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RESUME 

De plus en plus de femmes participent à des activités sportives de loisir ou de compétition. 

Notre société véhicule une imagine de la « femme parfaite », valorisant ainsi la performance 

et l’esthétique au risque de compromettre parfois la santé de nos athlètes. Un entourage 

exigeant, lui-même imprégné des dictats de notre société et un caractère perfectionniste de 

l’athlète féminine peuvent de plus conduire à des dérives. L’athlète féminine devient la cible 

majeure d’un problème de société alertant, la triade de la femme sportive. 

L’objectif de cette revue de littérature est d’identifier les moyens dont dispose l’infirmière 

scolaire dans la prévention et la détection de la triade de la femme sportive auprès des 

adolescentes. Les principales bases de données utilisées pour cette recherche sont Pubmed et 

CINAHL. Six articles ont été sélectionnés selon des critères prédéterminés  à savoir la 

spécification de l’adolescente et le rôle infirmier. La synthèse des données a été réalisée grâce 

à des tableaux de comparaisons regroupant les thèmes principaux dégagés dans chacun des 

articles, permettant par la suite de réaliser une synthèse narrative. Des moyens tels que les 

connaissances, les outils communicationnels et relationnels adaptés, et l’utilisation de projets 

d’éducation à la santé ressortent comme moyens dont dispose l’infirmière scolaire afin de 

prévenir et détecter cette pathologie. L’infirmière peut ainsi intervenir efficacement auprès 

des adolescentes.  Les futures propositions pour la pratique pourraient être que l’infirmière 

s’implique davantage dans la promotion et l’éducation à la santé en mettant sur pied des 

projets en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire tout en se basant sur les dernières 

recherches scientifiques disponibles. 
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1 INTRODUCTION 

Le travail de Bachelor est l’occasion d’approfondir un sujet qui nous semble pertinent et de le 

situer par rapport à la recherche en soins infirmiers.  

La prévention est un outil performant pour la santé de notre société.  Le sport est par ailleurs 

de plus en plus recommandé dans les campagnes de promotion de la santé. Ses vertus ne sont 

plus à prouver. Depuis de nombreuses années, le sport s’est développé et est devenu 

accessible à un grand nombre de personnes. Les femmes ne sont d’ailleurs pas en reste. En 

effet, elles tiennent une place importante dans cet avancement, puisqu’elles sont nombreuses à 

pratiquer un sport, que cela soit à un niveau populaire ou d’élite. Elles sont de plus en plus 

nombreuses à mesurer leur performance. Nous pensons qu’il est certes important de 

promouvoir et de développer des comportements sains par la pratique d’une activité physique 

régulière par exemple, mais, qu’il s’agit également d’être attentifs aux éventuelles dérives qui 

sont aujourd’hui peut-être moins évoquées. En effet, la valorisation de la performance et de 

l’esthétique a tendance à reléguer au second plan la prévention du risque lié à une pratique 

sportive parfois excessive et néfaste. 

Il n’est pas question ici de nier que l’obésité est un problème de santé publique majeure, mais 

nous souhaiterions aborder un thème plus « discret », moins évoqué par nos médias, à savoir   

la triade de la femme sportive . Il est couramment avancé que les femmes sont plus à l’écoute 

de leur corps et de leurs sensations, mais également plus sensibles à la critique et au regard de 

l’autre. C’est pourquoi nous sommes en droit de nous interroger sur la nature même de ces 

allégations : les femmes ressentent-elles une pression particulière pour « être à la hauteur » 

des idéaux de performance et d’esthétique que la société promeut, voire impose ?  

Ce questionnement se situe à mi-chemin entre une réflexion d’ordre sociologique, pour en 

comprendre les causes, et la réalité contingente de la santé communautaire qui va permettre 

d’agir et surtout de prévenir à bon escient. C’est pourquoi nous nous intéresserons, dans le 

cadre de ce travail, essentiellement à la seconde prémisse, qui consacre le rôle et la place de 

l’infirmière au centre de logiques souvent contraires entre l’individu et la société.  

Pour ce faire, nous privilégierons une approche systémique et holistique pour mieux saisir 

dans quelle mesure l’infirmière peut soit aider des jeunes femmes à pratiquer un sport de 

manière saine, soit prévenir l’arrêt brutal de la pratique sportive en raison de problèmes de 

santé. 
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Lors de différents stages, nous avons pu rencontrer bon nombre d’adolescentes (dans le centre 

d’entraînement sportif « CAR » de Sierra Nevada et dans une école professionnelle), cela 

nous a permis d’observer cette tranche d’âge charnière entre l’enfant et l’adulte avec tous les 

changements physiques et psychologiques que cela implique. 

Les infirmières les plus souvent confrontées à ces adolescentes, considérées en « bonne 

santé », sont les infirmières scolaires qui ont un rôle à jouer primordial dans la prévention et 

la détection de la  triade de la femme sportive , dont les effets ont été démontrés 

scientifiquement, puisqu’elles interviennent dans un environnement – l’école – propice à un 

dépistage rapide du syndrome. 

Nous voulons que nos jeunes fassent du sport, mais comment? Nous devons les suivre et les 

accompagner dans une pratique saine de leur sport.  

Notre but est de promouvoir la pratique d’un sport et ce, le plus longtemps possible et de 

prévenir un arrêt brutal de l’activité sportive dû à des problèmes de santé qui n’auraient pas 

été pris en compte jusqu’alors. 

 

2 PROBLÉMATIQUE 

2.1 Faits empiriques 

Les femmes sont de plus en plus présentes dans les activités sportives et on les retrouve aussi 

bien au niveau amateur, qu’à des niveaux plus élevés, formant ainsi une nouvelle  « élite 

féminine ». C’est en 1928, qu’elles ont, pour la première fois, le droit de participer aux Jeux 

Olympiques dans la catégorie « capacités limitées ». Le 23 juin 1972, le président américain 

Richard Nixon signe le « Title IX », un amendement sur l’égalité et la non-discrimination dans 

les programmes d’éducation, qui demande aux écoles bénéficiant de fonds fédéraux de les 

répartir de manière équitable entre les activités sportives des filles et des garçons. Outre une 

plus large égalité devant la loi, l’acte accroît considérablement les opportunités pour les filles 

désirant participer à des programmes sportifs. Nous pouvons dire que chaque discipline 

sportive présente des risques spécifiques pour la santé, de même que chaque nouveau sport a 

conduit la médecine à s’adapter à ces nouveaux risques. L’augmentation du nombre de 

femmes dans les pratiques sportives a ainsi amené d’autres problèmes médicaux. C’est en 

1992 que la définition de la triade de la femme sportive est donnée par un collège américain 

de médecine sportive (The American College of Sport Medicine). En 2002 est créée « The 
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female athlete triad coalition » qui rassemble des organisations nationales et internationales 

consacrées à l'étude des comportements alimentaires malsains, des irrégularités hormonales et 

de la santé des os chez les athlètes féminines et les femmes physiquement actives.  

Actuellement, le pourcentage de femmes ayant à la fois une pratique sportive intense (en 

nombre d'heures et en niveau) et des troubles menstruels serait de l’ordre de 90 à 100 % en 

gymnastique, de 65 à 75 % en cyclisme, de 40 à 60 % en aviron, de 40 à 50 % en course de 

fond, de 30 à 40 % en natation et de 20 à 45 % en danse (Condemine, 2009). Selon une autre 

étude, il y aurait 62% des athlètes féminines qui auraient développé des changements 

inadaptés dans leur comportement alimentaire dû à la pratique de leur sport. Cela peut être 

attribuable à une autodiscipline extrême, à la motivation, à un perfectionnisme exagéré en vue 

de performance et à bien d’autres facteurs (Cobb, 2003). Comme en témoignent les chiffres 

révélés par l’étude SMASH (2002), qui fait état de la santé et du style de vie en Suisse des 

adolescentes de 16 ans, 40% des jeunes filles se disent « insatisfaites » de leur apparence 

physique et se trouvent « trop grosses » et 70% d’entre elles désirent maigrir (Narring & al. 

2002). Elles représentent de ce fait une population à risque. 

