EPIDEMIOLOGIE & FOOTBALL
Emmanuel ORHANT
FFF

A quoi sert l’épidémiologie sur le terrain?
Pour les sportifs sains
o

o
o

Pour les sportifs blessés

Préparer les joueurs à la
performance en gérant tous
les facteurs de risque
Diminuer l’incidence des
blessures
Orienter sur la prévention du
sportif, de l’équipe…

o Orienter sur une cause
o Gestion soins-rééducationréathlétisation-préparation
physique
o Donner des arguments pour
la reprise
o Eviter la récidive

Incertitude contextuelle,
FDR…

MAIS

Dr. Gary O'Driscoll

Dr. Gary O'Driscoll , Arsenal FC

BASE de la PREPARATION PHYSIQUE

Les qualités physiques au football







Explosivité
Force
Endurance (aérobie)
Résistance (répétition des sprints nécessitant une
bonne aérobie)
Les sollicitations lactiques.
Vivacité, vitesse gestuelle et coordination spécifique

Selon Gilles Cometti, les efforts en football sont répartis
comme suit :
 Explosifs : 5 % , (efforts explosifs, la grande majorité
dure moins de 7 secondes, démarrages, sauts,
enchaînements + frappes, etc.).
 Moyens : 20 % ;
 Lents : 40 % ;
 Repos : 35 %.

Les qualités requises par les joueurs
Force musculaire de la sangle abdominale et
des membres inférieurs
 Equilibre entre le haut et le bas du corps,
importance de la ceinture pelvienne en termes
de mobilité, de proprioception et de force pour
la transmission des forces
 Structure musculaire du haut du corps
(transmission de la force globale et protection
des contacts)
 Coordination générale et spécifique est
nécessaire pour s’adapter aux multiples
changements de motricité et de déplacements,
en plus de la maîtrise du jeu et du ballon.


Étapes de l’histoire de la préparation
physique
 Période centrée uniquement sur l’endurance
 Période endurance musculation
 Période musculation
• Efforts explosifs = attitude qualitative =
PREPARATION PHYSIQUE CONSTRUITE A PARTIR DE
LA FORCE = ATTITUDE QUALITATIVE
Répond à l’évolution du football de la vitesse et de
l’explosivité (nécessité d’entrainer les fibres rapides et
les filières anaérobies)
• Efforts répétés = attitude quantitative =
PREPARATION PHYSIQUE CONSTRUITE A PARTIR DE
L’ENDURANCE = ATTITUDE QUANTITATIVE
Répond à la demande de match, efforts la plupart du
temps sont de type lent ou à moyenne vitesse
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Le nouveau dogme du football
ENDURANCE

Courir longtemps

FORCE

travailler musculation avec des
charges, la pliométrie, les sprints

AMELIORER EFFICACITE
DES ACTIONS

Courir plus vite, Sauter plus haut,
démarrer plus vite…

Histoire des entrainements
Basée sur
- La performance
Mais aussi sur
- L’évolution de la
blessures



L’accumulation des charges de travail de courte durée
ont été associés à un plus grand risque de blessure.

Bowen et al. Accumulated workloads and the acute : chronic workload ratio relate to
injury risk in elite youth football players. Br J sports Med 2017 Mar



Relation entre les charges d'entraînement élevées et
des blessures mais plus probablement de la formation
inappropriée (augmentation excessive et rapide dans
les charges d'entraînement).

Malone et al. High-speed running and sprinting as an injury risk factor in soccer: Can
well-developed physical qualities reduce the risk? Br J Sports Med 2016
Gannett and al. The acute:chonic workload ratio in relation to injury risk in
professional soccer.J Sci Med Sport 2017 Jun
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DONNEES DE LA PREPARATION PHYSIQUE

EVOLUTION DE LA PREPARATION PHYSIQUE
AVANT



SUBJECTIVITE DU JOUEUR : Le
ressenti du joueur qui en parle
directement aux entraineurs,
préparateurs physiques, kiné,
médecins…



SUBJECTIVITE DU STAFF
TECHNIQUE : Comment le joueur
est perçu à l’entrainement par le
staff technique (fatigue, qualités
physiques ou techniques)
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EVOLUTION DE LA PREPARATION PHYSIQUE
AVANT

