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un maillage unique
de compétences
pour les sportifs

et pour tous

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DU SPORT

« La CUS est ouverte à tous,
pour permettre aux sportifs,

quel que soit leur âge et leur niveau,
de développer leur performance
tout en préservant leur santé. »

Pr Pierre Mansat,
chirurgien traumatologie-orthopédie,

chef du Pôle Inflammation,
Infection, Immunologie, Locomoteur (I3LM)





Le CHU de Toulouse inaugure le vendredi 5 juillet en présence de la ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Roxana Maracineanu, sa toute nouvelle

Clinique universitaire du sport (CUS), installée à l’hôpital Pierre-Paul Riquet, sur le 
site de Purpan. La CUS réunit sur un même lieu un service de médecine du sport et 

un réseau dense de spécialités médicales et chirurgicales, avec un but commun :
la prise en charge médicale des sportifs de tous niveaux, professionnels et ama-

teurs, mais aussi l’accompagnement de la reprise d’une activité physique, en parti-
culier pour les patients porteurs de pathologies chroniques.

Outre le soin, le quotidien des praticiens du CUS est également rythmé par
des missions d’enseignement et de recherche.

AMÉLIORER LES PERFORMANCES DES SPORTIFS ET PRÉSERVER LEUR SANTÉ

 « La Clinique universitaire du sport ouvre ses portes dans un contexte 
exceptionnel pour le sport français. Outre la Coupe du monde de football 
féminin, de nombreuses compétitions vont être organisées en France, 
dont la Coupe du monde de Rugby en 2023 et les J.O en 2024.
La CUS va jouer son rôle et permettre d’accompagner les sportifs, ama-
teurs ou professionnels, dans leur projet de développement de leur
niveau de performance, quel que soit leur âge, leur niveau, tout en pré-
servant leur santé » déclare le professeur Pierre Mansat, chirurgien 
traumatologie-orthopédie, chef du Pôle Inflammation, Infection, 
Immunologie, Locomoteur (I3LM), et qui prendra la tête de la CUS 
en octobre prochain. 

Trois pionniers sont à l’origine de ce qui est aujourd’hui la Clinique 
universitaire du sport. Les professeurs Paul Montastruc, Michel Pu-
jol et Michel Garrigues ont posé dès 1981 les jalons de ce qui allait 
devenir en 2003, sous la direction du Professeur Rivière, chef du 
service d’Exploration de la Fonction Respiratoire et de la Médecine 
du sport, un service de médecine du sport à part entière mis en 
place sur le site de l’hôpital Purpan. 
Comme l’explique le Professeur Rivière, « la médecine du sport
s’intéresse aussi bien à la performance des sportifs qu’à la relation 
entre activité physique et santé, qui concerne l’ensemble des patients. 
L’activité de ré entraînement de patients insuffisants respiratoires ou atteints d’autres pathologies 
chroniques que nous avions mises en place était scindée ente deux lieux, les hôpitaux Larrey et 
Purpan. Je me suis donc dit : pourquoi ne pas implanter la médecine du sport à l’hôpital Pierre-
Paul Riquet à proximité des services dont nous partageons la prise en charge de patients, comme 
l’orthopédie-traumatologie, la rhumatologie, la neurologie, l’imagerie médicale ? »

Ce service de médecine du sport s’est doté depuis de moyens, équipements et personnels 
propres. Après un premier déménagement du Pavillon Baudot à Purpan vers l’Hôpital Larrey, 
il vient tout récemment d’être relocalisé sur le site de l’Hôpital Pierre-Paul Riquet (Purpan), 
à proximité de toutes les unités participant quotidiennement à optimiser la prise en charge 
des athlètes et patients candidats à la pratique d’une activité physique ou sportive.  

LA FRANCE NATION SPORTIVE

• 16 102 957 licenciés sportifs en France 

• 111 fédérations sportives agréées 
par le ministère des sports             

• 2 219 502 pratiquants en-dehors 
des fédérations (via d’autres formes 
d’adhésion)

• 18 millions de sportifs dont 37,5% 
de femmes avec une activité régulière                                        

• 27 608 licenciés handisport                                                                                                                               

• 13 847 athlètes de haut niveau



LA MÉDECINE DU SPORT : UNE AFFAIRE D’EXPERTS

La médecine du sport n’est pas une spécialité au sens strict du terme, mais une « surspécia-
lisation ». C’est un domaine spécifique d’expertise dédié à l’évaluation et au soin du sportif, 
professionnel ou amateur, ainsi qu’à l’accompagnement de la reprise d’une activité physique. 

Les médecins du sport Virginie Pécourneau, rhumatologue, et Fabien Pillard, physiologiste, 
épidémiologiste, et entraîneur sportif, sont les chevilles ouvrières de la CUS. Tous deux sont 
experts auprès des Fédérations Françaises de Rugby, de Cyclisme, d’Athlétisme et de Moto-
cyclisme.