 

En Suisse, on parle d’une augmentation de la proportion des sportifs réguliers au sein de la 

population depuis 8 ans. En revanche, celle des inactifs n’a pas bougé mais la part des sportifs 

occasionnels a nettement diminué. Parmi les actifs en Suisse, c’est-à-dire ceux pratiquant une 

activité physique plusieurs fois par semaine, les femmes ont quasiment rattrapé les hommes 

(39% pour les femmes contre 41% pour les hommes) (Lamprecht & al., 2008). 

 

Par ces statistiques, nous pouvons supposer que la triade de la femme sportive est un 

phénomène en pleine expansion et qui représente un problème actuel dans notre société.  

 

Le but de notre revue de littérature est de faire un état des lieux sur la prise en compte 

effective de cette pathologie et sa place au sein des soins infirmiers d’aujourd’hui. 

 

3 QUESTION DE RECHERCHE  

Pour formuler notre question de recherche, nous pouvons tout d’abord poser les hypothèses 

suivantes afin de cerner notre questionnement : 

- Les jeunes filles sportives ne disposent pas de soins particuliers dans les écoles. 

- Les sportives d’élite ont plus de risque de développer cette pathologie. 
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- L’infirmière peut, grâce à ses compétences professionnelles, détecter et prévenir cette 

pathologie lorsqu’elle se trouve en présence d’ adolescentes. 

- Des outils d’évaluation sont mis en place afin de détecter cette pathologie. 

- La prévention de cette pathologie est une priorité. 

  

Quels sont actuellement, en milieu scolaire, les moyens de prévention et de détection de la 

triade de la femme sportive dont dispose l’infirmière pour intervenir auprès de jeunes 

adolescentes âgées de 12 à 18 ans, présentant une situation à risque de développer cette 

pathologie?  

 

4 CONCEPTS ET DÉFINITIONS 

4.1 L’athlète féminine adolescente 

Dans son ouvrage, P-A. Michaud parle d’un « somatotype » spécifique aux athlètes. Il 

s’agirait d’un physique particulier que l’on retrouve chez la plupart d’entre eux. Plus ceux-ci 

se retrouvent à un niveau élevé d’entraînement, plus ils présenteraient les mêmes 

caractéristiques physiques. Il s'interroge par conséquent sur le sens de la relation causale et se 

demande si c’est la pratique de l’activité physique qui tend à donner les mêmes 

caractéristiques aux athlètes adolescents ou si c’est son expression génétique qui 

déterminerait le type de pratique sportive. Il interprète ces différences de somatotypes comme 

des facteurs compliquant l’évaluation des effets néfastes du sport sur le corps des jeunes 

athlètes. L’infirmière doit donc être consciente de cela dans son rapport au jeune athlète. A 

l’adolescence, les jeunes femmes rencontrent à la fois les pathologies rencontrées chez les 

enfants sportifs, mais elles se rapprochent de plus en plus des pathologies des adultes, dont 

notamment la triade de la femme sportive (Joy, 2009) [Annexe I]. 

 

4.2 Le sport  

Le sport développe la confiance en soi et le développement de la motivation intrinsèque. Nous 

retiendrons que les comportements adoptés à l’adolescence sont ceux qui dicteront également 

un mode de fonctionnement sain ou non à l’âge adulte. Il s’agit donc d’une période cruciale à 

l’adoption de comportements sains en matière d’activité physique et de nutrition entre autre 

(Richard H. Cox, 2005). Le sport peut devenir « dangereux » lorsque la seule motivation de 

l’athlète est la victoire : « […] le lieu de contrôle devient externe, l’auto-détermination et 
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l’autonomie de l’athlète diminuent au même titre que sa motivation intrinsèque » (Richard H. 

Cox, 2005 p. 97). Si l’adolescente n’est pas prête à accepter une défaite ou la non-satisfaction 

d’un objectif personnel ou externe, elle risque la détresse psychologique, étant donné qu’elle  

se trouve déjà dans une période de transition difficile. En effet, les émotions de l’adolescent 

sont très labiles et peuvent facilement varier ce qui en fait un être à risque au niveau d’une 

probable vulnérabilité psychologique. 

 

4.3 La triade la femme sportive 

La conférence de  l’American College of Sport Medicine tenue en 1992 a donné pour la 

première fois une définition de la triade de la femme sportive. Il s’agit d’une pathologie 

multifactorielle décrite comme l’association d’une aménorrhée, de troubles du comportement 

alimentaire et d’une déminéralisation osseuse chez les jeunes femmes ou les femmes d’âge 

mûr pratiquant une activité physique ou sportive. 

 

4.3.1 Les troubles alimentaires 

Il s’agit de tous les comportements alimentaires inadaptés à la préservation de la santé. Ces 

troubles peuvent se caractériser de manières différentes. Les deux pathologies les plus  

souvent connues sont l’anorexie et la boulimie . Il ne faut cependant pas oublier tous les 

autres comportements à risque utilisés parfois par les jeunes filles, tels que la purge complète 

ou les abus de nourriture, les restrictions de nourriture, le jeûne prolongé, les abus de 

médicaments - pilule de régime, laxatifs et diurétiques. Les sportives les plus exposées à 

développer un trouble du comportement alimentaire seraient celles évoluant dans des sports 

d’endurance (course à pied par exemple) ou des sports où l’esthétique est mis en avant (les 

gymnastes, les patineuses artistiques et les danseuses entre autres) (Cameron, 2003).  

Dans la définition de la triade de la femme sportive, on parle souvent de « déficit 

énergétique ». Il s’agit d’un déséquilibre du rapport entre l’apport énergétique recommandé 

pour la jeune fille sportive et ses dépenses liées à son activité physique. Ce déséquilibre peut 

être la cause de troubles menstruels. 

 

4.3.2 Les troubles menstruels 

Le trouble menstruel le plus pertinent dans notre travail est l’aménorrhée. Celle-ci peut être 

divisée en deux catégories : l’aménorrhée primaire, se définit comme étant l’absence de 
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menstruations avant l’âge de 16 ans ; l’aménorrhée secondaire, quant à elle, est définie 

comme l’absence de menstruations durant au moins 3 mois consécutifs.  L’aménorrhée 

associée à l’exercice physique ou à l’anorexie nerveuse1 est dite de nature 

« hypothalamique ». On peut également retrouver chez des athlètes un trouble s’appelant 

l’oligoménorrhée, qui est caractérisé par des cycles plus longs que 36 jours et un faible 

écoulement des règles (Portmann & Giust , 2009). De tels troubles menstruels peuvent avoir 

des conséquences dramatiques sur tout le squelette de l’athlète et entamer son capital osseux. 

Ceci expose l’athlète à un risque plus élevé de développer de l’ostéoporose (Cameron, 2003). 

 

4.3.3 L’ostéoporose 

Le capital osseux de la femme s’acquière majoritairement avant l’âge de 20 ans. Celui-ci 

diminue ensuite progressivement à partir de 34 ans environ. De plus, 80% des personnes à 

risque de développer l’ostéoporose ou qui ont déjà de l’ostéoporose sont des femmes, selon 

une étude menée aux Etats-Unis (Iacono, 2007). Chez les jeunes athlètes féminines, 

l'ostéoporose se traduit par la perte osseuse prématurée ou la formation osseuse insuffisante. 

Si la jeune athlète aménorrhéique ne construit pas son capital osseux durant les années 

charnières que sont celles de l’adolescence, ceci peut provoquer une diminution importante de 

la masse osseuse. Un des signes les plus visibles de cette « fragilité » osseuse rencontrée chez 

les athlètes aménorrhéiques est la fracture de fatigue à répétition, par exemple (Cameron, 

2003). La prévention de l’ostéoporose est, aujourd'hui, un point essentiel des soins infirmiers . 

 

4.4 L’infirmière scolaire 

L’infirmière scolaire évolue dans des écoles primaires, secondaires, mais également dans des 

gymnases et des écoles professionnelles. Selon les prescriptions de l’ODES (Office Des 

Ecoles en Santé), les tâches de l’infirmière scolaire sont multiples et variées : bilans de santé, 

dépistages, soins, entretiens, travail administratif, vaccinations. Elle soutient, écoute, conseille 

et oriente les élèves tout au long de leur formation. 