OBJECTIVITE MEDICALE :







Signes fonctionnels (plaintes…)
Signes physiques (données d’examen…)
Signes psychosociaux (sommeil, trouble
de l’humeur…)
Troubles de l’hygiène de vie
Maladie
Poids, masse grasse de forme
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RPE

MAINTENANT



Rating of Perceived Exertion = Calcul de la charge de travail.



durée de votre séance X intensité ressenti par le joueur



Par exemple pour une séance de 90min, un joueur ressent la
séance comme difficile donc 5, la charge de travail est donc de
90x5= 450
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jj / mm / aa

Nom de la présentation

WELL BEING

Le Bien être subjectif
Sommeil
Fatigue
Stress
Douleur
Maladie
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MAINTENANT

MESURES DIRECTES

MAINTENANT

Tests de référence
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 TESTS MUSCULAIRES
 Tests gainage (Test de Shirado Ito; test de Sorensen…)
NON CORRELE
 Test de référence IJ CORRELE

 Pont à une jambe (single leg hamstring bridge SLHM),
Une étude prospective a montré qu’il y avait une bonne
corrélation entre des atcd de blessure et un mauvais
résultat aux tests.
Freckleton G et al. The predictive validity of a single leg bridge test for
hamstring injuries in Australian Rules Football Players. Br J Sports Med 2013
Mccall and al. Reliability and sensitivity of a simple isometric posterior lower limb
muscle test in professional football players. Journal of sports sciences 2015

 Le test Nordic a été testé et a montré qu’il était capable
de réduire de 65% le nombre de blessure des IJ et de 85%
les récidives.
Opar DA et al.. A Novel Device Using the Nordic Hamstring Exercise to Assess
Eccentric Knee Flexor Strength: A Reliability and Retrospective Injury
Study.journal of orthopaedic &sports physical therapy, 2013

Efficacité des exercices de renforcement musculaire en
excentrique
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 FMS Functional Movement Screen
•
•
•

•
•
•

Pour sportifs non blessés dans le cadre de prévention.
7 « patterns » de mouvements qui permettent d’obtenir un score global
sur 21 points.
Analyse les mouvements que les sportifs ont le plus de mal à effectuer, et
dans les lesquels des asymétries et/ou des restrictions de mobilité sont
observables.
Grâce au FMS, il est possible d’intégrer des exercices correctifs dans leur
entraînement.
Ces tests ne sont pas spécifiques et s’adressent à tous les types de sports.
66% des clubs anglais l’utilisent

NON CORRELE
 SEBT Test Star Excursion Balance Test
•
•

•

test fonctionnel, sur une jambe, utilisé pour évaluer les instabilités
externes de cheville.
Le pied est placé au centre d'une étoile dessinée au sol et une série
d'exercices est effectuée afin d'apprécier la stabilité fonctionnelle et
dynamique de la cheville.
Test simple et reproductible

NON CORRELE

 Mesures d’extensibilité (tests d’étirement)

•
•
•

Analyse personnelle
Antécédents et déficit asymétrique à prendre
en compte (>15%)
Le but est d’améliorer la plus grande habilité
de de la structure tendino-musculaire et la
composante passive conjonctivale

NON CORRELE

 PROPRIOCEPTION

Prévention articulaire
Troubles de la coordination et des
chaines musculaires
Stabilisations du bassin
Déficit de l’agilité et stabilisation du tronc
STATIQUE & DYNAMIQUE
NON CORRELE



Mesure aérobie (VO2 max) sur terrain ou en
salle

NON CORRELE


Test de détente

NON CORRELE


Test de vitesse

NON CORRELE


Test de saut

NON CORRELE
 Données de course, d’accélérations, de
décélérations…

NON CORRELE
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Analyse fonction des entrainements, type d’entrainement, stage de début de saison,
récupération.
Les données d’entrainement n’ont rien
à voir avec les données de match.
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Le joueur d’aujourd’hui parcourt des distances importantes, de 9 à 15Km selon les
postes et profil de jeu.
La distance parcourue par les joueurs ne varie pas réellement d'une mi-temps à l'autre.
La distance parcourue en fonction du poste tenu (excepté le goal, bien entendu) varie
de manière modérée. Ce sont les milieux de terrain qui parcourent le plus de distance.
La distance moyenne des entrainements est loin des données de match.
Période début de saison
Travail sur petit espace / grand espace
Récupération…
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Distance / minute est quasiment le double en match qu’à l’entrainement

