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• Quels examens avant la pratique sportive ? 
• Intérêts de l'électrocardiogramme 
• Cœur et dopage
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LEESS CCEERRTTIIFFIICCAATTSS DDEE NNOONN CCOONNTTRREE--IINNDDIICCAATTIIOONN ÀÀ LLAA PPRRAATTIIQQUUEE DDUU SSPPOORRTT posent
des problèmes quotidiens aux sportifs, aux dirigeants, aux organisateurs
de manifestations mais aussi aux médecins qui doivent les remplir et les

signer. L’obtention et la présentation de ce certificat sont souvent considérées
comme une perte de temps, sinon une punition, par l’ensemble des pratiquants
et leur encadrement.
Codifiées dans le code de la santé publique, la loi du 23 mars 1999 puis la loi
5 avril 2006 relative à la protection de la santé du sportif et à la lutte contre le
dopage précisent le rôle des médecins dans la délivrance du certificat médical
de non contre-indication à la pratique sportive. A travers ce code de santé
publique, deux pratiques sont bien différenciées : les activités physiques et
sportives pour le loisir ou la santé, le sport pour la compétition.
Ainsi, l’article L.3622-1 concerne le premier certificat pour la délivrance d’une
licence sportive. Dans ce cas, le renouvellement est fonction de la fédération
concernée et de l’âge du sportif. L’article L.3622-2 concerne la participation aux
compétitions sportives et dans ce cas le certificat médical doit faire apparaître
la notion de non contre-indication à la pratique sportive en compétition.
Ces certificats sont avant tout un excellent moyen de responsabiliser le sportif,
sa famille et son encadrement quant à l’importance de la protection de la santé.
Ces certificats s’inscrivent dans une démarche de prévention impliquant un
examen approfondi et engage toujours la responsabilité du médecin.
Mais, sur le plan cardio-vasculaire notamment, quels examens complémentaires
doivent être recommandés pour s’assurer qu’il n’existe aucune contre-indication
à l’effort intensif ?
Des textes réglementaires ont été mis en place pour la population des sportifs
sur listes ministérielles. Ainsi, avant toute inscription sur la liste de sportif de
haut niveau ou sur la liste des sportifs espoirs, les examens médicaux à pratiquer
sont décrits par l’arrêté du 11 février 2004 qui en fixe la nature et la périodicité.
Par contre, pour l’ensemble des pratiquants, le très large panel des âges concernés
par le sport rend difficile un consensus sur les examens médicaux à pratiquer
pour détecter une éventuelle contre-indication cardio-vasculaire.
A l’occasion du neuvième congrès « Cœur et Sport » qui se tient à Marseille du
8 au 10 juin, le neuvième numéro de « Performance & Santé » fait le point sur
l’importance des examens préalables à la pratique sportive, en décrivant les
consensus et les recommandations récentes les concernant.
Cette préoccupation rejoint, en PACA, le Plan Régional de Santé Publique dont
un des objectifs opérationnels est de réduire le nombre de morts subites à
l’occasion d’une activité physique.

François Massey,
Directeur Régional et Départemental Jeunesse et Sports PACA
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AAccttiivviittéé  pphhyyssiiqquuee,,  ssppoorrtt  eett
pprréévveennttiioonn  ccaarrddiioo--vvaassccuullaaiirree

QQuueellss  tteexxtteess  ccoonncceerrnneenntt  lleess
eexxaammeennss  mmééddiiccaauuxx  pprréévveennttiiffss  ppoouurr
ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  lliicceennccee  ssppoorrttiivvee  ??
L’article L 3622-2 du code de Santé
publique précise qu’un certificat
médical est obligatoire pour pratiquer
toute activité sportive en compéti-
tion. Cette obligation concerne tous les
sportifs, qu’ils soient licenciés ou non
dans la discipline. Ces certificats sont
valables un an au plus, et peuvent être
signés, pour la majorité des sports, par
tout médecin diplômé. Certains sports
à risques, listés dans l’arrêté du 28 avril
2000 (sports de combat avec possibi-
lité de mise hors combat, alpinisme de
pointe, sports utilisant les armes à feu,
sports mécaniques, sports aériens,
sports sous-marins), justifient d’un
examen médical « approfondi et spéci-
fique » le plus souvent réalisé par des
médecins agréés. Le code de Santé
publique ne précise pas quels sont les
examens cardio-vasculaires nécessai-
res à l’obtention d’un certificat. 
Heureusement, ces deux dernières
années ont été fastes en textes et
diverses recommandations cardio-
vasculaires pour la pratique du sport :
En 2004, après l’arrêté du 11 février
relatif au suivi médical préventif pour
les sportifs sur listes ministérielles
(haut niveau et espoirs), les recom-
mandations du Comité International
Olympique ont été publiées en décem-
bre. En février 2005, ont suivi les
recommandations de la Société
Européenne de Cardiologie et, deux
mois plus tard, celles de l’American
College of Cardiology. Ces publications
concernent, quasi-exclusivement, les
sportifs intensifs ou compétiteurs de
moins de 35 ans.