 

 

                                                      
1 - Refus de maintenir le poids corporel au niveau ou au- dessus d’un poids minimum normal pour l’âge et pour la taille. 
  - Peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, alors que le poids et inférieur à la normale. 
  - Altération de la perception du poids ou de la forme de son propre corps, influence excessive du poids ou de la forme corporelle sur 
l’estime de soi, ou déni de la gravité de la maigreur actuelle. 
  - Chez les femmes post-pubères, aménorrhée c.à-d. absence d’au moins trois cycles menstruels consécutifs. (American Psychiatric 
Association, 2004) 
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5 MÉTHODE 

5.1 Bases de données et descripteurs 

Nous avons utilisé plusieurs bases de données qui nous semblaient pertinentes pour ce travail 

de recherche. Nous sommes partis des bases de données les plus « générales » pour aboutir à 

une base de données plus spécifique à notre problématique.  

Tout d’abord MEDLINE (Pubmed) qui est une base de données répertoriant des articles de 

nature biomédicale, de soins infirmiers et de santé. 

Deuxièmement CINAHL (EBSCO) qui est une base de données mondiale sur la recherche en 

soins infirmiers et les autres domaines de la santé comprenant la biomédecine, les médecines 

complémentaires, la santé des consommateurs et encore plus de 17 autres disciplines.  

Afin d’utiliser les bases de données et leur moteur de recherche de la manière la plus efficace 

et profitable qui soit, nous avons sélectionné des mots-clé en français : infirmière, infirmière 

scolaire, adolescente, sport. Nous avons ensuite transformé ces mots-clé en Mesh-Term pour 

Pubmed et en Exact Subjet Heading pour Cinhal ce qui nous a donné les termes suivants : 

nursing, adolescent, young, female, sport medicine, school health services, school health 

nursing, school nursing. Nous avons également trouvé le descripteur female athlete triad et 

female athlete triad syndrome tel quel dans Pubmed et Cinahl ce qui nous a confirmé que ce 

phénomène méritait d’être approfondi. 

Pour notre recherche, nous avons associé les descripteurs dans un premier temps avec 

l’opérateur boléen « OR ». Obtenant trop de résultats qui n’étaient pas précis, nous avons 

utilisé l’opérateur boléen « AND ». Nous avons obtenu la majorité de nos articles grâce au 

descripteur female athlete triad et female athlete triad syndrome.  Le tableau ci-dessous fait 

état de la recherche d’articles effectuée, du nombre d’articles trouvé avec les Mesh-Term et 

descripteurs selon les bases de données et des critères d’inclusion ou d’exclusion des articles. 

Dans ce tableau ne figurent que les combinaisons  des descripteurs pour lesquels nous avons 

obtenu des résultats. 
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Base de données Pubmed 

 

Base de données Cinahl 

Mesh- terms Nb. Articles sélectionnés 

Nursing AND Adolescent AND sport medicine 5  

Nursing AND adolescent AND sport 52 . 

Nursing AND sport medicine 38  

School nursing AND sport medicine 8  

Female athlete triad syndrome 37 « The female athlete triad : Components, nutrition issues, and health consequences. » 

 

« Characteristics of the Female Athlete Triad in Collegiate Cross- Country Runners » 

Exact Subject Heading Nb. Articles sélectionnés 

Sport AND school health nursing 15 « Use of the Preparticipation Physical Exam in Screening for the Female Athlete Triad 

Among High School Athletes » 

Sport AND school health services 17  

Female athlete triad   127 « Early Identification and Interventions for Female Athlete Triad » 

« Correlates of Stress Fractures Among Preadolescent and Adolesent Girls »  

Female athlete triad AND school health services 2  

Female athlete triad AND school health nursing 2 « Helping teenage girls avoid the female athlete triad ». 
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Les articles portant sur le rôle de l’infirmière dans le sport datent tous de plus de 8 ans, ce qui 

montre que peu de recherches infirmières sont écrites et publiées dans cette catégorie. Ces 

quelques articles ont cependant le mérite de rendre compte du rôle et de la place que 

l’infirmière peut tenir au sein du monde sportif. Nous n’avons pas sélectionné les articles en 

relation avec les adolescents athlètes – bien que plus nombreux - ni ceux portant sur 

l’infirmière en général, car nous souhaitions cibler notre recherche sur la pathologie 

recherchée.  

Par contre, force est de constater que le nombre d’études s’intéressant à la triade de la femme 

sportive est relativement élevé en comparaison à d’autres recherches d’articles que nous 

avons pu effectuer. Le fait de découvrir l’importance de l’infirmière, écrit comme tel dans la 

majorité des articles concernant cette pathologie, n’a fait que confirmer le choix de notre 

problématique.  

Nous pouvons affirmer que notre méthodologie nous a permis de faire l’éventail des articles 

actuellement disponibles, lorsque nous avons constaté que les mêmes articles revenaient 

même si nous diversifions les mots utilisés pour la recherche. Nous sommes ensuite 

parvenues à isoler les articles qui nous intéressaient. 

 

5.2 Choix des articles 

Dans un premier temps, nous avons sélectionné 25 articles qui nous semblaient pertinents. 

Pour ce faire, nous avons lu ces articles et établi un tableau récapitulatif, ce qui nous a permis 

de les comparer entre eux. Dans un second temps, nous avons décidé de retenir six articles 

pour notre travail. Nous avons établi des critères d’inclusion et d’exclusion, afin de 

sélectionner les articles pertinents pour notre questionnement.  

Nous avons établi deux catégories pour le choix de nos articles, et pour chacune d’elles, nous 

avons décidé de critères de sélection différents.  

 

5.2.1 Articles fondateurs 

Cette première catégorie permet de poser les bases d’une compréhension scientifique de la 

triade de la femme sportive. Cette catégorie nous semblait pertinente afin de montrer 

l’ampleur de cette pathologie. Elle comprend les articles : The female athlete triad : 

Components, nutrition issues, and health consequences (Manore & al., 2007), Characteristics 
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of the Female Athlete Triad in Collegiate Cross- Country Runners (Thompson, 2007), et 

Correlates of Stress Fractures Among Preadolescent and Adolesent Girls (Loud & al., 2005). 

Les articles étaient inclus lorsqu’ils faisaient état de cette pathologie auprès des adolescentes 

et non des adultes. Les articles devaient mettre l’accent sur les conséquences d’une telle 

pathologie sur le corps de la femme. Les articles étaient également inclus s’ils ne dataient pas 

de plus de huit ans, par souci d’informations actualisées. Nous n’avons pas désiré ouvrir la 

recherche en incluant des mots-clés plus généraux tels que : anorexie, troubles alimentaires, 

aménorrhée, ostéoporose par exemple, pour rester sur notre problématique, mais également 

pour nous assurer d’obtenir les articles les plus récents. En effet, avant 1992 la recherche se 

serait effectuée avec les trois composantes de la triade de la femme sportive, celle-ci n’ayant 

pas été définie avant. Les articles devaient également contenir une partie faisant état du rôle 

de l’infirmière scolaire vis-à-vis de cette pathologie, mais ne devaient pas nécessairement être 

écrits par des infirmières. Ont été exclues les études portant sur des adultes et celles qui ne 

mettaient pas en avant l’aspect de la prévention. Que l’athlète participe à un « sport-plaisir » 

ou à un sport de compétition ne faisait pas partie des critères d’inclusion ou d’exclusion de 

l’article. 

 

5.2.2 L’implication des infirmières scolaires et les pistes d’interventions 

Cette section comprend les articles : Helping teenage girls avoid the female athlete triad 

(Ilardi, 2002) et Use of the Preparticipation Physical Exam in Screening for the Female 

Athlete Triad Among High School Athletes (De La Torre & Snell, 2005), ainsi que l’article 

Early Identification and Interventions for Female Athlete Triad (Waldrop, 2005). Les articles 

inclus devaient être écrits par des infirmières et dater de moins de huit ans. Ils devaient 

également comporter une partie donnant des pistes d’interventions concrètes pour la 

prévention et la détection de cette pathologie. Les interventions devaient également se centrer 

sur les 3 composantes de la triade, c’est-à-dire sur chacun de ses éléments et non pas 

seulement sur l’un ou l’autre et ceci par souci de respecter notre problématique de départ. 

