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Ces 25 dernières années, les possibilités de pratiquer un sport ont considérablement augmenté
pour les femmes et les jeunes filles. Il y a 20 ans, les femmes concourraient dans des disciplines
athlétiques « distinguées » ou « raffinées » telles que le tennis, le plongeon, le patinage artistique et la
gymnastique. Aujourd’hui, elles s’engagent dans des sports très variés, considérés dans le passé
comme l’apanage des garçons et des hommes. Le rugby et l’haltérophilie sont deux exemples parmi
d’autres de sports typiquement masculins que des femmes pratiquent aujourd’hui avec passion pour
obtenir des titres mondiaux.
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La commission médicale du CIO considère que le sport est une activité ouverte à tous. Les
jeunes filles et les femmes ne devraient en aucun cas être exclues de la pratique d’une activité
athlétique en raison de leur sexe. Comme pour toutes les populations, les avantages de la pratique
sportive dépassent de loin les risques éventuels pour les jeunes filles et les femmes. La commission
médicale du CIO encourage les efforts qui sont faits pour comprendre les préoccupations
particulières éventuelles des athlètes féminines, de façon à élaborer et mettre en œuvre des mesures
destinées à limiter les blessures dont elles sont victimes et améliorer la qualité de la pratique sportive.

Avantages liés à la pratique du sport

Les avantages d’une activité physique vigoureuse sont connus et ont des conséquences
importantes pour les femmes qui la mènent. Ces avantages sont aussi bien physiques que
psychosociaux.

Avantages physiques

• Risques réduits de maladies telles que les cardiopathies, l’hypertension, le diabète et le cancer
de l’endomètre et du sein

• Rapport muscles-graisses/constitution tissulaire améliorés
• Système immunitaire fortifié par une activité physique modérée
• Diminution des troubles menstruels
• Os plus solides et risques réduits de développer une ostéoporose plus tard dans la vie

Avantages psychosociaux

• Amélioration de l’estime de soi, de la confiance en soi et de la perception des compétences;
meilleurs résultats dans les études scolaires et universitaires

• Risque moindre de grossesse non désirée
• Risque moindre d’alcoolisme et de toxicomanie

Risques liés à la pratique du sport

Comme pour toute activité de compétition qui requiert de la force, de l’endurance et de
l’audace, le sport implique un risque de « préjudice » physique. Cependant, il est utile de rappeler
une fois encore que les avantages liés à la pratique du sport sont supérieurs aux inconvénients.
Autrement dit, compte tenu des dangers inhérents à un mode de vie sédentaire, qui comprennent
différentes maladies chroniques, les conséquences de l’inactivité physique surpassent les risques
potentiels qu’implique la pratique du sport.

Les deux questions les plus fréquentes concernant la pratique du sport par les femmes et les
jeunes filles sont les suivantes  :

• Les jeunes filles/les femmes sont-elles plus exposées à certains types de blessures ?
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• Les jeunes filles/ les femmes se blessent-elles plus souvent ?

Blessures « féminines » ?

Les blessures spécifiques à un sexe sont rares et les inquiétudes relatives à l’activité sportive
des femmes sont désuètes et non fondées.

Les organes reproductifs de la femme sont mieux protégés que ceux de l’homme contre les
blessures graves liées à la pratique sportive. Les blessures graves à l’utérus ou aux ovaires sont
extrêmement rares. Les blessures du sein, l’un des arguments récurrents contre la participation des
jeunes filles à des sports de force, sont parmi les moins fréquentes, même lorsque les femmes
pratiquent un sport de contact comme le rugby.

Davantage de blessures ?

Les blessures aiguës sont causées par un traumatisme soudain, tel qu’un choc ou une torsion.
Les blessures sportives graves les plus fréquentes sont les fractures des os, les élongations des
ligaments, les déchirures musculaires et les contusions. Les jeunes filles et les femmes ne sont pas, en
règle générale, plus exposées que les athlètes masculins au risque de subir des blessures « aiguës ».
Les blessures aux ligaments croisés antérieurs (LCA) pourraient constituer une exception à cette
règle.

