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Présentation de 
l’OrthoCentre Sport
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Contexte
 Dans un contexte de diminution de l’offre de soins dans le Cher, le 
Tango Bourges Basket s’associe avec l’Hôpital privé Guillaume de Varye 
pour créer un nouveau service de santé. Ce service est situé à 
Saint-Doulchard, 210 Route de Vouzeron, à proximité de l’Hôpital privé 
Guillaume de Varye.

Présentation générale du service

 L’OrthoCentre Sport est un service de traumatologie et médecine du 
sport dédié à l’évaluation et au suivi des patients à des fins :

• de traitement des pathologies et traumatismes liés aux sports et aux 
activités physiques comme par exemple : muscles, tendons, ligaments… ;
• d’amélioration et de maintien des conditions physiques des sportifs de tous 
âges et de tous niveaux ;
• de soin de personnes atteintes d’infection de longue durée pouvant 
trouver un intérêt dans la pratique sportive.

 Ce service est destiné :

• aux sportifs de tout niveau ;

• à toute personne ayant besoin d’une consultation de traumatologie 
sportive, de prescription de sport santé, ou d’évaluation fonctionnelle ;

• aux patients de l’Hôpital Privé Guillaume de Varye (orthopédie, obésité, 
cancer du sein).

 OrthoCentre Sport dispose d’un matériel d’évaluation clinique unique 
dans le département du Cher permettant des évaluations complètes : 
forces, équilibres et anthropométrie. 
 L’équipe d’OrthoCentre Sport est composée de deux médecins du 
sport, deux kinésithérapeutes et d’un spécialiste du sport santé travaillant 
ensemble de façon complémentaire.
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Les partenaires

 L’Hôpital Privé Guillaume de Varye est un établissement du Groupe 
Elsan situé à Saint-Doulchard. L’Hôpital privé Guillaume de Varye regroupe 
plus de 72 médecins disposant d’un plateau technique important.

 Le Tango Bourges Basket (jusqu’en 2003 CJM Bourges Basket) est un 
club de basket-ball français fondé en 1967, basé à Bourges, appartenant à 
la LFB, qui est le plus haut niveau du championnat de France. 

 Le club, possède un des plus beaux palmarès du pays, avec trois 
victoires en Euroligue, compétition de clubs la plus prestigieuse en Europe, 
en 1997, 1998 et 2001, une Coupe Ronchetti en 1995 et une Eurocoupe en 
2016.
 Monument du sport féminin français, le club détient aujourd’hui le 
record de titres en Championnat de France avec ses 14 trophées.
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La traumatologie
 Dans un contexte de saturation des urgences départementales, 
l’OrthoCentre Sport assure un accueil quotidien des sportifs blessés.
 Un circuit de prise en charge spécialisé de la traumatologie sportive est 
établit au sein du service. 
 L’équipe d’OrthoCentre Sport accompagne l’athlète lors des 
différentes étapes de sa blessure :

• pose de diagnostic ;
• construction d’une conduite à tenir (C.A.T) adaptée à la pratique ;
• évalulation de la reprise.

La médecine du sport
 Les médecins du sport prennent en charge toutes les pathologies et 
problématiques médicales liées à la pratique du sport. Ils assurent également 
la surveillance et l’évaluation médicale du sportif et de son entrainement à 
des fins d’optimisation des performances sportives (diététique, récupération, 
métabolisme énergétique).

 Ils tiennent compte des spécificités de la pratique sportive selon :

• l’âge et l’état de santé du patient sportif ;
• le sport pratiqué ;
• le niveau de pratique, l’amateurisme ou la compétition ;
• le matériel utilisé est l’environnement.
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L’évaluation clinique
 Des évaluations peuvent être nécessaires selon les différentes
pathologies :

• évaluation de la récupération après chirurgie orthopédique ;
• évaluation dans le cadre des parcours bariatrique/obésité ;
• évaluation dans le cadre du parcours sénologie (cancer du sein) ;
• évaluation de la récupération après traumatisme pour la reprise sportive ;
• évaluation d’entrée et sortie des prises en charge du service de 
rééducation de Guillaume de Varye.

Le sport santé
 Le service OrthoCentre Sport est au cœur du parcours sport santé et 
activité physique adaptée de l’Hôpital Privé Guillaume de Varye. 

 L’orthocentre sport propose une consultation pluridisciplinaire
permettant une évaluation complète du patient :

• examen du système ostéo-articulaire ;
• analyse de la composition corporelle ;
• évaluation des capacités du patient.

 L’objectif est de rédiger des préconisations, la liste des contre-
indications et de pouvoir surveiller l’impact de la pratique de sports sur le 
patient.