Ils sont assistés par des médecins vacataires : le docteur Sophie Gleizes-Cervera (médecin 
de rééducation fonctionnelle et médecin du sport, spécialiste de l’handisport) et le docteur 
Maxime Valet (médecin de santé publique et médecin du sport mais aussi sportif de haut ni-
veau, auréolé de 2 médailles de bronze en escrime aux jeux paralympiques de Rio),et plusieurs 
internes en médecine.
« La force de notre équipe, c’est notre spécialisation dans la médecine 
du sport : notre activité clinique, nos recherches et nos enseignements 
sont largement organisés sur cette thématique » précise le Dr Pillard. 
« La pluralité des connaissances apportée par le regroupement des 
équipes est une base essentielle de notre capacité diagnostique, qui est 
au service d’un public élargi. Boxe, cyclo-cross, trail, escrime, rugby, 
roller, kayak…présentent des particularités et des challenges différents, 
que nous tentons de relever. » 

LA CUS AU CŒUR D’UN RÉSEAU
DE COMPÉTENCES MÉDICALES

Les médecins du sport de la CUS travaillent en liens étroits avec leurs 
collègues des différents services de l’hôpital, tous situés à proximi-
té immédiate de leurs locaux. En effet, la CUS se trouve au cœur 
d’un réseau complet de compétences médicales telles que l’ortho-
pédie-traumatologie, la rhumatologie, la neurologie, la neurochirur-
gie, l’imagerie médicale, la médecine interne, et bien d’autres spé-
cialités. Cette proximité facilite les prises en charge, les échanges 
entre médecins et le suivi des patients. Les prises de rendez-vous sont ainsi plus rapides et le 
parcours patient optimisé.
« Cette unité de lieu nous permet de proposer un parcours patient privilégié, » souligne le Pr Pierre 
Mansat. « Cela facilite les réunions multidisciplinaires, les discussions et la mise en place de 
consultations qui profitent avant tout à nos patients. Nous participons au traitement des patholo-
gies survenant chez des sportifs habituellement suivis par l’équipe médicale de l’unité de médecine 
du sport et nous identifions parmi nos patients ceux qui pourraient bénéficier de l’expertise de cette 
équipe, en particulier pour les accompagner dans le processus de ré-athlétisation.  Patient ou
médecin, tout le monde y gagne. »
« La CUS est la parfaite illustration de l’association des compétences et la stimulation collective au 
bénéficie de nos patients. Tant d’un point de vue des moyens humains que matériels sur les pans 
des soins, de l’enseignement et de la recherche. Grâce au beau projet de la CUS, nous relevons le 
défi ensemble de la recherche d’excellence par une véritable émulation positive entre les médecins, 
les chirurgiens, les soignants, les radiologues, les chercheurs, les étudiants et tous les acteurs du 
bloc opératoire sur un même lieu : l’hôpital Purpan. » Étienne Cavaignac chirurgien traumato-
logue-orthopédique spécialiste du genou.

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DU SPORT

SPÉCIALITÉS TRAVAILLANT EN LIEN 
AVEC L’UNITÉ DE MÉDECINE DU SPORT :
> Cardiologie
> Chirurgie Orthopédique
> Gérontologie
> Gynécologie
> Neurochirurgie
> Neurologie
> Médecine interne
> Pédiatrie
> Pédicurie & Podologie
> Pneumologie
> Radiologie & Imagerie médicale
> Rhumatologie
> Traumatologie



UN PLATEAU TECHNIQUE MODERNE ET COMPLET

La CUS dispose du plateau d’explorations fonctionnelles à l’exercice le plus développé sur le 
territoire de la région Occitanie Ouest, offrant la possibilité de mener une variété de tests, dont 
certains dans des conditions qualifiées d’extrêmes (hypoxie par exemple).

Les équipements de tests sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Leur adaptabi-
lité permet également aux cyclistes de pouvoir effectuer leurs tests sur leur propre matériel.

Les suspicions de commotion cérébrale sont prises en charge au niveau du plateau technique 
de l’hôpital Pierre Paul Riquet qui permet de réaliser un bilan neuropsychologique poussé 
avec imagerie cérébrale de pointe lorsque des questions de poursuite de carrière se posent.

Depuis cette année un scanner per-opératoire permet de réaliser des interventions de neuro-
chirurgie mini-invasives dans des conditions de sécurité optimale.

Les blocs opératoires de traumatologie-orthopédie, lieux où les gestes doivent être les plus 
précis, sont équipés de matériels de qualité d’imagerie ultra-haute définition pour les arthros-
copies et depuis quelques mois d’équipement en imagerie 3D. L’intelligence artificielle quant à 
elle pointe à un horizon proche.
Enfin la proximité des blocs opératoires entre eux permet aux spécialités médicales d’échan-
ger de manière constructive et crée une émulation permanente : les idées des uns générant 
de nouvelles pratiques chirurgicales innovantes chez d’autres.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR DES PUBLICS TRÈS DIFFÉRENTS

Soins : (nom masc. pluriel) Actes de thérapeutique qui visent à la santé de quelqu’un, de son corps.

