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ÉDITORIAL

LA MÉDECINE
DU SPORT
Dr Pierre Jobin | Hauterive
Le sport est pratiqué depuis très longtemps : les Grecs déjà nous ont familiarisés avec
les disciplines de l’athlétisme, en nous léguant en plus les jeux olympiques. Les Romains
ont pris le relais, jusqu’à la chute de leur empire.
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Après une longue éclipse, les activités sportives ont refait surface sous diverses formes.
M.Coubertin a remis les Jeux au goût du jour; depuis lors, le sport fait de plus en plus
partie de la vie moderne, grâce aux médias.
De plus, les activités sportives se sont multipliées, les sportifs eux-mêmes sont toujours
plus nombreux, certains d’entre eux faisant partie d’une élite, la plus grande partie réunissant des sportifs de tous âges, et de toutes spécialités confondues.
Et la médecine dans tout cela? Au départ, les blessures propres à chaque activité sportive
étaient soignées par le généraliste du coin. Par la suite, certains se sont spécialisés, au
contact répété des sportifs, toujours plus nombreux. La médecine du sport est devenue
une entité à part entière depuis une soixantaine d’années mais elle a énormément progressé depuis une trentaine d’années.
Les connaissances du corps humain, de sa physiologie ont donné naissance à des spécialistes toujours plus pointus ; les traumatologues étant les plus nombreux, accompagnés
des chirurgiens, des médecins spécialistes dans la réadaptation et j’en passe. Il faut de
bonnes bases d’anatomie pour parfaire le diagnostic : on ne se contente plus de parler
d’une inflammation de l’épaule, il faut démembrer les articulations pour préciser le genre
d’atteinte: le muscle, le tendon ou la capsule articulaire… afin de préciser le diagnostic
et par là améliorer son traitement. Ceci nécessite un examen clinique précis, complété si
nécessaire par des examens radiologiques.
Le médecin du sport peut également accompagner une équipe plus étroitement : il en
devient alors un membre à part entière, ce qui sécurise le groupe.
Afin d’optimaliser la forme du joueur, le médecin doit également avoir un regard sur l’alimentation, en prévision de l’effort, puis de la récupération post-effort, mais également
sur l’état de santé global du sportif.
Pour ce dernier, ce qui est important, c’est qu’il soit examiné «rapidement » et que le
diagnostic suive, et que le pronostic soit juste : « quand pourrai-je reprendre mes
entraînements ? »
En résumé, la médecine du sport est une spécialité assez complète, présentant plusieurs
facettes: elle est assez récente, mais elle a énormément progressé toutes ces dernières
années. Les articles ci-après vous donneront précisément un éclairage sur les principales
affections rencontrées par le médecin du sport.
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LE BILLET DU PRÉSIDENT

DÉCALAGES
Dr Pierre-Yves Bilat

« S’il y a des médecins du sport, c’est que le
sport est dangereux ?! » Les sportifs, par définition ne devraient-ils pas être en bonne santé?
On apprendra dans ce numéro que la médecine
du sport a gagné ses lettres de noblesse et que,
sans médecin du sport, il n’y a pas de succès
ni de soins appropriés pour les organismes très
sollicités.
On bichonne les sportifs, c’est bien pour la population concernée de plus en plus performante et
aguerrie, alors que la masse, selon les statistiques, est de plus en plus grosse, tabagique et...
sédentaire : c’est un défi pour l’avenir que de
mettre sur pied un vrai programme de prévention
primaire, où le sport a sa place.

“LES PROJETS DES UNS
SONT TOTALEMENT
OPPOSÉS À CEUX DES
AUTRES ; ET ILS SONT
DÉCALÉS PAR RAPPORT
À LA VISION DE L’ÉTAT
QUI DEVRA,
OBLIGATOIREMENT
PRENDRE DES DÉCISIONS
IMPOPULAIRES”
Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs serpents
de mer se rapprochent des côtes: à l’impression
de cette revue, quelques décisions importantes
auront été prises, souhaitons qu’il n’y aura pas
trop de déçus, car, aujourd’hui, je ressens des
«décalages» vertigineux.
A peine nos édiles fédéraux, après sept ans d’hésitations et d’aller et retour, se décident-ils pour
un modèle de soins coordonnés, que la menace
d’un référendum est déjà brandie ! Que de
craintes pour une petite adaptation du système
qui doit absolument juguler la hausse de ses
coûts : pas de grand souci chez nous, grâce au
Réseau de Soins Neuchâtelois qui fonctionne
déjà, ce qui aurait pu permettre à ceux qui sont
réticents, de démystifier le Managed Care.

On aura notre valeur de point tarifaire 2010... sans
«décalage » mathématique, croisons les doigts.
Le plan stratégique de HNE aura été publié: les
blocages sont très forts et je suis inquiet : les projets des uns sont totalement opposés à ceux des
autres; et ils sont décalés par rapport à la vision
de l’Etat qui devra, obligatoirement, prendre des
décisions impopulaires dans cinq districts sur six:
aïe, l’arrière-automne va être chaud!
Enfin, quand vous lirez ces lignes peut-être saurez-vous comment fonctionnera le 144: là aussi,
visions opposées de l’Etat et des Communes, qui
s’interpellent peu aimablement. Il y a une volonté
de créer un numéro d’appel pour la médecine
d’urgence, indépendamment du 144. Ce projet
est très important car il s’agit de la porte d’entrée
dans le système de santé et du premier tri. Souhaitons qu’il n’y ait pas là de décalage entre le
modèle qui sera choisi et l’avis de spécialistes
consultés…
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DOSSIER

PRISE EN CHARGE
DES ACCIDENTS MUSCULAIRES
Dr Roland Grossen | Colombier

Les accidents musculaires représentent un des
traumatismes les plus fréquemment rencontrés
en médecine du sport. Ils peuvent survenir
dans la plupart des activités sportives, avec une
nette prédominance pour le football et le tennis et se localisent principalement au niveau
des ischio-jambiers, du droit antérieur et du jumeau interne. Ils nécessitent une prise en
charge optimale, car le risque de rechute est
élevé (>20% au niveau des ischio-jambiers) et
les complications ne sont pas rares.
Quel que soit le degré de gravité de la lésion,
la prise en charge en urgence sera identique.
Par contre, le traitement variera en fonction du
type de blessure, d’où la nécessité d’établir un
diagnostic précis avant d’élaborer le plan de
traitement, en se basant sur l’anamnèse, l’examen clinique et l’imagerie.

L’anamnèse permet en général d’évaluer de façon relativement précise le degré de gravité
de la lésion et de savoir s’il s’agit d’une simple contracture, d’une déchirure, d’une rupture,
d’une avulsion ou d’une contusion.
EXAMEN CLINIQUE
Il est parfois difficile à réaliser en urgence et il est souvent utile de le répéter «à froid»,
soit à 48h. Il sera toujours comparatif et bilatéral et comprendra les points suivants:
• Inspection: anomalie du modelé, présence d’un œdème, ecchymose, attitude antalgique.
• Palpation prudente à la recherche de zones indurées, de points exquis, d’une contracture,
d’un «trou musculaire».
• Testing musculaire: ballottement musculaire, mise en tension passive (angle d’apparition
de la douleur), active contrariée en isométrique, concentrique et excentrique.

“LES ACCIDENTS
MUSCULAIRES PEUVENT
SURVENIR DANS LA
PLUPART DES ACTIVITÉS
SPORTIVES, AVEC UNE
NETTE PRÉDOMINANCE
POUR LE FOOTBALL
ET LE TENNIS ”
ANAMNÈSE
Il faut essayer d’évaluer l’importance de la lésion
par l’anamnèse et chercher à savoir s’il existe ou
non une lésion anatomique.
L’interrogatoire recherchera le mode d’apparition
de la douleur (traumatisme extrinsèque ou intrinsèque), l’intensité de la douleur initiale, la perception d’un claquement ou d’un coup de fouet, le
degré d’impotence immédiate, l’apparition d’un
œdème ou d’une ecchymose. L’évaluation de l’accident doit être aussi précise que possible: âge du
sportif, sport pratiqué, niveau de pratique, type de
terrain, circonstances de survenue (début ou fin
d’effort, douleur d’apparition progressive ou subite,
effort concentrique ou excentrique, glissade), vécu
du sportif, antécédents musculo-tendineux, prise
en charge initiale, conditions climatiques, etc.
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DOSSIER
L’apparition d’une ecchymose signe la lésion anatomique. Elle survient souvent à la partie basse du
muscle lésé et avec un certain délai par rapport à
l’accident. Elle est loin d’être constante et son absence ne permet pas d’exclure une lésion anatomique.
EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
L’échographie surtout, l’IRM parfois et la radiologie standard en cas de suspicion d’avulsion osseuse chez l’adolescent sont les techniques
d’imagerie à disposition du médecin. Elles permettent d’établir un diagnostic de précision, de
rechercher des complications (TVP, sérome, calcifications, myosite ossifiante, cicatrice fibreuse,…),
de suivre l’évolution d’une lésion, mais ne renseignent pas sur le degré de résistance de la
cicatrice et le risque de récidive.
L’échographie est l’examen paraclinique de choix,
à pratiquer entre 48 et 72 heures après le traumatisme. Elle nécessite une sonde à haute fréquence et un radiologue habitué à ce type de
pathologie. Elle permet de définir avec précision
le type et le degré de lésion : musculaire pure,
myo-aponévrotique, myo-tendineuse, partielle ou
complète. (cf. classification). Elle offre l’avantage
d’un examen dynamique.
L’IRM doit être réservée aux régions profondes,
difficiles d’accès à l’échographie (région inguinale
ou fessière), aux athlètes de haut niveau, en cas
d’indication chirurgicale, ainsi qu’à certaines situations de complication, d’évolution atypique ou
de récidive.

CLASSIFICATION
DES LÉSIONS MUSCULAIRES
Diverses classifications des lésions musculaires
ont été proposées, à partir de critères cliniques,
échographiques ou histologiques.
L’ancienne classification utilisée par Andrivet
(1968), utilisant le vocabulaire habituel des sportifs permet de régler la majorité des problèmes.
Elle se superpose assez bien à celle proposée
par Durey et Rodineau:
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• Courbature: douleur musculaire survenant le lendemain d’un effort, évoluant toujours favorablement.
Stade 0: atteinte réversible de la fibre musculaire, sans atteinte du tissu de soutien.
Récupération totale en quelques heures.
• Contracture: contraction permanente d’un contingent +/- important de fibres musculaires, douloureuse
au palper et au testing.
Stade 1: atteinte irréversible de quelques fibres musculaires aboutissant à leur nécrose sans atteinte
du tissu de soutien. Récupération totale en quelques jours.
• Elongation: lésion musculaire de petite taille, souvent non objectivée à l’échographie, visible sous
forme d’œdème à l’IRM.
Stade 2: atteinte irréversible d’un nombre réduit de fibres musculaires et atteinte minime du tissu
conjonctif de soutien. Evolution favorable en une dizaine de jours, mais souvent négligée.
• Déchirure ou claquage : symptômes francs, d’apparition subite sur un geste précis. Echographie
positive pour autant qu’elle ne soit pas réalisée trop tôt.
Stade 3: atteinte irréversible de nombreuses fibres musculaires et atteinte sévère du tissu conjonctif
de soutien. Hématome intramusculaire. Récupération totale en 4 à 12 semaines. Danger de récidive.

• Rupture ou désinsertion: lésion survenant lors de la pratique de sports violents, d’un
traumatisme à haute énergie ou suite à une glissade.
Stade 4: rupture ou désinsertion. Récupération longue et variable, séquelles parfois non
négligeables. Peut nécessiter un traitement chirurgical.
La contusion musculaire n’entre pas dans le cadre de cette classification. Il s’agit d’un accident par choc direct ou indirect, entraînant un écrasement musculaire plus ou moins
important, accompagné d’un hématome visible à l’échographie. Le danger de ce type de
lésion est l’hématome compressif (syndrome de loge), la TVP ou l’évolution vers une
myosite ossifiante.
Traitement
A : Mesures d’urgence sur le terrain:
Quel que soit le type et le degré de la lésion musculaire, à l’exception des crampes et
des courbatures, le protocole BREF doit être appliqué :
B..ANDAGE : la compression de la lésion limite l’hémorragie
et l’œdème, et calme la douleur.
R..EPOS: arrêt immédiat de l’activité, mise en décharge
du membre lésé.
E..LÉVATION : la surélévation du membre atteint permet
de lutter contre l’œdème.
F..ROID : application de compresse de glace (glace pilée
dans un linge humide) 20 minutes toutes les 2 heures:
effet antalgique et vasoconstricteur.

B: Mobilisation précoce :
La mise au repos du muscle blessé doit être la plus courte possible (0 à 3-5jours). La mobilisation précoce par une mise en tension passive, douce, à la limite de la douleur, favorise
la régénération des fibres et des capillaires, ainsi que l’orientation des myotubes.
C : Prescription d’AINS:
La prescription d’AINS en cas de lésion musculaire est un sujet âprement discuté. Malgré
diverses études réalisées sur ce thème, aucun consensus n’a été trouvé à ce jour. L’inflammation est un processus utile à la cicatrisation et la prescription d’AINS peut s’avérer
délétère, surtout à moyen ou long terme. Il est admis aujourd’hui que l’emploi d’AINS
sur une courte période n’influence pas le processus de guérison. L’aspirine est par contre
à proscrire.
D: Rôle de la physiothérapie :
La prescription d’électrophysiologie en phase aiguë d’une lésion musculaire n’a jamais
fait la preuve de son efficacité. Les micromassages produits par les US pourraient avoir
un effet analgésique et stimulant de la cicatrisation, mais cela n’a pas été démontré.
Le drainage, la pressothérapie, la balnéothérapie, le taping ont des indications en phase
aiguë ou en période de rééducation.
La reprogrammation musculaire progressive constitue la base du traitement. Elle se fait
par étapes : étirements passifs, actifs, exercices isométriques, concentriques, excentriques
d’intensité croissante, pliométrie. Elle impose un suivi régulier du patient, une collaboration
étroite avec le physiothérapeute et une bonne connaissance du sport pratiqué par le
patient.
En fin de traitement, la reprise du sport se fera progressivement, sur le terrain, sous
contrôle du physio ou d’un préparateur physique.
Le respect de la non douleur s’impose tout au long du traitement, de même que le respect
du patient (ne pas céder à la pression de l’entourage, surtout en fin de traitement !).
E: Moyens miracles pour guérir plus vite (!!!):
Divers produits ont été testés ou prescrits pour tenter de raccourcir le temps de guérison.
Les injections d’Actovégine ou de Solcoseryl sont à proscrire. L’emploi de facteurs antifibrosants (Suramin, Decorin) a montré un effet favorable chez l’animal, mais il subsiste
des doutes quant à la résistance du muscle «réparé ».
L’emploi de facteurs de coissance plaquettaires est à la mode actuellement. Les études
sont contradictoires et il faut prendre encore du recul pour évaluer l’impact d’un tel
traitement, considéré comme « doping » par les hautes instances sportives.
La thérapie gênique et l’utilisation de cellules souches sont des techniques encore
expérimentales.

