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Introduction 
On estime à plus de 100 millions par an le nombre de blessures musculo-squelettetiques (tendons / 
muscles / os) dans le monde, dont 30-50 % sont des blessures aux tendons et ligaments qui entraînent 
une baisse importante des performances sportives, réduisent les capacités fonctionnelles sur le lieu de 
travail et influent négativement sur l’aptitude de la population générale à faire de l’exercice. Une part 
significative de ces blessures reste difficile à traiter et nombreux sont ceux qui connaissent des douleurs 
et des gênes à long terme.  
 
Le Comité International Olympique a réuni dernièrement un groupe d’experts pour discuter de la nature 
du problème, de l’état actuel des connaissances à cet égard et de la nécessité d’entreprendre des 
recherches plus poussées. Les progrès récemment accomplis dans ce domaine sont les suivants : (i) 
découverte de nouveaux marqueurs génétiques concernant les risques de blessures au tendon (ii) 
meilleure compréhension de la structure et de la composition du tendon et de sa résistance à la charge, 
(iii) utilisation clinique en hausse des facteurs de croissance pour traiter diverses blessures aux tendons, 
os et muscles, et (iv) recherches quant à l’utilisation de cellules souches sur des patients souffrant de 
problèmes musculo-squelettiques. La présente déclaration de consensus examine chacun de ces 
progrès plus en détail.  
 
 
(i) Prédisposition génétique aux blessures musculo- squelettiques 
Les blessures musculo-squelettiques ont des causes complexes, y compris des facteurs génétiques et 
non génétiques. La recherche sur les gènes qui peuvent prédisposer certains athlètes à ce type de 
blessures prend de l’ampleur, même si elle n’en est encore qu’à ses débuts. À titre d’exemple, il a été 
découvert récemment que des variantes à l’intérieur même de deux gènes (qui produisent le collagène 
de type V et la ténascine C) sont associées aux douleurs au tendon d’Achille. De vastes études menées 
sur diverses populations et utilisant des technologies à haut débit telles que la génomique et la 
protéomique seront nécessaires pour en savoir plus sur les associations génétiques avec les blessures 
musculo-squelettiques. Cela permettra aux chercheurs d’identifier d’autres gènes qui peuvent être 
associés à ces blessures ainsi qu’à d’autres blessures musculo-squelettiques spécifiques. La capacité à 
identifier les personnes à risque pour ces blessures sera étendue à la population générale et la 
prévention des blessures permettra de s’assurer que ces personnes peuvent faire des exercices 
appropriés à la constitution génétique dont elles ont hérité. 

(ii) Structure et composition du tendon et résistan ce à la charge 
Lorsque les athlètes ressentent une douleur au tendon, des anomalies structurelles sont déjà présentes. 
Au microscope, les cellules inflammatoires sont généralement absentes à l’endroit de la blessure. C’est 
pourquoi le terme de "tendinite" n’est plus tellement utilisé. Le tendon blessé a plusieurs caractéristiques 
telles qu’une cellularité accrue ou réduite et une importante altération de la structure et de la composition 
matricielles. Il y a des modifications quantitatives et qualitatives du collagène, du protéoglycan et des 
enzymes de dégradation de la matrice, ainsi qu’une pénétration accrue des nerfs et vaisseaux sanguins. 
Un terme couramment utilisé pour décrire ce phénomène général est "tendinose", mais les symptômes 
susmentionnés correspondent tous à une réparation inadéquate – une mauvaise réaction au processus 
de guérison. 
 
Bien que la charge soit importante pour maintenir la matrice du tendon normale, la pathologie dans le 
tendon est souvent liée à une sollicitation excessive. L’exercice peut accroître la production de collagène 
et d’autres protéines dans les tendons, et peut donc être utilisé dans le cadre du traitement des 
blessures au tendon. Bien que les cellules du tendon résistent à la charge en augmentant la production 
de protéines, à ce stade on ne voit pas bien quel stimulus est requis pour restructurer la matrice 
endommagée. Lorsque la maladie chronique est en phase terminale, le tendon risque de ne jamais 
retrouver totalement sa structure et sa composition matricielles normales, mais une fonction anti-douleur 
adéquate est encore possible. 
 