Dépense énergétique de l’entrainement est loin de la vérité du match
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L’accélération vitesse d’un mouvement en fonction du temps. « variation, par seconde, des mètres par
seconde » (m/s²).
les actions intenses (physiques et techniques), évaluées entre 100 et 120 par match sont d’une durée très
courte entre 1 et 4 sec.
Un joueur effectue en moyenne 48 à 70 démarrages à partir d'une position stationnaire et 40 à 62
accélérations en cours de trajet ;
Le cout énergétique de la course en accéléraWon est supérieur à celui qu’on observe à vitesse constante.
Du point de vue biomécanique, la course en accéléraWon sur terrain plat = la course en montée à vitesse
constante.
Les données d’accélération et décélération sont sensiblement les mêmes en match ou à l’entrainement =
données sur quelques mètres (par exemple sur un toro, les données sont importantes
Important dans l’analyse des blessures, surtout pour les décélérations!!!
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On dénombre entre 1000 et 1200 actions différentes qui incorporent des changements
rapides et fréquents de l’allure et de la direction des mouvements.
Ces kilomètres sont parcourus à différentes vitesses :
•Sprint (>28 km/h) : 11 % soit 1,26 km
•Course rapide (22-28 km/h) : 13 % soit 1,5 km
•Course lente : 45 % soit 5,1 km
•Marche : 25 % soit 2,8 km
•Non déterminé : 6 % soit 0,9 km
Données très différentes entre match et entrainement.
Courses longues sont des risques importants pour la blessure musculaire
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L’ISOCINETISME
Prendre en compte les déficits de force musculaire et
des ratios
Croisier 2008 : correction des déséquilibres permet de
ramener à un risque quasi égal à ceux qui n’ont pas de
déséquilibre alors qu’au départ il est x 4.
< 10% de déficit normal; 10-15% à prendre en compte
en salle de musculation; >15% travail isocinétique
L’équilibre est obtenu après un travail long sur iso (entre
10 et 30 séances).
Pas de corrélation entre la durée de traitement et
l’importance du déséquilibre.
CORRELE / NON CORRELE

 MESURES INDIRECTES
oAppareils de musculation connectés
oCapteurs de force, plateforme de force
oEMG de surface
oDynamomètres de force (Frameforce)
oMaillots connectés
oNouvelles applications connectées
oOutils neurocognitifs (Neurotracker,
réalité virtuelle, Humantrak et vidéo…)
NON CORRELE

 Prévention individuelle personnalisée tous les jours pour joueur à risque en salle avant séance de terrain. Fonction des
tests de début de saison et des antécédents de blessure
Travail global des chaines musculaires (IJ, Quad, psoas),
Travail analytique.
Excentrique (protocole nordique) +++
Chaines fermées (squat, fente…) mais aussi ouvertes (arabesque…)
Statique (supine bridge…)et dynamique (sur ballon, flowin)
Musculation avec bandes élastiques
Musculation avec swiss ball
TRX…
Petersen et al. Preventive effect of eccentric training on acute hamstring injuries in men's soccer: a cluster-randomized controlled trial. Am J
Sports Med, 2011; nov; 39 (11) : 2296-303

 Prévention individuelle personnalisée sur des séances supplémentaires 1 à 2 fois par semaine
 Prévention collective en salle 1 à 2 fois par semaine (avant-veille de match)
 Prévention collective dynamique dirigé sur terrain (circuits proprioception, appuis, démarrage… Programme ESVP,
FIFA 11+

 Etirement
 Proprioception
 Core Training

Lutter contre les mouvements de compensation (rachis et bassin) durant la frappe et le sprint
Lutter contre les forces de freinage importante du geste (muscles antagonistes, membre contrlatéral)

Compliance des joueurs +++
McCall A and al. Risk factors, testing and preventative strategies for non-contact injuries in professional football: current
perceptions and practices of 44 teams from various premier leagues. Br J Sports Med 2014

CONSEQUENCES :
LES DONNEES MEDICALES

ENTRAINEMENTS

% matches selon le type de terrain
80,0%
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71,3%
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40,0%
24,1%
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PELOUSE NATURELLE