F : Place de la chirurgie:
En phase aiguë, la place de la chirurgie se limite
aux désertions hautes des ischio-jambiers, à
quelques situations de rupture musculaire complète
ou aux syndromes de loge post-traumatiques.
En phase chronique, une révision chirurgicale peut
être indiquée pour des lésions récidivantes ou des
cicatrices fibreuses ou calcifiées.
Complications
Les complications des déchirures musculaires
ne sont pas rares : hématome enkysté, sérome,
cicatrice hypertrophique ou rétractile, myosite
ossifiante. L’échographie de contrôle est un
bon moyen de les mettre en évidence.
Retour à la compétition
Il n’existe pas de critères précis permettant de
déterminer à partir de quand un sportif est apte
à reprendre ses activités sans risques. Le pourcentage de récidive est important, notamment
pour les ischio-jambiers: 12% la première semaine,
30% dans les mois qui suivent.
Grosso modo, il faut prévoir 10 jours pour une
contracture, 2-3 semaines pour une élongation,
8-12 semaines pour un claquage.
La reprise sur le terrain débutera à 60% d’intensité et de durée, avec une progression de 5-10%
tous les 2-3 jours, pour autant qu’il n’y ait aucune
réaction douloureuse. C’est cette partie du traitement qui est la plus difficile à gérer, car le sportif
s’estime guéri et il veut reprendre au plus vite.
Prévention
L’âge du patient (<25 ans), les antécédents de
lésion musculaire, l’insuffisance de longueur musculaire, les dysbalances musculaires (ratio concentrique/excentrique) sont parmi les facteurs de
risque reconnus des lésions musculaires. Divers
protocoles de prévention ont été élaborés, dont
l’effet a été démontré (renforcement excentrique
des ischios surtout).
Conclusion
Les lésions musculaires ont une incidence élevée
en traumatologie du sport. Elles engendrent un
absentéisme important et des coûts élevés. Elles
nécessitent une prise en charge intensive, basée
sur un diagnostic précis et un suivi régulier. Elles
imposent une étroite collaboration entre le médecin, les physiothérapeutes, le patient et son entourage, essentiellement en fin de traitement.
Elles sont sujettes à diverses complications et ont
un risque élevé de récidive. Elles peuvent bénéficier d’un programme de prévention élaboré à
partir de l’analyse des facteurs de risque.
Il n’y a pas de produit ou de technique miracle
pour guérir plus vite d’une lésion musculaire!
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TRANSPORT DE PATIENTS
Patients couchés :

Patients assis ou
en chaise roulante :

AMBULANCES

VSL

(Véhicule Sanitaire Léger)

Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas
de besoin, l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.

Nos minibus sont équipés pour le transport de patients assis
ou en chaise roulante.

Notre équipage se compose soit de deux ambulanciers, soit
d’un ambulancier et d’une infirmière diplômée.

Ce service est destiné aux patients stables et non médicalisés
(sans perfusion et autre appareillage à l’exception de l’O2,
fournie par nos soins).

En plus de leur formation standard, nos équipages sont également formés à la prise en charge des situations d’urgences
selon les protocoles et les directives en vigueur.

www.ambulances-roland.ch

Le patient est pris en charge dans sa chambre et accompagné
jusqu’au service de l’hôpital de destination.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens ou en chaise roulante.
Outre la sécurité et la surveillance du patient, notre secouriste
veillera à rassurer le patient et à l’aider dans les démarches
administratives liées à sa sortie et à sa nouvelle admission
(pas valable pour les cartes de téléphone)

Service assuré 24h/24

Service assuré du lundi au vendredi de
07h3O à17h3O

Commande :

Commande :

032 725 26 26

079 725 26 26

DOSSIER

LE SPORT EST-IL
BON POUR MES
ARTICULATIONS ?
Dr Marco Salvi | Neuchâtel
Il n’est pas rare que les personnes qui nous consultent demandent si elles peuvent
faire du sport, quel type de sport et si cela est bénéfique. Notre expérience personnelle et le bon sens suffisent souvent pour conseiller une personne bien portante.
Mais y a-t-il des arguments médicaux pour encourager un rhumatisant à la pratique
sportive ou s’agit-il seulement d’un effet de mode et de société ?
Il existe de nombreuses publications sur le sujet, souvent de qualité insuffisante, mais les
articles de revues de la littérature scientifique sélectionnant les travaux de qualité nous
permettent de tirer quelques conclusions et de mieux conseiller nos patients.

ARTHROSE
Les exercices physiques font partie des recommandations thérapeutiques de l’EULAR (European
League Against Rhumatisme) pour la prise en
charge de la coxarthrose et de la gonarthrose.
Selon les experts il y a de forts arguments (High
quality evidence) indiquant que l’activité physique réduit la douleur et améliore les capacités
physiques. De plus cela apporte un bénéfice sur
le plan cardio-vasculaire et sur la réduction pondérale. Nous pouvons conseiller des exercices de
renforcement segmentaire ou de renforcement
global avec par exemple la bicyclette, le tai-chi,
la marche sur tapis roulant ou la balnéothérapie.
L’activité devrait durer de 30 à 60 minutes à une
fréquence de 3 fois par semaine. En cas de coxarthrose ou de gonarthrose il est conseillé d’éviter
les sports à risque pour l’arthrose (impacts traumatiques répétés ou importants, torsions, sports
de combat). Il faudrait éviter le niveau de compétition et les exercices durant les poussées
congestives d’arthrose même s’il n’y a pas véritablement de preuve de l’effet néfaste.
Chez un sujet sédentaire présentant une coxarthrose
ou une gonarthrose, il est souhaitable de préconiser une activité physique telle que la natation, la
marche ou le vélo. Il convient d’éviter les situations
qui déclenchent les crises douloureuses en diminuant ou en adaptant l’intensité, le rythme, la distance de course ou conseiller de jouer en double
au tennis plutôt qu’en simple.
PORTEURS DE PROTHÈSES
Plusieurs études montrent que les personnes
opérées de prothèse de hanche ou de genou
continuent une activité sportive ou de loisir (une

étude par exemple où 108/144 patients avec prothèse totale de genou continuent
l’activité physique alors qu’ils étaient 122/144 avant l’opération; une autre avec 160 patients
âgés en moyenne de 68 ans totalisant 208 prothèses totales de genou sont 79% à pratiquer
une activité sportive au moins une fois par semaine avant la chirurgie et encore 32% 5 ans
après). Les complications que l’on craint sont la survenue de luxations, usure des matériaux,
descellement de la prothèse ou fracture de l’os autour de la prothèse. La pratique sportive
très performante crée aussi une usure plus rapide du polyéthylène. Les études à ce sujet ne
sont pas si nombreuses et les résultats parfois contradictoires, raison pour laquelle il a été
établi un consensus de la Mayo clinique avec l’aide de 28 chirurgiens qui ont évalué 28
sports. Parmis ceux recommandés nous pouvons citer le golf, la natation, le cyclisme, le
booling, la voile et la plongée sans bouteille. Les sports déconseillés sont le hand-ball, le
baseball, le basket-ball, la course à pied, le hockey, le ski nautique, le karaté et le football.
Alors que le tennis, le ski alpin, le volley ball et la danse sont discutés.
Nous pouvons retenir qu’il faut encourager une pratique raisonnable minimale avec des
sports à contrainte mécanique modeste et déconseiller des sports à forte contrainte et la
compétition, ainsi que ceux comportant des risques de chute sévère (par exemple
équitation).
RHUMATISMES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES
Les exercices visant à entretenir la mobilité du rachis et la trophicité musculaire font partie
des recommandations thérapeutiques de l’EULAR pour la polyarhtrite rhumatoïde et les
spondylarthropathies.
En cas de rhumatisme inflammatoire chronique il est observé un déconditionnement musculaire qui est causé par l’inflammation, l’épanchement articulaire, les sécrétions de cytokines, par certains médicaments, en plus de la douleur qui induit une appréhension de
l’effort. Il en résulte une faiblesse musculaire qui contribue à la sensation de fatigue. Et
il a été démontré que la force musculaire est corrélée à l’indice fonctionnel.
En cas de polyarthrite rhumatoïde par exemple un programme d’exercices à domicile durant
un mois a permis de démontrer une amélioration significative pour l’activité de la maladie,
le status fonctionnel et la qualité de vie. D’où les recommandations que la prise en charge
d’une telle pathologie doit inclure en plus du traitement médicamenteux un volet nonpharmacologique avec un programme d’exercices et d’éducation. Plusieurs travaux
montrent l’effet bénéfique de l’activité physique sur la fonction et la douleur chez les
personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Mais il y a aussi la crainte chez les patients,
et les différents thérapeutes qui les accompagnent, que les activités sportives favorisent
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un rebond de l’activité du rhumatisme inflammatoire.
Les travaux scientifiques sont concordants sur le fait
qu’une activité physique modérée n’aggrave pas
l’activité de la PR et n’induit pas plus de fracture
même chez le sujet âgé. Cela est aussi valable pour
les patients sous corticoïdes.
Lors d’arthrite chronique juvénile il est constaté une
diminution de la fréquence cardiaque maximale, de
la VO 2 max, de la fréquence cardiaque à l’effort sousmaximale et de la durée totale d’effort lors d’un test
maximal. Mais il n’y a pas de corrélation entre l’activité de la maladie et la condition physique aérobique.
L’hypoactivité et le déconditionnement secondaire
sont en grande partie à l’origine des diminutions de
performance. Une étude prospective avec 62 enfants
montre que la pratique de la natation ou de la bicyclette n’a eu aucune influence néfaste au terme de 8
ans. Lors d’une étude sur le devenir fonctionnel chez
215 patients avec 16,5 ans de suivi, seul un tiers se
disait fonctionnellement limité et 10% très gênés ou
handicapés. La conclusion est que la très grande majorité
de ces jeunes patients devrait pouvoir poursuivre une
activité physique régulière ainsi qu’une formation
professionnelle.
Pour les spondylarthropathies, les études randomisées
concluent à un effet bénéfique de l’exercice modéré
(à domicile ou dans un centre) sur la fonction et la
mobilité rachidienne, sans renforcement des douleurs
ni détérioration du BASDAI.
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La capacité aérobique et le seuil aérobique sont abaissés jusqu’à près de la moitié par rapport à un groupe
témoin lors d’affections rhumatismales systémiques.
Cela a été démontré pour la polyarthrite rhumatoïde
mais aussi pour la dermatomyosite, la polymyosite ou
le lupus. Sans entrer dans les détails histochimiques,
les biopsies musculaires de patient avec PR montrent
une atrophie, une fibrose avec des infiltrations inflammatoires. Alors que les apports protéiques sont identiques à une population témoin, la masse maigre est
inférieure. Les cytokines impliqués (notamment TNFalpha et IL1-béta) sont impliqués non seulement dans
la destruction articulaire mais aussi dans le catabolisme protéique ou la dépense énergétique (augmentés). Il n’y a pas d’étude montrant l’évolution des
cytokines et leur répercussion clinique, en rapport
avec l’activité physique. Mais une étude s’intéressant
aux modifications radiologiques en cas de PR montre
une tendance similaire et non significative à une augmentation des lésions radiologiques des grosses articulations entre un groupe actif et un groupe témoin,
alors que pour les petites articulations (des mains et
des pieds), le groupe actif développe significativement
moins de lésions.

suivent pas les prescriptions d’exercices. De plus
l’adhérence diminue avec le temps. Les séances collectives peuvent améliorer l’adhérence. La Ligue
contre le Rhumatisme offre des possibilités dans ce
sens, de même que les associations de patients. Pour
que la motivation soit durable, il faut que l’activité
sportive soit adaptée à la problématique de chaque
patient, que ce soit à sa pathologie ou à sa personnalité.
On peut suggérer la pratique en milieu aquatique,
conseiller des supports plantaires mais aussi vérifier
l’état des tendons pour éviter par exemple une rupture
du tibial postérieur lors d’efforts de marche.

INTERVENTIONS

CONCLUSION

Des protocoles d’intervention de type 40 minutes de
marche, trois fois par semaine, à 75% de la fréquence
cardiaque maximale montrent un progrès de la fréquence cardiaque, du seuil anaéorobique, du score de
dépression, d’anxiété, réduction des scores de douleurs et indice fonctionnel (HAQ) dans le groupe actif.
Il y a toutefois un problème de motivation car comme
nous le savons, un tiers à deux tiers des patients ne

Il est préférable de pratiquer une activité sportive que
rester inactif car il y a peu de risque d’aggravation
d’un rhumatisme établi. Il est démontré des effets bénéfiques sur l’état de santé physique et psychologique
ainsi que sur la qualité de vie pour autant que l’on
choisisse un sport adapté.

VISITEZ LE
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www.snm.ch
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SÉQUELLES DOULOUREUSES DE L’ENTORSE
DE CHEVILLE: À QUOI PENSER ET COMMENT
LES ABORDER
Dr François Pagano
Hôpital de la Providence – Neuchâtel

INTRODUCTION
L'entorse aiguë de la cheville est l'événement
traumatique le plus fréquent du système ostéoarticulaire. A elle seule, elle représente 4% des
motifs de consultation des services d'urgences
des hôpitaux suisses.
La majorité de ces entorses sont liées à des traumatismes en inversion. C'est donc le complexe ligamentaire latéral (ligament talofibulaire
antérieur et calcanéo-fibulaire) qui est le plus souvent lésé (Figure 1).

résultent souvent d’un traumatisme initial négligé ou incorrectement traité et peuvent
décompenser une pathologie préexistante méconnue.
Dans l’ordre, ce sont l’instabilité chronique avec récidives d’entorses, la douleur, la limitation de la mobilité, le conflit mécanique cicatriciel (impingement), certains troubles statiques et l’arthrose post-traumatique.
Les séquelles de nature ligamentaire sont essentiellement représentées par l’instabilité
latérale chronique de cheville, le conflit cicatriciel mécanique, le syndrome douloureux
du sinus du tarse et les lésions de la syndesmose.
Parmi les séquelles traumatiques non ligamentaires prédominent les lésions ostéochondrales du dôme du talus, le syndrome du carrefour postérieur, les tendinopathies des tendons péroniers, et les fractures parcellaires méconnues (astragale, calcanéum, malléoles,
os péronier).
SÉQUELLES DE NATURE LIGAMENTAIRE
1. Instabilité chronique de la cheville
L’instabilité peut être la conséquence d’une hyper laxité et/ou d’un déficit musculaire et
proprioceptif. Elle concerne l’articulation tibio-astragalienne et/ou l’articulation sousastragalienne. Cette complication doit être prise au sérieux car elle fait le lit de l’arthrose
secondaire.
Le patient décrira des entorses à répétition ou une sensation d’insécurité à la marche ou
à la course sur un terrain plus ou moins accidenté. Les laxités seront testées de manière
bilatérale afin de différencier une laxité pathologique d’une laxité physiologique (Figures
2/3).

Figure 1

Ces derniers peuvent être atteints à des degrés
divers, déterminant la sévérité de l'entorse. Après
un examen clinique soigneux visant à déterminer
notamment la localisation précise de la douleur,
un bilan radiologique standard permet d'affirmer
ou d'infirmer des lésions osseuses associées. Il
est important de rappeler ici qu'une multitude de
lésions «autour de la cheville» peuvent simuler
une entorse de la cheville. Sans prétention
exhaustive, il est important que le clinicien les ait
à l'esprit lorsqu'il pose le diagnostic d'entorse de
cheville : fracture malléolaire, rupture de la syndesmose, fracture ostéochondrale du dôme du
talus, fracture du processus latéral du talus, fracture de la base du 5e métatarsien, luxation des
tendons péroniers, fracture de l'os péronier et des
tendons péroniers, fracture du cuboïde... Un examen clinique rigoureux et méthodique associé à
des radiographies standards de la cheville permet
de poser le diagnostic d'entorse aiguë de cheville
dans la très grande majorité des cas.
Malheureusement les séquelles des entorses de
la cheville sont fréquentes (de 20 à 50 % des cas)
et posent des difficultés diagnostiques et de prise
en charge thérapeutique. De nature multiple (ligamentaires, osseuses ou articulaires), elles

Figure 2

Figure 3

Instabilité latérale cheville droite, radiologique et clinique

Le traitement fonctionnel sera à privilégier en axant la rééducation sur les versants musculaire et proprioceptif. Le traitement chirurgical ne sera envisagé qu’après l’échec d’une
rééducation active, intense et bien conduite (Figure 4).