Finalement, les articles devaient également étudier cette pathologie en ciblant plus 

particulièrement les adolescentes . 

Afin d’analyser les articles scientifiques choisis pour ce travail, nous avons réalisé des grilles 

de synthèse que nous retrouvons au moment de la comparaison des articles. Ceci nous a ainsi 

permis de comparer les articles entre eux et ainsi de faire ressortir les points clés pour 

analyser et conduireune discussion en accord avec à notre problématique. 
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6 ANALYSE 

Nous avons utilisé deux tableaux pour analyser nos articles. Dans le premier tableau apparaissent les recherches primaires par dates de parution. 

Pour le second tableau, nous avons dégagé les termes importants que nous souhaitions comparer dans chacun des articles de recherches, mais 

également dans les articles qui n’étaient pas des recherches. L’auteur et le statut de celui-ci sont précisés si cela était pertinent par rapport à notre 

analyse. 

Tableau de comparaison des données des articles de recherches 

Articles primaires Participants But Interventions/méthodes Résultats importants 

 

Use of the Preparticipation 
Physical Exam in Screening 
for the Female Athlete Triad 
Among High School 
Athletes. 

 

Auteurs et statuts : 

Dena M. De La Torre 

 

Elle est titulaire d’un master 
en soins infirmiers et est 
actuellement étudiante sage-
femme à California State 
University, Fullerton. 

 

B. J. Snell 

Il est le directeur de 
programme au Woman’s 
Health Care Concentration 
at the California State 
University Department 
Nursing, Fullertion. 

 

 
 
76 écoles secondaires qui 
disposaient d’au moins de 3 
athlètes sportives dans des 
sports jugés à haut risque de 
développer la triade de la 
femme sportive selon l’ 
American College of Sports 
Medicine (ACSM). Sur les 76 
questionnaires envoyés, 34 ont 
été reçus en retour.  Les 
questionnaires furent remplis 
par les directeurs des écoles 
secondaires. 

 

Déterminer si 
les écoles 
secondaires 
(High school, 
USA) disposent 
de moyens 
efficaces pour 
dépister la 
triade de la 
femme sportive. 

 

Etude descriptive s’intéressant aux 
examens et entretiens réalisés à des fins 
de dépistage avant que l’étudiante ne 
s’inscrive aux programmes sportifs. 
Cette étude tente de savoir si le 
dépistage de la triade de la femme 
sportive fait partie intégrante de ce 
processus et si les écoles offrent des 
programmes éducationnels sur cette 
problématique.  

 

Les troubles alimentaires  

22% des écoles disent dépister les troubles alimentaires chez les athlètes sportives. 
18% des écoles disent suivre un protocole pour les troubles alimentaires, qui se 
résume au cas par cas : médecin (42%), psychologue (42%) , diététicien (24%), 
discussion avec les parents de l’athlète (12%). 32% des écoles répondent empêcher 
l’athlète de participer à ses activités sportives en cas de troubles alimentaires. 

Les troubles menstruels  

67% des écoles ne dépistent pas les troubles menstruels dans leur questionnaire. 33% 
des écoles disant détecter les troubles menstruels le font grâce à une seule question. 

Les suivis proposés 
3 % des écoles disent avoir un protocole standard qui consiste à renvoyer chez un 
médecin l’athlète concernée. 30% des écoles empêchent l’athlète de participer à son 
sport si cela a été recommandé par son médecin. 
 
Programmes éducationnels 
33% des écoles répondent avoir des programmes d’éducation pour la triade de la 
femme sportive adressés à l’athlète en personne: conseils individuels, vidéos, 
supports écrits, documentations. Ces programmes ne sont obligatoires pour les 
athlètes que  dans 9% des écoles les proposant. 24% des écoles répondent avoir des 
programmes d’éducation pour la triade de la femme sportive adressés aux coaches. 
Ces programmes ne sont obligatoires pour les coaches que dans 15% des écoles les 
proposant. 
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Correlates of Stress 
Fractures Among 
Preadolescent and Adolesent 
Girls (Loud & al., 2005). 

 

7864 questionnaires furent 
envoyés aux femmes 
participants à « Nurse’s Health 
Study II » et 5461 ont pu être 
analysés. Ont été sélectionnées 
pour cette étude les mères qui 
avaient des filles entre 9 et 14 
ans et qui pratiquaient une 
activité sportive. Ces jeunes 
filles furent suivies durant 2 
ans. La moyenne des jeunes 
filles suivies était de 14 ans. 
Elles font pour 96% une heure 
de sport minimum par semaine 
et 16% d’entre elles plus de 16 
heures. La majorité d’entre 
elles se situe entre 4 et 7 heures 
de sport par semaine. 

 

Mettre en 
évidence les 
causes de 
fractures de 
fatigue chez les 
préadolescentes 
et adolescentes. 

 

Etude quantitative utilisant  plusieurs 
questionnaires. Le premier est adressé 
aux jeunes filles et s’intéresse à 
plusieurs domaines tels que : l’activité 
physique, l’alimentation, la taille,  le 
poids, les éventuelles méthodes de 
contrôle de poids utilisées par l’athlète, 
les troubles alimentaires, le statut 
menstruel. Ces questionnaires furent 
remplis durant 2 ans par les jeunes filles. 
Un second questionnaire adressé cette 
fois-ci aux mères, leurs demandant si 
leur fille avait déjà été diagnostiquée 
avec une fracture de fatigue ou 
potentiellement à risque d’avoir d’autres 
affections dues au sport. 

 

Troubles alimentaires  

Les jeunes filles pratiquant plus de 16 heures de sport hebdomadaires ont plus de 
troubles alimentaires ou de méthodes de contrôle de poids inappropriés (4,2%) que 
leurs pairs qui font moins d’heures de sport par semaine (2,8%). Aucune corrélation 
entre les désordres alimentaires ou le manque de produits laitiers et de calcium par 
jour n’a pu être mis en relation avec une augmentation des fractures dans cet 
échantillon. 

Fractures de stress et âge  

149 filles sur 5461 ont déjà eu une fracture de fatigue. Parmi ces filles, le 
pourcentage est plus élevé en fonction de l’âge.  Les résultats détaillés sont les 
suivants : 2% des victimes de fractures de fatigue ont 11 ans, 3,9% ont 15 ans et 
4,6% ont 16 ans. 

Fractures de fatigue et activité physique  

La prévalence des fractures de fatigue est de 2-3 % pour toutes les activités 
confondues chez les filles pratiquant moins de 16 heures par semaine. Ce 
pourcentage s’élève à 5% lorsque celles-ci pratiquent plus de 16 heures par semaine. 
Le pourcentage est légèrement plus élevé dans les sports à haut impact (basket, foot, 
tennis, course à pied, etc.). Les filles menstruées ont moins de fractures de fatigue 
que celles qui ne le sont pas encore. 

Characteristics of the 
Female Athlete Triad in 
Collegiate Cross- Country 
Runners (Thompson 2007). 

300 coureuses de cross venant 
de 29 collèges différents, avec 
une moyenne d’âge de 19 ans. 
En moyenne, les jeunes filles 
de l’études pratiquent 9 heures 
de sport par semaine et ont 
commencé la compétition à 
l’âge de 11 ans. 

Examiner la 
consommation 
de calcium chez 
les athlètes 
d’endurance, 
ainsi que la 
prévalence de 
deux 
composantes de 
la triade de la 
femme sportive: 
les troubles 
alimentaires et 
les troubles 
menstruels. 

Etude quantitative utilisant des 
questionnaires envoyés aux coaches des 
équipes sportives afin qu’ils les 
distribuent à leurs athlètes. Celles-ci 
devaient y répondre de manière 
anonyme. Les questionnaires 
comportaient les points suivants :  

ο       Information générale : BMI, âge      

o Troubles alimentaires antérieurs 
ou actuels (perçus par l’entourage) 

o Statut menstruel 

o Temps d’entraînement 

o La perception de l’exercice 

o La consommation quotidienne de 
calcium 

 

Troubles alimentaires antérieur et actuels (perçus par l’entourage) 

58 athlètes répondent qu’on leur a déjà dit qu’elles avaient des troubles alimentaires 
qu’elles disent avoir débuté vers l’âge de 15 ans. 15 d’entre elles disent avoir reçu un 
traitement pour leurs troubles. Il s’agit de 19,3% des athlètes féminines pour cette 
étude (bien qu’il s’agissait de réponses auto- rapportées).  