Des études démontrent que les athlètes adolescentes et en âge d’aller à l’université, en
particulier les joueuses de football et de basket-ball, sont trois à quatre fois plus susceptibles de
souffrir de blessures aux LCA que leur homologues masculins. Les causes de ce phénomène ne sont
pas totalement élucidées mais pourraient être liées à une association complexe de facteurs de risques
intrinsèques et extrinsèques, notamment des différences anatomiques, hormonales et de condition
physique. Des mesures peuvent être prises pour réduire le nombre de blessures aux LCA chez les
athlètes féminines, par exemple : 1) le raffermissement des muscles de la jambe qui stabilisent le
genou, en particulier le muscle ischio-jambier; 2) l’amélioration de la capacité aérobie afin de
prévenir les erreurs dues à la fatigue; 3) la transformation de la manœuvre habituelle de « cutting »
ou de « marche en  escalier », c’est-à-dire passer d’un mouvement en deux temps à un mouvement en
trois temps, de manière que le genou ne soit jamais complètement étendu; 4) la pratique de sports qui
impliquent de courir et de pivoter en portant le poids sur la partie avant de la plante des pieds,
l’accent étant mis sur les réceptions de saut en douceur; et 5) la formation des entraîneurs au risque
accru de blessures aux LCA chez les athlètes féminines et l’amélioration de leur capacité d’évaluer
les aptitudes, la condition physique et le degré de préparation à la pratique sportive des athlètes
féminines.

Les blessures liées au surmenage sont causées par des microtraumatismes répétés dans les
tissus. Les plus fréquentes sont les fractures de fatigue, les tendinites et les hygromas. Les athlètes
féminines seraient plus exposées aux blessures liées au surmenage. Les deux raisons qui
expliqueraient ce phénomène seraient un manque de préparation à long terme à l’entraînement aux
sports de force et le fait de ne commencer l’entraînement sportif qu’au plus fort de la croissance
(généralement entre 11 et 13 ans), quand la fréquence des blessures musculo-squelettiques est
généralement plus grande chez tous les enfants. Le fait que la femme ait un bassin plus large et
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l’angulation plus importante du genou féminin sont en partie responsables de la fréquence accrue des
problèmes de rotules chez les jeunes filles/les femmes que chez les garçons/les hommes. Une
augmentation rapide du rythme d’entraînement est la cause la plus courante des blessures liées au
surmenage. Par conséquent, il est important que les jeunes filles et les femmes qui débutent un
programme d’exercice physique ou sportif augmentent progressivement la fréquence, l’intensité,
et/ou la durée de leur régime d’activité, surtout si elles n’ont pas été particulièrement actives depuis
la petite enfance.

Les athlètes féminines sont peut-être plus exposées au risque de fractures dues à la fatigue.
L’expression « triade de l’athlète féminine » a été créée pour décrire la succession la plus courante
des phénomènes aboutissant à ce type de blessures :

1) Un entraînement intensif associé à des désordres alimentaires favorise les anomalies de la
menstruation, en particulier lorsque l’apport nutritionnel est insuffisant pour couvrir les besoins
énergétiques nécessaires à l’entraînement

2) Les anomalies de la menstruation sont liées à la baisse des œstrogènes nécessaires à la
résistance osseuse, ce qui, associé à un régime carencé, peut conduire à une ostéoporose ou une
diminution du contenu minéral des os; et

3) Des os plus fragiles sont vulnérables aux fractures dues à la fatigue liée au programme
d’entraînement de l’athlète.