Figure 4
Stabilisation latérale chirurgicale selon Broström

Figure 5
Cicatrice fibreuse vue par arthroscopie
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2. Conflit cicatriciel mécanique
Ce conflit, appelé impingement en anglais, survient après une ou plusieurs entorses externes de
la cheville. Il s’agit d’un conflit mécanique antéroexterne de la cheville provoqué par l’interposition
de tissu cicatriciel synovio-capsulaire au carrefour
tibio-talo-fibulaire. Ce syndrome entraîne une
gêne fonctionnelle douloureuse, particulièrement
en flexion dorsale de la cheville.
L’arthroscopie a permis non seulement d’identifier
ce syndrome mais aussi de le traiter par excision
de la masse cicatricielle conflictuelle (figure 5, page
précédente).
3. Syndrome douloureux du sinus du tarse
Il s’agit d’une entité purement clinique. Ce syndrome douloureux est attribué à une fibrose cicatricielle post-traumatique de la partie externe
de l’articulation sous-astragalienne. Cet état entraîne une gêne douloureuse à la marche en terrain instable et une instabilité fonctionnelle sans
qu’aucune laxité ne puisse être mise en évidence à l’examen clinique. L’IRM peut mettre en
évidence une fibrose secondaire à une lésion du
ligament astragalo-calcanéen (ligament en
haie).
Ce syndrome douloureux cède parfois après des
injections locales de cortisone. En cas d’échec,
l’excision du tissu fibreux comblant l’orifice externe du sinus du tarse peut être une solution
chirurgicale.
4. lésions de la syndesmose
L’insuffisance ligamentaire de la syndesmose
entraîne une ouverture de la pince malléolaire
et le ballottement de l’astragale entre les deux
malléoles (Figure 6).
Cette situation, séquelle de lésion le plus souvent
méconnue du complexe de la syndesmose est
très mal tolérée. La gêne fonctionnelle est considérable et l’apparition de l’arthrose rapide.
Il faut donc essayer de stabiliser la cheville en
réduisant la fibula distale à sa place et en reconstruisant une syndesmose solide. Il s’agit d’une
entreprise difficile dont la littérature actuelle montre
des résultats moins favorables qu’une fixation en
aigu (figure 7).

Figure 6

Figure 7

Figure 6 Articulation tibio-astragalienne incongruente, pouvant signer une lésion syndesmotique
Figure 7 Exemple de stabilisation d’une lésion chronique de la syndesmose

Figure 8
Lésion ostéochondrale du dôme du talus au CT scan et au SPECT-CT

La prise en charge chirurgicale est indiquée pour les lésions symptomatiques. Différentes
techniques chirurgicales sont décrites (excision de la lésion, micro fractures, curetage et
greffe, fixation interne, etc.).
2. Syndrome du carrefour postérieur
Il est lié à un conflit osseux postérieur induit par les mouvements en extension (frappes
de balle, tacles). En effet, lors de l’hyper extension, le tubercule postéro latéral du talus
se retrouve coincé entre le calcanéum et l’épiphyse tibiale distale. Il existe des facteurs
prédisposant : queue du talus trop longue, os trigone volumineux (Figure 9).

SÉQUELLES DE NATURE
NON LIGAMENTAIRE
1. Lésions ostéochondrales du dôme du talus
C’est une complication fréquente qui peut être
lourde de conséquences. Les atteintes sont supéro-médiales ou supéro-latérales. Leurs origines
sont traumatiques et micro traumatiques, mais on
ne sait pas vraiment s’il s’agit de fractures parcellaires ou de remaniements vasculaires posttraumatiques, car les lésions ne sont pas toujours
visibles sur les radiographies initiales. La présence
de craquements, de blocages articulaires ou des
sensations de corps étranger est évocatrice. Le CT
scan est l’examen de choix pour certains auteurs,
le SPECT-CT amène cependant des informations sur
la biologie de la lésion, ainsi que sur la taille de la
lésion et l’état de l’os sous-chondral (figure 8).
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Figure 9
Os trigone (OT) volumineux

Le tableau peut être aggravé par des atteintes périphériques: ténosynovite du long fléchisseur de l’hallux (FHL), bursite pré-achilléenne. Ces atteintes associées peuvent étendre
la douleur en retro malléolaire médial ou latéral. A l’examen clinique, la marche sur la
pointe de pied peut être révélatrice. Le test pathognomonique est le test d’impaction
postérieur, consistant en une percussion brutale du pôle postérieur du talus sur la marge
postérieure du tibia qui, en réveillant la douleur habituelle, confirme le diagnostic.
L’infiltration par un corticoïde peut être indiquée.
Le traitement chirurgical, dans les situations rebelles, consiste à pratiquer une résection
du fragment osseux.

ATTEINTES DES TENDONS
PÉRONIERS
Les tendons péroniers subissent des lésions bien
spécifiques et toujours en lien avec les entorses
de cheville. Si les ruptures tendineuses sont relativement rares, les fissurations longitudinales et les
luxations sont à rechercher systématiquement. On
trouve également des ténosynovites de ces tendons.
1. Luxations des tendons péroniers
Lors d’un mécanisme d’entorse latérale de cheville,
peut se produire une rupture des rétinaculums
des tendons péroniers. Les tendons n’étant plus
contenus, ils prennent la corde de l’arc lorsque
les muscles se contractent, jusqu'à passer en
avant de la malléole latérale et de l’axe de
flexion/extension (Figure 10).

Figure 10
Luxation des tendons péroniers

Figure 11
Flake sign

Lors de la luxation des tendons, le périoste est
décollé de la corticale latérale de la malléole externe, cela se traduit radiologiquement par le
flake sign, signe pathognomonique d’une luxation
des tendons péroniers (Figure 11).
L’IRM peut détecter des lésions intra-tendineuses
ainsi que leurs positions. Un traitement inadéquat
peut conduire à une luxation chronique des tendons péroniers. Dans les cas chroniques les patients se plaignent typiquement d’un phénomène
d’essuie-glace douloureux autour de la malléole
externe et peuvent reproduire activement ce phénomène en contractant leur pied en extension
éversion. Les luxations chroniques nécessitent une
prise en charge chirurgicale stabilisatrice. De nombreuses techniques sont connues mais le but
commun est de réaliser un compromis entre une
excellente stabilité des tendons dans la gouttière
reconstruite et leur libre coulissage.
2. Lésion fissuraire du tendon du court péronier
Pathologie de surmenage survenant sur des chevilles instables. Le patient décrit des douleurs rétro
et sous malléolaires mais sans modification locale
visible. Le tendon du long péronier est lui aussi
touché par des fissures, mais moins fréquemment
que son homologue court. Le traitement consiste
à stabiliser la cheville (éventuellement par une
stabilisation ligamentaire de la cheville et/ou
correction osseuse de l’arrière-pied) et à pratiquer une ténolyse-suture des lésions fissuraires des tendons (Figure 12 ab).
3. Rupture du tendon du long péronier associé
à une fracture de l’os péronier
Lésion bien décrite et malheureusement souvent
non diagnostiquée, survenant typiquement chez
les footballeurs. L’examen clinique relève une douleur sur le bord latéral du pied associé à une instabilité de la cheville en inversion et varus.
Le bilan radiologique objective une fracture de l’os
péronier. Le bilan complété par une IRM met en
évidence une rupture du tendon du long péronier
(Figure 13 ab).
Le traitement consiste en une suture end-to-end
du tendon (Figure 14).

Figure 12 A
A. Lésion fissuraire du tendon du court péronier

Figure 13 A

Figure 12 B
B. Suture du tendon

Figure 13 B

A et B. Fracture de l’os péronier et rupture du tendon du long péronier

CONCLUSION

Figure 14
Suture du tendon long péronier

Cet article décrit les séquelles les plus fréquentes d’entorses latérales de la cheville.
Ces séquelles sont nombreuses et malheureusement trop fréquentes (retrouvées
jusqu’à 50% des cas). La négligence de
l’examen clinique, la mauvaise interprétation des images radiologiques ou l’absence
de consultation après une entorse, font que
dans un bon nombre de cas, ces séquelles
passent inaperçues dans un premier temps.
Un examen clinique systématique et répété
est indispensable afin de différencier les
nombreuses lésions traumatiques pouvant
survenir autour de la cheville.

Une analyse radiologique détaillée est primordiale et l’appel à un bilan complémentaire
(IRM/CT) doit être discuté devant tout traumatisme de la cheville dont l’évolution est
défavorable.
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EXAMEN
DE NON CONTRE-INDICATION AU SPORT
Dr Claude-André Moser-Morel | La Chaux-de-Fonds

PAS OBLIGATOIRE EN SUISSE
En Suisse, la plupart du temps, on n’impose pas
d’examen médical avant une pratique sportive,
notamment lors de pratique sportive populaire,
comme la course à pied, un marathon ou une
course en VTT. Dès lors à moins que le sportif en
prenne l’initiative, nous sommes relativement peu
sollicités pour un examen de non contre-indication de sport pour la pratique dans notre pays. En
revanche dès qu’un sportif va participer à une
compétition à l’étranger, notamment en France
voisine, il doit fournir ce certificat de «non contreindication au sport». C’est une loi relative au développement et à l’éducation physique et du sport
de 1984 qui a imposé le caractère obligatoire
de la visite médicale d’aptitude. Elle est valable
en général 6 à 12 mois.
Certaines fédérations, au niveau professionnel,
comme le football d’élite ou le cyclisme exigent
des examens approfondis, réguliers de leurs pratiquants. Dans le football ces pratiques sont récentes, elles n’existent pas en hockey sur glace
sauf pour les joueurs des équipes nationales.
A NE PAS PRENDRE À LA LÉGÈRE
C’est un examen important qu’il ne faut pas négliger. Quand un adulte, un adolescent ou un enfant nous demande de lui délivrer un tel certificat
cela implique qu’il faudra rencontrer le patient,
reprendre son anamnèse et son examen clinique
avec minutie en s’attardant tout particulièrement
au niveau des fonctions et des organes sollicités
dans le sport visé. Il s’agit donc d’un examen auquel il faut consacrer du temps. Le simple fait de
connaître le patient ne permet pas de lui délivrer
une attestation sans examen, même si nous
sommes souvent sollicités par des patients pressés qui ne peuvent attendre un rendez-vous. En
cas d’incident durant la compétition le médecin
consulté serait bien emprunté pour donner des
éléments de réponse au confrère ou à l’expert
qui prendrait contact avec lui. Il serait aussi éthiquement et moralement bien éprouvé en cas
d’incident grave qu’il aurait peut-être pu prévenir.
UNE CONSULTATION
EST NÉCESSAIRE
Un patient, quel qu’il soit, qui demande un certificat de non contre-indication au sport doit être
entendu et examiné avant que ce certificat ne soit
délivré. La consultation en question est l’occasion
de faire le point sur son état de santé, c’est aussi
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le moment d’aborder les problèmes généraux liés
à son sport : l’alimentation, la prévention des
blessures…
Quand il s’agit d’un enfant accompagné, c’est
l’occasion d’évaluer la relation parents-enfant visà-vis de la pratique sportive.
EXAMENS SPÉCIFIQUES
Il faudra donc faire un examen global, mais
orienté vers la pratique sportive. Les patients qui
partent en vacances faire de la plongée nous sollicitent relativement souvent. Il faudra être attentif chez eux à toute une série de pathologies de
la sphère ORL, il faudra veiller à l’état des tympans mais il faudra aussi s’assurer du bon état de
la dentition car les changements de pression
pourraient provoquer une modification des volumes des gaz intradentaires qui pourraient être
très douloureux. Dans un tel sport l’importance
de l’examen est double, il faudra protéger le sportif mais aussi son entourage qui pourrait être perturbé et mis en danger par le malaise de l’un de
leur camarade. La présence d’un trouble du
rythme cardiaque, la fibrillation auriculaire en
particulier constitue une contre-indication à la
pratique de ce sport.

“ON SERA
ATTENTIF AUX SPORTS
À HAUT RISQUE,
NOTAMMENT CEUX QUI
NÉCESSITENT DES
DÉPLACEMENTS ASSISTÉS
À GRANDE VITESSE”
Des sites internet spécifiques donnent des précisions pour beaucoup de sport et permettent d’imprimer des questionnaires et des schémas
d’investigation adaptés (http://www.entremed.fr/
rubrique/contre-indications_sportives.php). Le
médecin n’a en effet pas toujours toutes les
connaissances requises pour juger des spécificités
d’un sport, dès lors il ne doit pas hésiter à s’enquérir des mesures qu’il doit prendre qui sont
spécifiques au sport concerné.
On sera particulièrement attentif aux sports à haut
risque, notamment ceux qui nécessitent des déplacements assistés à grande vitesse, comme
l’automobile et le ski où toutes les fonctions sensorielles doivent être adaptées.

TESTS
CARDIOVASCULAIRES SIMPLES
Si l’on veut estimer la qualité de la préparation
et du niveau de condition physique du patient
sans vouloir recourir à des examens lourds
comme un électrocardiogramme d’effort, des
tests simples comme le test de Ruffier qui consiste
à faire pratiquer un court exercice au patient
(http://www.entrainement-sportif.fr/ird-ruffierdickson.htm) ou le test de Cooper qui impose de
courir 12 minutes sur un parcours donné, donnent
des renseignements intéressants. Ils permettent
en tout cas de dépister les patients qui pourraient
éventuellement avoir besoin d’un examen plus
approfondi tant sur le plan cardiovasculaire que
pulmonaire et qui sortent de l’examen de base
demandé au médecin praticien. C’est lui qui décidera quels examens complémentaires sont
nécessaires en fonction de chaque situation.
SAVOIR REFUSER ET CONSEILLER
ALORS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE
Si le médecin refuse au patient un certificat de
non contre-indication à une pratique sportive, il
devra tenir compte des retombées qu’une telle
constatation peut avoir pour le patient, même si
le plus souvent c’est un sportif amateur et l’aider
à trouver une solution de remplacement à une
activité importante pour son équilibre.
DÉPISTER LES
DÉSÉQUILIBRES MUSCULAIRES
Chez le jeune sportif qui demande une licence,
l’examen devra être particulièrement minutieux,
notamment à la recherche d’anomalie du rachis
ou du système cardiovasculaire. Chez l’enfant
comme chez l’adulte il y a tous les problèmes de
déséquilibre musculaire qui, à moyen terme,
favorisent des blessures.
On conseillera de varier les activités afin d’harmoniser le travail corporel, musculaire notamment. L’objectif ultime sera toujours d’éviter une
mort subite; le médecin jugera en fonction du patient, de son âge et des contraintes imposées par
son sport s’il y a lieu de compléter l’examen par
un électrocardiogramme de repos ou d’effort,
voire un échocardiogramme. En cas de reprise
d’activité sportive après une période de sédentarité, ces examens trouvent en général place. Le
plus souvent une bonne anamnèse et un examen
général clinique approfondi suffisent à délivrer un
certificat de non contre-indication à la pratique du
sport.