(iii) Utilisation clinique accrue des facteurs de c roissance 
Les facteurs de croissance comprennent un certain nombre de protéines qui sont sécrétées par les 
cellules. De nombreuses études expérimentales ont révélé que les facteurs de croissance agissent dans 
la formation des os et du cartilage, la guérison des fractures, la réparation des tendons et des ligaments, 
ainsi que la régénération des muscles squelettiques. Par conséquent, il n’est pas étonnant que leur 
usage thérapeutique suscite un immense intérêt de la part de la médecine du sport ainsi que pour aider 
à traiter les blessures liées au travail. Les facteurs de croissance qui suscitent actuellement l’intérêt sont 



les suivants : hormone de croissance (GH), facteur de croissance 1 analogue à l’insuline (IGF-1), facteur 
de croissance musculaire (MGF), facteur de croissance basique des fibroblastes (B-FGF), facteur de 
croissance d'origine plaquettaire (PDGF), facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), 
facteur de croissance transformant bêta (TGF-β) et protéine morphogénique osseuse (BMP) (voir 
annexe 1). Plusieurs de ces facteurs de croissance sont actuellement sur le marché et peuvent être 
utilisés avec succès pour des applications cliniques. 
 
Les BMP se sont avérées efficaces lors de différentes phases du processus de guérison osseuse sur 
divers modèles animaux et humains. Les VEGF, PDGF, FGF et TGFβ ont également montré qu’ils 
jouaient un rôle important dans la cicatrisation des ligaments et tendons. Bien que les recherches aient 
abouti à un faisceau de preuves au niveau des modèles animaux, à l’exception des BMP, les résultats 
des études cliniques aléatoires effectuées sur des modèles humains à un stade avancé ne sont pour 
l’instant pas disponibles et les effets systémiques et locaux à long terme de ces agents sont inconnus. 
Les FGF, TGF-β et PDGF se sont avérés importants dans le processus de régénération musculaire. Les 
VEGF ainsi que les PDGF augmentent le flux sanguin vers les muscles squelettiques. Cependant, 
l’administration de VEGF pour améliorer la perfusion sanguine a fait l’objet d’autres études cliniques 
avec un succès mitigé, tandis que les essais de PDGF en phase II ont révélé des effets positifs sur le 
flux sanguin périphérique. 
 
De nombreuses fractures ne cicatrisent pas correctement. Il faut donc accroître encore le processus de 
guérison osseuse. La protéine morphogénétique osseuse recombinante humaine 2 (rhBMP-2) et la 
protéine morphogénétique osseuse recombinante humaine 7 (rhBMP-7) ou la protéine ostéogénique 1 
(OP-1) ont été jusqu’ici utilisées cliniquement. Plusieurs études cliniques ont été publiées sur les effets 
des BMP dans le processus de guérison osseuse ou dans les retards de consolidation/non-consolidation 
et plusieurs études ont montré les effets dans la fusion de la colonne lombaire, au point que cela 
constitue à présent une pratique bien établie dans la chirurgie orthopédique.  
 
L’hormone de croissance (GH), qui est sécrétée par la glande pituitaire, entraîne la production de l’IGF-1 
systémique par le foie, ce qui forme un complexe tripartite avec la protéine de liaison IGF 3 (IGFBP-3) et 
la sous-unité labile aux acides (ALS) pour stabiliser l’IGF-1 dans le sérum. Les niveaux de GH et d’IGF-I 
sont à leur maximum durant l’adolescence. Avec l’âge, toutefois, le niveau de circulation de la GH baisse 
de manière significative et celui de l’IGF-I un peu moins. Le traitement des adultes déficitaires en GH 
durant une longue période se traduit non seulement par une force musculaire accrue, mais aussi par 
une diminution du taux de graisse corporelle. Ces découvertes ont encouragé l’utilisation illicite de GH et 
de substances analogues parmi les athlètes, y compris ceux concourant au niveau de l’enseignement 
secondaire, afin d’essayer d’accroître les performances. Cela pose un problème permanent pour les 
agences antidopage. Il existe à présent des méthodes de détection de la GH et des substances 
analogues, ainsi que de l’IGF systémique. Cependant, la situation est compliquée par des formes 
locales d’IGF-1, telles que le facteur de croissance musculaire (MGF), qui ne sont pas détectables en 
utilisant les méthodes actuelles. Le MGF est produit après exercice par épissage du gène IGF-1 et a une 
séquence différente du type systémique de l’IGF-1. Il stimule fortement l’accroissement de la masse et 
de la force musculaires. Le MGF agit apparemment comme un facteur de croissance distinct qui active 
la prolifération des cellules satellites et réapprovisionne le stock de ces cellules souches musculaires. En 
résumé, ces études sur des modèles animaux ont mis en évidence quelques candidats intéressants qui 
attendent l’évaluation des essais cliniques sur l’homme. 
 