Le rôle de la CUS est d’offrir à toute personne pratiquant une activité sportive une prise en 
charge globale, qui tienne compte de ses capacités physiques, de ses objectifs et des particu-
larités du sport pratiqué. Cet accompagnement, ponctuel ou prolongé, passe par une évalua-
tion physiologique des capacités de l’athlète, de ses besoins particuliers et la mise en place 
d’un programme adapté à ses objectifs.

Toute pratique sportive peut s’accompagner de risques, qui exposent les sportifs à des accidents 
ou des pathologies liées à l’exercice. La CUS accueille donc également des sportifs dans des 
contextes pathologiques aigus (fracture, commotion, claquage, tendinite...) ou d’évolution 
chronique (arthrose). Les médecins du sport travaillent alors en coordination avec les spécia-
listes impliqués et guident la reprise d’activité des sportifs.

La Clinique Universitaire du Sport ne se cantonne pas aux sportifs professionnels en pleine 
forme. Elle accompagne également les amateurs, les personnes désireuses de reprendre 
une activité sportive et de tout patient désirant une approche personnalisée de leurs besoins 
en rééducation, « ré-athlétisation » ou maintien de leurs capacités physiques.

Les patients souffrant par exemple de pathologies rhumatologiques, cancéreuses ou auto-im-
munes, d’insuffisance rénale, d’arthrose, de lombalgies ou d’hémophilie, tout comme les per-
sonnes récemment opérées, peuvent bénéficier de conseils adaptés et d’un programme de 
ré-entraînement établi sur mesure, et compatible avec leur état de santé.

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DU SPORT



DES LIENS ÉTROITS AVEC LES STAFFS TECHNIQUES ET LES SPORTIFS

Le rôle de la CUS est d’offrir à toute personne pratiquant une activité sportive une prise en 
charge globale, qui tienne compte de ses capacités physiques, de ses objectifs et des particu-
larités du sport pratiqué. Cet accompagnement, ponctuel ou prolongé, passe par une évalua-
tion physiologique des capacités de l’athlète, de ses besoins particuliers et la mise en place 
d’un programme adapté à ses objectifs.

La CUS est un centre de test agréé par la Direction régionale de la jeunesse et des sports et 
de la cohésion sociale pour l’accueil de sportifs de haut-niveau. 

Dotée d’équipements de pointe, la CUS offre la possibilité de réaliser des tests spécialisés 
dont la finalité est de viser un objectif maximum de remise à niveau et de développement du 
potentiel sportif d’un individu.
« Nous travaillons en lien étroit avec les staffs techniques et les sportifs » explique le Dr Fabien 
Pillard. « Notre objectif est de leur proposer des évaluations qui leur permettent d’optimiser leur 
programme d’entraînement, dans un cadre classique ou dans des contextes environnementaux 
particuliers. Le niveau de technicité que nous offrons n’est pas très répandu. »

 La CUS dispose notamment d’un plateau technique très développé, offrant la possibilité de 
conduire une grande variété de tests, dont certains dans des conditions qualifiées
d’«extrêmes » (hypoxie, hautes températures…).

Chez des sportifs, ces tests sont menés en vue de valoriser au maximum la programmation 
de leur entraînement et vérifier que les sportifs disposent des ressources nécessaires pour 
satisfaire aux exigences de leurs objectifs sportifs tout en respectant leur santé.

Les équipements sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Leur adaptabilité per-
met également aux sportifs utilisant des vélos ou des kayaks d’effectuer leurs tests sur leur 
propre matériel.

LES SPORTIFS BLESSÉS PRIS EN CHARGE PAR LA CUS

La pratique sportive s’accompagne de risques : tout sportif est un jour ou l’autre confronté à 
une pathologie traumatique tendino-musculaire, ligamentaire, articulaire ou osseuse, et ceci 
quels que soient l’âge, le niveau et le sport pratiqué. Les traumatismes les plus fréquents sont 
représentées par les lésions tendino-musculaires, ligamentaires et les lésions articulaires, 
essentiellement au niveau du membre inférieur, puis du membre supérieur. Ce sont les rup-
tures du ligament croisé antérieur au niveau du genou qui dominent les tableaux cliniques, 
suivies des luxations de l’épaule.  

La CUS accueille donc également des sportifs dans des contextes pathologiques aigus (frac-
ture, claquage, tendinite...) ou d’évolution chronique (arthrose). Les médecins du sport tra-
vaillent alors en coordination avec les spécialistes impliqués et guident la reprise d’activité 
des sportifs.
Pour les questions relatives à la neurotraumatologie, qui a pris ces dernières années une 
place importante dans le domaine de l’accidentologie liée au sport, « notre service a une exper-
tise nationale permettant de juger de la possibilité de poursuivre une activité sportive en sécurité, 
qu’il y ait eu ou non recours à la chirurgie » explique le Dr David Brauge, neurochirurgien.
« Cette compétence dans la prise en charge des traumatismes crâniens du sportif est reconnue 
puisque nous sommes référents auprès des Fédérations Françaises de Football et de Rugby pour ces
problématiques. »

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DU SPORT



SPORT & HANDICAP, UNE PRIORITÉ POUR LA CUS 
« La plupart des personnes en situation de handicap peuvent pratiquer une activité physique.
Il s’agit surtout de déterminer ensemble leurs envies, leurs objectifs, et de trouver un sport qu’elles 
ont plaisir à pratiquer en toute sécurité. Nous sommes là pour analyser ensemble ce qui est pos-
sible et bénéfique à leur santé, » explique le Dr Gleizes-Cervera, médecin du sport de la CUS 
spécialisée dans le handisport. 