DÉTECTER LE SURMENAGE SPORTIF ET LES
« LÉSIONS DE SURCHARGE »
Lors de l’interrogatoire, on s’intéressera notamment à la durée depuis laquelle le sport
est pratiqué, à la fréquence à laquelle il l’est et quel est le nombre d’heures consacrées
à la pratique sportive.
C’est le moment de mettre en garde le sportif, et ses parents si c’est un enfant, des excès
de son activité. Il faut aussi une anamnèse sur l’état de santé global du patient aussi
bien sur le plan physique que psychique. On s’intéressera aux traumatismes antérieurs et
aux risques de rechutes qu’ils représentent ainsi qu’aux déséquilibres musculaires qu’ils
ont souvent engendrés.
PATIENTS MALADES
On s’intéressera aussi à toutes les pathologies intercurrentes afin de déterminer si elles
sont compatibles avec l’activité du sportif. On vérifiera que les médicaments prescrits
répondent aux règlements anti-dopage le cas échéant.
L’EXAMEN EST À LA CHARGE DU PATIENT
S’il s’agit d’un examen d’aptitude pure, sans motif de recherche d’une pathologie symptomatique, l’examen de non contre-indication au sport doit être envisagé dans le domaine
de la prévention et dès lors il ne devrait pas être facturé à l’assurance maladie. Il en va
différemment s’il est pratiqué pour contrôler une anomalie ou affection connue.
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COMMENT SE PRÉPARER À
UNE ÉPREUVE D’ENDURANCE
DE LONGUE DURÉE?
Dr Nicola Della Ricca | HNe – Landeyeux
Cet article traite de quelques aspects de cette préparation, principalement de l’évaluation de
l’athlète, de l’entraînement et pour finir de l’alimentation.
Quand on pense endurance, une image nous vient rapidement à l’esprit : Un marathon !
490 av. J.-C.: Phidippidès, un messager grec aurait couru de Marathon à Athènes pour annoncer la
victoire contre les Perses à l’issue de la bataille de Marathon lors de la première guerre Médique.
Arrivé à bout de souffle sur l’Aréopage, il y serait mort après avoir délivré son message.
Sur une idée du philosophe français Michel Bréal ainsi que pour commémorer la légende du messager,
un premier marathon sportif est créé aux Jeux olympiques d'Athènes en 1896, les courses de fond et
d’endurance étaient nées.
L’actualité nous apprend un nouveau record du monde au marathon de Berlin le 25 septembre dernier
en 2h03’38’’, Patrick Makau Musyoki, un athlète kényan, spécialiste des courses de fond, bat de 21
secondes Haile Gebreselassie le précédent recordman.
L’exercice semble de plus en plus exigeant et les temps sont aux superlatifs:
Ultra Trail du Mont Blanc
Le tour du Mont-Blanc au départ de Chamonix en 166 km, 9500 m de dénivelé positif et en semi
autonomie. Les premiers le font en une vingtaine d’heures.
Grand Raid de la Réunion ou la «Diagonale des Fous »
En 2011, le parcours était de 162km avec 9643m de dénivelé positif.
Le Grand Raid des Pyrénées qui est de la même envergure (160km, 10000m de dénivelé positif).
Plus près de nous, au Val-de-Travers, avec le Trail de l’Absinthe, 75km et un dénivelé de 2952m. Un
peu plus modeste !
ÉVALUATION FONCTIONNELLE DE L’ATHLÈTE
Les sources d’énergie pour l’exercice sont classées en aérobie ou anaérobie. Un effort d'endurance
aérobie est pratiqué sur une durée de plus de deux minutes, en dessous de ce temps, l'effort intense
se passe en mode anaérobie (lactique ou alactique). L’étude de l’aptitude de l’organisme à réaliser
un exercice aérobie ou anaérobie peut être effectuée par une série de tests. On oppose les tests de
terrain à ceux de laboratoire.
Tests de terrains :
Test de Cooper pour adultes (1977) ou test des 12 minutes
Connu de tous pour avoir été pratiqué dans un cadre scolaire, associatif ou militaire.
Épreuve de Léger-Boucher (1980)
Epreuve collective permettant d’estimer la VO2 max et sa vitesse correspondante en course sur une
piste de 400m. La vitesse est imposée par des signaux sonores rythmant les passages à proximité
de balises distantes de 50 mètres. La VO2, au maximum, est exprimée en ml/kg/min et est mise en
relation avec la vitesse (km/h) en multipliant cette dernière par 3,5.
Épreuve de Brue (1985)
L’épreuve précédente de L-B, a été modifiée par Brue afin de réguler de façon optimale la vitesse.
C’est un «lièvre » cycliste qui donne le tempo avec un vélo et un protocole standardisé.
Test de terrain de Conconi (1982)
Du nom de son inventeur, un physiologiste italien, qui décrit un protocole avec une augmentation de
la vitesse de 0,5 km/h tous les 200 mètres. Le test débute entre 9 et 12 km/h. Le début du plateau
de la fréquence cardiaque croissante constitue le critère retenu pour la détermination de la vitesse
dite de déflexion (infléchissement par rapport à la relation linéaire). Cette vitesse est la vitesse maximale aérobie, elle détermine le seuil anaérobie.
Conconi avait indiqué au cycliste Francesco Moser, ce repère de déflexion pour préparer et finalement
battre le record de l’heure cycliste en 1984.
Les limites, la fiabilité et la reproductibilité de ces tests de terrain sont intimement liés à la simplicité
des protocoles et au besoin moindre en matériel. Ils sont utiles pour l’étude d’une population.
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Test de laboratoire avec ergomètre
Les objectifs d’un tel test sont de:
• Déterminer l’aptitude physique du sujet.
• Contrôler et guider l’entraînement.
• Dépister une éventuelle contre-indication à la
pratique du sport.
• Dépister les prémices d’un éventuel
surentraînement.
Différentes mesures et données physiologiques
peuvent être facilement relevées pendant le test.
Plus particulièrement la fréquence cardiaque, les
débits et fréquences ventilatoires, ainsi que la
consommation d'oxygène (VO2). Les valeurs de
glycémie, de pH et d’acide lactique demandent
un prélèvement de sang.
La mesure de la VO2max a valeur d’indice global
de la fonction cardiorespiratoire et musculaire.
Entre autres paramètres, on va mesurer son pic
(maximum apparent) ou son plateau (maximum
réel). Elle est au repos (dépense de fond) d’environ 3,5 ml/min/kg (= 1 MET, «équivalent métabolique») et peut se multiplier par 12 à l’effort
maximum. Les professionnels multiplient par 20
leur VO2 de repos pour atteindre des valeurs de
70, 80 voire au-delà (99,5 chez Alberto Contador)!
Pour les ergomètres, il est important qu’un test
soit adapté au niveau de puissance maximale
aérobie et au type de sport du sujet testé pour
mobiliser un maximum de groupes musculaires
concernés par la discipline. La recherche de valeurs proches de la réalité passe par l’utilisation
d’un ergomètre spécifique: Ergocycle pour les cyclistes, tapis roulant pour les coureurs à pied, le
ski de fond ou le plus grand nombre, ergomètre
à rame pour l’aviron et pour les nageurs et ergomètre à manivelle pour ceux qui pratiquent le
kayak.
Ces tests vont permettre de déterminer les conditions d’un entraînement individuel et la fréquence
cardiaque maximale que le coureur doit maintenir
pendant la compétition.
ENTRAÎNEMENT
L’entraînement se défini comme la préparation
d’une personne ou d’une équipe à certaines performances au moyen d’exercices appropriés. Se
mettent en relief dans cette définition les trois
aspects essentiels de l’entraînement : la performance, la spécificité des exercices et la notion de
planification.
Il s’agit d’induire les mécanismes d’adaptation de
l’organisme pour qu’il soit capable de supporter
des charges importantes (intensité-durée) d’exercice.

Une activité de faible intensité (marche, jardinage) permet de se maintenir en santé et correspond à 2 à 3 MET. Pour améliorer sa condition
physique, il faut un niveau d’intensité plus soutenu (5 à 6 MET).
L’entraînement doit s’inscrire dans une notion de
progression où les échecs et les succès assurent
une évolution constante.
Il existe de multiples façons de s’entraîner, en
voici une: Le Fartlek, «jeu d'allures» apparu chez
les athlètes finlandais dans les années 1910, alterne des phases de sprint anaérobies et des
phases tranquilles aérobies. Emil Zatopek (coureur
de fond tchécoslovaque) participa à populariser
ce type d'entraînement pendant les années 1950.
On parlera dès lors d’entraînement fractionné,
intermittent ou « interval training ».
La méthode permet aux athlètes de s'entraîner à
un rythme intense, à la puissance maximale aérobie sur une durée plus importante que lors
d'une séance continue à vitesse constante. Zatopek faisait une centaine de fois 400 mètres avec
200 mètres de trot entre chaque répétition. Ceci
correspond à une cinquantaine de kilomètres
quotidiens. Ce concept évoluera dans les années
1960 vers des intervalles très courts...
La semaine précédent la compétition, il est important de ne rien faire ou, si nécessaire, «le minimum vital » pour se détendre. Ceci
contrairement à une idée encore répandue qu’il
faut progresser un «dernier petit coup» avant la
compétition.
Attention au surentraînement! Le «burnout» du
sportif: la fatigue, un sommeil et un appétit altérés
ainsi qu’une baisse de la performance (malgré une
augmentation du volume d’entraînement) peuvent nous mettre sur la piste de ce problème.
ALIMENTATION
Trois phases essentielles à retenir : la préparation,
la course, la récupération.
Trois nutriments principaux : glucides, protéines,
lipides.
Trois buts: performance, prévention, plaisir.
Trois repas!
1. La préparation
Premier objectif : saturer les stocks musculaires
de glycogène.
J–7: Alimentation normoprotéique (0,8 g/Kg/j),
hypolipidique, légèrement hyperglucidique
Rations de 2400 à 3500 kcal selon les profils
sportifs, avec protéines = 15 % ; lipides = 2025 %; glucides = 60 %, hydratation.
Dernière semaine: il faut anticiper les futurs besoins énergétiques de l’épreuve et maintenir un
métabolisme au meilleur de sa forme. C'est-àdire, structurer son alimentation en trois à quatre
repas quotidiens, sans excès, sans grignotages
dans la journée et s’hydrater 1,5 à 2 l/jour. Le
petit-déjeuner se modifie au cours de cette semaine en prévoyant un apport supplémentaire
de protéines.

J-3: Régime hyperglucidique du sportif d’endurance
Glucides = 65-70%, 8-10g de glucides/Kg de poids corporel/jour, glucides complexes à tous les repas.
L’objectif nutritionnel est d’augmenter voire de doubler les stocks de glycogène musculaire.
Certains aliments peuvent être supprimés pour le confort du système digestif. Forcer en revanche sur
les céréales à index glycémique bas à moyen: spaghetti, macaroni, riz basmati, quinoa. Privilégier la
cuisson à la vapeur, au court-bouillon, au bain-marie, au four, en papillote… Manger des légumes
cuits à fibres non irritantes mais aussi des viandes maigres ou du poisson, des fruits comme la pomme
ou la banane légèrement mûre, des compotes de fruits, des yaourts demi-écrémé ou 0% ou au soja,
des entremets tels que riz ou semoule au lait de soja.
J-1: Principes de base
Ne sauter aucun repas. Fournir à chaque repas des produits céréaliers et des aliments faciles à digérer.
S’hydrater régulièrement tout au long de la journée avec une eau peu minéralisée. Ne pas «se gaver»
à la pasta party: un excès de glucides complexes et simples (sucres lents et rapides) au cours de ce
repas risque de gêner la digestion, créer un reflux gastrique, favoriser des fermentations intestinales
et saboter la dernière nuit de sommeil.
Jour J : Petit-déjeuner hyperprotiéique et hyperglucidique
Jour J : Repas précompétitif
Privilégier des aliments avant tout digestes pour faciliter la vacuité gastrique avec des glucides complexes (céréales, pain), des protéines peu grasses, des graisses non cuites, un peu de sel, des glucides
rapides et de l’eau pour l’hydratation.
Jour J : de 2 heures à 30 minutes avant le départ et toutes les 30 minutes
Des apports modérément caloriques vont maintenir la glycémie et protéger les stocks de glycogène:
20 à 30g en une seule prise de barre céréalière ou de biscuits secs (lipides < 10g). L’hydratation
(eau) est régulière et modérée.
Jour J : de 30 à 15 minutes du départ
Les décharges de catécholamines et les hormones du stress peuvent induire un léger pic glycémique.
Pour éviter la ponction du glycogène, il est possible de prendre une boisson «d’attente», à base principalement de fructose tout en le dosant prudemment : 20 à 30g/l maximum, il peut être source de
diarrhées chez les coureurs «ultra»… sensibles.
2. La course
Favoriser la performance sportive en répondant aux besoins énergétiques.
Il est important de tester et entraîner ses capacités digestives à l’effort pendant les entraînements.
Les objectifs nutritionnels pendant la course sont :
• Gérer l’épuisement du glycogène musculaire et hépatique
• Protéger les fibres musculaires
• Bien mobiliser les graisses (efforts d’intensité sous-maximale, filière aérobie)
L’alimentation pourrait être composée en majorité de glucides rapides (liquides ou semi-liquides),
mais les longues durées et les grandes distances nécessitent des apports énergétiques à base de glucides lents (pain, barres céréalières, biscuits secs...) apportés par les ravitaillements personnels et officiels, à travers des petits repas toutes les 2 à 3 heures.
Penser à une combinaison d’aliments salés et sucrés, avec des apports glucidiques allant de 15 à
20g/heure pour les systèmes digestifs fragiles jusqu’à 50g/heure pour les gros mangeurs (gels ou
boissons sportifs, barres céréalières et aliments salés type noix de cajou, biscuits salés, compote de
fruits en gourde, crème de marron, …) et profiter des ravitaillements pour ensuite se restaurer en
salé et en sucré.
Protéger le système digestif afin d’éviter ou limiter les troubles digestifs.
Il faut mâcher. Si la taille des particules alimentaires est supérieure à 2 mm, il peut y avoir une inhibition partielle ou totale de la vidange gastrique.
S’hydrater, la déshydratation est une des causes majeures de troubles digestifs. Bien doser la boisson.
Une trop forte concentration (énergie en excès) peut entraver la vidange gastrique. Ne pas attendre
d’être déshydraté pour boire mais à l’inverse, ne pas boire en excès pour rattraper la déshydratation.
En moyenne, 1 à 2 gorgées toutes les 15 minutes.
Dosage des poudres énergétiques: de 30 à 80 g/l à adapter (températures, paramètres personnels,
type de mélange). L’eau pour s’hydrater est insuffisante (risque d’hyponatrémie). Prévoir un apport
de sel (1,2 à 1,5g/l = 400 mg de sodium) et de sucre (1 morceau de sucre blanc est égale à 5g de
glucides d’assimilation rapide). A noter que le sel facilite l’absorption des glucides.
Noter qu’une perte de 1% de poids corporel en transpiration équivaut à une perte de 10 % en
performance et une perte de 2 % à -20 % de performance…
Donc, le jour de la course…
• Avoir l’eau à la bouche (Ne pas être déshydraté)
• Croquer utile (Ne pas être en pleine digestion)
• Ne pas se faire sucrer la performance (Esquiver l’hypoglycémie)
3. La récupération
Pour faciliter la récupération, il faut très rapidement regonfler les stocks de glycogène, en profitant
d’une fenêtre métabolique où l’organisme est particulièrement sensible. Il est donc conseillé de procéder dès l’arrivée à la restauration des stocks épuisés, d’autant plus que la synthèse du glycogène
consomme également de l’énergie.
Après la course, il est donc nécessaire de s’hydrater (restaurer les stocks et éliminer les déchets
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métaboliques), remplir au plus vite les stocks en
glycogène tout en préservant un système digestif
fragilisé par l’effort. Cette fenêtre métabolique est
d’environ 60 minutes après la fin de l’effort.
Dans les 4 à 6 heures qui suivent et jusqu’au
repas principal, apporter régulièrement environ
50g de glucides par heure sous forme de liquides
ou de solides.