GAZON SYNTHÉTIQUE

DISTRICT

145 000 heures d’entrainement (85%)
232 entrainements en moyenne par
équipe durant la période
Soit 21 entrainements en moyenne par
mois

LIGUE

STABILISÉ

FEDERAL

2,8% 0,7% 0,4%
AUTRE OU NON
RENSEIGNÉ

MATCHES
nombre de matches
3%
15%

FEDERAL
LIGUE
DISTRICT

82%

30 000 heures de matches (17%)
60 matches en moyenne par équipe durant
la période
4,9 matches en moyenne par mois

MATCHES à 11

FUTSAL

3%
15%

district
ligue

4%

district

31%
65%

ligue

82%

fédéral

fédéral

Ratio matches / entrainements sur la saison

Ratio moyen est de 6h d’entrainement pour 1h de match

iNCIDENCE DES BLESSURES
 1,7 blessures pour 1000 heures d’entrainement (0.1 à 4.9)
 21 blessures pour 1000 heures de matches (8 à 31)

12 fois plus de blessures en matches qu’à
l’entrainement

PRESENCE EFFECTIF

EN MOYENNE LES ÉQUIPES EUROPÉENNES ONT 89% DE LEUR EFFECTIF POUR LES
MATCHES ET 85% POUR LES ENTRAINEMENTS

EFFECTIF > 85%

DONNEES LFP & FFF
Nbr de blessures pour 1000h de matches par type de
terrain

6,75
6,03

5,16
3,82

Pelouse naturelle

37

Gazon synthétique

Stabilisé

2,96

autre ou Non renseigné

salle

 Plus le niveau est élevé, plus le risque
de blessure en match est important. Le
risque global est même doublé (5,8
blessures pour 1000 heures de match
en district contre 12,3 au niveau
fédéral).
 La qualité des terrains a un réel impact
sur les blessures.

Localisation foot pro
 87% des blessures sont aux
membres inférieurs

 Les lésions des cuisses sont les
plus importantes 28-37%
Genoux de 15 %
Chevilles de 13%
Jambes de 9 à 10 % (différence liée au tendon
d’Achille)

Rachis de 3 à 4%
Hanches et pubis (de 11 à 15%)
Pied 5%
Tête et tronc 4%

Localisation foot amateur








74,5% des blessures sont au niveau des membres
inférieurs, 9,7% sur les membres supérieurs, 7,6%
sur la tête.
Le nombre de blessures des membres inférieurs est
de 4,8 pour 1000 heures de match quel que soit le
type de terrain.
Les lésions des membres inférieurs touchent surtout
les chevilles à 32,9% quel que soit le terrain. Le
risque est de 1,58 blessures pour 1000 heures de
match
Le risque de traumatisme de la tête est de 0,49 pour
1000 heures de match, soit une blessure tous les 22
matches.

Répartition des blessures en football amateur
74,5%

7,6%

9,7%
3,8%

Minf
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0,6%

2,3%
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Autre
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22%
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33%
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6,03
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MINF
Cuisse
21%
Jambe
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TÊTE

MSUP

Pelouse naturelle

DOS

THORAX ABDOMEN AUTRE

Gazon synthétique

Stabilisé

Autre

TOTAL

CIRCONSTANCES DES BLESSURES

55% M / 45% E

Les circonstances de survenues des blessures sont plus importantes en Match qu’à
l’Entrainement :
 En Europe 55% M / 45 % E
 En France 52% M / 46% E
À noter 1 % des blessures sont liées à un autre sport et 1% ne sont pas liées au sport
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Absence en Match
7,0
5,9

5,8
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5,1

6,1

5,1
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5,0
4,0
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3,9

4,1

3,0
2,9

2,6

2,0
1,0

3,7

nombre moyen
mensuel de matches

3

Nombre moyen
mensuel de joueurs
absents par match

0,0

↗ matches

↗ blessés
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↗ de joueurs absents pour les matches

Mécanisme des blessures

contact direct 34%
Lors d’une course
36% (accélération,
décélération, course,
changement de
direction)
 Frappe, passe 12%
 Saut, chute, glissade
8%



