possible. 
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-Si le saignement persiste plus de 15 minutes, on peut appliquer un paquetage en utilisant des tampons 
nasaux, des éponges ou des compresses de gaze et si le saignement persiste envoyer l’athlète  aux 
urgences de l’hôpital ;( le paquetage devrait être conservé pendant 72 heures). 

-Eviter les liquides chauds et les douches chaudes tant que le paquetage est en place. 

Attention toutefois aux mèches mises superficiellement en « bouchon » dans le nez, ne comprimant pas 
vraiment la tache vasculaire et masquant le saignement qui s'écoule en arrière dans la gorge. Il est 
parfois nécessaire de mécher les deux narines pour que ce soit suffisamment compressif, ce qui peut 
empêcher la reprise de l'activité sportive en cours. 

• Consulter un médecin. 

Dans tous les cas, il est préférable de consulter, même secondairement un médecin afin de rechercher 
une cause ayant favorisé le saignement en plus du traumatisme (comme une tache vasculaire trop 
développée ou un angiome), ce qui permet parfois de faire un traitement (cautérisation) pour éviter les 
récidives. 

Plus rarement, certaines personnes ont des troubles de la coagulation du sang qu'il faut savoir dépister 
afin d'éviter une hémorragie plus grave (par exemple abdominale ou articulaire) à l'occasion d'un 
nouveau traumatisme sportif. 

A savoir : l'aspirine favorise les saignements, même prise plusieurs jours auparavant. Quelques 
conseils pratiques en cas de saignements du nez 

Retour au jeu 

-Retour au jeu que si le saignement est contrôlé ; 

-Peut avoir lieu plus tôt après deux (02) semaines après le retrait d’un paquetage nasal.  
 
III-Les plaies simples 
  
Dans la majeure partie des cas, il suffit de nettoyer, désinfecter et protéger la plaie pour éviter les 
complications que sont l'infection et le tétanos. 

On parle de plaie simple lorsque la coupure ou l'éraflure est de taille réduite (moins de la moitié de la 
paume de la victime), sans souillure, ni corps étranger et ne se trouvant pas à proximité d'un orifice 
naturel. 

Comment réagir ? 

Devant toute plaie, quelle qu'en soit sa nature, il est important de respecter la conduite à tenir suivante. 

1/Tout d'abord lavez-vous soigneusement les mains, à l'eau et au savon (solution hydroalcoolique) ; 
2/Nettoyez alors délicatement la plaie ; 
3/Puis appliquez une solution antiseptique cutanée non colorée (que vous demanderez à votre 
pharmacien) ; 
4/Evitez  de toucher la plaie avec vos doigts lors des soins ;  
5/Terminez en plaçant un pansement prédécoupé (ou une compresse stérile) et de la maille élastique, 
que vous changerez tous les jours. 

Vérifiez si la victime est à jour de sa vaccination antitétanique (elle doit dater de moins de dix ans). 

Dans les jours qui suivent, surveillez si les signes d'infection suivants apparaissent : 

• Une douleur apparaît au niveau de la plaie ou à distance de la plaie ; 
• Un gonflement ou une rougeur apparaissent autour de la plaie ; 
• La plaie devient chaude ; 
• La plaie devient purulente ; 
• D'autres signes d'infection (petits ganglions près de la plaie, au niveau du cou, sous les bras ou dans 

l'aine, ou même de la fièvre...) peuvent être décelés. 

En présence de l'un de ces signes, il est indispensable de consulter votre médecin traitant. 

Attention : Si la plaie est plus grande que la moitié de la paume de la main de la victime, ou si elle est 
située près d'un orifice naturel (visage, organes génitaux, anus...), il est indispensable de consulter 
votre médecin traitant. 
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Pour éviter l'infection :   

• Il est indispensable de s'occuper de toute plaie, si petite soit-elle : toute plaie risque d'entraîner une 
surinfection ; 

• Il ne faut jamais utiliser de coton : il risque de s'effilocher dans la plaie ; 
Le risque de tétanos est réel, et maximal en particulier chez les personnes âgées dont la vaccination 
date de plus de dix ans. Il faut ainsi regarder régulièrement votre carnet vaccination, et vérifier la date 
de votre dernière injection antitétanique. 
 
IV-Les plaies graves 
     
Comment identifier une plaie grave ? Certaines le sont de toute évidence mais pour d'autres… Pourtant 
savoir les identifier est indispensable pour porter secours le plus efficacement possible. 