Au repas principal qui suit la course, manger à
sa faim sans excès en continuant à s’hydrater.
Reste à préparer son sommeil et surtout son
mental!
Je vous souhaite une bonne préparation, une
excellente forme pour la compétition et surtout
de ne pas perdre de vue le plaisir!

LES LÉSIONS DE SURCHARGE
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
Dresse Cécile Pancza Blanc | Neuchâtel

Tout d’abord, qu’est-ce que la surcharge ? Il s’agit d’un déséquilibre entre une activité et la
capacité d’une personne à supporter celle-ci à un moment donné. De nombreux paramètres entrent
en ligne de compte tels que: l’intensité de l’activité, sa durée, la répétition et la fréquence de
certains gestes, le matériel utilisé mais également l’âge et le sexe de la personne, son stade de
croissance, sa technique, l’existence d’une autre pathologie, d’une anomalie ou d’un déséquilibre
ostéo-articulaire. Le psychisme et les capacités coordinatrices ne doivent pas être oubliées.
Face à une surcharge ou à un traumatisme aigu, l’organisme des enfants et des adolescents réagira
différemment de celui des adultes, entraînant ainsi d’autres pathologies. Une des différences majeures
est liée à l’os en croissance. Voici un rappel des différences anatomiques de celui-ci comparé à l’os
adulte :
• Le cartilage est plus épais et peut se remodeler.
• La jonction entre l’épiphyse et la métaphyse est vulnérable aux forces de cisaillement et peut se
disloquer.
• Les apophyses (zones d’attachement des tendons) sont constituées de plaques de cartilage sensibles
aux tractions.
• La métaphyse est plus élastique, pouvant conduire à des fractures incomplètes.
Ces différences expliquent l’incidence plus grande de lésions osseuses et cartilagineuses chez les
jeunes athlètes, alors qu’un adulte présentera plutôt des lésions musculaires ou ligamentaires. Sans
pouvoir être totalement exhaustive, voici une liste, par région anatomique, de pathologies liées à
une surcharge.
Au niveau de l’épaule, des lésions de surcharge sont observées chez les nageurs, les joueurs de tennis
et les athlètes pratiquant un sport de lancer. Une fracture de stress de l’épiphyse proximale peut
survenir chez les lanceurs. Le conflit et la tendinopathie de la coiffe des rotateurs se rencontrent dans
ces trois catégories sportives.
Le coude sera sensible à des forces répétées en valgus telles que rencontrées dans les sports de
lancer et en gymnastique. Celles-ci peuvent provoquer, par traction, des lésions dans sa partie médiane
telles que la fracture avulsion de l’épiphyse. Côté latéral, les forces de compression peuvent léser le
cartilage de la tête radiale, pouvant entraîner des souris articulaires ou des contractures. L’ostéochondrite
disséquante de la tête radiale peut être diagnostiquée chez des gymnastes.
Le poignet des gymnastes peut devenir algique au niveau dorsal suite à des mouvements répétés
d’appui en extension maximale. L’étiologie est souvent une lésion de stress de la zone de croissance
distale, radiale ou ulnaire.
Au niveau du dos la spondylolyse est une fracture de stress résultant de mouvements d’hyperextension
lombaire répétés. Elle survient surtout chez les danseurs, les gymnastes, au volley-ball ou lors de
services au tennis.
La hanche peut être le siège d’insertionites mais il ne faut pas oublier le conflit fémoro-acétabulaire
(pour plus de détails je conseille la lecture de l’article « Lésions de surcharge chez l’enfant », P.-Y.
Zambelli et al., Rev Med Suisse 2011; 7 :1549-52). Un arrachement apophysaire progressif peut survenir au site d’insertion d’un groupe musculaire, touchant principalement les Mm. rectus femoris,
iliopsoas et sartorius.
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Les lésions de surcharge au niveau du genou sont
fréquentes chez les jeunes athlètes. La plus répandue est la maladie d’Osgood-Schlatter. On est
en présence d’une ostéochondrite touchant la
zone de croissance de la tubérosité tibiale. Les
contractions répétées du système extenseur du
genou – telles que rencontrées lors de la pratique
intense de sports comprenant de la course et des
sauts – provoquent une avulsion partielle du centre d’ossification. Comme facteur prédisposant, on
peut noter une phase de croissance rapide entraînant une tension musculo-tendineuse accrue. La
maladie de Sinding-Larsen-Johansson, bien moins
fréquente, est similaire mais elle touche le pôle inférieur de la rotule. Une tendinopathie patellaire,
similaire à celle des adultes, a été observée chez
certains joueurs de basket.
Des douleurs progressives sont fréquemment
observées au niveau des pieds. La maladie de
Sever est une ostéochondrose touchant le calcaneum dans la zone d’attache du tendon d’Achille.
Au niveau de l’os naviculaire des douleurs peuvent survenir suite à des tractions répétées du M.
tibialis posterior. Le même phénomène peut
survenir avec le M. peroneus brevis à la base
du métatarse V. La maladie de Freiberg est une
ostéochondrose touchant la tête d’un métatarse
(II>>III>IV) et provoquant un affaissement de la
surface articulaire. Elle est observée principalement chez des adolescents pratiquant la danse.
Les mesures diagnostiques et thérapeutiques dépassent le cadre restreint de cet article, et pourraient faire l’objet d’une communication
ultérieure. Pour des informations complémentaires, nous conseillons la lecture du rapport «Prévention de blessures et lésions de surcharge chez
les jeunes sportifs au GDL» (http://www.sante.
public.lu/publications/rester-bonne-sante/
activite-physique/prevention-blessures-jeunessportifs-gdl/prevention-blessures-jeunes-sportifsgdl.pdf).
En outre, mentionnons un des ouvrages de référence dans le domaine: Clinical Sports Medicine,
Bruckner P. & Khan K., McGraw Hill ed.
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LA CHARTE DES DROITS DE L’ENFANT DANS
LE SPORT: UN OUTIL POUR PROMOUVOIR LA
SANTÉ ET PROTÉGER L’ENFANT
Dr Arnaud Widmeier | Colombier
La Charte des droits de l’enfant dans le sport
(CDES) a été développée depuis plus de 20 ans
pour répondre au besoin de prévention et de
protection des enfants dans le sport. Issue d’un
travail interdisciplinaire, c’est un excellent instrument pour sensibiliser les jeunes sportifs et
leur entourage à certains risques de la pratique
sportive et favoriser la prévention au sein des
clubs sportifs. Le milieu du sport, malgré ses
particularités, est caractérisé par un fonctionnement très similaire à celui de la société. Le
sport a donc aussi besoin d’un cadre éthicolégal qui assure aux jeunes une pratique sportive saine et divertissante.
L’activité physique et le sport, qu’ils soient pratiqués dans le cadre des loisirs ou de la compétition, en individuel ou en équipe, offrent aux
enfants et aux jeunes l’occasion de développer
des aptitudes physiques, psychologiques, sociales
et relationnelles. Au-delà de ces aspects, l’activité
physique revêt aujourd’hui une importance primordiale dans la lutte contre les maladies chroniques
et en particulier l’obésité.
Cette conception idéale du sport est cependant
compromise par des enjeux divers, sociaux, économiques et médiatiques. La recherche de la performance et l’entraînement intensif interviennent
parfois tôt dans l’enfance et peuvent mettre en
péril la sécurité, la santé et le développement de
l’enfant. La recherche constante du résultat tend
à exclure les plus nécessiteux et à décourager les
moins performants.
Depuis un siècle, le sport chez l'enfant est passé
d’un loisir spontané et arbitré par les enfants, à
une activité organisée et contrôlée par les
adultes. Un exemple récent est l’initiative du Comité International Olympique qui, à grands renforts de sponsoring, a décidé d’organiser des Jeux
Olympiques pour les jeunes. Cette transition s’est
accompagnée d’un ensemble de changements et
d’exigences, débouchant sur le sport de compétition de l'enfant tel qu’il se présente aujourd’hui,
avec ses succès, ses exigences, ses risques et ses
dérives.
C’est en 1978 que R.Maertens et V. Seefeldt proposèrent une Charte des droits de l'enfant dans
le sport. Cet instrument simple, solide et efficace
allait rencontrer un large écho, notamment à Genève. Une collaboration entre l’Office de la jeunesse de ce canton et l’Association genevoise des
entraîneurs a permis la rédaction de la CDES.
Cette charte a été ratifiée par de nombreux clubs
sportifs et diverses institutions internationales,

dont le Panathlon International en 1995. Révisée en 2000 pour intégrer des problématiques émergentes telles que le dopage, la Charte a été récemment illustrée par l’artiste
genevois Aloys.
Passons en revue chacun des droits énoncés.
1. Le droit de faire du sport
«Sans distinction aucune, chaque enfant qui le désire devrait pouvoir faire du sport dans
une société sportive quelconque». L’enfant devrait faire au moins une heure d’activité
physique modérée par jour. Selon une étude genevoise, on sait que 10% des enfants de
10 ans ne pratiquent aucune activité physique et cette proportion augmente à 42% chez
les jeunes de 20 ans.
2. Le droit de faire du sport pour le plaisir et de jouer comme un enfant
Ce droit suppose un encouragement à la pratique sportive et à des activités variées L’abaissement progressif de l’âge des premières compétitions a découragé la polysportivité et
engendré un certain nombre d’abandons sportifs précoces en raison de blessures ou de
fatigue psychique. En effet, la polysportivité doit être encouragée jusqu’à 12-13 ans. L’entraînement précoce, de type professionnel, est controversé avant l’âge de 7 ans. S’il peut
dans certains cas contribuer à un développement positif, il peut aussi conduire à un
désastre.
3. Le droit de bénéficier d’un milieu sain
Promouvoir le bien-être physique et psychique de l’enfant et développer la notion de
fair-play font partie du rôle éducatif des entraîneurs et des dirigeants sportifs.
4. Le droit d’être respecté et traité avec dignité
L’adulte qui encadre le jeune sportif accomplit une tâche éducative et est souvent un
exemple pour l’enfant. Il doit respecter l’enfant en toute circonstance et ne jamais abuser
de sa position de supériorité. La question des abus sexuels dans le contexte sportif émerge
depuis une dizaine d’années et a motivé une campagne lancée en Suisse par l’Office
fédéral des sports en 2004.
5. Le droit d’être entraîné et entouré par des personnes compétentes
Un entraîneur doit adapter son entraînement en fonction des données psychopédagogiques, du développement et de la réalité de l’enfant. Les enfants sont trop souvent
traités comme de petits adultes, ce qui conduit à des programmes d’entraînement
inadaptés à l’enfant.
6. Le droit de participer à des entraînements et des compétitions adaptés à ses capacités
L’intensité, la longueur et la difficulté des entraînements doivent être adaptées de façon
à favoriser le développement du jeune sportif. La fréquence des compétitions, les niveaux
entre opposants ou encore l’étiquetage des titres décernés doivent être pensés d’une
façon éducative, limitant le danger de survalorisation de la victoire et de la performance.
7. Le droit de se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes probabilités de succès
On assiste encore à des rencontres entre compétiteurs de niveaux très différents. Des variations individuelles du développement contribuent à ce phénomène. En effet, les écarts
pubertaires peuvent amener à des disparités considérables de taille et de poids entre enfants de même âge. Ce sujet a souvent été débattu sans qu’une solution puisse être trouvée. Une expérience est actuellement en cours au sein de l’Association Suisse de Football
qui permet aux jeunes talents présentant un important retard staturo-pondéral d’évoluer
dans une catégorie d’âge inférieur à l’âge chronologique. Dans le même ordre d’idée,
Baxter-Jones a montré en 1994, que dans des sports comme le football, où la corpulence
joue un rôle important, les enfants nés dans le premier quart de l’année étaient nettement
plus représentés dans les équipes d’élite.
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8. Le droit de faire du sport pour la santé en toute sécurité, sans dopage
C’est un point prioritaire pour la pédiatrie sociale et préventive. L’action se base sur la connaissance
des dangers et des facteurs de risques et sur la surveillance médicale régulière des jeunes sportifs.
En Suisse, 35% des blessures dues au sport surviennent chez les enfants de moins de 16 ans. Il n’est
pas clair si les enfants pratiquant un sport de compétition se blessent plus que la moyenne des
enfants. Un comparatif effectué il y a quelques années, chez des jeunes de 11 à 15 ans, ne montre
pas de différence significative, ceci suggère que, dans un cadre adapté, la pratique du sport de
compétition ne représente pas un risque excessif.
9. Le droit d’avoir des temps de repos
Interrogé sur ce que le repos signifie pour lui, un jeune sportif disait: «C’est des moments où ce ne
sont pas les adultes qui décident ce que je dois faire». Avec l’intensification des entraînements, les
moments libres potentiels et les vacances sont de plus en plus consacrés à des camps sportifs et à
des entraînements. Il a été constaté une diminution du temps consacré au sommeil, à la récupération
et aux loisirs, principalement entre l’âge de 11 et 15 ans.
10. Le droit d’être ou ne pas être un champion
Dans sa première version, la CDES énonçait le droit de ne pas être un champion. Celui d’être un
champion a été rajouté en 2000 à la demande des jeunes sportifs.
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Conclusions
La CDES est garante d’une éducation sportive adaptée et respectueuse des besoins de l’enfant. Elle
engage chacun à pratiquer et à diffuser une approche sportive centrée sur l’enfant plutôt que sur le
résultat. La CDES rappelle que l'enfant a besoin d’une approche sportive pluridisciplinaire, dans des
conditions adaptées à ses besoins et dans le respect des temps personnels d’apprentissage et de
repos. Il est important de ne pas procéder à des sélections trop précoces et de prendre en considération
les changements liés à la puberté et à la croissance.
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RÉADAPTATION
ET SPORT
Dr Michel Hunkeler | HNe – Landeyeux

La réadaptation joue un rôle essentiel dans la
reprise sportive après une blessure. A l’inverse,
le sport est un moyen de réadaptation dans de
nombreuses pathologies.
L’objectif de la réadaptation, que ce soit chez le
sportif ou chez un patient, est de retrouver au plus
vite ses capacités physiques afin de reprendre son
activité sportive ou de récupérer son autonomie.
Le physiothérapeute du sport intervient à différents niveaux dans la prise en charge du sportif.
Il participe à la préparation physique et à la prévention des blessures. Il fait un bilan de force, de
souplesse, recherche et donne des exercices pour
corriger des disbalances musculaires. Malheureusement, le physiothérapeute doit plus souvent intervenir pour traiter le sportif après une blessure.
Le thérapeute va suivre le sportif jusqu’à qu’il
puisse reprendre son activité avec l’entraîneur ou
le préparateur physique. Il doit veiller à ce qu’il
ne brûle pas les étapes dans le processus de guérison afin d’éviter de nouvelles lésions ou des
blessures itératives, plaies du sportif et de ses
soignants. Souvent plus proche du sportif que le
médecin, il a un lien privilégié par le biais de rencontres régulières. Il est attentif au vécu de
l’athlète face à sa blessure, veille à ce que celle-ci
ne soit pas un moyen de fuite face à des attentes
trop importantes de l’entourage. Il doit soutenir
le sportif qui peut présenter une dépression face
à l’échec, au manque d’activité ou à la crainte de
ne pas retrouver son niveau ou sa place dans
l’équipe.
La réadaptation du sportif se divise en trois périodes,
plus ou moins longues selon la nature et l’importance
de la lésion.
Durant la première phase il y a un arrêt de l’activité, le plus bref possible, mais en maintenant
les capacités physiques de l’athlète. Par exemple
un coureur, selon la nature de sa blessure, peut
pratiquer du vélo ou de la natation. Durant cette
phase, la réadaptation en tant que telle est surtout passive (froid, chaud, ultrason…).
La deuxième phase consiste en la rééducation
proprement dite, avec reprise des activités physiques pour récupérer les amplitudes articulaires
(mobilisation), la force musculaire (renforcement)
et la stabilité (proprioception).
La troisième phase est la reprise de l’activité
sportive, en progressant à partir de la base pour
arriver au geste sportif complet, sans omettre de
corriger les éventuels facteurs ayant causé la
blessure.