La CUS accueille régulièrement des sportifs en situation de handicap, dont les équipes tou-
lousaines de Basket-fauteuil et de Rugby-fauteuil, et propose une variété de consultations 
adaptées à leurs demandes et à leur niveau de pratique :

à la consultation de recommandation d’activité physique permet d’offrir des conseils adap-
tés et pertinents, en fonction du handicap, à toute personne souhaitant reprendre ou pour-
suivre une activité physique. 

à la consultation de classification s’adresse à toute personne souhaitant adhérer à une fé-
dération Handisport avec des envies de compétition. Garante de 
l’équité entre les compétiteurs, cette classification s’appuie sur un 
examen complet des capacités physiques de chaque athlète. La pro-
position de classification établie par le médecin doit être validée par 
la fédération. 

à la consultation Performance pour sportifs de haut niveau en 
catégorie handisport s’inscrit généralement dans le cadre du sui-
vi médical régulier auquel sont soumis ces athlètes. Orientée vers 
la recherche de performance, elle combine la réalisation de tests 
d’effort, d’un bilan nutritionnel, d’un bilan sanguin, d’une évaluation 
psychologique, etc. dont l’analyse permettra d’estimer les capacités 
physiques de l’athlète et d’orienter ses programmes d’entraînement.

à enfin, la consultation de pratique sportive s’adresse aux personnes 
pratiquant déjà une activité sportive régulière et qui cherchent à op-
timiser leurs efforts. Le médecin prend en considération l’activité 
pratiquée, la fréquence et les capacités du patient, pour proposer 
des exercices précis, des conseils de nutrition, des étirements ou 
des programmes d’entraînement.

LE SPORT AU SECOURS DE NOMBREUSES PATHOLOGIES

Les patients souffrant par exemple de pathologies rhumatologiques, cancéreuses ou auto-immunes, 
d’insuffisance rénale, d’arthrose, de lombalgies ou d’hémophilie, tout comme les personnes 
en phase post-opératoire, peuvent bénéficier de conseils adaptés et d’un programme de 
ré-entraînement établi sur mesure, et compatible avec leur état de santé.

Plusieurs études, menées au sein de la CUS dans le cadre de projets de recherche clinique, 
visent à démontrer l’impact de la pratique d’une activité physique chez des patients souffrant 
par exemple de spondylarthrite ankylosante, de lombalgie chronique, ou encore de polyar-
thrite rhumatoïde.
« La médecine du sport a un véritable rôle à jouer dans l’évaluation des capacités physiques des 
patients et de l’impact de la pratique d’une activité physique spécifique sur leur état » explique le 
Professeur Constantin, qui dirige le service de Rhumatologie du CHU de Toulouse.
Bien que l’activité physique soit recommandée dans le cas des rhumatismes inflammatoires, 

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DU SPORT

SPÉCIALITÉS TRAVAILLANT EN LIEN 
AVEC L’UNITÉ DE MÉDECINE DU SPORT :
> Cardiologie
> Chirurgie Orthopédique
> Gérontologie
> Gynécologie
> Neurochirurgie
> Neurologie
> Médecine interne
> Pédiatrie
> Pédicurie & Podologie
> Pneumologie
> Radiologie & Imagerie médicale
> Rhumatologie
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tels que la spondylarthrite ankylosante ou la polyarthrite rhumatoïde, la majorité des pa-
tients n’en pratiquent pas suffisamment. « Si l’on prend l’exemple de la lombalgie commune, qui 
concerne plus de 50% des français au cours de leur vie, les recommandations de la Haute Autorité 
de Santé positionnent l’activité physique comme le principal traitement permettant l’évolution favo-
rable de la lombalgie et la prévention de la récidive. »
« Aujourd’hui l’activité de cardiologie pédiatrique c’est en grande partie de soigner les enfants at-
teints de malformations cardiaques. Grâce aux grands progrès de la chirurgie cardiaque et du 
cathétérisme interventionnel dans 9 cas sur 10, ils grandissent très bien une fois guéris. La qualité 
de vie de ces enfants dépend de leur aptitude à pouvoir faire du sport. Après l’opération il y a des 
attitudes non adaptées dans le milieu scolaire entre autres d’exclusion des temps sportifs. Ces en-
fants sont donc désadaptés de l’activité physique. Or des études internationales ont démontré que 
le sport participe à un retour à la vie normale des patients.
Entre 8 et 10 ans, l’idéal est donc de les évaluer par des épreuves d’effort cardio-respiratoire appe-
lées VO2max. Le cœur, les poumons et les muscles périphériques sont évalués afin de déterminer 
si le patient a besoin d’un ré entraînement physique.
Avec la CUS, ces tests sont à proximité immédiate avec 2 pièces dédiées en son sein sur l’hôpital 
Pierre-Paul Riquet. Un travail en commun entre les soignants du CHU est initié pour établir des 
programmes de réhabilitation (à l’hôpital et/ou à domicile avec la collaboration de kiné) pour une 
meilleure qualité de vie de ces enfants. » Philippe Acar, cardiologue pédiatre.

