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Ce dernier numéro de l’année 2003 publie l’ensemble des
communications présentées lors de la séance thématique
consacrée au surentraînement du XXIIe congrès national de
la Société française de médecine du sport qui s’est tenu à
Angers, du 6 au 8 décembre 2002.

C’est en 1990, que la commission scientifique de la SFMS
décidait de créer un groupe de travail chargé d’étudier le
syndrome du surentraînement, d’en approfondir les mécanis-
mes physiopathogéniques, d’en caractériser la symptomato-
logie et de définir des critères de diagnostic simples, fiables et
précoces : cette démarche nosologique devait permettre à la
Société française de médecine du sport d’adopter une posi-
tion consensuelle vis-à-vis du surentraînement.

Á l’issue de plusieurs réunions de travail, la première
équipe animée par Patrick Legros établissait un document de
synthèse, dont la partie sémiologique reste totalement d’ac-
tualité. Ses principales conclusions étaient que le surentraî-
nement est un syndrome excessivement hétérogène polymor-
phe dont les éléments de diagnostic restent très flous. La
seule caractéristique relativement constante est paradoxale-
ment l’existence d’un cortège variable de signes fonction-
nels. Compte tenu des résultats souvent contradictoires des
données biologiques, le groupe avait proposé de mettre au
point un questionnaire sémiologique visant à standardiser
l’approche clinique.

Il a fallu de nombreuses années pour que ce questionnaire
soit définitivement reconnu et accepté par la communauté
scientifique qui s’intéresse à la physiopathologie de l’exer-
cice et c’est l’ensemble des travaux de validation qui sont
présentés ici. Il s’agit d’une première étape et d’autres re-
cherches seront nécessaires pour conforter cette démarche.

Nous remercions tous les membres du groupe de consen-
sus, les anciens et les nouveaux, qui depuis 1990 ont consa-
cré bien de leur temps à cette réflexion sur le surentraînement
et travaillé avec beaucoup d’enthousiasme.
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