Durant ces trois phases, des contacts réguliers entre le physiothérapeute, le médecin,
l’entraîneur et le préparateur physique sont nécessaires afin de planifier au mieux et sans
danger la reprise de l’activité sportive.
La réadaptation chez le sportif ne devrait pas différer de façon majeure d’un individu
«normal» mais:
• Des objectifs de compétitions souvent à courts termes vont pousser vers une
réadaptation plus rapide, malgré une prise de risque.
• Les capacités physiques et d’apprentissage de l’athlète sont souvent supérieures à celles
de Monsieur et Madame tout le monde, permettant une récupération plus rapide.
• L’athlète est très motivé et suivra scrupuleusement les thérapies et un programme
individuel d’exercice.
Il n’y a pas de technique vraiment spécifique à la réadaptation du sportif mais certaines,
telles que les ondes de choc, le renforcement excentrique ou isocinétique sont plus
particulièrement indiquées.
Il existe une association suisse de physiothérapie du sport (sportfisio). Sont admis dans
cette association les physiothérapeutes porteurs d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge
Suisse ou un titre étranger jugé équivalent. Le physiothérapeute doit être au bénéfice
d'une autorisation de pratique délivrée par le Département cantonal de la santé publique.
Il a suivi une formation post grade en physiothérapie du sport et/ou a une grande expérience pratique dans le domaine de la physiothérapie du sport (diplôme, attestation écrite
du club, de l'association sportive ou du sportif). Vous trouverez la liste des membres de
cette association sur le site : http://www.sportfisio.ch/index.php/main/indexFrancais/0150. Dix physiothérapeutes du canton de Neuchâtel en font partie.
La réadaptation dans le sport ne se limite pas à la physiothérapie, elle comprend d’autres
disciplines de la rééducation telles que la neuropsychologie ou l’ergothérapie.
Le neuropsychologue va probablement être de plus en plus souvent appelé à intervenir
dans les sports de contact avec traumatismes cérébraux ou cervicaux. Des bilans sont
proposés, par exemple en hockey sur glace après une perte de connaissance, afin de décider du moment de la reprise du sport. Des troubles mnésiques, un syndrome extrapyramidal ou d’autres pathologies peuvent être la conséquence de chocs répétés sur la tête.
Nous avons tous en mémoire Mohamed Ali (champion du monde de boxe poids lourds
qui présente une maladie de parkinson) allumant la flamme lors des Jeux Olympiques de
2000 à Atlanta. La fédération suisse de hockey sur glace est précurseur dans les évaluations du sportif après un trauma cérébral et dans la décision du retour au jeu avec des
consignes claires et un bilan précis (http://www.swiss-icehockey.ch/SIH/medical/fr/medkom_concussion.php).
L’ergothérapeute s’occupe entre autres de la réadaptation des lésions de la main. Il
confectionne une attelle d’immobilisation sur mesure, puis effectue des mobilisations, fait
de l’antalgie et de la réadaptation fonctionnelle. Il intervient par exemple après des
entorses de doigt au volleyball, confectionne une attelle de pouce après une lésion type
pouce du skieur…
Non seulement la réadaptation est nécessaire au sportif, mais le sport est un moyen de
rééducation pour le reconditionnement physique, pour la récupération d’un déficit musculaire et l’amélioration de l’endurance. Des centres de réadaptation, en particulier cardio-vasculaire, travaillent avec des maîtres d’éducation physique qui ont des formations
spécifiques. Un certificat de formation continue en «prévention et réadaptation cardiovasculaire» peut-être obtenu par des maîtres d’éducation physique, des physiothérapeutes
ou des infirmiers.
Des handicapés utilisent le sport pour augmenter leur autonomie et deviennent euxmêmes sportifs de compétition (marathon en chaise roulante, coureur de 400m avec
prothèses, nageur asthmatique…)
Le sport et la réadaptation sont deux domaines très proches, le sport est utile à la réadaptation
et la réadaptation aide le sportif.
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LES BÉNÉFICES DE PRATIQUE SPORTIVE ET
LES RECOMMANDATIONS POUR LA
PRÉVENTION DE MORT SUBITE LORS DE
L’EXERCICE DE SPORT.
Dr Eugène Katz et Dr Jacques-Thierry Metzger | CHUV – Lausanne

Etant donné que la sédentarité double le risque d’un événement coronarien et est responsable pour
au moins 12% de mortalité globale, promouvoir l’activité physique est un des éléments majeurs de
la prévention primaire pour les maladies cardio-vasculaires. Plusieurs publications récentes ont démontré
que des activités physiques pratiquées régulièrement (au moins ½ heure par jour) améliorent le
profil lipidique et le contrôle métabolique lors de diabète, diminuent les valeurs de pression artérielle
de 5-15mmHg et diminuent également l’inflammation (qui joue le rôle important dans le développement d’athérosclérose) Les activités d’endurance sont parmi celles les plus encouragées, surtout
au-delà de 30-35 ans. Font partie de ces activités: la natation, l’aviron, le ski de fond, le vélo, la
marche rapide, plus récemment le Nordic walking ou encore la course à pied. La pratique régulière
des activités sportives, diminue d’une manière significative (40%) le risque de développement de la
maladie coronarienne mais expose à des risques de blessures ou même à un faible risque de mort
subite (1-3). Cette dernière, très médiatisée, surtout lors des compétitions de haut niveau, marque
notamment les esprits de la population inactive, population que le corps médical essaie justement
de motiver à pratiquer un sport d’endurance. Le risque de mort subite chez les jeunes athlètes (1235 ans) et 2.5 fois supérieur par rapport aux jeunes non-athlètes de même âge et est essentiellement
liées aux pathologies cardiaques congénitales (cardiomyopathie hypertrophique, dysplasie arythmogène du cœur droit, syndrome de Brugada, etc.). Les études et les recommandations concernant les
risques de mort subite chez des sportifs amateurs, souvent plus âgés et plus fréquemment souffrant

de la maladie coronarienne, sont peu nombreuses. En Romandie l’étude RRACE (Registre Romand d’Arrêts Cardiaques Extra-hospitaliers) est
actuellement menée par le Service de cardiologie
du CHUV en collaboration avec la totalité des Services des urgences de la Suisse Romande et plus
de 1500 praticiens. Cette étude a recensé en un an
plus de vingt morts subites lors d’un exercice de sport
amateur pour une population adulte de 1.5 millions.
Le but de cet article est de promouvoir le dépistage de la mort subite chez la personne qui veut
pratiquer une activité sportive par la diffusion des
Recommandations de Lausanne rédigées par un
groupe d’experts sous l’égide de la commission
médicale du CIO en décembre 2004 (4).
Ces recommandations ont pour objet d’identifier
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les personnes à risques, de les informer en conséquence et de procéder à des examens complémentaires (échocardiographie, test d’effort, enregistrement ECG de 24 heures, etc.). Elles ont été, en premier lieu, désignées pour des jeunes athlètes (12-35 ans), mais la nature des questions anamnestiques
est tout à fait relevante pour des personnes au-delà de cette classe d’âge. Ce dépistage s’effectue
en quatre étapes:
1. Antécédents personnels et anamnèse actuelle à la recherche de toute pathologie cardio-vasculaire
potentiellement décelable : (Douleurs thoracique au repos ou à l’effort ? Syncope ou lipothymie nonexpliqué ? Dyspnée inappropriée à l’effort ? Notion anamnestique de souffle cardiaque ou de
l’hypertension ?). En plus de ces questions, il s’agit d’identifier la prise de médicaments pouvant prolonger l’intervalle QT ou de substances dopantes (cocaïne, amphétamines, stéroïdes anabolisants,
EPO, GH, surdosage de ß2-stimulants topiques respiratoires, suppléments nutritionnels ou diététiques
type Ma huang, herbe source d’éphédrine alimentaire). Il est également important de mettre en évidence des douleurs thoraciques associées à un état fébrile, phénomène grippal ou gastroentérite qui
feront suspecter une péri-myocardite faisant proscrire une activité sportive pendant six mois (5).
2. Antécédents familiaux à la recherche de mort subite avant l’âge de 50 ans, de cardiomyopathie
héréditaire (cardiomyopathie hypertrophique, cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, cardiomyopathie dilatée) ou de troubles du rythme (syndrome de WPW, syndrome du QT long ou court,
syndrome de Brugada, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique, fibrillation ventriculaire idiopathique).
3. Examen clinique: palpation des pouls radiaux et fémoraux, mesure de la TA aux 2 bras, auscultation
cardiaque (fréquence, souffle systolique et/ou diastolique, click systolique), recherche de signes d’un
syndrome de Marfan de type anomalies musculo-squelettiques (grande taille, palais ogival, envergure
large des bras tendus à l’horizontal, doigts longs et fins, hyperlaxité ligamentaire avec entorses à répétition, pieds plats, thorax en entonnoir ou en carène, scoliose), cardio-vasculaires (insuffisances valvulaires aortique et/ou mitrale), oculaires (ectopie ou luxation du cristallin, myopie sévère) ou autres
(cutanées avec contusions à répétitions, neurologiques, pneumothorax spontanés).
4. ECG 12 pistes de repos : (par exemple : dilatation de l’OG/OD ; déviation axiale D>120° ou G de
-30° à -90°; ondes Q pathologiques dans au moins deux dérivations, correspondant à un territoire;
BBD ou BBG complet, sous-décalage de segment ST dans au moins deux dérivations, allongement de
QTc>0.46s, PR court<0.12s, arythmies supraventriculaire, bloc atrio-ventriculaire de haut degré, etc.).
Chez les sportifs, un homme de plus de 45 ans, ou une femme de plus de 55 ans ou chez un diabétique même asymptomatique, un test d’effort est recommandé (6).
D’autres recommandations existent et ont été remises à jour récemment, notamment par les associations faîtières américaines et européennes de cardiologie et sont en accès libre sur leurs sites web
respectifs (6, 7). Un programme de dépistage similaire et systématique en Italie initié depuis plus
de 25 ans a permis une diminution de > 90 % des morts subites (7). Ce dépistage devrait être proposé,
en l’absence de symptômes, chaque 2 à 4 ans et au moins une fois après l’âge de 20 ans du fait du
risque de développement tardif d’une cardiomyopathie hypertrophique.
La pratique d’un sport, quel qu’il soit, doit être source de plaisir et d’épanouissement individuel ou
collectif et non source de problèmes de santé. Le paradoxe de l’exercice par son «effet bénéfique»
doit supplanter, grâce à des recommandations de ce type, celui des risques de l’«effort intense» (8).
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

LE PROJET PACS
Christian Isch | HNe – Pourtalès

LE PROJET «PACS» DE L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS: UNE PASSERELLE
VERS LES MÉDECINS INSTALLÉS
EN CABINET
En septembre 2010, nous annoncions dans les
colonnes du SNM-News, le démarrage du projet
PACS/RIS de l’Hôpital neuchâtelois dont l’objectif était de mettre en place une plate-forme
informatique de stockage et de diffusion de
tous les examens d’imagerie réalisés dans
notre institution. Après une année de travail,
le projet arrive dans sa phase finale avec le
choix d’une solution PACS de dernière génération éditée par la société Telemis.
Le PACS (Picture Archiving and Communication
System) est un système de gestion électronique
des images médicales avec des fonctions d'archivage et de communication. Concrètement, jusqu’à
présent, lorsque le département d’imagerie réalisait un examen, celui-ci était imprimé sur un
film. Avec le PACS, le film est supprimé et le
radiologue tout comme le clinicien hospitalier
consultent les images sur l’écran de leur ordinateur.

LE PORTAIL DE RÉSULTAT – UN OUTIL DE QUALITÉ
HOSPITALIÈRE ACCESSIBLE DIRECTEMENT DEPUIS LE CABINET
Jusqu’à présent, les possibilités de visualisation et de traitement avancé de l’image étaient
donc réservées au médecin hospitalier, les médecins de ville (non-hospitaliers) devant
se contenter du film ou au mieux d’un CD muni d’une visionneuse d’images dont la mise
en œuvre était lente et fastidieuse. L’Hôpital neuchâtelois souhaite révolutionner cette
pratique avec la mise en place d’un portail de résultat pour les médecins installés en
cabinet, une solution de dernière génération et novatrice.
Ainsi, dès à présent, tout examen réalisé dans les services d’imagerie des sites disposant
d’un équipement numérique (La Chaux-de-Fonds, Pourtalès, Le Locle et le Val-de-Travers)
est accessible au travers du portail de résultat sur internet.
Concrètement, pour accéder à l’image, le médecin trouve dans le compte rendu les codes
lui donnant accès aux images du patient, codes qu’il lui suffit d’introduire directement
sur notre site internet www.hopital-ne.ch rubrique «portail d’imagerie». L’accès à ce portail est gratuit et peut se faire avec n’importe quel ordinateur (Mac, PC, Linux) disposant
d’une connexion internet. La connexion est sécurisée et les images anonymisées, afin de
garantir la confidentialité des données.
Dans un second temps, chaque médecin pourra disposer d’un accès sécurisé nominatif
pour consulter directement les images des examens qu’il aura prescrits sans attendre le compte
rendu. A noter encore que la possibilité du support film ou CD reste offerte également.
PRÉSENTATION DU PORTAIL DE RÉSULTAT
A l’occasion des demi-journées de formation continue de la SNM des mois de novembre
et décembre prochains prévues sur les sites de La Chaux-de-Fonds et Pourtalès, l’équipe
de projet PACS/RIS de l’HNE proposera une courte présentation de cette nouvelle solution.
CONCLUSION
Le département d’imagerie médicale de l’Hôpital neuchâtelois se réjouit de pouvoir
associer les médecins traitants aux possibilités offertes par son nouveau PACS, et, partant,
d’en faire bénéficier le patient.
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LETTRE DE L’ADDICTOLOGUE

DÉPENDANCE OU
ABUS D’ALCOOL
Dr Gabriel Gabrielli | CENEA – Neuchâtel

Le 10 octobre 2011, la Fondation Neuchâtel Addictions, dans le cadre du centre neuchâtelois d'alcoologie – CENEA, a ouvert à Neuchâtel une structure intermédiaire de
15 places. Elle assure des prises en charge médico-psycho-sociales de jour pour des
patients souffrant de dépendance ou d'abus d'alcool.