Toutes les athlètes, avec ou sans troubles menstruels, ne consomment pas assez de 
calcium selon les recommandations établies. (1500mg/jour pour les sportives ayant 
des troubles menstruels et 1000mg/jour pour celles ayant des périodes normales). 

Il existe une corrélation entre les troubles alimentaires perçus et la mauvaise estime 
de soi chez les adolescentes. Ce sont elles qui utilisent majoritairement le sport à des 
fins de perte de poids. 

Statut menstruel 

77% disent avoir des cycles normaux, 17,7% disent avoir de l’oligomennorrhée et 
5,7 % souffrent d’amenorrhée. 23,4 % des adolescentes ont donc des troubles 
menstruels ce qui est bien supérieur à la population en général (2 à 5%). 

En moyenne, les jeunes filles de l’étude pratiquent 9 heures de sport par semaine et 
ont commencé la compétition à l’âge de 11 ans. 
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Tableau de comparaison des données des articles informatifs 

Articles But de l’article Faits importants 

Helping teenage girls avoid the female 
athlete triad . 

Auteur et statut  

Deb Ilardi 

Infirmière scolaire à Cicero School 
Syracuse High School. Elle est également 
vice-présidente de l’association des 
infirmières scolaires de l’Etat de New 
York et co-directrice du programme 
d’orientation des infirmières scolaires. 

Montrer que l’infirmière scolaire 
doit toujours actualiser ses 
connaissances et mettre en pratique 
de nouvelles informations pour 
offrir des soins de qualité aux 
adolescentes à risque de développer 
la triade de la femme sportive. 

L’adolescence 

Moment de construction  psychologique et physique important. Prendre en compte l’entourage de l’athlète et les 
représentations véhiculées au sein de nos sociétés ( par exemple différentes représentations des muscles entre les 
hommes et les femmes). 

Troubles alimentaires 

15 à 62% des athlètes souffrent de troubles alimentaires (Female Athlete Triad Force Task, 2001). 

Early Identification and Interventions for 
Female Athlete Triad . 

Auteur et statut 

Julee Waldrop 
 
Elle est professeure assistante à l’école 
d’infirmière de l’University of North 
Carolina, Chapel Hill. 

 

Améliorer l’identification précoce 
de la triade de la femme sportive et 
des interventions rapides et 
efficaces. 

Les troubles alimentaires  

Les troubles alimentaires peuvent être intentionnels : à cause de méthodes délétères utilisées par les athlètes ou non 
intentionnelles lorsque l’athlète ne sait pas accorder ses apports caloriques en fonction des dépenses engendrées par 
l’exercice.  

Les troubles menstruels  

3 mois de suite sans menstruations = aménorrhée secondaire. Retard de l’apparition des premières règles dû à un 
niveau de sport élevé avant la puberté= aménorrhée primaire. 

Ostéoporose et ostéopénie  

L’ostéoporose est définie par une déviation de 2,5 par rapport à la normale tandis que l’ostéopénie a un score de 
densité minérale osseuse de 1 à 2,5 en dessous de la moyenne selon l’âge. 

Les suivis proposés 

Travail sur les changements de comportements alimentaires, la nutrition adéquate, le plan d’entraînement adapté et 
respectueux de la physiologie humaine, la médication et les suppléments. 

The female athlete triad : Components, 
nutrition issues, and health consequences 
(Manore & al., 2007) 

 

Décrire  les 3 composantes de la 
triade de la femme sportive dans un 
continuum entre la santé et la 
maladie. Démontrer chaque 
symptôme que l’infirmière peut 
rencontrer en fonction de chaque 
composante. Discuter du dépistage 
et du traitement appropriés. 

Troubles alimentaires  

Lorsque le déficit énergétique est élevé, les fonctions reproductives et la formation du capital osseux s’en trouvent 
altérées.  
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Tableau de comparaison des thèmes importants 

Articles Le rôle de l’infirmière dans le dépistage 

de cette pathologie 

Perspectives pour le futur Problèmes dans la détection Conséquences/ Risques 

 

Use of the 
Preparticipation 
Physical Exam in 
Screening for the 
Female Athlete 
Triad Among High 
School Athletes (De 
La Torre & Snell, 
2005). 

 

Position de choix 

L’infirmière a un rôle vital dans la 
prévention et le traitement des jeunes 
athlètes. Elle est dans la meilleure position 
pour détecter les signes et symptômes de 
cette pathologie car elle est en contact avec 
cette population à risque. 

S’impliquer dans une équipe 
pluridisciplinaire 

L’infirmière doit se familiariser avec un 
réseau de professionnels à qui elle peut faire 
appel en cas de besoin. 

Pionnière pour mettre en place des 
programmes éducationnels 

L’infirmière a un rôle à jouer dans la 
prévention de la triade de la femme sportive 
en argumentant  auprès des directeurs et 
administrateurs des écoles sportives afin 
d’implanter des programmes  particuliers  de 
détection pour les filles.  L’ infirmière est le 
personnage-clé pour l’implantation de 
programmes d’éducations (séminaires, 
workshops) au sein des écoles. 

 

Programmes éducationnels 

Des programmes éducationnels devraient être la 
base de la prévention adressée aux coaches, 
parents, athlètes et aux enseignants. Ils devraient 
inclure un programme de nutrition spécifique aux 
sportifs. L’accent doit être mis sur les 
conséquences à court et long termes de la triade de 
la femme sportive mais également les fausses 
représentations et mythes que les adolescentes et 
leur entourage peuvent avoir au sujet de la 
nutrition. Ces programmes doivent promouvoir une 
alimentation saine et un entrainement réfléchi. 

 L’examen clinique 

L’examen physique de pré-participation est le 
meilleur moment afin de détecter les filles à risque 
et celles qui souffrent déjà de cette pathologie.  

L’examen  devrait comprendre :  

- une histoire médicale des troubles menstruels : 
âge des premières règles, fréquence et régularité 
des périodes, durée de l’aménorrhée si celle-ci est 
présente, changement des menstruations selon 
l’activité physique de l’athlète. 

-  une histoire médicale des troubles alimentaires : 
bilan nutritionnel, historique du poids de l’athlète, 
journal alimentaire, nombre de repas et collations 
par jour, liste d’aliments « interdits », le poids le 
plus bas ou le plus haut depuis les menstruations, 
l’auto-satisfaction de l’athlète face à son poids et 
les méthodes de contrôle de poids de l’athlète. 

 

 

 

 

 

Les programmes éducationnels, 
lorsqu’ils sont mis en place, ne sont 
pour la plupart pas obligatoires 

Il n’y a pas assez de recherches sur 
ce qui est fait au niveau des écoles. 
Ces informations pourraient être 
très importantes pour les infirmières 
scolaires étant donné la prévalence 
des trois composantes de la triade 
de la femme sportive au sein des 
filles fréquentant les écoles 
secondaires. 

 

 

Cette pathologie est souvent niée 
par les adolescentes.  

Cette pathologie n’est souvent pas 
reconnue par les professionnels de 
la santé : la question est de savoir à 
qui relève ce rôle ? 

Si cette pathologie est détectée, elle 
est souvent sous-estimée.  

Dans beaucoup d’écoles il n’existe 
pas un questionnaire particulier 
adressé aux filles. 

 

On ne peut pas prétendre que 
lorsque des programmes sont 
proposés, ceux-ci soient suivis 
par les bonnes personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des questionnaires inadaptés pour 
les filles empêchent la détection 
des troubles menstruels et 
alimentaires. 
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Correlates of Stress 
Fractures Among 
Preadolescent and 
Adolesent Girls 
(Loud & al., 2005). 

   

Peu d’études se sont intéressées aux 
adolescentes et aux fractures de 
fatigue. 

 

Les conséquences peuvent venir 
plus tard si on ne prend pas les 
dispositions adéquates. 

 

Characteristics of 
the Female Athlete 
Triad in Collegiate 
Cross- Country 
Runners 
(Thompson 2007). 