Le plus souvent, la conduite à tenir consiste à allonger la personne et à la surveiller en attendant 
l'arrivée des secours. 

Pourquoi une plaie est-elle grave ? 

Une plaie est dite grave lorsqu'elle présente au moins l'un des caractères suivants : 

• Elle est étendue (plus grande que la moitié de la paume de la main de la victime) ; 
• Elle est profonde ; 
• Elle contient des corps étrangers (verre, terre, débris, etc.) ; 
• Elle est contuse (les morceaux de peau de la plaie sont écrasés) ; 
• Elle est infectée ; 
• Elle est située près d'un orifice naturel (orifices du visage, organes génitaux, anus...) ; 
• Elle survient chez une victime particulièrement fragile (malade, nourrisson, vieillard...). 

Dans tous ces cas, il est nécessaire de recouvrir la plaie avec des compresses stériles ou à défaut un 
linge très propre. 

Il faut immédiatement consulter son médecin traitant ou en son absence contacter un centre afin d'avoir 
un conseil médical. 

Comment réagir ? 

Deux cas particuliers peuvent se présenter : plaie de l'abdomen et plaie du thorax. 

Plaie de l'abdomen 
 
La gravité d'une plaie de l'abdomen, due en général à un traumatisme (accident de voiture, rixe, plaie 
par arme blanche...), nécessite en tout premier lieu l'appel et l’évacuation. 

En attendant les services d'urgence : 

• Allongez la victime (afin d'éviter l'aggravation d'une possible détresse circulatoire due à une hémorragie 
interne) ; 

• Appliquez des compresses stériles ou à défaut un linge très propre au niveau de la plaie ; 
• Faites fléchir les genoux de la victime, et placez une couverture afin de les caler. Cette position relâche 

les muscles de l'abdomen et diminue la pression sur la plaie ; 
• Surveillez la victime et rassurez-la. 

 
Plaie du thorax 

Une plaie pénétrante du thorax peut entraîner des lésions internes graves et peut provoquer une 
détresse ventilatoire (difficulté majeure pour respirer). 

Elle fait suite en général à un traumatisme (accident de voiture, rixe, plaie par arme blanche...) et 
nécessite en tout premier lieu l'appel et l’évacuation. 

En attendant les services d'urgence : 
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Placez la victime dans la position où elle se sent le mieux, en général en position demi-assise ou 
couchée sur le côté blessé avec la tête et les épaules surélevées ; 

• Recouvrez la plaie de compresses stériles ou à défaut d'un linge très propre ; 
• Surveillez la ventilation (respiration) de la victime. 

 
Pour éviter les complications d'une plaie grave… 
 

• Devant toute plaie grave, il ne faut jamais essayer de retirer un corps étranger présent dans la plaie ; 
• Ces plaies peuvent s'accompagner d'une hémorragie, le plus souvent interne, que seuls les secours 

médicalisés pourront prendre en charge ; 
• C'est pourquoi toute plaie grave doit être considérée comme une urgence vitale. 

V-Comment choisir son antiseptique ? 

• Sur la peau saine : 

L’alcool dilué (à 60 ou 70°), reste très efficace 

• Sur une plaie fermée : 

Choisissez une solution pénétrante qui pénètre facilement la couche superficielle de la peau. C’est le 
cas du Cétrimide (Cétavlon) ou de l’Hexamidine. 

• Sur une plaie ouverte ou des éraflures : 

Appliquez un antiseptique sans alcool pour ne pas provoquer de douleur ni irriter la peau. 

On utilise plutôt la chlorhexidine (biseptine), le dakin ou le mercryl en solution aqueuse ou en 
compresses imprégnées. 

• Sur une plaie souillée par de la terre, du gravier ou du sable : 

Utilisez une solution antiseptique moussante type Bétadine ou de l’eau oxygénée à 10 volumes, avant 
d’appliquer un antiseptique plus puissant. 

Comment agir ? 

• Verser directement le désinfectant sur la plaie en essuyant avec une compresse le surplus. 

• Prendre une compresse, verser du désinfectant et compresser la plaie en jetant ensuite la 
compresse dans un sac plastique et jamais directement dans la poubelle (vous pouvez ensuite 
donner ce sac à votre médecin pour ses déchets médicaux). 

• Puis mettre un pansement stérile et une protection avec une bande. 

• Se renseigner aussi sur la validité du vaccin contre le tétanos. 

• De retour chez soi si température, rougeur ou douleur, consulter votre médecin. 