QQuueelllleess  eenn  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ??
Certaines paraissent évidentes :
examen clinique cardio-vasculaire
complet avec prise tensionnelle
notamment. D’autres le sont moins :
interrogatoire complet concernant les
facteurs de risque, les antécédents
médicaux et surtout les antécédents
familiaux, d’autant plus qu’il s’agit
d’un jeune sportif. En effet, la plupart
des maladies rythmiques ayant un

caractère héréditaire doivent être
évoquées au cours de cet entretien.
Enfin, l’interrogatoire abordera aussi
les éventuels traitements en cours ou
la prise de toute substance pouvant
interférer avec la pratique du sport.
Les examens para-cliniques sont à
l’appréciation du médecin. Chaque
cas reste particulier, mais schémati-
quement on peut dire que :
• L’électrocardiogramme (ECG) devrait
être réalisé chez tous les sportifs dans
le cadre de la compétition (recomman-
dation européenne ou olympique
actuelle). En dehors du cadre de la
compétition, on pourrait le conseiller
pour tous les pratiquants de sports à
risque et à partir de 35 ans pour tous
les autres sports. 
• L’épreuve d’effort devrait être réali-
sée à partir de 35 ans pour tous les
sports à risque et à partir de 40-45 ans
pour les autres sports en fonction du
contexte clinique et du sport pratiqué.
80% des accidents cardiaques du
sportif au-delà de 35 ans sont d’origine
coronaire. La fréquence de répétition
de cet examen (de 1 à 5 ans) dépend
du contexte lié au sportif, au sport, et
à ses conditions de pratique.
• La décision d’une échocardiogra-
phie est le plus souvent du domaine
du spécialiste, néanmoins elle sera
réalisée au moindre doute devant un
souffle cardiaque.
• Les autres examens para-cliniques
restent du ressort d’un avis spécialisé. 

Ces quelques recommandations
recouvrent finalement l’immense
majorité des quelque 25 millions de
français licenciés ou non qui ont une
pratique sportive plus ou moins régu-
lière, tous niveaux confondus.

EEtt  ppoouurr  lleess  ssppoorrttiiffss  iinntteennssiiffss  eett  llee
ssppoorrtt  ddee  ccoommppééttiittiioonn  ??
Nous disposons de plusieurs recom-
mandations pour la pratique du sport
en compétition :
• Les recommandations Européennes
et Olympiques : elles sont très proches
et s’inspirent de la politique italienne
mise en place il y a plusieurs années,
et qui a déjà largement prouvé son
efficacité. 

Elles portent essentiellement sur le
dépistage des cardiopathies des
jeunes sportifs (en général avant 35
ans) dans le cadre de la compétition.
Elles préconisent un interrogatoire
concernant les antécédents personnels
et familiaux, un examen clinique avec
prise de la tension artérielle, et un tracé
ECG avec 12 dérivations. Ce dépistage
doit commencer vers l’âge de 12 ans,
être réitéré tous les deux ans durant
toute la carrière de compétition, et
justifier un recours au spécialiste en
cas d’anomalie.
• Les recommandations américaines
procèdent d’une philosophie diffé-
rente. Elles sont moins précises et
divergent sur l’utilisation systéma-
tique de l’ECG. Cette mesure n’est pas
retenue car elle semble difficile à
mettre en oeuvre outre-atlantique en
termes d’infrastructure et de coût. De
plus, il lui est reproché une faible
rentabilité. Enfin, l’ECG est aussi
accusé d’alerter inutilement méde-
cins, sportifs et familles par de trop
nombreux faux positifs, qui favori-
sent la réalisation inutile et coûteuse
de multiples autres examens paracli-
niques.