 

Faire de l’éducation  la santé 

Encourager l’athlète adolescente à 
augmenter son apport de calcium. Informer 
sur les choix qui peuvent être faits sans que 
l’athlète ne pense qu’elle va prendre du 
poids et de ce fait diminuer ses capacités 
athlétiques.  

Parler des représentations.  Selon l’étude, les 
adolescentes ne se sentent pas « sportives » 
lorsqu’elles ont un BMI plus élevé. Ces filles 
ont le risque de tomber dans l’engrenage de 
la triade de la femme sportive.  

 

 

 Meilleur système d’éducation proposé aux collèges 

Insister sur l’importance de l’examen de détection 
systématique 

 

  

Les adolescentes n’atteindront 
jamais la densité minérale osseuse 
appropriée. 

 

Helping teenage 
girls avoid the 
female athlete triad 
(Ilardi, 2002). 

 

 

Position de choix 

L’infirmière est en position pour guider la 
jeune adulte. C’est souvent la première 
personne qui peut détecter un des troubles 
présents dans la triade de la femme sportive. 
L’infirmière dépiste et repère les signes 
précurseurs (perte de poids, faiblesse, baisse 
des performances, fractures à répétition). 

Approche globale et systémique de l’athlète 

Elle peut aider l’athlète à partager son 
problème avec d’autres professionnels ou ses 
parents afin de mettre en place un traitement 
adapté. Elle doit prendre en compte tout 
l’entourage de l’athlète. 

 

 

 

 

 

Actualiser ses connaissances 

L’infirmière scolaire doit être au courant de ce qui 
se fait en matière de santé publique et des 
informations que les jeunes filles peuvent obtenir. 
Elle doit savoir fonder son jugement sur des 
critères scientifiques. 

Programmes éducationnels 

Programmes d’éducation qui doivent être mis en 
place pour les coaches, entraineurs, professionnels 
de la santé et parents.  

 

L’athlète peut recevoir des 
pressions de son entourage. Parfois, 
c’est l’athlète elle-même qui 
s’impose cette pression. 

 

Les adolescentes peuvent tenter de 
cacher et garder secrètes certaines 
informations importantes. 

Parfois les questionnaires de santé 
sont remplis par les parents, ce qui 
pose un problème de validité. 

 

L’athlète peut subir de 
nombreuses conséquences 
(physiques et psychologiques).  
Plusieurs systèmes et organes de 
son corps peuvent être touchés. 

 

 

 

Des informations peuvent être 
volontairement omises ou 
considérées comme peu 
importantes par les parents ou 
l’élève. 
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Early Identification 
and Interventions 
for Female Athlete 
Triad (Waldrop, 
2005) 

 

Position de choix 

L’infirmière peut être un « primary care case 
manager » qui joue le rôle de soutien et pilier 
central pour l’approche pluridisciplinaire. 

Un jugement clinique affuté 

Elle doit connaître les facteurs de risque de 
la triade de la femme sportive. Elle doit 
connaître les signes et symptômes des 
troubles alimentaires chez les adolescentes. 
Elle doit connaître les différents types de 
sport. 

Approche relationnelle adaptée 

L’infirmière doit aller par étape dans ses 
conseils afin de s’adapter au stade dans 
lequel se situe la  patiente (précontemplation, 
contemplation, préparation, maintenance, 
rechute).  

 

Ceci lui permettra d’identifier au moins les 
facteurs de risques : régimes alimentaires 
chroniques, faible estime de soi, problèmes 
familiaux, perfectionnisme, mauvaises 
connaissances, mauvaises représentations sur 
la nourriture, sports jugés à hauts risques de 
développer la triade de la femme sportive. 

 

 

Augmenter la sensibilisation de ce problème auprès 
des athlètes, parents et coaches. 

L’examen 

Un dépistage à chaque opportunité par les 
professionnels de la santé afin de détecter les 
adolescentes à risque le plus tôt possible. Utiliser 
chaque entretien de santé ou venue de l’athlète au 
service de santé pour faire une détection des 
premiers signes. L’examen doit comporter :  

L’état menstruel, les habitudes alimentaires, le type 
et la charge d’entraînement et les éventuelles 
blessures.  

Les éventuels troubles psychologiques, notamment 
la détection de la dépression avec ses signes 
précurseurs. Demander à l’adolescente le sens de 
l’expérience vécue. 

Approches éducationnelles 

Sensibilisation sur une nourriture qui sert d’énergie 
pour l’entrainement et la récupération et non pas 
pour le contrôle minucieux d’un faible poids. 

 

Les filles sportives se rendant chez 
un professionnel de la santé, se 
sentent souvent en pleine forme 
avec un mode de vie qu’elle juge 
très saine. 

 

 

La bradycardie et une tension basse 
dûes à l’entraînement en endurance 
peuvent être difficiles à distinguer 
de celles dues à la malnutrition. 

 

 

 

 

Certaines athlètes lorsqu’elles 
rencontrent des baisses de leurs 
performances vont nier ou trouver 
de fausses excuses. Rares sont 
celles qui vont admettre qu’elles se 
trouvent peut-être confrontées à la 
triade de la femme sportive. 

L’infirmière n’est pas au même 
stade de changement que l’athlète. 

 

Incapacité de la jeune fille à se 
rendre compte des conséquences 
délétères de son comportement. 

 

 

 

Un jugement clinique erroné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervention sera inadaptée. 

 

The female athlete 
triad : Components, 
nutrition issues, and 
health 
consequences 
(Manore & al., 
2007). 

 

 

Position de choix 

L’infirmière peut détecter les troubles et 
argumenter d’autres tests qui seraient 
nécessaires grâce à un ordre médical . 

 

Programmes éducationnels 

Eduquer les professionnels de la santé à reconnaître 
les signes et symptômes de la triade de la femme 
sportive. 

Troubles alimentaires 

Que l’athlète comprenne ce que signifie la notion 
« d’énergie disponible » Que l’athlète comprenne 
son importance. 

Relationnel 

Arriver à une prise de conscience de l’athlète et 
aller pas à pas. 

L’ athlète ne veut souvent pas faire 
de pauses dans son activité 
physique ou augmenter son apport 
calorique. 

Conséquences physiques et 
psychologiques. 
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Les tableaux comparatifs nous ont permis de faire ressortir quelques points important vis- à-

vis de l’état actuel des possibilités d’interventions de l’infirmière scolaire face à la triade de 

la femme sportive. 

♦ L’infirmière actualise ses connaissances  

Durant sa carrière professionnelle, l’infirmière travaillant en milieu scolaire va se retrouver 

confrontée à de nombreuses patientes ou dirons nous plutôt, de nombreuses élèves, présentant 

des signes et symptômes qu’elle devra être à même de détecter. Ses connaissances doivent 

être actualisées afin d’être en mesure d’orienter l’athlète vers d’autres professionnels. Si ses 

connaissances sont plus approfondies, elle pourra également argumenter la nécessité de tests 

laboratoires plus poussés : prise de sang, dosages des hormones (FSH et LH), bilan 

électrolitiques, tests pour exclure un diagnostique différentiel de l’aménorrhée, calcul de la 

densité osseuse, etc. (Waldrop, 2005).   

Cette analyse des articles nous montre premièrement que l’infirmière est préoccupée par ce 

sujet. En effet, il est encourageant de constater que Mme Illardi est infirmière scolaire, mais 

qu’en plus elle est présidente de l’Association des infirmières scolaires de New York et co-

organisatrice du Programme d’orientation des infirmières scolaires. Ceci montre une réelle 

implication et un besoin de connaissances émergent du terrain. Elle pense qu’il faut actualiser 

ses connaissances car l’infirmière peut retrouver cette pathologie chez un grand nombre 

d’adolescentes, celles-ci n’ayant pas besoin de faire partie de « l’élite » pour être touchée par 

ce phénomène (Illardi, 2002). Dans l’article de Dena M. De La Torre, on constate également 

qu’il s’agit d’une infirmière qui écrit l’article avec l’aide du directeur de programmes des 

soins de santé des femmes au département de l’Etat des sciences infirmières de l’Université 

de Californie à Fullerton. 