Le syndrome de la « triade de l’athlète féminine » est plus fréquemment rencontré chez les
coureuses de fond et les athlètes qui pratiquent des disciplines telles que la gymnastique, le patinage
artistique et la danse, des sports où la maigreur est considérée comme un atout et où les désordres
alimentaires sont malheureusement endémiques. Le traitement de ce syndrome devrait être
pluridisciplinaire. Ainsi, les athlètes qui en souffrent bénéficieront de l’intervention de psychologues
et de nutritionnistes du sport qui connaissent bien ces désordres, ainsi que du soutien d’un
orthopédiste spécialisé en médecine sportive et d’un physiothérapeute/entraîneur d’athlétisme.

La fréquence disproportionnée des blessures dues à la fatigue chez les athlètes
féminines résulterait en partie de facteurs sociologiques qui font que la condition
physique des jeunes filles est inférieure à celle des garçons. Etant donné que les habitudes
sociales changent et que les jeunes filles commencent à pratiquer régulièrement et plus
tôt des activités sportives et de mise en condition physique, l’incidence des blessures
devrait diminuer, les femmes étant en meilleure condition physique. Des facteurs de
risque supplémentaires, liés au sexe, existent également : les facteurs « extrinsèques » tels
que le manque de connaissances de certains entraîneurs quant à l’entraînement des jeunes
filles et des femmes, et les facteurs « intrinsèques », comme les différences hormonales et
tissulaires avec les garçons/les hommes, par exemple (la liste n’est pas exhaustive) une
structure osseuse plus fine et des différences de proportions des parties supérieure et
inférieure du corps, en termes de longueur et de force. Ces différences sont présentes
dans toutes les populations et ne sont pas modifiées par l’entraînement. La recherche qui
est menée pour améliorer les méthodes d’entraînement des jeunes filles et des femmes
continuera à réduire les écarts dans l’incidence des blessures, mais en attendant que cette
recherche porte ses fruits, ceux-ci ne devraient pas empêcher ou décourager les femmes
de participer à une activité sportive.
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Recommandations destinées à minimiser le risque de blessures et à promouvoir la
pratique sportive

Le sport revêt une importance grandissante dans la vie des jeunes filles et des femmes. Le
nombre croissant des femmes qui pratiquent un sport de compétition ou de loisir doit être considéré
comme une évolution positive. Pour pérenniser et renforcer les progrès accomplis en la matière dans
de très nombreux pays, et donner une impulsion dans ceux où aucun progrès n’a été réalisé, la
commission médicale du CIO formule les recommandations suivantes :

Les instances sportives dirigeantes devraient :
• conformément à la Règle 2, paragraphe 5, de la Charte Olympique, veiller à la promotion

des femmes dans le sport à tous les niveaux et dans toutes les structures, et notamment
dans leurs organes exécutifs (y compris les commissions médicales);

• encourager la participation des jeunes filles et des femmes dans leur discipline sportive;
• tenir des statistiques sur les blessures et les maladies dont souffrent les jeunes filles et les

femmes dans leur discipline sportive.

Les professeurs d’éducation physique, les entraîneurs et autres professionnels de l’exercice
physique et de la santé devraient :
• s’employer à mieux comprendre les paramètres spécifiques des athlètes féminines;
• se concentrer sur l’aide aux jeunes athlètes féminines (5-18 ans) afin qu’elles acquièrent

un large éventail d’aptitudes à travers la pratique de différents sports; une spécialisation
sportive avant l’âge de 10 ans n’est pas souhaitable;

• s’assurer que l’augmentation du rythme de l’entraînement n’est pas telle qu’elle entraîne
des blessures liées à la fatigue.

Les parents devraient :
• encourager leurs filles à faire du sport et à mener une activité physique dès leur plus jeune

âge;
• acquérir une meilleure connaissance des avantages et des risques liés au sport pour les

jeunes filles et les femmes;
• se dire régulièrement que les enfants pratiquent un sport d’abord pour se divertir.

Les travaux de recherche devraient :
• se concentrer sur la collecte de données épidémiologiques relatives à la fréquence des

blessures, de façon à mettre au point des stratégies efficaces de prévention des blessures.
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