


Je suis hémophile –
l t i j  ti  ???quel sport puis-je pratiquer ???

Quelle activité sportive pour quel patient ???Quelle activité sportive pour quel patient ???
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ça dépend !



 d  t  d’ blé  i ié   l’ f t hé hilpeu de sports d’emblée inappropriés pour l’enfant hémophile

chaque patient est particulier !!!
les points fortsp
les faiblesses 
les intérêtsles intérêts
les restrictions (l’état des articulations)

buts individuels !
 d  é i i  ( l é  f )pas de compétition (volonté > performances)



l   d  les avantages du sport
amélioration de la force, de la coordination, de l’endurance, de la mobilité

bili i   i  d  i l i○ stabilisation et protection des articulations
○ diminution du risque de blessures
○ prévention de saignements○ prévention de saignements
prévention de la surcharge pondérale
○ protection des articulationsp

aspects psychosociauxaspects psychosociaux
amélioration de l’intégration 
augmente la confiance en soig



Enquête sur les différents sports    Comment sont les q p
recommandations pour les 

hémophiles
performances sportives des 

hémophiles

R h h  d  l  li éRecherche dans la littérature
Activités sportives qui provoquent
○ le plus de blessures

506 personnes testées
277 hémophiles (233 8-25 ans)

149 hé hili  é è  (131 8 25 )○ le plus de blessures
○ le moins de blessures

○ 149 hémophilie sévère (131 8-25 ans)

5 stations pour tester / évaluer
coordinationcoordination
mobilité
endurance
force
masse graisseuse

Université de Bonn (Allemagne, 2009)



Mobilité globale Mobilité, membres sup.                        g p

Mobilité, membres inf.



Force musculaire du tronc Force musculaire dorsale                

Force musculaire abdominale



Conclusion:

mobilité des membres inférieurs
force musculaire abdominale

mobilité membres supérieursmobilité membres supérieurs
force musculaire dorsale
masse graisseuseg



Suite:
conseils quel sport adapté selon les conditions individuellesconseils quel sport adapté selon les conditions individuelles
augmentation de la motivation

2è  18 i  l  d2ème test 18 mois plus tard
amélioration de la force, la coordination, et de l’évaluation , ,
globale de la forme physique
pas d’amélioration de l’endurance et de la mobilitépas d amélioration de l endurance et de la mobilité
○ nécessite un entrainement ciblé!



Q l t  l ti t ?

Ri  d  i   0   

Quel sport pour quel patient ?

Risque de saignement  0   
RS du sport = RS de la vie quotidiennep q

Risque de saignement  3   
RS du sport = RS maximal tolérableRS du sport  RS maximal tolérable



RS RS RS
basketball >3

ét 0 i 1 5 b >3pétange 0 aviron 1.5 boxe >3
cyclisme 0 haltères 1.5 hockey s.g. >3
curling 0 kickboarding 1.5 escrime >3curling 0 kickboarding 1.5 escrime 3
natation 0 ski de fond 1.5 football >3
tennis de t. 0 tennis 1.5 gymnastique >3
bowling 0.5 inline skating 2 haltérophilie >3
golf 0.5 badminton 2 handball >3

ë k k 0 5 ti 2 h k 3canoë-kayak 0.5 patinage s.g. 2 hockey >3
fitness 0.5 planche à v. 2.5 judo >3
tir 0 5 équitation 2 5 mountainbiking >3tir 0.5 équitation 2.5 mountainbiking >3
jogging 1 volleyball 3 snowboarding >3
escalade 1 ski-alpin 3 squash >3
dance 1 athlétisme 1 ->3 ski nautique >3



RS coordination mobilité force
pétange 0

li 0cyclisme 0
curling 0
natation 0natation 0
tennis de t. 0
bowling 0.5
golf 0.5 XX XX
canoë 0.5 XX XX
fit 0 5fitness 0.5
tir 0.5
jogging 1jogging 1
escalade 1 XX XX XX          
dance 1 XX



RS coordination mobilité force restriction
pétange 0
cyclisme 0
curling 0

i 0natation 0
tennis de t. 0 membre sup. + inf.
bowling 0 5bowling 0.5
golf 0.5 XX XX membre sup.
canoë 0.5 XX XX
fitness 0.5
tir 0.5
jogging 1 cheville/genou
escalade 1 XX XX XX          membre sup. + inf.
dance 1 XX cheville/genoudance 1 XX cheville/genou



RS coordination mobilité force
aviron 1.5 XX XX
haltères 1.5 XXX XXX
kickboarding 1.5 XX
ki d f d 1 5 XXski de fond 1.5 XX

tennis 1.5 XX XX
inline skating 2 XXX XXinline skating 2 XXX XX
badminton 2 XX
patinage s.g. 2 XXX XX
planche à v. 2.5 XXX XX
équitation 2.5 XX XX
volleyball 3 XX XX
ski-alpin 3 XX XX
athlétisme 1 >3 XX XX XXathlétisme 1 ->3 XX XX XX



RS coordination mobilité force restriction
aviron 1.5 XX XX membre sup./genoup g
haltères 1.5 XXX XXX membre sup.
kickboarding 1.5 XX cheville
ski de fond 1.5 XX membre sup. + inf.
tennis 1.5 XX XX membre sup. + inf.
inline skating 2 XXX XX hancheinline skating 2 XXX XX hanche
badminton 2 XX cheville/genou
patinage s.g. 2 XXX XX hanche/genoupatinage s.g. 2 XXX XX hanche/genou
planche à v. 2.5 XXX XX cheville 
équitation 2.5 XX XX
volleyball 3 XX XX membre sup. + inf.
ski-alpin 3 XX XX genou

thléti 1 3 XX XX XX b i fathlétisme 1 ->3 XX XX XX membre inf.



Oui ! Oui ! 

  hé iSport comme thérapie
développer un programme individuel développer un programme individuel 
d’activités selon les capacités et objectifs 
personnelspersonnels



Blessure…
substitution
stop sport !
glaceglace
compression (pansement compressif modéré)
surélever surélever 



P é iPrévention
musculation
réchauffement
chaussures!
protections (vêtements, genouillères, casque)
cours d’apprentissage (techniques)cours d apprentissage (techniques)
entrainement organisé
pas de compétitionpas de compétition
bon équipement



MERCI pour votre MERCI pour votre 
attention !!!attention !!!