Il est bien sûr trop tôt pour juger de la
supériorité de l’une ou l’autre atti-
tude. Néanmoins, notre pratique se
rapproche plus de celle de nos voisins
européens. Au delà de 35 ans, la réali-
sation d’un ECG n’a plus à être discu-
tée, comme celle d’une épreuve
d’effort à partir de 40 ans.

EEnn  ccoonncclluussiioonn.....
Dans la prise en charge des très nomb-
reux sportifs de loisirs ou de compé-
tition, le bon sens clinique prévaut. En
effet, quelles que soient les politiques
mises en place, la qualité des actes
pratiqués dépend essentiellement de
la relation de confiance qui s’établit
entre le médecin au fait des contrain-
tes du sport, et le sportif sensibilisé à
sa santé - santé qui reste indispensa-
ble à la pérennité des performances
mais aussi au plaisir qu’il trouve dans
son sport.

Dr Vincent Lafay, cardiologue, secrétaire général du Club des Cardiologues du Sport
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L’examen du système cardiovascu-
laire occupe une place majeure
dans la visite médicale de non
contre-indication à la pratique spor-
tive. En effet, l’exercice musculaire
représente une contrainte majeure
pour l’organisme et en particulier
pour le myocarde dont les besoins
en oxygène peuvent être multipliés
par dix par rapport au repos. De
plus, la découverte d’une anomalie
cardiovasculaire est la cause prin-
cipale de contre-indication, au
moins temporaire, à la pratique du
sport de compétition. Cette
prudence est justifiée puisque une
étiologie cardiovasculaire est en
cause dans plus quatre-vingt dix
pour cent des cas de mort subite
survenus lors de la pratique spor-
tive. Cet accident toujours drama-
tique, car touchant un individu à
priori « en pleine santé », révèle en
fait une cardiopathie ignorée.

LL’’éélleeccttrrooccaarrddiiooggrraammmmee  ddee  rreeppooss
La réalisation d’un électrocardio-
gramme de repos doit être réalisé
avant la délivrance d’une licence spor-
tive. Plusieurs données scientifiques
ont montré la large supériorité de cet
examen sur l’interrogatoire et l’exa-
men physique pour détecter de
nombreuses anomalies cardiaques
silencieuses mais à risque. 
Cet examen est réalisé systématique-
ment et annuellement chez tout sujet
désireux d’obtenir une licence spor-
tive en Italie depuis 1971. Ce dépistage
cardiovasculaire a largement fait la
preuve de son efficacité. Pour preuve,
entre 1979 et 1996 en Italie, sur 43
sujets présentant une cardiopathie à
risque de mort subite (dont 22 cardio-
myopathies hypertrophiques et 8

maladies arythmogène du ventricule
droit), l’interrogatoire et l’examen
physique n’avaient fait le diagnostic
que chez 10 sujets alors que l’ECG
avait permis de le suspecter pour
tous (Corrado D, communication
orale, EuroPrevent, Athènes 2006).
La comparaison des incidences des
causes de mort subite lors de la
pratique sportive en Amérique du
Nord et en Italie confirme l’intérêt de
l’ECG de repos. En Amérique du Nord,
la cause principale de décès est la
cardiomyopathie hypertrophique
(CMH - 30 % en moyenne). En Italie,
cette pathologie est beaucoup plus
rarement retrouvée (2%). Cette diffé-
rence n’est pas due à une prévalence
plus faible de cette affection génétique
en Italie mais à l’efficacité de l’ECG de
repos qui permet de détecter préco-
cement une CMH dans 85 à 90 % des
cas. 
L’ECG de repos permet aussi de détec-
ter d’autres pathologies génétiques
(syndrome du QT long ou court ou de
Brugada), congénitales (syndrome de
Wolff-Parkinson-White ou du PR court
ou un bloc auriculo-ventriculaire) ou
acquises (maladie arythmogène du
ventricule droit, cardiopathie dilatée
ou trouble de conduction auriculo-
ventriculaire). 
Le moindre doute sur la normalité
d’un ECG de repos impose la réalisa-
tion d’examens complémentaires.
C’est dans le cadre des pathologies
coronaires, acquises ou congénitales,
que l’ECG de repos est le moins
performant. De plus, même si l’élec-
trocardiogramme du sportif de haut
niveau d’entraînement (6 à 8 heures
de sport par semaine) est normal
dans 55% des cas, certaines particu-
larités posent des problèmes diagnos-
tiques. Une bonne expérience du
médecin du sport est donc requise et
au moindre doute, un avis cardiolo-
gique sollicité. La possibilité d’appa-
rition retardée d’une affection
génétique cardiovasculaire motive la

