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Le football féminin, les seins et l’image corporelle   

Avec la participation des Françaises aux compétitions de la coupe du monde, se 

pose la question du risque de choc violent : par la réception du ballon sur la poitrine, 

ce qui est parfaitement autorisé, mais aussi par les collisions thoraciques entre 

joueuses.  Certains postes sont particulièrement exposés : goals et arrières. 

Tous les médecins connaissent les conséquences des traumatismes mammaires bien 

inventoriés par la fréquence des conséquences des accidents de la route. Cela 

commence par la constitution d’un hématome mammaire qui évolue vers une zone de 

remaniement cicatricielle qui peut à distance, par une image stellaire fortement 

suspecte s’imposer sur une mammographie créant des difficultés diagnostiques. La 

microbiopsie réalisée par le radiologue permet enfin au pathologiste une interprétation 

qui confirme alors le diagnostic de cytostéatonécrose mammaire bénigne à suivre...  

Le sein peut rester douloureux. Une protection par des matériaux légers, souples et 

aérés constituant les parois d’une large brassière en tissus*, adapté au volume 

mammaire. Le sein est ainsi étalé sur la paroi thoracique, ce dispositif parait constituer 

la meilleure prévention et protection mammaire actuelle. Des recherches sont 

encore à faire pour trouver la meilleure texture protectrice, suffisamment légère et 

aérée conçue pour ne créer aucune gêne sur les mouvements d’inspiration-expiration 

de la paroi thoracique. 

*brassière : type de soutien-gorge ou de haut moulant qui s’enfile par la tête.  

Lors des matchs, je suis très impressionné par le fait que la grande majorité de nos 

joueuses sont tatouées… 

 Comme chirurgien ayant pratiqué régulièrement depuis 1998-1999 jusqu’à mon 

départ en retraite la technique du ganglion sentinelle, je connais les conséquences 

lymphatiques et risques généraux de l’utilisation d’un colorant et pourtant à très petites 

doses, en l’occurrence le Bleu Patenté® Guerbet.  Couplé à l’utilisation du sulfure de 

rhénium marqué au Technétium 99, procédé technique qui me permettait d’obtenir un 

taux de détection du ganglion sentinelle dans 91,8% des cas [1] [2] et de réduire ainsi 

à un prélèvement de deux ganglions l’exploration axillaire dans l’établissement du 

bilan pré-thérapeutique du cancer du sein. 

Ma spécialité de gynécologue-obstétricien me fit remarquer que les tatouages 

devenaient un phénomène de société. Pour avoir été souvent interrogé sur les 

risques éventuels, je posais deux questions préalables à la patiente :  

- Connaissez-vous la constitution chimique des colorants que l’on va vous 

injecter ? 

- Réponse de la patiente : non on ne m’a pas donné leur liste… (dans 95% des 

cas ) 

- Connaissez-vous le système lymphatique cutané ? 

- Réponse de la patiente : non, je savais qu’il y avait une circulation sanguine 

mais vous avez dit… « sympathique » ? (Dans 99% des cas) 

- Mais non, lymphatique… 
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Je donnais ensuite toutes les explications nécessaires pour les dissuader de se faire 

inutilement tatouer. En 1960 au début de mes études de médecine, seuls étaient 

tatoués les prisonniers encouragés par l’administration pénitentiaire (car avant les 

empreintes génétiques et la reconnaissance faciale, le tatouage était le meilleur 

marqueur d’identification ), les marins (pour cause d’ennui), et comme me le faisait 

remarquer un ami psychiatre, le tatouage était l’un des symptômes à cette époque 

d’un état psychotique. Les temps ont beaucoup changé puisque l’on estime 

actuellement que plus de 10% de la population française dont plus de 15% pour la 

jeunesse, est tatouée…Les médecins du sport ne devraient pas ignorer les 

recherches effectuées sur les footballeurs allemands démontrant que les substances 

utilisées pour les tatouages après avoir encrassé les ganglions lymphatiques passent 

dans la circulation sanguine (fait bien connus par les centres de transfusion sanguine 

qui refusent les prélever le sang des tatoués récents) et finalement ces métaux lourds 

et autres substances viennent se fixer dans les artérioles des vacuoles pulmonaires 

diminuant ainsi les capacités d’oxygénation du sujet tatoué et donc provoquant une 

insuffisance respiratoire par comparaison aux athlètes non tatoués…     

Que faut-il penser d’une population sportive qui, si attentive à son état de santé 

accepte cependant de se faire injecter des substances toxiques, des métaux lourds 

(dont sont évidemment constitués les principaux colorants) et donc de polluer les 

ganglions de leur système lymphatique dont on connait l’importance dans les moyens 

de défense par la production de lymphocytes, puis de se fixer au niveau 

pulmonaire pour diminuer leur fonction respiratoire ? 

Même les avertissements dans les médias de courageux scientifiques restent 

inefficaces, restons avec pour le sein des opérées de la maladie de Paget et celles 

qui bénéficient d’une reconstruction mammaire, faut-il accepter le tatouage d’une 

aréole qui reste cependant en ce qui concerne le mamelon, une pure illusion ?…Il y 

aurait encore beaucoup à dire sur les aspects psychologiques et psychiatriques des 

tatouages avec les regrets et les demandes de leurs suppressions et /ou leurs 

remplacements dans plus de 20% des cas… 

Et enfin, avec nos jeunes footballeuses, bon match…. 

Pierre BERNARD le 12.06.2019 
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