LA CUS : UN CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
Enseignement : (nom masc.) Action, manière d’enseigner, de transmettre des connaissances

En parallèle des activités médicales, la CUS assure, en tant que centre hospitalo-universitaire, 
toutes les activités d’enseignement de la médecine du sport sur le territoire de la région Occitanie 
Ouest. Formation initiale ou formation continue : c’est au CHU et donc à la CUS que les mé-
decins du sport, tout comme les paramédicaux intéressés par cette discipline, trouvent les 
cursus et les outils d’enseignement dédiés à l’enseignement de la médecine du sport.
Au titre de la formation médicale continue, les unités médicales de la CUS participent à la 
formation des internes suivant le cursus menant au diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires (DESC) de médecine du sport, diplôme qui va être remplacé par une formation spé-
cialisée transversale de médecine du sport. Cette formation sera accessible aux médecins de 
différentes spécialités médicales (rhumatologie, orthopédie, rééducation fonctionnelle,
générale …)
Au titre de la formation médicale et paramédicale continue, les unités médicales de la CUS 
participent à la formation des médecins et étudiants inscrits en Capacité de médecine et bio-
logie du sport, Diplôme universitaire (DU) de podologie appliquée aux activités physiques et 
sportives et DU de nutrition appliquée aux activités physiques et sportives.
Ces enseignements sont dispensés dans les différentes unités médicales de la CUS et dans 
les locaux du Centre d’Enseignement et de Congrès de l’hôpital Pierre-Paul Riquet.
L’unité de médecine du sport accueille également des étudiants du cursus en ingénierie de 
la santé (ISIS, Université Champollion, Castres). Ces étudiants s’intéressent en particulier au 
développement et au suivi des méthodes de quantification des phénomènes biologiques et 
physiques. 
L’objectif est également de parfaire leurs connaissances dans la prise en charge des sportifs. 
C’est au CHU de Toulouse que la première consultation multidisciplinaire dédiée au trauma-
tisme crânien et à la commotion du sportif a vu le jour. Un programme de formation médicale 
continue a reçu l’appui des comités médicaux des principales fédérations sportives nationales.

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DU SPORT



Recherche : (Nom fém.) Ensemble d’études et de travaux menés méthodiquement par un spécialiste et 
ayant pour objet de faire progresser la connaissance

La recherche est une autre activité essentielle des praticiens médicaux de la CUS. Comme 
dans tout établissement hospitalo-universitaire, cette facette dédiée à l’approfondissement 
des connaissances soutient et nourrit les activités cliniques. Vieillissement, asthme, dopage, 
pathologies rhumatologiques et bien d’autres sont autant de contextes dans lesquels il est 
important de préciser les impacts et les mécanismes de l’effet lié à la pratique d’une activité 
physique.
L’objectif est d’améliorer la prévention, optimiser la prise en charge 
de nos patients, et d’accompagner le développement de la perfor-
mance. Pour garder un temps d’avance, il faut inventer le futur.

Pour ce faire, la CUS s’est associée à 5 laboratoires de recherche 
tous accrédités par le CNRS et/ou l’INSERM. Les praticiens de la 
CUS encadrent des thèses universitaires, des masters et des tra-
vaux de recherche multidisciplinaire. Il existe également des parte-
nariats avec des acteurs locaux (CREPS, F2SMH), nationaux mais 
aussi internationaux (universités étrangères notamment en Chine 
et aux États-Unis).

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DU SPORT

Le CHU de Toulouse vient de signer 
une lettre d’intention d’enseigne-
ment et de recherche avec le Centre 
de Ressources d’Expertise et de 
Performances Sportives (CREPS) de 
Toulouse et la Faculté des Sciences 
du Sport et du Mouvement Humain 
(F2SMH, de l’Université Paul Sabatier 
de Toulouse).
Ces actions auront pour objectif 
d’organiser une filière de soins pour 
les sportifs fréquentant ces insti-
tutions et nécessitant une prise en 
charge médicale, mais aussi de déve-
lopper des enseignements communs 
et des projets de recherche innovants. 



LES SPORTIFS PARLENT DE LA CUS

« La Clinique universitaire du sport ne peut exister sans le soutien du milieu sportif. Elle doit aller 
sur le terrain de la performance et maintenir des échanges constants avec des représentants de 
toutes les disciplines. » Dr Fabien Pillard.