Suite à la réorganisation de la psychiatrie cantonale, le CNP a décidé de concentrer ses
prestations, en ce qui concerne la filière des addictions, sur une activité essentiellement
hospitalière.
De ce fait, l'Unité Recherche et Traitement de la Dépendance (URTD) et l'Unité Hospitalière
à Temps Partiel (UHTP) qui assuraient des prestations d'hospitalisation partielle, également
à caractère social, laissent la place à l'Unité de Traitement des Addictions et Double Diagnostic (UTADD).
Cette nouvelle situation a amené le CENEA à réfléchir à la mise en place d'une nouvelle
unité polyvalente assurant des prises en charge médico-psycho-sociales de jour.
Notre nouvelle unité, appelée ASTJ, a été ouverte à un premier groupe de patients le 10
octobre 2011.
L'ASTJ (Accompagnement Socio-Thérapeutique de Jour) est une structure intermédiaire
ambulatoire. Elle s'adresse à des personnes souffrant de dépendance ou abus d'alcool et
présentant des troubles psychologiques ainsi que des difficultés d'adaptation sociale,
familiale et professionnelle.
Pour des patients qui traversent une période de crise et pour lesquels un traitement
ambulatoire n'est plus adapté ou pour des patients encore fragiles sortant de l'hôpital
somatique ou psychiatrique, nous proposons des soins de jour administrés par une équipe
pluridisciplinaire composée de médecins, de psychologues, d'infirmiers et d'assistants
sociaux.
Les traitements sont proposés sur un mode individuel et groupal. Ils intègrent, selon un
dosage divers et individualisé, des thérapies à dominante psychosociale, psychoéducative,
psychodynamique.
Les thérapies psychosociales se déroulent au long de l’accompagnement et proposent au
patient des espaces, sortes de «laboratoire relationnel» où il peut expérimenter des manières de «savoir-être » et de «savoir-faire» autres que le recours à des comportements
addictifs. Elles touchent plus particulièrement le sentiment d’appartenance et l’interaction
sociale de l’individu.
Les thérapies psychoéducatives visent, à travers différents apprentissages, à acquérir des
compétences cognitives et sociales nouvelles. En s’appuyant sur les expériences du patient,
elles favorisent la réalisation ou la consolidation de changements ciblés; par exemple le
maintien de l’abstinence ou de la consommation contrôlée, la gestion et l'expression des
émotions.
La thérapie psychodynamique se décline entre un axe de guidance et un axe plus psychothérapeutique. Elle permet à l’accompagnement d'intégrer également un regard sur
le fonctionnement psychique du patient. L’intérêt de cette approche n’est pas, comme
on le pense parfois, de rechercher dans le passé du patient des éléments traumatiques
qui expliqueraient ses comportements addictifs. En revanche, il s’agit d’apporter un soutien
visant à étayer la personnalité du patient, consolider son identité, renforcer ses défenses
et l’aider à supporter les conflits internes et externes.
Nous assurons également des sevrages ambulatoires dans un milieu sécurisé s'adressant
à des patients ayant des comorbidités psychiatriques ou physiques légères à moyennes.
Les patients présentant des problématiques psychiatriques ou somatiques plus graves
sont orientés vers les structures hospitalières du CNP ou de HNE.
L'ASTJ privilégie le travail en réseau avec différents partenaires le CNP, HNE, NOMAD, les
institutions résidentielles (Le Devens et L'Auvent), etc. Par ailleurs, l'ASTJ a fait le choix
d'une étroite collaboration avec les médecins de famille. Ils représentent une référence
significative pour la plupart de nos patients et ce lien de proximité, préservé, renforce la

prise en soins globale et aide à maintenir l’intégration sociale de nos patients.
Le positionnement de l'ASTJ offre aux patients du
canton de nouvelles prestations qui viennent
compléter la filière alcoologique déjà existante.

INFOS
Adresse
Rue des Poudrières 137
CP 174
2006 Neuchâtel
Pour tout renseignement
ou demande d'admission,
contactez le secrétariat du CENEA
au 032 889 62 10

Fondation Neuchâtel Addictions
CPTT
CAPTT
CENEA
Drop-In

Dr Jeorge Riesen
jeorge.riesen@ne.ch
Dr Marie-Claude Blaser
marie-claude.blaser@ne.ch
Dr Gabriel Gabrielli
gabriel.gabrielli@ne.ch
Dr Pierre-Alain Porchet
pierre-alain.porchet@ne.ch
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EN DIRECT DU LABO

IDENTIFICATION MICROBIENNE
PAR SPECTROMÉTRIE DE MASSE
Hans H. Siegrist, Marie-Lise Tritten, Reto Lienhard | ADMED Microbiologie | La Chaux-de-Fonds
Depuis des années les microbiologistes se sont basés sur une identification phénotypique des micro-organismes
en utilisant les propriétés morphologiques des cellules et des colonies ainsi que sur l'activité biochimique dans des
systèmes d'identification. La coloration de Gram a fêté son centenaire en 1984, la différenciation biochimique par
des tests et des galeries multicolores existe également depuis de nombreuses décennies. Un des inconvénients
majeurs de cette identification traditionnelle a toujours été le délai important entre l'isolement du microbe et son
identification définitive. L'arrivée du séquençage génomique a certainement amélioré cette situation mais entre
l'isolement et l'identification se passent facilement 24 heures ou plus.
Depuis peu l'introduction de la protéomique, la science qui étudie les protéomes, à savoir l'ensemble des protéines
d'une cellule, a ouvert une porte pour l'identification rapide et efficace de micro-organismes dans le cadre du laboratoire de microbiologie clinique. La technique qui nous permet d'appliquer cette nouvelle identification s'appelle
MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time Of Flight). Un mélange de matrice et de cellules microbiennes est désorbé et ionisé par un bombardement par un faisceau laser. Les protéines ionisées sont ensuite
accélérées dans un champ électrique et le temps jusqu'à l'impact sur un détecteur est enregistré par l'instrument.
Le "temps de vol" d'une molécule lourde est plus long que celui d'une molécule légère créant ainsi un profil
caractéristique de l'espèce microbienne.

Fig. 1
Principe d'une source MALDI. L'échantillon (en vert)
est co-cristallisé avec la matrice (en violet). Source: Wikipedia

Fig. 2
Canal d'accélération (sous vide)
et détecteur (S. Davies, présentation BD)
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La courbe des impacts en fonction du temps donne le profil d'identification du micro-organisme (exemple:
E.coli).

Sum Spectrum of Bruker BTS

Fig. 3
Profil de Escherichia coli
(Bruker Daltonics)

Il s'agit donc de l'application d'une technologie ultra-moderne en microbiologie clinique. Après des longues
années d'identification microbienne basée sur l'activité métabolique des micro-organismes nous pouvons
analyser leur composition en protéines spécifiques. Les protéines ciblées sont très stables car il s'agit de
protéines impliquées dans la composition des ribosomes. Ces derniers sont très peu variables afin de garantir
la survie de l'espèce.
Qu'en est-il des techniques moléculaires, notamment de la recherche des séquences codant pour l'ARN
ribosomique 16S ? Pour l'instant, ces techniques sont peu automatisées et ne se prêtent donc pas à une utilisation généralisée dans la routine microbiologique et leur pouvoir de discrimination n'est pas supérieur à
celui de la spectrométrie de masse.
Pour le clinicien, cette nouvelle méthode présente des avantages manifestes. Le laboratoire peut donner une
identification définitive de la plupart des espèces d'importance clinique très rapidement après la lecture des
milieux de culture solides. Il existe également une méthode permettant l'identification directe des bactéries
à partir de flacons d'hémocultures dès leur positivation. L'indication précoce du genre et de l'espèce bactérienne
permettra donc au clinicien d'ajuster ou corriger un traitement initié lors de la prise en charge du patient.
Quelles perspectives d'avenir cette nouvelle technique ouvre-t-elle à la microbiologie clinique ?
L'identification par spectrométrie de masse n'est pas limitée aux bactéries classiques. Il existe déjà des protocoles d'identification de mycobactéries et de levures. Pour les champignons filamenteux le défi est plus
relevé car la composition des cellules peut varier chez ces organismes multicellulaires selon leur stade de
développement. Il existe toutefois des protocoles d'identification de dermatophytes encourageants. Même
chez les bactéries il existe encore des lacunes dans les bases de données des profils spectrométriques plus
particulièrement dans le groupe des bacilles à Gram positif dont plusieurs espèces ont été associées récemment
à des symptomatologies cliniques sévères comme par exemple Actinobaculum schaali et la pyélonéphrite. Il
sera donc nécessaire d'entreprendre des recherches ultérieures pour élargir les bases de données et ainsi
permettre l’identification rapide et fiable de ces bactéries.
Les résistances aux antibiotiques étant souvent basées sur la présence d'enzymes modifiant les antibiotiques
ou de protéines cellulaires ayant subi des altérations les rendant insensibles aux antibiotiques, la technique
de la spectrométrie de masse pourrait servir à mettre en évidence ces mécanismes de résistance. Une recherche
active est en cours dans le but d'identifier ces protéines chez les bactéries comme la PBP2a chez les MRSA
ou les nombreuses bêta-lactamases chez les bacilles à Gram négatif. Les avantages pour l'épidémiologie et
la prévention d'infections nosocomiales sont évidents.
Parallèlement, des nouveaux milieux de culture permettant une lecture plus précoce des antibiogrammes
sont en cours d'évaluation. Le rendu de résultats plus rapide bénéficiera donc au patient.
Les microbiologistes cliniques sont tout à fait conscients de la nécessité pour le clinicien d'obtenir des résultats
rapides et fiables. L'introduction de la spectrométrie de masse dans le travail quotidien du laboratoire de
microbiologie clinique permet de répondre à cette attente.
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Puissance et efficacité
pour vos patients souffrant d’arthrose 1

®

Référence: 1. Information professionnelle ARCOXIA , Compendium Suisse des Médicaments, www.kompendium.ch, mise à jour novembre 2009.
®

MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET SA
Schaffhauserstrasse 136, CH-8152 Opfikon-Glattbrugg
Tél. +41 44 828 71 11, Fax +41 44 828 72 10
Rendez-nous visite sous www.msd.ch et www.univadis.ch
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®

Information professionnelle abrégée: Avant la prescription d’ARCOXIA , veuillez consulter l’information professionnelle complète dans le Compendium Suisse des Médicaments. ARCOXIA comprimés pelliculés.
C: Étoricoxib 30 mg et 60 mg. I: Arcoxia est indiqué pour le traitement symptomatique des inflammations et des douleurs chez les patients souffrant d’arthrose. P: Arcoxia doit être utilisé à la plus faible dose efficace pour la
plus courte durée possible. La dose recommandée pour le traitement de l’arthrose est de 30 mg une fois par jour. Arcoxia est pris par voie orale, indépendamment des repas. CI: Hypersensibilité connue à l’étoricoxib ou à l’un
des excipients du médicament; antécédents de bronchospasme, d’urticaire ou de symptômes évoquant une allergie suite à la prise d’acide acétylsalicylique ou d’autres antiinflammatoires non-stéroïdiens; troisième trimestre
de la grossesse et période d’allaitement; présence d’ulcères gastriques et/ou duodénaux actifs ou d’hémorragies gastro-intestinales actives; maladies intestinales inflammatoires; trouble hépatique sévère; insuffisance rénale
sévère (clairance de la créatinine <30 ml/min); insuffisance cardiaque modérée à sévère (classes NYHA II à IV); cardiopathie coronarienne connue, maladie vasculaire périphérique, maladie cérébrovasculaire ou traitement des
douleurs postopératives chez des patients ayant subi récemment une opération de pontage coronarien (ou après utilisation d’une machine cœur-poumons) ou une angioplastie; enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 16 ans.
EI: Fréquent: œdème, rétention hydrique, vertiges, céphalées, palpitations, hypertension, troubles gastro-intestinaux (p. ex. douleurs abdominales, ballonnements, brûlures d’estomac), diarrhée, dyspepsie, gêne épigastrique,
nausées, élévation des taux d’ALAT et d’ASAT. Peu fréquent: gastro-entérite, vue trouble, conjonctivite, acouphène, vertige, fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque, modifications non spécifiques de l’ECG, infarctus du
myocarde, bouffées vasomotrices, accident vasculaire cérébral, reflux acide, modification du péristaltisme intestinal, constipation, gastrite, ulcère gastroduodénal, syndrome du côlon irritable, œsophagite, ulcération de la
muqueuse buccale, vomissements, œdème facial, prurit, éruption cutanée, érythème, protéinurie, douleurs thoraciques, élévation du taux d’azote uréique (BUN), élévation du taux de créatine kinase, réduction de
l’hématocrite, réduction du taux d’hémoglobine, hyperkaliémie, réduction du nombre de leucocytes, réduction du nombre de plaquettes, élévation du taux sérique de créatinine, élévation du taux d’acide urique. PR: Dans le
cadre d’un traitement aux antiinflammatoires non-stéroïdiens (AINS) classiques ou sélectifs de la COX-2, des ulcérations, hémorragies ou perforations gastro-intestinales peuvent se produire à tout moment, même sans
symptômes avant-coureurs ni antécédents correspondants. Pour réduire ce risque, on recommande l’utilisation de la plus faible dose efficace pour la plus courte durée de traitement nécessaire. Chez les patients présentant
d’importants facteurs de risque thrombotiques cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires (p. ex. hypertension, hyperlipidémie, diabète sucré, tabagisme), l’étoricoxib ne doit être utilisé qu’après une évaluation soigneuse des
avantages et des risques. Ne pas arrêter les traitements antiagrégants plaquettaires sous étoricoxib. Chez les patients présentant une altération de la fonction cardiaque ou un autre état prédisposant aux rétentions hydriques,
l’étoricoxib doit être utilisé avec prudence. La prudence est également de rigueur chez les patients prenant en même temps des diurétiques, des IEC ou des ARA et chez les patients présentant un risque accru d’hypovolémie.
IA: Interactions pharmacodynamiques avec les anticoagulants oraux, les diurétiques, les IEC, les ARA, l’acide acétylsalicylique, la ciclosporine et le tacrolimus; influence de l’étoricoxib sur la pharmacocinétique du lithium, du
méthotrexate, des contraceptifs oraux et des traitements hormonaux substitutifs; pharmacocinétique de l’étoricoxib influencée par le kétoconazole et la rifampicine. PRÉS: Boîtes de 28 comprimés pelliculés de 30 mg, boîtes
de 7 et de 28 comprimés pelliculés de 60 mg. LS. Catégorie de vente B. Mise à jour de l’information: novembre 2009. ® Marque déposée de Merck & Co., Inc., États-Unis
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CALENDRIER
MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE_POURTALÈS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00
(sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements:
secrétariat de Chirurgie, tél. 032 713 35 33
• Mardi 25.10.11: Agrafeuses chirurgicales:
comment ça marche?
M. Jaquet/Ethicon Endo-Surgery
+ workshop jeudi 28.10.11
• Mardi 01.11.11: Prescription IPP en chirurgie.
Dr Hodel, HNE-CDF
• Mardi 08.11.11: Tout sur le PET-scan.
Drs Wissmeyer et Cazaentre, méd. nucléaire
• Mardi 15.11.11: Infections du site opératoire (ISO)
et SwissNOSO. Dr Erard, infectiologue
• Mardi 22.11.11: Chirurgie et tabac.
Dr Fellrath, pneumologue

• Mardi 08.11.11: Malaria et dengue – mises à
jour. Dr Pierre Landry, Neuchâtel
• Mardi 15.11.11 : Combien de neuroleptiques
différents doit un interniste/généraliste savoir
manier ? Dr Stéphane Saillant, HCUG
• Mardi 22.11.11: De l’infarctus d’Eisenhower à
la cardiologie moderne. Pr Thomas Felix Lüscher,
Universitätspital, Zürich
• Mardi 29.11.11: BLSE – La grande menace pour
les antibiotiques et les patients. Pr Stephan
Harbarth, HCUG
• Mardi 06.12.11 : Les douleurs abdominales
chroniques récurrentes vues par l’interniste. Dr D.
Margalith, Neuchâtel
• Mardi 13.12.11: Des cas surprenants!
Assistants de médecine PRT, HNE
• Reprise des colloques: mardi 10.01.12

• Mardi 29.11.11: Traumatologie : M&M.
Dr Pazos et Dr Holveck

Demi-journées de formation continue, un jeudi
par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements:
Dr Réza Kehtari, tél. 032 713 36 00

• Mardi 06.12.11: Choc septique et choc hémorragique. Dresse Zürcher, HNe-PRT

• Jeudi 10.11.11 : La dénutrition « dépistage et
prise en charge».