Le Sport sur ordonnance :

 Dans le cadre du décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux 
conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrites par le 
médecin traitant à des patients atteints d’une Affection de Longue Durée 
(ALD), le service OrthoCentre Sport propose des consultations sport santé 
(voir ci-dessus) spécifiquement pour les patients en ALD.
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La prévention :

 Des bilans de prévention sont réalisés pour des personnes souhaitant 
reprendre une activité sportive. 
 L’exploration de la force, de la réactivité, de la stabilité et de 
l’alignement biomécanique permet d’identifier des déficits traduisant des 
facteurs de risque de blessures. 
 Des protocoles spécifiquement créés pour travailler ces déficits ont été 
développés. 
 Des sportifs viennent pour ces bilans en début de saison, nous recevons 
également les personnes souhaitant préparer un séjour au ski.

 Il s’agit de favoriser la reprise d’une activité physique à proximité du 
domicile. En fonction des limitations prévues dans l’instruction ministérielle du 
3 mars 2017, le patient sera orienté vers une structure compétente et 
adaptée aux limitations identifiées.
La figure ci-dessous résume la prise en charge.
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Les équipements
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Le bâtiment
 Le bâtiment OrthoCentre Berry est composé de deux services, le 
service de consultations orthopédiques et le service de traumatologie et de 
médecine du Sport appelé OrthoCentre Sport.

Les salles
Les salles qui composent l’Orthocentre Sport sont : 

•1 module de consultation de médecine du sport ;
•1 salle d’échographie ;
•1 salle d’évaluation ;
•1 salle d’examen de traumatologie sportive et d’échographie ;
•1 salle de réunion (capacité de 30 à 45 places assises / équipement pour 
conférence ou formation) ;
•1 open space (bibliothèque universitaire, bureau open space).
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Les équipements d’évaluation
• Dynamomètre manuel :

 Mesure la force isométrique en poussée ou en traction. Petit appareil 
portable et transportable (sur batterie). Application possible pour 
l’évaluation de la force des membres inférieurs et supérieurs.

• Dynamomètre isocinétique :

 Fauteuil d’évaluation de la force musculaire. Appareil fixe. Mesure 
principalement la force isométrique et concentrique (excentrique en 
option). 
Application spécifique pour le site du genou (quadriceps et des ischio-
jambiers). Option pour les autres sites anatomiques.

• Encodeur linéaire :

 Petit dispositif évaluant les relations force /déplacement, et donc la 
vitesse et la puissance. La puissance est souvent considérée comme un 
meilleur indicateur que la force car plus fonctionnelle. Contrairement à 
l’évaluation de la force isométrique, il s’agit d’un examen en dynamique 
(contraction musculaire concentrique et/ou excentrique).
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• GNRB :

 Le laximètre GNRB est apparu dans les revues scientifiques en 2009. Il 
trouve son intérêt dans l’évaluation et le suivi de patients présentant une 
instabilité du genou, de type entorse du ligament croisé antérieur (LCA). 
 Auparavant, il a vu le jour en 2005 afin d’offrir des mesures de laxité 
antérieure du tibia plus précises de l’ordre du dixième de millimètre, mesures 
automatisées pour réduire les erreurs et les variations intra- et inter-observa-
teurs. Cet appareil permet de sélectionner facilement la force à appliquer 
pour évaluer la laxité. Autre avantage vis-à-vis des appareils à rayons X, le 
GNRB n’expose pas le sujet aux radiations. 
 Une autre nouveauté, le GNRB peut contrôler l’activité des muscles 
ischio-jambiers pour réduire les erreurs de diagnostic.

 L’intérêt de cette mesure est d’obtenir des informations quantitatives 
en dynamique (contrairement à l’imagerie) : force /déplacement pour 
compléter le diagnostic clinique et pour permettre le suivi de la 
ligamentisation pour adapter la rééducation.
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• Impédancemétrie :

 Cet outil évalue la composition corporelle : taux de masse grasse et de 
masse maigre. Cette mesure est utile pour le suivi de patients :

• obésité : au-delà de la perte de poids, il faut identifier la perte de masse 
grasse et le maintien de la masse musculaire pour une perte de poids 
durable ;
• cancer : il faut lutter contre l’amyotrophie. Le maintien de la masse 
musculaire est un indicateur de bon pronostic, prédictif de l’espérance de 
vie ;
• orthopédie : contrôle de la perte de masse musculaire consécutive à 
l’immobilisation et la sous-utilisation du membre lésé.

 Les valeurs obtenues doivent permettre d’orienter ou d’ajuster la prise 
en charge.