MARYLINE SALVETAT-VASSAL, marraine de la CUS, 15 fois championne de France (cy-
clo-cross, VTT, cyclisme sur route et sur piste) - Championne du monde de cyclo-cross 2007- 
Championne du monde de cyclo-cross masters en 2018 - Médecin généraliste et médecin du 
sport 
« Devenir marraine de la Clinique Universitaire du Sport ? J’ai dit oui tout de suite. Je dois beau-
coup à la médecine du sport en général et au Professeur Rivière en particulier. Le sport a toujours 
fait partie de ma vie et je pratique la compétition depuis l’âge de 14 ans. J’ai fait mes premiers tests 
avec la médecine du sport du CHU de Toulouse en 1989 et j’ai arrêté ma carrière de sportive en 
2009. C’est un service que je connais bien.
J’ai choisi de faire des études de médecine tout en pratiquant le cyclisme au plus haut niveau. Ce 
furent des années bien remplies ! J’ai été la première étudiante en fac de médecine à Rangueil 
avec le statut d’athlète de haut niveau et mon parrain universitaire était le Professeur Rivière. 
Sa connaissance du milieu sportif, sa compréhension du monde de la compétition et son soutien 
m’ont énormément aidée. J’ai fréquenté son service de médecine du sport en tant qu’athlète, en 
tant qu’étudiante puis en tant que médecin. Depuis 2016, je suis aussi une patiente atteinte d’une 
pathologie chronique qui fait du sport. Et je continue de venir régulièrement au CHU.
La CUS, c’est une réunion de compétences, de moyens et d’efficacité incroyable. Entre leurs capa-
cités diagnostiques et leurs équipements de pointe, on peut difficilement faire mieux en termes de 
prise en charge. Leurs équipes spécialisées sont pour moi une référence. Je leur adresse régu-
lièrement mes patients pour des tests à visée de performance ou pour des pathologies liées à la 
pratique sportive. Je sais qu’ils seront entre de bonnes mains. »

LOUIS PICAMOLES, parrain de la CUS Rugbyman, International France de Rugby à XV 
3e ligne centre au Montpellier HR
« En 2014, Fabien Pillard m’a sorti d’un mauvais pas. C’est mon préparateur physique de 
l’époque, qui le connaît bien, qui m’a orienté vers lui. Je faisais des tests d’effort dans son 
service, des bilans sanguins ... le suivi classique d’un sportif de haut niveau. Puis je suis tom-
bé malade, mais on ne savait pas trop de quoi il retournait, ça traînait. Lui, il a pris les choses 
en main. Un tourbillon : analyses, tests, spécialistes, il n’a rien lâché et mis le doigt dessus, 
direct. Sa persévérance et la rapidité du diagnostic m’ont épargné des séquelles qui auraient 
pu me coûter ma carrière.
J’avais une forme maladie virale qu’il a fallu surmonter, petit à petit. Après le traitement, j’ai 
repris mes activités physiques, et je l’ai fait sous sa supervision : un an en tout de rééducation 
pour me remettre sur pied. J’ai une grande confiance en lui, il est impliqué, très pro, il connaît 
les enjeux du sport de haut niveau et il sait faire bouger les choses. C’est aussi en partie grâce 
à lui que j’ai pu jouer la coupe du monde 2015.
Alors devenir le parrain de la CUS et de la médecine du sport au CHU de Toulouse, c’est le 
moindre des remerciements pour tout ce qu’il a rendu possible. »
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LES SPORTIFS PARLENT DE LA CUS

MARIE DUPUY, Roller de vitesse – championne de France – championne d’Europe 2017
Médaille de bronze aux championnats du monde 2018
Je fais essentiellement du fond, sur des distances de 10, 15 km. Pour tenir sur de telles distances et 
faire des résultats, le foncier et le cardio sont très importants. Depuis 2 ou 3 ans, le staff technique 
de mon club de Pibrac a renforcé ses liens avec la Clinique universitaire du sport.
Les tests d’efforts réalisés avec eux régulièrement nous permettent d’évaluer mon évolution et 
l’impact des programmes d’entraînement spécifiques qu’ils guident. Ça fonctionne très bien : ma 
forme physique progresse et les résultats se voient, sur le podium. »

CLÉMENT CASTETS, joueur de rugby professionnel au Stade Toulousain – Champion de 
France 2019
« Au départ quand je prenais des coups sur la tête pendant les matchs j’avais des petits problèmes 
de vision puis ça passait. J’ai passé un IRM sur les conseils du médecin du Stade Toulousain et 
une malformation vasculaire appelée cavernum cérébral a été identifiée mais elle n’avait pas de 
raison d’évoluer.
Lors d’un match début 2018 j’ai pris un nouveau coup avec une perte totale du champ visuel. Après 
une prise en charge aux urgences de Purpan après avoir constaté que mon cavernum cérébral 
s’était mis à saigner l’opération par le Dr Brauge a été planifiée. Au niveau de ma vue c’est allé tout 
de suite mieux après l’intervention. Le lendemain je marchais déjà et deux jours après je sortais. 
J’ai pu reprendre les entrainements de cardio six semaines après l’opération.
Mon 1er match a eu lieu la saison suivante. Depuis ce qu’il m’est arrivé je suis parrain de l’Asso-
ciation des Cavernum Cérébraux (ACC) qui s’est donné pour objectif d’informer et accompagner les 
personnes atteintes de CC et qui a pour projet de financer un prix de recherche sur ce sujet. Si par 
mon implication dans l’ACC je facilite un peu la vie des générations futures c’est bien. »

