FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
DEPARTEMENT MEDICAL
3- 5, rue Jean de Montaigu
91460 MARCOUSSIS

N/Réf : 1501405/JCP/EZ:

Marcoussis le 08/01/2015

Tél : 01.69.63.64.09 / Fax : 01.69.63.64.76

Compte-rendu de la réunion dur Groupe de travail Rachis, élargie,
du 24 Janvier 2014 à Marcoussis
Présents :
Dr Pierre BERNARD
Dr Philippe CAUHAPE
Dr Bernard DUSFOUR
Dr Vincent FIERE
Dr Marc JULIA
Dr Max LAFARGUE
Pr Jacques LAGARRIGUE
Pr Hughes PASCAL-MOUSSELARD
Dr Jean-Claude PEYRIN
M. Didier RETIERE
Pr Jean-Marc VITAL
Excusés :
Pr Richard ASSAKER
Dr David BRAUGE
M. Julien DELOIRE
Dr Jean-Philippe HAGER
M. Julien PISCIONE
Ordre du jour : Mise à jour des classifications des lésions du rachis cervical en secteur fédéral.
Non contre indication à la pratique du rugby en compétition après lésions du rachis cervical,
en secteur fédéral.
La réunion débute par un rappel de l’historique ayant amené à la classification des lésions du rachis cervical
en trois groupes : G1, G2, G3, (G0 correspondant à un rachis normal).
Rappel de la littérature internationale sur les lésions traumatiques du Rachis :
Présentation du problème de l’assurance.
Rappel technique sur la mêlée (maintien postural et poussée). Avec nouvelles règles, augmentation du
temps passé en mêlée (de trois à quatre secondes à une dizaine de secondes).
Rappel des classifications qui sont les mêmes pour les professionnels et les joueurs du secteur fédéral, la seule
différence étant le problème du «curseur » c'est-à-dire la non contre-indication.
Proposition de la confirmation d’un groupe d’expertises pour les joueurs du groupe G2 ainsi que plus
largement les joueurs ayant eu un accident cervical déclaré ou les joueurs ayant bénéficié d’une chirurgie
cervicale (il est rappelé que sur le plan médico chirurgical nous prononçons une non contre indication,
l’aptitude étant une décision technique). Importance de la révision technique et donc du passeport dans
ce cas.
Proposition pour un joueur du groupe G2 appartenant au secteur fédéral ou professionnel revenant en
secteur fédéral :
1/ Expertise médicale par un médecin ou chirurgien du groupe référents Rachis avec IRM de moins de six
mois et évaluation de la force musculaire cervicale. Présentation au groupe EXPERTS et décision de non
contre indication par le groupe EXPERTS.
2/ Passeport technique par DTN.
Proposition de composition du groupe EXPERTS :
Pr VITAL, Dr FIERE, Pr LAGARRIGUE, Dr BERNARD, Pr PASCAL-MOUSSELARD, Pr ASSAKER, Dr BRAUGE,
Dr CAUHAPE.
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Proposition de création d’un fichier national des joueurs de groupe G2 ou ayant eu un épisode
neuropraxique (commotion médullaire).
Conclusions de cette réunion :
1/ Pas d’élément scientifique pour affirmer qu’une arthrodèse à deux niveaux ou un canal cervical étroit de
type G2 étaient un sur-risque pour un accident aigu (ceci ne fait pas consensus mais est défendu par la
majorité des présents).
2/ Existence d’un consensus pour affirmer qu’un canal cervical étroit de type G2 est un sur-risque
d’apparition de myélopathie dégénérative dans les années suivantes en particulier si poursuite des
sollicitations.
Il est donc décidé de déconseiller la pratique en compétition aux joueurs que nous découvrons G2
(IRM suite symptômes ou bilan systématique) en secteur fédéral et de laisser poursuivre la pratique
compétition chez les professionnels G2 en leur faisant signer un document de consentement éclairé (qui
malheureusement n’exonère pas la FFR et l’assureur GMF de ses responsabilités financières), en raison de
l’entrainement particulier des professionnels (musculature cervicale ++).
3/ Proposition de mettre en ligne des diapos d’IRM de groupes G0, G1, G2, G3.
FIN.
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