• Mardi 13.12.11 : Ergothérapie ambulatoire en
pathologie de la main. Mme Céline Holzer, ergothérapie. (salle 2131, 2ème étage)

• Jeudi 08.12.11: Pneumologie.

• Mardi 20.12.11: Antibiotiques 2ème round.
Pr Malinverni , HNe-PRT
• Reprise des colloques: mardi 10.01.12
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en
médecine interne. Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements:
secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32,
E-mail : katerina.naumoska@ne.ch
• Mardi 25.10.11: Les «petites» urgences neurologiques ambulatoires. Dr D. Poglia, Ne
• Mardi 01.11.11 : Les douleurs abdominales
aiguës aux urgences. Dr V. Della Santa, HNE

• Mercredi 16.11.11 : Nouveaux microbes, nouvelles maladies. Dr Alessandro Diana, infectiologue pédiatre, Clinique des Grangettes, Genève
• Mercredi 23.11.11 : Cas cliniques internes.
Département de pédiatrie, HNE
• Mercredi 30.11.11 : Cas cliniques internes.
Département de pédiatrie, HNE
• Mercredi 06.12.11 : Visioconférence:
Retard pubertaire : clinique et prise en charge.
Dr N. Pitteloud, CHUV
Vacciner contre les pneumocoques: pourquoi ?
Un carnet de vaccination électronique : pourquoi
pas ? Dresses K. Posfay-Barbe et C.-A. Siegrist,
HUG (salle 3114).
• Mercredi 14.12.11: Syndrome de Marfan et autres conditions apparentées: guide pratique.
Dr Armand Bottani, médecin adjoint, génétique
médicale, Genève
• Mercredi 21.12.11 : Sujet indéterminé.
• Mercredi 28.12.11 : Vacances scolaires.
• Mercredi 04.01.12 : Pas de colloque.

• Jeudi 12.01.12: Imagerie médicale.

• Mercredi 17.10.12: Visioconférence : Diagnostic
in utero des cardiopathies congénitales: succès et
conséquences. Y. Mivelaz, CHUV
Evaluation du stridor. C. Barazzone et A. Mornand,
HUG

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE

SERVICE DE NEUROLOGIE

Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110
(4ème étage)/C1 le mercredi à 08h15.
Renseignements:
Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16

Colloques à l’auditoire du 4ème étage de 17h00 à
18h00.
Organisation et contact :
Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, E-mail : philippe.olivier@ne.ch

• Mercredi 26.10.11: Cas cliniques internes.
Département de pédiatrie, HNE
• Mercredi 02.11.11: Indications aux endoscopies digestives pédiatriques.
Dr Alexandre Corboz, médecin-chef, Département de pédiatrie, HNE
• Mercredi 09.11.11: Futur des grands prématurés,
2011 et après. Dresse Myriam Bickle, médecin
associé, DMCP, CHUV

• Jeudi 24.11.11: Les antiépileptiques:
aujourd’hui et demain.
PD et MER Andrea Rossetti, Responsable de l’Unité
d’épileptologie, Service de neurologie, CHUV
DÉPARTEMENT
DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
Colloque hebdomadaire le mardi de 08h00 à
09h00.
Renseignements:
secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61
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HNE_LA CHAUX-DE-FONDS

• Mercredi 26.10.11: Sclérose en plaques. Dr P. Olivier

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

• Mercredi 02.11.11 : Hypoacousie, diagnostic différentiel et prise en charge.
Dresse E Piotet

Colloques à la salle de conférence 4.274
(4ème étage) le mercredi de 17h00 à 18h00
(sauf la pathologie à la salle polyvalente au 2ème
étage).
Renseignements: Dresse M. Stummvoll
• Mercredi 26.10.11 : Dysfonctionnement de la
thyroïde, L-Thyroxin. Dr Fagnano, Mme Hayot
• Mercredi 02.11.11: Réalimentation postopératoire. Mme Schwab
• Mercredi 09.11.11 : Chirurgie de l’obésité.
Dr Becciolini
• Mercredi 16.11.11: Cancer de la vésicule biliaire.
Dresse Grange

• Mercredi 09.11.11 : Syndrome des apnées du sommeil. Dr J.-P. Ketterer
• Mercredi 16.11.11 : Aptitude à la conduite. Dr T. Mauler
• Mercredi 23.11.11 : Radiologie, on n’en a jamais trop vu… Dr A. Pazera
• Mercredi 30.11.11 : Coûts de la santé. Dresse N. Engler
• Mercredi 07.12.11 : Infections ostéo-articulaires. Pr D. Genné
• Mercredi 14.12.11 : Présentation de l’aumônerie. Mme V. Tschanz
• Mercredi 21.12.11 : Nutrition. Dresse R. Rakotoarimanana
• Reprise des colloques: mercredi 11.01.12

• Mercredi 23.11.11 : Cours de suture Ethicon.
Mme Jaquet

Demi-journées de formation continue, à la salle polyvalente (2ème étage) un jeudi par
mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements:
Dr L. Seravalli, tél. 032 967 27 30

• Mercredi 30.11.11 : Médecine d’expédition.
Dr Della Ricca

• Jeudi 27.10.11: Ethique médicale et médecine de famille.

• Mercredi 07.12.11 : Sujet indéterminé.

• Jeudi 24.11.11: Rhumatologie.

• Mercredi 14.12.11 : Confrontation anatomopathologique. Dr Barros

• Jeudi 26.01.12: Quadrimed-Montana.

• Mercredi 21.12.11 : Focal Liver Lesion.
Dr Barros
DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE
Colloques à la salle Orcan 728 (7ème étage) un
jeudi toutes les deux semaines à 14h30.
Renseignements:
secrétariat du PD Dr H. Huber,
tél. 032 967 25 35
• Jeudi 27.10.11: Fractures du coude.
Dr Latif
• Jeudi 10.11.11: Voies d’abord de l’épaule.
Dr Konuk
• Jeudi 24.11.11: Syndrome de loge.
Dr Varelas
• Jeudi 08.12.11: Recherche scientifique en
orthopédie. Dr Huber
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

Pas de demi-journée de formation continue en décembre.

HNE_LE LOCLE
Renseignements:
secrétariat de la Dresse S. Schenk,
tél. 032 933 61 90

HÔPITAL
DE LA PROVIDENCE
Colloque mensuel de formation continue (crédit 1 heure SSMI/SSMG).
Organisation: Dr Michel Procopiou.
Orateurs: invités externes. Les colloques ont lieu un mercredi par mois, de 12h15 à 13h30
(petit lunch suivi du colloque), à la salle de cours au 4ème étage, Hôpital de la Providence.
Renseignements:
secrétariat du Dr Michel Procopiou,
tél. 032 720 33 11
ou E-mail: nicole.decrauzat@ne.ch
• Mercredi 19.10.11: Dysfonction érectile et andropause: qui substituer? Dr M. Procopiou
• Mercredi 23.11.11: Fatigue, sudations: sont-ce les hormones Docteur? Dr M. Procopiou
Pas de colloque en décembre

Colloques des spécialités à la salle de colloque
763 (7ème étage) le mercredi de 8h00 à 9h00.
Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements:
secrétariat de médecine, tél. 032 967 27 28
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HNE_LA BÉROCHE
Colloques mensuels à la salle de conférence de 12h00 à 14h00.
Renseignements: secrétariat,
tél. 032 836 42 82

HNE_VAL-DE-TRAVERS
Colloques à la salle de réunion (rez-de-chaussée)
le lundi de 13h00 à 14h00.
Renseignements: Dresse Y. Espolio Desbaillet, tél.
032 864 64 13
• Lundi 24.10.11: Influenza, mettez votre antivirus à jour. Dr Regamey, Médecin du personnel,
HNE Pourtalès
• Lundi 31.10.11: A propos d’un cas…
• Lundi 07.11.11: Modifications du système immunitaire au cours du vieillissement. Dresse Y.
E. Desbaillet, HNe-VDT
• Lundi 14.11.11: Présentation : aide et conseil
aux aînés. Mmes Schlap et Schindler (Master en
santé, Gestion d’entreprises et coaching)
• Lundi 21.11.11 : Agenda et choix des sujets
des colloques pour 2012.
Tous les pluri-professionnels de santé, CTR et
service de gériatrie, HNe-VDT

CENTRE NEUCHÂTELOIS
DE PSYCHIATRIE ENFANCE
ET ADOLESCENCE
PLACE DES HALLES 8,
2000 NEUCHÂTEL
Conférences au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie
– Préfargier à Marin, salles polyvalentes 1 et 2,
un lundi par mois de 10h00 à 11h30 (nombre de
participants limités, inscription au tél. 032 889 69
13).
Renseignements: secrétariat
Pas de conférence durant cette période

CERFASY – NEUCHÂTEL
BEAUX-ARTS 19, 2000 NEUCHÂTEL
Séminaire au CERFASY, un vendredi par mois de
9h15 à 16h45 et un samedi par mois de 9h15 à
12h45.
Renseignements: tél. 032 724 24 72

ADMED Microbiologie

• Lundi 28.11.11: Cas clinique.
Médecins assistants, CTR et service de gériatrie,
HNe-VDT

BOUCLE DE LA CYDALISE 16
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

• Lundi 05.12.11 : Approche psychosomatique
de la douleur chronique.
Dr B. Martignier, Médecin-chef CTR,
HNe – La Béroche

Symposium : 40 ans de Microbiologie Neuchâteloise à la salle polyvalente de l’HNE-La Chaux-deFonds (crédits de formation accordés par la SNM),
de 14h00 à 18h00.
Programme, organisation et inscription:
ADMED, Comble-Emine 1, 2053 Cernier,
tél. 032 854 35 43/45

VISITEZ LE
SITE DE LA

• Jeudi 17.11.11 : Nouvelles techniques au laboratoire : évolution ou révolution au bénéfice
du patient ?
Dr R. Kehtari, Dr H. H. Siegrist, M. L. Tritten,
R. Lienhard, Dr V. Viette, Dr B. Christen, S. Beaud

www.snm.ch

• Lundi 12.12.11: Neuroleptiques, effets secondaires principaux en gériatrie.
Dresse Y. E. Desbaillet, HNe-VDT
• Lundi 19.12.11: Itinéraire du patient âgé.
Film retraçant le parcours d’un patient âgé dans
un système de soins hospitalier multisite.

CENTRE NEUCHÂTELOIS
DE PSYCHIATRIE
SITE DE PRÉFARGIER | 2074 MARIN
Colloque-formation interdisciplinaire pour les professionnels des domaines médico-psycho-social,
judiciaire et de l’enseignement, salle polyvalente, Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site
de Préfargier.
Renseignements et inscription:
Mme Cendrine Jéquier, secrétaire générale du
CNP,
tél. 032 755 09 06, fax 032 755 07 58,
E-mail: cendrine.jequier@cnp.ch

PS : Le programme des colloques n’est pas
complet pour certains services.

Thème du prochain numéro:

NOUVEAU FINANCEMENT
HOSPITALIER
Délai pour la remise des textes:

15.12.2011
Pas de colloque durant cette période.
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Nébivolol-Mepha
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Bêtabloquant hautement sélectif

17%

jusqu’à
plus avantageux que l’original 1

admis par les caisses maladie
nouveau
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.10. 2011
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1.10.2011
Nébivolol-Mepha® C: 1 comprimé sécable de Nébivolol-Mepha® 5 contient 5 mg de nébivolol ((sous
Hypertensous forme de chlorhydrate de nébivolol).
nébivolol ). I: Traitement
Traitement de l’hypertension essentielle et de l’insufﬁsance cardiaque chronique. P: Hypertension: 1 comprimé ((5
5 mg)
mg ) par jour.
jour. Effet
Effet antihypertenseur additionnel en association à 12.5
12.5 jusqu’à 25 mg d’hydrochlorothiazide. Insufﬁsance cardiaque chronique: la titration initiale avec 1.25
1.25 jusqu’à 10
10 mg, dose d’entretien recommandée
optimale de 10
10 mg par jour.
jour. Insufﬁsance rénale: initier le traitement avec une posologie initiale de 2.5 mg par jour.
jour. Patients > 75 ans: surveillance
jour. Gériatrie: patients > 65 ans: initier le traitement de l’hypertension avec 2.5 mg par jour.
stricte en raison de l’expérience limitée. CI: Hypersensibilité au nébivolol ou à l’un des excipients, insufﬁsance hépatique, insufﬁsance cardiaque aiguë, choc cardiogénique,
cardiogénique, épisodes d’insufﬁsance cardiaque décompensée, grossesse et
allaitement. T
Traitement
raitement parentéral par le vérapamil. Maladie du sinus, y compris bloc sino-atrial, bloc A
AV
V du 2 e et du 3 e degré, bronchospasmes et asthme bronchique anamnestique, phéochromocytome non traité, acidose métabolique,
bradycardie, hypotension, troubles graves de la circulation périphérique. PC: Arrêter le traitement
ment par bêtabloquants 24
4 h avant une intervention chirurgicale.
ch
Anesthésiques provoquant causant un ralentissement du myocarde: cyclo
cyclo-propane, éther
r, trichloréthylène. Troubles
Troubles cardiaques non traités, cardiopathie ischémique, angor,
angor, bradycardie, troubles de la circulation périphérique, bloc AV
AV du 1er degré, angor de type Prinzmetal, patients diabétiques, hyperfonchyperfoncéther,
tion thyroïdienne, af
affections
fections obstructives chroniques des voies respiratoires, psoriasis anamnestique, hypersensibilité aux allergènes, réaction ana
anaphylactique, conduite de véhicules et utilisation de machines. EI: Céphalées, vertiges,
fatigue/faiblesse,
de
e degré 1,
1, hypotension posturale, psypsyparesthésies, dyspnée, constipation, nausées, diarrhées, fatigue
/ faiblesse, intolérance médicamenteuse, oedèmes, bradycardie, aggravation de l’insufﬁsance cardiaque, bloc atrio-ventriculaire d
choses, états confusionnels, extrémités froides
froides/cyanotiques,
/ cyanotiques, syndrome de Raynaud, yeux secs, toxicité oculo-mucocutanée de type practolol. IA: Administration simultanée de vérapamil ou de diltiazem, d’antiarythmiques de la classe I,
d’amiodarone, de clonidine, de glycosides digitaliques, d’insuline, d’antidiabétiques oraux, d’anesthésiques, de sympathomiméti
sympathomimétiques,
ques, d’antidépresseurs tricycliques, de barbituriques, de phénothiazines ou d’inhibiteurs du CYP2D6
quinidine).
((paroxétine,
paroxétine, ﬂuoxétine, thioridazine et quinidine
). Liste: B. [[1911].
1911]. Pour les informations complètes consulter le Compendium Suisse des Médicaments. Vous
Vous trouverez d’autres informations sur Nébivolol-Mepha® à l’adresse de notre
Service Littérature: medizinschweiz@mepha.ch
Mepha Pharma SA, 4147 Aesch BL, Téléphone 061 705 43 43, Fax 061 705 43 85, www
www.mepha.ch
.mepha.ch

Les médicaments à l’arc-en-ciel