Les articles montrent également que l’infirmière peut se référer à des organisations lui 

donnant des pistes et des grilles de signes et symptômes afin d’affuter son jugement ou en se 

référant notamment au site Internet mis en place par le Woman Sport International. 

Ce premier point nous montre que les connaissances au sujet de la triade de la femme sportive 

sont en train de se développer. L’infirmière montre ici qu’elle dispose d’outils intrinsèques de 

par son expérience sur le terrain et extrinsèques grâce aux organismes d’aides qui servent de 

références à l’actualisation de ses connaissances. 
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♦ L’infirmière a des moyens communicationnels et relationnels adaptés 

Au terme de la comparaison des articles, il ressort essentiellement le fait que l’infirmière se 

trouve dans une « position de choix ». Cinq articles sur six  font état de cette constatation. Si 

nous approfondissons plus sur la question, l’infirmière, dotée de connaissances actualisées va 

pouvoir utiliser les outils relationnels et communicationnels pour entrer en relation avec l’ 

adolescente. Comme nous l’avons explicité précédemment, l’adolescence est une période où 

se produisent de nombreux changements physiques et psychologiques. Une approche 

réfléchie, posée et professionnelle s’impose afin d’aider ces jeunes femmes. 

En effet, l’adolescente nie souvent les troubles qu’elle pourrait avoir. Elle peut le faire de 

manière intentionnelle pour éviter que son entourage soit mis au courant. Parfois il s’agira 

pour elle d’une simple non-reconnaissance de son problème car elle s’estime « sportive donc 

saine ». Certaines iront jusqu’à croire que l’absence de leurs menstruations est un signe 

qu’elles travaillent bien (Waldrop, 2005). Le comportement de l’entourage ira parfois de paire 

avec l’athlète, en lui imposant une pression supplémentaire (Illardi, 2002). L’infirmière devra 

déjouer ces obstacles : « encover fears and secret » (Illardi, 2002).  

Il ressort à plusieurs reprises lors de la comparaison de nos articles, que l’infirmière devrait 

accentuer son travail thérapeutique sur les fausses représentations et mythes dans lesquels 

l’adolescente baigne la plupart du temps. Elle doit s’intéresser aux représentations véhiculées 

par la société, l’entourage de l’athlète ou l’athlète elle-même (Waldrop, 2005).  

De notre tableau d’analyse il se dégage très clairement que les troubles alimentaires semblent 

être le point le plus préoccupant de cette pathologie. L’infirmière peut travailler sur ce point 

avec l’athlète : les représentations de l’athlète face aux différents aliments et la notion 

d’énergie disponible par exemple (Manore, 2007).  Il est explicité que le taux de troubles 

alimentaires chez les athlètes dépasse celui des personnes souffrant d’anorexie et de boulimie 

dans la population générale. Ce constat est des plus préoccupants (Thompson, 2007). Tout ce 

travail ne pourra être fait que si l’infirmière respecte les stades de changement (la pré-

contemplation, la contemplation, la préparation, l’action, la maintenance et la rechute) dans 

lesquels se trouve l’adolescente. Sans cet précaution, les interventions de l’infirmière seront 

inappropriées (Waldrop, 2005). 

Ce deuxième point nous montre qu’après des connaissances actualisées, l’infirmière peut 

utiliser la relation et la communication comme outils de prédilection pour établir un 

partenariat avec l’adolescente. L’infirmière peut utiliser des moyens didactiques différents, 

tels que des vidéos, des supports écrits, de la documentation (De La Torre, 2005). Là encore, 

comme nous l’avons vu au point précédent, elle a besoin de connaître les stades de 



19 

 

développement de l’adolescente et de savoir où celle-ci se situe afin d’ajuster au mieux ses 

interventions et choisir les outils les plus appropriés et pertinents. 

 

♦ L’infirmière peut se positionner en tant que promotrice de projets d’éducation à/pour la 

santé. 

Il ressort de notre analyse que toutes les études prônent l’approche éducationnelle comme 

moyen de prévention efficace pour lutter contre la triade de la femme sportive. En effet,  tous 

les articles jugent essentiel que l’entourage de l’athlète soit plus informé sur cette pathologie 

et en particulier sur les signes et symptômes précurseurs pour la détecter. Cependant, un seul 

article spécifie que l’athlète devrait recevoir ces informations et suivre le programme 

(Waldrop, 2005). Un article met l’accent sur le fait que c’est à l’infirmière de prendre les 

commandes pour implanter de tels programmes (De La Torre, 2005). On relève également 

dans les articles que cette pathologie n’est souvent pas reconnue par les autres professionnels 

de la santé, essentiellement dû au manque d’informations reçues.  

Ce troisième constat, nous montre que l’infirmière doit utiliser peut-être d’autres outils, cette 

fois-ci plus « politiques » afin de mettre sur pied une prévention et une détection efficaces. 

Elle doit se sentir apte à s’impliquer et faire valoir son jugement et grâce à sa position 

privilégiée. Elle peut sortir de sa position de médico-déléguée. 

 

♦ L’infirmière peut travailler avec une équipe pluridisciplinaire 

Tous les articles font mention de l’approche pluridisciplinaire dans la prévention et le 

traitement de cette pathologie. Cette approche, selon les auteurs, mettrait l’infirmière au 

centre de toute l’équipe. Elle jouerait le rôle de noyau autour duquel pourrait graviter 

l’athlète. Dans un article, on la placerait même en tant que « primary care case manager » 

(Waldrop, 2005). L’infirmière bénéficie certes d’une équipe pluridisciplinaire autour d’elle, 

mais encore faut-il que chacun s’applique à augmenter son champ de connaissances (De La 

Torre, 2005). Parfois même, on cite l’infirmière comme celle qui est en mesure d’éduquer les 

autres professionnels (Manore, 2007). 
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7 DISCUSSION 

Cette partie de notre travail permet de critiquer les études retenues, puis de discuter des 

résultats en lien parfois avec d’autres références bibliographiques afin d’expliciter notre 

discussion et de donner des perspectives pour la future pratique. 

Dans notre revue de littérature, les différents auteurs ont démontré que l’infirmière possède 

les outils afin de détecter et prévenir la triade de la femme sportive. Son « savoir infirmier » et 

l’actualisation de celui-ci lui permettent d’offrir des soins de qualité. Elle peut enrichir son 

savoir grâce à d’autres références dans le domaine et articuler tout un réseau de soins afin que 

chacun profite des compétences des uns et des autres. Elle peut mettre en pratique ses 

connaissances grâce à ses compétences professionnelles qui sont entre autres, la 

communication, la relation d’aide et la relation thérapeutique. De part ses caractéristiques, il 

nous est apparu évident dans cette revue que l’infirmière est celle qui doit instaurer des 

programmes d’éducation à/pour la santé. 

Notre revue de littérature ne présente pas de données facilement comparables entre elles. Elle 

nous a cependant permis d’en dégager les thèmes significatifs. Les limites de notre travail 

sont surtout inhérentes au manque d’écrits scientifiques de la part des infirmières. De plus, 

notre travail s’intéresse à une population spécifique de femmes sportives, que nous avons 

encore limité aux adolescentes. Nous tenons à souligner cependant que notre recherche est 

généralisable dans le sens où nos articles ne présentent pas essentiellement la population dite 

d’ « élite sportif». Elle peut s’ouvrir à une population plus large. En effet, les troubles 

alimentaires peuvent engendrer les mêmes conséquences que notre pathologie étudiée. Certes, 

les articles sélectionnés pour l’analyse provenaient des Etats-Unis, où les structures scolaires 

sont différentes, il n’en reste pas moins que les problèmes de santé et d’organisation de 

programmes de prévention et d’éducation peuvent se rencontrer dans notre pays. 

Malgré les limitations précédemment citées, nous avons pu, grâce aux résultats de notre 

analyse, répondre à notre question de recherche, ainsi qu’ infirmer ou confirmer nos 

hypothèses. Actuellement, en milieu scolaire, les moyens de prévention et de détection de la 

triade de la femme sportive dont dispose l’infirmière  sont essentiellement inhérents à sa 

propre volonté. Nous avons vu qu’elle possède différents outils intrinsèques et extrinsèques. 