CHARLOTTE RUFAS, joueuse de rugby professionnelle Stade Toulousain – Vice-championne 
de France 2019
« Il y a 2 ans je me suis abîmé les ligaments de l’épaule je ressentais une instabilité aussi j’ai fait 
tout un travail de renforcement musculaire via un kinésithérapeute afin d’éviter l’opération. Pen-
dant le match de finale en mai dernier mon épaule s’est déboitée avec rupture des ligaments et 
arrachement osseux.
Il y a eu une grande réactivité dans ma prise en charge à l’hôpital Purpan. Tout le personnel et 
le Pr Nicolas Bonnevialle ont été très à l’écoute. Il m’a opérée début juin puis a su très bien me 
conseiller pour la rééducation et le renforcement musculaire / souplesse qui est en cours et se 
poursuivra cet été. Cela devrait me permettre de revenir sur le terrain pour la saison prochaine en 
août/septembre. »

EDWIN LUCAS, Kayak, vice-champion du Monde. Diététicien-nutritionniste au CREPS de Tou-
louse, équipe de France de Canoë-Kayak. Vice-champion du monde de Kayak course en ligne 
à deux et champion d’Europe
« J’ai découvert l’importance de la nutrition en tant que sportif de haut niveau. J’en ai fait mon 
métier, et je travaille aujourd’hui régulièrement avec la CUS. L’expertise physiologique, la spéciali-
sation en traumatologie, la qualité de la communication entre experts et la disponibilité de l’équipe 
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sont des outils précieux dans le suivi des sportifs. Tests à l’effort, prise de muscle, augmentation 
de la vitesse maximale, gestion du poids de forme, rapports poids/puissance : tout se fait en colla-
boration. Cela me sert professionnellement et en tant que sportif de haut niveau. »

MANON HOSTENS, Kayak - 7 fois championne du monde de Kayak (K1) – Championne
d’Europe 2018
« C’est via le CREPS que j’ai commencé à venir à la CUS pour y effectuer des tests d’effort.
Le staff qui m’entoure a développé des liens forts avec leur service, dont l’expertise et les équipe-
ments sont exceptionnels. La recherche de la performance, c’est notre but permanent. Dans ma 
discipline, gagner quelques centièmes peut faire toute la différence. Et ces centièmes, c’est avec 
l’analyse et les conseils des médecins de la CUS qu’on peut peut-être les gagner.
Intensité, durée, récupération : leurs conseils sont super précis, adaptés à ma discipline et mes 
capacités, et donnent des résultats !
Mention spéciale à leurs équipements de tests VO2Max : on peut les adapter pour faire des tests 
en conditions réelles, ce qui est incroyable. J’ai fait le mien sur le Canal du Midi, avec mon kayak. »

LOUIS BENOIT MADAULE, joueur de rugby professionnel au Stade Toulousain. Champion de 
France 2019.
« Lors d’un match de rugby à castres le samedi 27 avril dernier j’ai été gravement blessé au tibia 
droit et amené par les pompiers aux urgences de l’hôpital Purpan. Le Dr Cavaignac et le Dr Ancelin 
ont réagi très rapidement et l’opération a eu lieu le lendemain à 8h.
Avant cela j’ai pu échanger avec le Dr Cavaignac. Il a été très à l’écoute, rassurant et clair concer-
nant les étapes de ma prise en charge. Et pour le sportif que je suis c’est très important cela per-
met de se projeter rapidement parce que lorsqu’on a un pied « de travers » on est inquiet de savoir 
comment on va se remettre d’une telle blessure et retourner sur le terrain.
Le lendemain (29 avril) après un RDV préalable de contrôle j’ai fait ma 1re séance de caisson hyper-
bare l’après-midi même.
En une semaine d’hospitalisation j’ai fait 12 séances de 2 heures ce qui a permis d’éviter l’infection 
et d’accélérer la cicatrisation. Je me rends compte de la valeur ajoutée de la proximité du caisson 
hyperbare et des différents services sur un même hôpital. J’ai été surpris et ravi de cette réactivité 
et efficacité. Aujourd’hui je recommence à marcher et j’espère pouvoir être sur le terrain pour la 
prochaine saison. »