répétition de cet examen tous les
deux ans.

LL’’éélleeccttrrooccaarrddiiooggrraammmmee  dd‘‘eeffffoorrtt
L’électrocardiogramme d‘effort ne
devrait pas être systématique chez
tous les demandeurs de licence spor-
tive vu ses limites de sensibilité et de
spécificité (cf. tableau 1). Cet examen
doit donc être ciblé en fonction de la
présence d‘une symptomatologie
éventuelle et du risque cardiovascu-
laire global individuel (cf. tableau 2).
En cas de cardiopathie, il sera répété
annuellement. En cas de risque
cardiovasculaire global modéré ou
faible, le rythme de répétition est
moins bien défini. Outre son intérêt
dans le dépistage d’éventuelles
anomalies cardiovasculaires à l’ef-
fort (en particulier coronaires et/ou
arythmiques), cet examen permet
d’évaluer les capacités physiques et
ainsi d’orienter le choix du sport et de
conseiller le type d’entraînement. Cet
examen présente cependant des
limites qui ne doivent pas être occul-
tées. D’une part, il ne reproduit jamais
parfaitement les conditions et l’in-
tensité de l’exercice réalisé sur le «
terrain ». D’autre part, il existe chez les
sportifs des « faux positifs » qui vont
poser le problème du choix des
examens complémentaires à réali-
ser : scintigraphie myocardique, écho-
cardiogramme d’effort,
coronarographie. Enfin, sa normalité
n’est pas synonyme d’« assurance
tous risques ». Si l’épreuve d’effort
détecte bien les sténoses coronaires
fonctionnellement significatives, elle
est beaucoup moins performante
pour préciser le risque de rupture
d’une plaque d’athérosclérose. Ainsi,
quel que soit le résultat de l’épreuve
d’effort, il faut toujours rappeler au
sportif qu’il n’est en rien « immunisé
» contre la maladie coronaire et qu’il
doit être à l’écoute d’éventuels symp-
tômes qui le pousseront à consulter
(cf. tableau 3).
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Dr François Carré, cardiologue, Université de Rennes 1, Hôpital Pontchaillou, Président du Club des cardiologues du sport

LL’’éécchhooccaarrddiiooggrraammmmee
ttrraannsstthhoorraacciiqquuee  ddee  rreeppooss
En dehors des sportifs de haut niveau
de performance, chez qui sa réalisation
est réglementée, l’échocardiogramme
transthoracique de repos ne doit être
réalisé qu’à visée diagnostique. Il n’a
aucun intérêt pour le suivi de
l’entraînement. Cet examen, de
réalisation facile chez le sportif, résout
beaucoup mais pas tous les problèmes
diagnostiques en particulier ceux posés
par les arythmies. De plus, les
particularités morphologiques du
« cœur d’athlète » peuvent parfois
poser des problèmes diagnostiques.
Une bonne expérience de l’expéri-
mentateur est donc nécessaire.
D’autres examens complémentaires
d’imagerie comme l’échocardiographie
d’effort, le scanner multi-barrette ou
l’IRM peuvent être utiles. Dans ce cas,
bien souvent, c’est un avis collégial,
étayé par les recommandations à notre
disposition, qui aidera à prendre la
décision la mieux adaptée vis à vis de
la pratique sportive de compétition. 