Ses connaissances doivent toujours être actualisées pour suivre l’évolution de notre société.. 

Les besoins spécifiques qu’engendre cette population doivent être étudiés et suivis afin de 

garantir un sport sain. Nous tenons à préciser qu’en l’espace de 6 mois, nous avons obtenu 8 

articles supplémentaires avec le descripteur female athlete triad syndrome. 
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La détection précoce 

La participation et l’engagement des jeunes filles dans le sport a drastiquement augmenté 

durant ces dernières décennies. 

Il y a quelques années, l’auteur Cynthia Ward se demandait si les soins avaient évolué dans le 

même sens (Ward, 2004). Nous pouvons affirmer qu’un grand effort a été déployé ces 

dernières années afin de catégoriser les signes et symptômes de cette pathologie [ANNEXE 

II]. Un questionnaire de dépistage est également disponible dans la Revue Médicale Suisse 

(Portmann, 2009) [ANNEXE III ]. Ceci montre bien que l’infirmière, en recherchant des 

sources scientifiques, peut accroître ses connaissances.  Cette prise d’autonomie de 

l’infirmière sur l’augmentation de son savoir empirique fait maintenant partie intégrante de 

ses compétences professionnelles. La formation qu’elle reçoit de nos jours s’oriente de plus 

en plus vers la recherche. 

 

Le partenariat avec l’adolescente 

Nous avons vu dans notre analyse que l’infirmière possède des outils relationnels et 

communicationnels qui lui permettent d’établir une relation privilégiée – un partenariat-  avec 

l’adolescente. Nous avons vu que les troubles alimentaires sont un élément clé, certainement 

ceux qui arrivent en premier. Si on veut une prévention et détection efficaces,  c’est 

notamment sur ce point que l’infirmière devra se concentrer. Nous avons certes vu qu’elle 

doit se baser également sur les fausses croyances et représentations en matière d’alimentation 

que possède l’adolescente, mais plusieurs chercheurs ont notamment démontré dans leurs 

études que les adolescentes sportives ont de meilleures connaissances en matière de diététique 

que les adolescentes non-sportives, mais qu’elles ne les appliquent pas ou pas plus que ces 

dernières (Raymond, 2007). Ces études parlent de restrictions cognitives comme nous le 

retrouvons dans un autre ouvrage récent décrivant ce phénomène  (Zermati, 2011). L’impact 

de la restriction cognitive sur nos comportements alimentaires est à prendre en considération 

de manière primordiale. Ceci démontre bien que l’infirmière doit aller plus loin que les 

connaissances de l’athlète. Une approche holistique de l’adolescente est indispensable. Elle 

doit prendre en compte tout l’entourage de l’athlète, sachant que celui-ci même peut-être 

néfaste. Comment faire alors pour qu’un programme d’éducation à/pour la santé soit 

efficace ? Voilà un questionnement qui prend maintenant tout son sens.  
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Tous les articles placent l’infirmière comme la personne de référence, mais en même temps 

on retrouve dans le livre de J. Pépin & al.,« La pensée infirmière », le fait que l’infirmière est 

invisible dans le domaine de la promotion de la santé. 

On cite l’infirmière comme ayant un rôle central dans une équipe pluridisciplinaire. 

Cependant, il est fort regrettable de constater que dans une étude cherchant à identifier les 

connaissances de la triade de la femme sportive auprès des professionnels de la santé, les 

infirmières n’apparaissent pas (Troy, 2006). 

Malgré le fait que nous pourrions critiquer la pertinence de notre question de recherche par 

rapport aux résultats de la prévalence de la triade de la femme sportive rencontrée dans nos 

articles scientifiques, nous pouvons nuancer cette critique grâce au fait que cette pathologie 

mérite d’être peut-être mieux définie. En effet, selon l’article New criteria for the female 

athlete triad syndrome ? (Khan, 2002),  il a  été relevé que le terme ostéopénie serait peut-être 

plus adapté dans cette définition. En effet l’article fait référence à plusieurs recherches dont 

notamment une qu’il nous semble pertinent de citer en exemple. Cette étude montre que 

parmi 44 danseuses d’élite âgées de 17 ans, toutes ont des perturbations du cycle menstruel et 

22% d’entre elles ont de l’ostéopénie mais que 0% d’entre elles souffrent d’ostéoporose 

(Young N., 1994). Par contre, d’autres recherches font référence à un plus haut pourcentage 

d’ostéoporose que d’ostéopénie notamment chez les triathlètes et ultramarathoniens plus âgés. 

On peut se questionner sur le fait que si ces personnes avaient été détectées plus tôt pour de 

l’ostéopénie, elles auraient peut-être changer leurs habitudes grâce à l’aide de professionnels 

(Rutherford, 1993). 

Notre analyse confirme également une de nos hypothèses : des outils d’évaluations existent  

mais les écoles ne les utilisent pas nécessairement. Ceci est d’autant plus préoccupant car 

nous avons vu que cette pathologie ne touche pas seulement les athlètes dits d’ « élite ». 

 

La nécessité de tenir à jour ses connaissances 

Il nous semble nécessaire que l’infirmière s’implique plus dans le domaine de la promotion de 

la santé en utilisant les recherches scientifiques afin d’appuyer son projet. En choisissant 

comme sujet la pathologie de la triade de la femme sportive, nous avons montré qu’il est 

nécessaire de former les infirmières à la recherche scientifique afin d’améliorer la qualité de 

leurs soins. Celles-ci sont de plus en plus désignées comme étant compétentes dans beaucoup 

de domaines différents ; elles doivent de ce fait s’adapter à tous les changements dus aux 

« nouvelles » pathologies émergentes de nos sociétés. 
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Elle peut être celle qui ne banalisera pas une fracture de stress chez une jeune athlète et 

proposera des pistes d’interventions à tous les professionnels en leur fournissant un recueil de 

données pertinentes. Pensons également aux bénéfices financiers d’une promotion et 

détection faites de manière efficace. L’implication de notre revue de littérature sur la pratique 

infirmière est de montrer que celle-ci doit encore plus prendre sa place dans le domaine de la 

promotion de la santé car nous constatons que les autres professionnels lui laissent cette place. 

Cependant, elle doit arriver à constituer les connaissances nécessaires. Cette profession est en 

train de prendre un nouvel essor. Il serait probablement pertinent de développer l’intérêt des 

infirmières pour cette pathologie de la triade de la femme athlète, car celle-ci pourrait être la 

porte parole d’une lutte contre cette pathologie que nous qualifierions de « phénomène » en 

pleine expansion.  

 

8 CONCLUSION 

Ce travail représente notre première expérience dans le domaine de la recherche scientifique. 

Il nous a permis de découvrir le travail demandé pour établir une revue de littérature 

scientifique. Nous avons pu apprendre une méthode qu’il nous sera utile d’utiliser dans la 

suite de notre parcours professionnel afin d’approfondir divers domaines et satisfaire notre 

« soif de connaissances » dans un métier si riche.  Nous avons appris à utiliser de manière 

efficace des bases de données et,  nous espérons avoir acquis un regard plus critique sur la 

littérature publiée. Nous savons maintenant chercher les informations pertinentes dans un 

monde où nous devons être de plus en plus vigilants sur l’information transmise par les 

différents moyens de communication. 
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ANNEXE I 

 

Common conditions and other issues affecting female athletes, grouped by age of most 

likely occurrence. 

 

 

 
 

 
Source : Joy, E., Van Hala S., & Cooper L., (2009). Health- Related Concerns of the Female 

Athlete : a Lispan Approach. American Family Physician, vol.79, n°6, 489-495 



 

ANNEXE II 

Manifestations possibles de la triade de la femme athlète

  

                      

 

Source : Portmann, L.,Giusti, V. (2009). Triade de la femme sportive. 

n°5, 1555-1559. 
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ANNEXE III 

 

Questionnaire de dépistage de la triade de la femme sportive 

 

 

Source : Portmann, L.,Giusti, V. (2009). Triade de la femme sportive. Revue Médicale Suisse, 

n°5, 1555-1559. 

 

(Adapté de Women in Sport – Encyclopaedia of Sports Medicine. Edited by Barbara L. 

Drinkwater. Blackwell Science, 2000). 



 

 