(iv) Recherches quant à l’utilisation de cellules s ouches 
Les cellules souches mesenchymateuses (CSM) sont des cellules adultes entrant dans la production 
des tissus qui ont été isolées de diverses parties du corps, dont le cartilage, la moelle osseuse, le 
synovium, les tissus adipeux, le cartilage articulaire, les muscles et les tendons. Actuellement, les CSM 
peuvent être utilisées dans l’ingénierie tissulaire en implantant des échafaudages et des gels pour 
transférer des gènes et produire des facteurs de croissance afin de stimuler la réparation des tissus ou 
d’inhiber la dégradation des tissus. Si la plupart des recherches ont été menées sur des modèles 
animaux, certaines études de l’os, du cartilage et des tendons humains ont produit des résultats positifs. 
Toutefois, il y a lieu de procéder à d’autres essais cliniques contrôlés concernant les blessures musculo-
squelettiques chez les humains. Une des raisons pour lesquelles les progrès sont lents dans ce domaine 
est qu’il faut trouver les sources et méthodes optimales pour la différentiation des cellules et développer 
les meilleurs matériels et méthodes sur le plan chirurgical. Si certaines recherches ont révélé des effets 
négatifs, notamment une calcification ectopique et une surcroissance du tissu conjonctif, d’autres essais 
cliniques devraient être menés pour déterminer s’il existe des complications à long terme.  



 
Recommandations éventuelles quant aux recherches fu tures en matière de thérapie utilisant des 
facteurs de croissance 
L’application de nouvelles thérapies biologiques reposant sur l’administration de facteurs de croissance 
et la manipulation de cellules souches adultes nécessitera une meilleure compréhension des réseaux 
régulateurs génétiques affectés par ces agents. Cela sera nécessaire pour deux raisons : premièrement 
pour s’assurer que ces thérapies sont optimisées et, deuxièmement, pour garantir la sécurité du 
patient/de l’athlète. La connaissance des impacts génomiques et protéomiques des thérapies utilisant 
des facteurs de croissance sur les cellules ciblées ainsi que des biomarqueurs montrant la 
différenciation entre les cellules souches permettra le développement de tests capables de suivre 
l’efficacité thérapeutique et de réduire au minimum les effets indésirables.  
 
 
Risques de mauvaise utilisation des thérapies basée s sur les facteurs de croissance et les 
cellules souches 
La capacité à manipuler des cellules musculaires existantes et des cellules souches musculaires fait que 
celles-ci peuvent être utilisées pour accroître de manière illégale les performances. Les connaissances 
des événements génétiques et cellulaires sous-jacents influencés par l’administration de facteurs de 
croissance peuvent être utilisées pour développer des tests capables de détecter l’utilisation illégale de 
telles technologies pour améliorer les performances. Le CIO suivra de près les progrès dans ce domaine 
pour s’assurer que ces pratiques sont découragées et détectées le cas échéant en coopérant avec les 
agences antidopage. 
 
 
Conseillers scientifiques 
Le CIO dispose à présent de conseillers scientifiques de haut niveau qui suivent les progrès accomplis 
dans le domaine des facteurs de croissance et des thérapies cellulaires et apportent leurs conseils quant 
à l’utilisation – bonne et mauvaise – de ces technologies. Ces conseillers aideront à s’assurer que les 
athlètes et entraîneurs bénéficient de ces avancées en améliorant leur capacité à prévenir les blessures 
et, si blessure il y a, à améliorer la thérapie. En outre, l’utilisation illégale de ces technologies pour 
accroître les performances sera de plus en plus difficile car des méthodes de détection sont à présent 
disponibles. 
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Muscle  Cartilage   Tendon /Ligament     Os 
 
GH   +  +  +  + 
IGF-1   ++  +  +  + 
MGF   +++  ?  +  ? 
bFGF     +  +  +/-  + 
PDGF    -    +/-  +/- 
VEGF   +    +/- 
TGF-ß   +/-  +  +/-  + 
BMP-2  +  + 
 
Annexe 1 : Résumé de l’expression des facteurs de croissance dans les tissus musculo-squelettiques 

 