CCoonncclluussiioonn......
Vu ses effets bénéfiques, la pratique
régulière d’une activité physique doit
toujours être conseillée. Cependant,
l’exercice physique et en particulier le
sport de compétition peuvent révéler
une cardiopathie ignorée. Le bilan
cardiovasculaire occupe donc une
place préventive majeure dans la visite
de non contre-indication à la pratique
sportive. Dans ce cadre, l’efficacité de
l’examen clinique est largement
améliorée par l’association à un
électrocardiogramme de repos 12 déri-
vations. Cet examen, répété tous les
deux ans, doit faire systématiquement
partie de la visite de non contre-indi-
cation à la pratique sportive de compé-
tition. Les indications des autres
examens doivent être ciblées. Le doute
sur l’intégrité du système cardiovascu-
laire n’est pas acceptable, même si le
risque zéro sera impossible à affirmer.

Tableau 1
Recommandations européennes concernant le contenu du bilan cardiovasculaire de
la visite de non contre-indication à la pratique sportive en compétition et attitudes
proposées en fonction de ses résultats chez le sujet âgé de 12 à 35 ans. D’après
Corrado D. et al Eur Heart J 2005 ; 26 : 426-30

Compétiteurs
entre 12 et 35 ans

Bilan médical  
Antécédents familiaux et personnels 

Signes fonctionnels 
Examen physique 

ECG de repos 12 dérivations à répéter tous les 2 ans

Normal

Cœur « sain »

Anormal

Pas de contre-indication 
à la compétition

Examens
complémentaires ciblés

Pathologie
cardiovasculaire

Attitude adaptée 
aux recommandations

Tableau 2
Recommandations de réalisation d’une
épreuve d’effort avant d’autoriser la
pratique sportive (Société Française
de Cardiologie 1997).

Sujet avec cardiopathie
ou symptomatique

Sujet asymptomatique
avec deux facteurs de risque

Femme de plus de 50 ans
ou homme de plus de 40 ans 
voulant débuter ou reprendre
une activité physique intense

Tableau 3
Antécédents personnels et signes
fonctionnels devant inciter le sportif
à consulter (d’après Corrado D et
al. Eur Heart J 2005, 26 : 516-524)

Cholestérol, diabète

Tabac, HTA, Cardiopathie

Syncope ou malaise

Palpitations ou irrégularités cardiaques

Douleur ou gêne thoracique à l’effort

Dyspnée inappropriée à l’effort

Fatigue inappropriée à l’effort
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HHiissttoorriiqquuee
La surveillance cardiovasculaire des
sportifs a toujours été au centre des
bilans médicaux pratiqués par les
médecins. On a pour cela longtemps
mesuré le pouls des sportifs au repos
et lors de test d’efforts simples. On y
a ajouté la mesure des pressions
artérielles et l’on a même pratiqué des
radioscopies ou graphies afin d’éva-
luer le volume du cœur, technique
tombée en désuétude dans les
années 1960. La prise du pouls a été
remplacée par la mesure de la
fréquence cardiaque sur l’électrocar-
diogramme (ECG), examen complé-
mentaire non invasif, facilement
reproductible et peu onéreux. On
doit le succès de son utilisation en
France depuis les années 1950 à
F.Plas, J.Leclerc et J.C.Chignon qui
ont interprété le tracé électrique et
non la seule fréquence cardiaque,
en quantifiant l’effet de l’entraîne-
ment (cœur endurant, résistant ou
mixte) et l’évolution de la fatigue du
sportif à partir de troubles et anoma-
lies apparaissants sur l’ECG. Le
succès de cet examen était dû à la
simplicité de son interprétation et
surtout de sa compréhension par le
sportif et l’entraîneur. Ainsi, des
années 1950 à la fin des années 1970,
on retrouve dans les six mille dossiers
des sportifs de haut niveau de l’INS2

(sportifs d’endurance notamment)
des périodes où un ECG est enregistré
toutes les semaines. Or, l’intérêt de
l’ECG n’a jamais été reconnu par la
communauté scientifique internatio-
nale. La distorsion entre l’interpréta-
tion de la morphologie cardiaque à
l’ECG (cœur pariétal ou cavitaire) et
l’échocardiographie ainsi que l’ab-
sence de relation entre l’interprétation
qualitative de l’entraînement et la
réalité du terrain ont mis à mal ces

théories trop « simplistes » qu’il faut
pourtant replacer dans le contexte de
l’époque.