• Semelle embarquée d’analyse dynamique des pressions plantaires :

 Elle permet d’analyser les pressions plantaires en mouvement pour 
résoudre les problématiques liées à la marche ou à la course.
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• Plateforme de force :

 Plaque qui enregistre les forces que l’on exerce dessus à la marche, à 
la course, en saut ou en restant immobile. Il est possible de calculer un temps 
de suspension (hauteur de saut) à partir de l’intervalle entre deux signaux de 
force.
 L’enregistrement de pics de force permet d’évaluer la capacité à 
amortir une réception en toute sécurité biomécanique.

• Sabot de stabilométrie :

Il permet d’effectuer des analyses posturales.

• OptoJump :

 Il s’agit d’un appareil à cellules optiques mesurant un temps entre les 
coupures de signaux. Il est principalement employé pour évaluer la détente 
verticale (hauteur de saut) et le temps de contact au sol (réactivité à la 
phase d’appui).
 Cette mesure permet d’obtenir des informations fonctionnelles sur la sy-
métrie intermembres (par exemple post rupture du LCA), sur la performance 
explosive bipodale et sur la fatigue lors de la réalisation de plusieurs sauts 
consécutifs.
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Les praticiens
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Docteur François DESSUS

• Etudes de Médecine à Paris VI ;
• Thèse de Médecine en 1980 ;
• Diplôme de Médecine du Sport COCHIN-INSEP ;
• SAMU de Paris (1980-1985) ;
• Médecin de l’équipe de Basket féminine de Bourges depuis 
1985 ;
• Médecin de l’équipe de Rugby de Nevers (Féderale1) ;
• Médecin de l’équipe de france de BMX ;
• Médecin du CREPS de Bourges (2010-2015) ;
• Ancien médecin de l’équipe de Football FCB (2e division) ;
• Ancien médecin de l’équipe de Gymnastique SNB.

Consultant recherche en santé :
• Hôpital Privé Guillaume de Varye, Saint Doulchard

Consultant préparation physique & performance : 
• Equipe de France BMX ;
• Tango Bourges Basket : élite féminine ;
• Bourges 18 : CFA2 football.

Consultant Sport Santé : 
• comité régional de Gymnastique (région Centre Val de 
Loire) ;
• comité départemental Olympique et Sportif du Cher (CDOS 
18) ;
• associations et réseaux de santé (cancer, obésité, diabète...)

Docteur en sciences du sport :
• OrthoCentre Sport, Saint Doulchard

Docteur Arnaud BOUDENOT

Docteur Julie AUBERT

Médecin du sport

Spécialiste en sport santé

Médecin du sport
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Formations :
• D.I.U médecine des voyages ;
• Capacité de médecine du sport.

Association :
• Membre au sein de « Grandir en région Centre ».



Thibaut RENAUT
Kinésithérapeute du sport

• C.E.C Kinésithérapie du sport

Parcours professionnel :
• 2015 diplôme d’état de kinésithérapeute ;
• 2016 kinésithérapeute de l’équipe de France de Cyclisme 
piste endurance.

Yoann BEAUBOIS

• C.E.C Kinésithérapie du sport
• D.I.U biomécanique et d’analyse de l’appareil locomoteur

Parcours professionnel :
• 2011: diplôme d’état de kinésithérapeute ;
• 2011/2014 : kinésithérapeute du CREPS de la région Centre ;
• 2012/2014 : kinésithérapeute des équipes de France de Kick 
boxing ;
• 2014 : kinésithérapeute de l’équipe de France de BMX ;
• 2015/2016 : coordinateur de l’équipe médicale du Groupe 
France BMX ;
• 2015 : kinésithérapeute du TANGO Bourges Basket.

Kinésithérapeute du sport
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OrthoCentre Sport
210 Route de Vouzeron
18230 Saint-Doulchard

02.48.68.85.66

https://orthocentresport.fr/

Adresse

https://www.facebook.com/OrthocentreSport/

https://www.instagram.com/orthocentresport/?hl=fr

Réseaux sociaux 

Horaires d’ouverture

Lundi : 9h - 20h
Mardi : 9h - 20h
Mercredi : 9h - 20h
Jeudi : 9h - 20h
Vendredi : 9h - 20h

Les rendez-vous

Contactez notre secrétariat pour fixer un rendez-vous
ou

Sur DOCTOLIB : https://www.doctolib.fr/cabinet-pluridisciplinaire/saint-doulchard/orthocentre-sport

Directeur
Yoann BEAUBOIS
Directeur d’exploitation & kinésithérapeute
yoannbeaubois@orthocentresport.fr
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