70% traumatique / 30% overuse

REPARTITION ANNUELLE DES BLESSURES

o Pic de blessures en septembre-octobre
o En août, en raison de la reprise officielle des
compétitions, on remarque que le nombre de
blessures en match est très important
o Inversement, au mois d’avril-mai on retrouve une
forte augmentation des blessures à l’entraînement.
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Localisation
Les résultats du football Français
ou Européens sont équivalents :
Entre 33 et 44% des blessures
sont musculaires
Les lésions ligamentaires 15-21%
Les traumatismes directs
(hématome, contusion) 10-13%%
Les tendinites 11%
Les lésions articulaires 9%
Les lésions osseuses 4%

LES GENOUX
 2ème localisation dans le foot pro LFP (15%)
 2ème localisation dans le foot amateur (16,3%)

LES CHEVILLES
 3ème localisation dans le foot pro
LFP (13%)
 1ere localisation dans le foot
amateur (24,5%)

► Selon Walden, 10 à 18% des blessures chez
les joueurs de haut niveau touchent la cheville
► Historiquement (Arnason 2006), l'entorse de la cheville
était la blessure la plus courante chez le joueur de foot dans
les années 80 (1,8/1000h de foot) et 90 (1,3/1 000 h). Depuis
les années 2000, la lésion musculaire est la cause n°1 des
blessures, l’entorse de cheville ne représente que 0,7/1000h
► incidence dans le foot amateur : 0,89 blessure de cheville
pour 1000 heures de match
► selon Walden 2013 (baisse de 3% par an sur 11 saisons)
► La cheville est la première cause de blessure (19%) sur des
grandes compétitions internationales

o
o
o
o

Walden (2013) 51% and 81% de toutes les blessures de la cheville sont des
lésions ligamentaires (63% LFP 2020)
Selon l’étude de Walden (2013) et la méta-analyse de Barelds (2018) 75% des
lésions ligamentaires des chevilles touchent les ligaments latéraux
Evans en 2016 note que 10 à 15% des lésions ligamentaires touchent le LTFAI
et ligaments médiaux
Les lésions isolées du LTFAI, Selon Lubbert (2017), 7%

NOMBRE DE JOURS D’ARRÊT

20% des blessures n’entrainent aucun jour d’arrêt ()
24% des blessures entrainent moins de 3 jours d’arrêt () en UEFA (7% en France)
18% des blessures entrainent un arrêt supérieur à 28 jours () en France contre 16% uefa
42% entrainent un arrêt entre 8 et 28 jours en UEFA et 35% en France ()
Arrêt moyenne par saison en France = 19,4 jours sur les 3 dernières saisons
Le ratio des blessures graves (> 4 semaines) est de 0,8 blessure pour 1000 heures de football.
Corrélation entre blessures graves, baisse des performances et le nombre de matches joués
surtout en fin de saison quand le résultat est necessaire…

NOMBRE de jours de SOINS
nombre de soins/jour
8,0
7,0

Le nombre de soins par jour : En moyenne 6,6
joueurs passent par la salle de kiné par jour (hors soins
de récupération)

6,0

Fonction des blessures graves
Le soin n’empêche pas l’entrainement !!!

5,0
4,0

7,8

7,5
6,9

6,8
3,0

6,5

5,8

6,3

6,6

4,7
2,0
1,0
0,0
SAISON 09-10

SAISON 11-12

SAISON 13-14

SAISON 15-16

moyenne

CHRONICITE DES BLESSURES
Total
2017/2018

Total autres
saisons

No re-injury

91

90

Re-injury

9

10

En Europe
 91% sont aigues
 9 sont des récidives

En France
 84% des blessures sont aigues
 5% sont récurrentes
 11% sont des récidives

CONCLUSION
Tests de début
de saison
+ suivi cardio
+ suivi bio

POURQUOI AVOIR UN BON
SUIVI?

DONNEES
TRAUMATOLOGIQUES

Handicap économique
Carte d’identité « médicale » des joueurs

prévention adaptée
gestion physique adaptée
Soins adaptés
récupération adaptée

(l’équipe du Shaktar Donetsk a
démontré que le coût moyen d’un
mois de blessure coutait environ
500 000 euros)
Handicap sportif
Même si la perte de chance
sportive est difficile à appréhender
Handicap d’image
PRESSE !!!!