AAccttuueelllleemmeenntt
Les bilans médicaux du suivi de
l’entraînement réalisés à l’INSEP
comprennent toujours un ECG,
enregistré au repos et associé à la
pression artérielle. Ils sont systéma-
tiquement vus par un cardiologue.
Jusqu’à la parution du décret du 11
février 20043, on réalisait également
un test de Ruffier pour observer d’é-
ventuelles modifications du tracé et
des chiffres anormaux de fréquence
cardiaque ou de pression artérielle.
Toute anomalie imposait alors une
épreuve cardiologique d’effort.
Depuis le décret, l’échocardiogra-
phie est obligatoire ainsi que l’é-
preuve cardiologique d’effort. De ce
fait, le test de Ruffier est devenu
inutile. Depuis 1979, la surveillance
du tracé de l’ECG se fait en continu
pendant les épreuves effort.

LLeess  rrééssuullttaattss
Alors que l’on constatait de très
nombreuses anomalies à l’ECG,
signature du « cœur sportif » jusque
vers 1980, elles se voient beaucoup
moins aujourd’hui. Preuve peut-être
d’une amélioration de la programma-
tion de l’entraînement et pourquoi
pas d’une meilleure adaptabilité
cardiaque des sportifs de haut niveau.
Depuis 1979, je ne connais qu’un cas
sur 60 000 environ (il date de 2005),
où une anomalie du tracé (QT long)
a imposé l’arrêt définitif de la pratique
sportive. Lors des épreuves d’effort
énergétiques (12 000 depuis 1979), un
seul cas de trouble du rythme
cardiaque (rupture de cordage de la
valve mitrale) a imposé l’arrêt de
l’épreuve et de la pratique sportive.

Quant aux 3000 échocardiographies
réalisées depuis 1999, seules trois
anomalies ont nécessité des explora-
tions complémentaires, sans arrêt
total de la pratique sportive. 
Statistiquement parlant, les anoma-
lies cardiologiques observées chez les
sportifs de haut niveau sont donc
rares. Mais, il faut prendre compte les
biais du recrutement de cette popu-
lation très spécifique. Avant son
arrivée à l’INSEP, la majorité des
sportifs de haut niveau est déjà sélec-
tionnée et suivie dans les pôles régio-
naux ou par leurs fédérations. Les
résultats obtenus auprès de ces spor-
tifs « d’exception » ne peuvent donc
pas s’appliquer aux sportifs dans
leur ensemble.

1 Auteur de « La médecine du sport sur
le terrain » Editions Masson. 208 pages.
2005
2 Institut National des Sports
3 Extrait de l’arrêté du 11 février 2004
fixant la nature des examens médicaux
préalables à l'inscription sur la liste des
sportifs de haut niveau ou sur la liste
des sportifs espoirs :
« • Un électrocardiogramme standardisé
de repos avec compte rendu médical
• Une échocardiographie
transthoracique de repos avec compte
rendu médical
• Une épreuve d'effort d'intensité
maximale (couplée, le cas échéant,
à la mesure des échanges gazeux et à
des épreuves fonctionnelles
respiratoires) réalisée par un médecin,
selon des modalités en accord avec les
données scientifiques actuelles, en
l'absence d'anomalie apparente à
l'examen clinique cardio-vasculaire de
repos et aux deux examens précédents.
Cette épreuve d'effort vise à dépister
d'éventuelles anomalies ou
inadaptations survenant à l'effort,
lesquelles imposeraient alors un avis
spécialisé. »

chez les sportifs de haut
niveau de l’INSEPDr Eric Joussellin1,

chef de département médical. INSEP, Paris.