LÉA MIERMONT, ski nautique (slalom)  - 6 fois championne de France – championne d’Europe – 21 ans
« Mon oncle et entraîneur connaît bien le Dr Pillard, que je vois depuis 5 ans. Avec mon préparateur 
physique, ils forment le trio qui s’occupe de mes entraînements. Ils communiquent sans arrêt : 
tests d’effort, nutrition, exercices, ils calent tout. Moi, je leur fais confiance et je skie.
J’ai une fâcheuse tendance à me blesser et en 2018 je me suis fracturé le péroné juste avant les 
championnats d’Europe. Je voulais quand même y aller mais je ne voulais pas prendre de risques 
idiots. C’est le Dr Pillard qui a guidé ma décision, avec une analyse précise de la situation. Aux 
championnats, j’étais sur le podium. »
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LES SPORTIFS PARLENT DE LA CUS

JÉRÉMY TARROUX, champion de France Elite Enduro moto et champion du monde par équipe 
2017
« En 2016 je souffrais d’entorses à répétition sur une cheville, qui m’handicapaient. J’ai été orienté 
vers le service de médecine du sport du CHU de Toulouse avant qu’elle devienne la CUS et depuis 
je suis accompagné par l’équipe pilotée par le Dr Pécourneau. Franchement, c’est le top niveau !
Diagnostic, conseils, équipements, rendez-vous : c’est pertinent et je ne perds jamais de temps. 
Pour un sportif professionnel, c’est génial d’être aussi bien entouré. J’ai eu depuis un grave acci-
dent, dont je récupère aussi grâce à la CUS. Avec la qualité de leur prise en charge, j’ai fait en 2017 
une saison magnifique. J’ai pratiquement tout gagné. »

TIFFANY MERLOZ, volleyeuse (niveau national) – 19 ans
« Suite à une commotion cérébrale lors d’un entraînement, j’ai été prise en charge très rapidement 
par le Dr Brauge qui m’a fait passer de nombreux tests pour déterminer les séquelles du choc.
Si cela avait été nécessaire on m’aurait fait passer un IRM avant d’envisager l’opération.
Grâce à cette prise en charge cela n’a pas été nécessaire et le suivi puis programme pour la reprise 
du sport m’ont permis de récupérer en un mois. Je me souviens des paroles du Dr Brauge sur les 
risques d’une reprise d’activité trop précoce et j’ai bien fait de l’écouter car à ce jour je n’ai pas de 
séquelles. » 

DANIEL BRENNAN, champion du monde de rugby avec les U20 en 2018 – actuel joueur de 
rugby professionnel à Montpellier 
« Après la coupe du monde j’avais une douleur au genou et du mal à le plier. Deux jours après j’ai 
eu une IRM qui a révélé un problème de ménisque. J’ai été opéré le jour même. 3 semaines après 
j’étais de retour avec mon équipe mais en rééducation. 2 mois et demi retour sur le terrain.
En tant que sportif on est très impatient. Aujourd’hui je suis presque à 100% c’est top. »
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MÉDECINE DU SPORT

Pr RIVIERE Daniel Chef de Service, PU-PH 05-67-77-16-90

Dr PILLARD Fabien MUC-PH 05-61-77-61-71

Dr PECOURNEAU Virginie Chef de Clinique Assistant 05-61-77-61-73

Dr GLEIZES CERVERA Sophie
Médecin vacataire
Consultation handisport

05-61-77-61-73

Dr HUMENRY-CRAMPES Odile 05-61-77-61-73

Dr VALET Maxime Médecin du sport 05-61-77-61-73

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE

Pr MANSAT Pierre

Chef du département de chirurgie 
orthopédie traumatologie
Spécialiste de l’Epaule, du Coude,
et de la Main

05-61-77-75-01
05-61-77-21-39

Pr ACCADBLED Franck Chirurgien orthopédiste pédiatre 05-34-55-85-25

Dr ANCELIN David Spécialiste du Pied et de la Cheville 05-61-77-55-76

Pr BONNEVIALLE Nicolas Spécialiste de l’Epaule 05-61-77-55-58

Dr CAVAIGNAC Etienne Spécialiste du genou 05-61-77-55-81

Dr CHAMINADE Bruno Spécialiste de la chirurgie du Membre 
Inférieur 05-61-77-55-85

Dr DELCLAUX Stéphanie Spécialiste de la Main et du Poignet 05-61-77-55-88

Pr REINA Nicolas Spécialiste de la Hanche et du Bassin 05-61-77-55-78
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IMAGERIE MÉDICALE

Pr SANS Nicolas Chef de Service 05-61-77-22-97

Dr FARUCH Marie PH 05-61-77-25-73

Docteur RICARD Claire Chef de clinique 05-61-77-25-77

RHUMATOLOGIE

Pr CONSTANTIN Arnaud
Chef du service
Médecin rhumatologue

05-61-77-69-70

Dr LACLAU Stéphanie Chef de clinique 05-61-77-97-57

Dr BRAUN Hélène Chef de clinique 05-61-77-96-83

PDr COUTURE Guillaume Chef de clinique 05-61-77-97-81

NEUROCHIRURGIE

Dr BRAUGE David Neurochirurgien 05-61-77-94-16

Pr PARIENTE Jérémie Neurologue 05-61-77-95-02

Dr YRONDI Antoine Psychiatre 05-34-55-75-37
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