7jjuillet aaoût sseptembre 20066 * Performance & santé 

n
°99

MMééddiiccaattiioonnss  ccaarrddiioo--vvaassccuullaaiirreess

Les diurétiques et les béta-bloquants sont deux familles
de médicaments largement prescrites par les médecins,
et notamment les cardiologues, du fait de leur efficacité
dans des pathologies fréquentes comme l’hypertension
artérielle, l’insuffisance coronarienne, l’insuffisance
cardiaque et les troubles du rythme. Or, diurétiques et béta-
bloquants figurent sur les différentes listes de référence
des classes pharmacologiques de substances dopantes et
leur utilisation par un sportif compétiteur rendra positif un
éventuel contrôle antidopage. Ainsi, en 2005, les résultats
des contrôles antidopage en France montrent que 15
sportifs ont été contrôlés positifs aux diurétiques (3 en
haltérophilie, 2 en athlétisme et basket, 1 en cyclisme,
aéronautisme, pétanque, tir, judo, squash, tir et FSGT), 6
sportifs positifs aux béta-bloquants (3 en tir à l’arc, 2 en
pétanque et 1 en aéronautisme) et 3 sportifs à l’association
diurétiques/béta-bloquants (2 en tir à l’arc et 1 en tir).
Sportifs et médecins prescripteurs doivent savoir que les
diurétiques font partie de la classe S5 des substances
interdites en permanence (en et hors compétition). Les
béta-bloquants font partie de la classe P2 des substances
interdites en compétition dans les sports suivants :
aéronautique, automobile, billard, bobsleigh, boules,
bridge, curling, échecs, gymnastique, lutte, motocyclisme,
pentathlon moderne, quilles, certaines épreuves de ski (saut
à ski, freestyle et snowboard), voile pour les barreurs (en
match racing seulement). Ces béta-bloquants sont aussi
interdits hors compétition dans le tir et le tir à l’arc.
Les réglementations internationales (Code Mondial

Antidopage) et nationales (Arrêté du 20 mars 2006 relatif
aux substances et procédés interdits) sont très précises.
Diurétiques et béta-bloquants ne peuvent être prescrits que
dans le cas où « il n’existe pas d’alternative thérapeutique
autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la
méthode normalement interdite ».
Dans ce cas, le sportif et le médecin prescripteur doivent
remplir une autorisation d’usage thérapeutique (AUT)
standard. Si le sportif est de niveau international, cette AUT
standard doit être adressée au comité d’experts médicaux
placés auprès de la Fédération Internationale concernée.
Si le sportif n’est pas de niveau international, cette AUT
standard doit être adressée au comité d’experts médicaux
placés auprès de l’Agence Française de Lutte contre le
Dopage (AFLD). Ces AUT sont examinées par un comité
d’expert composé de trois médecins qui, en cas de doute,
peut demander l’avis d’autres experts scientifiques.
Sauf en cas d’urgence, le sportif ne peut commencer le
traitement qu’après avoir reçu une attestation d’accord du
Comité d’expert de la Fédération Internationale ou bien de
l’Agence Française de Lutte contre le Dopage.

Sources : Code Mondial Antidopage : www.wada-ama.org
Arrêté du 20 mars 2006 relatif aux substances et aux procédés
mentionnés à l’article L.3631-1 du code de la santé publique :
www.santesport.gouv.fr 
Contrôles antidopage en France. Statistiques 2005. Ministère de
la jeunesse, des sports et de la vie associative.
1Fédération Sportive et Gymnique du Travail

et contrôles antidopage
Dr Jacques PRUVOST et François SEMERIVA, DRDJS PACA, Marseille

CCooccaaïïnnee  eenn  mmiilliieeuu  ssppoorrttiiff Dr Jean Gauthier, Cardiologue, expert FIFA

La cocaïne est un stupéfiant dont l’utilisa-
tion régulière ou occasionnelle augmente
fortement en France et dans le monde. Elle
est proposée sous sa forme chlorhydrate,
pour prise nasale ou voie intraveineuse,
ou sous sa forme base et alors fumée
(crack).  

Le milieu sportif n’est pas épargné,
comme en attestent les statistiques les
plus récentes (3 cas positifs en 2004, 5 en
2005 en France). Les utilisateurs en atten-
dent une diminution du stress et de la
douleur pendant la compétition, ou encore
l’amélioration de leurs performances.
Après l’épreuve, ils espèrent sublimer la
victoire ou oublier la défaite. 

La cocaïne est un puissant ppssyycchhoossttiimmuu--
llaanntt, classée sur la liste des substances
interdites en compétition par l’Agence
Mondiale Antidopage (AMA). Elle entraîne

une forte dépendance ; elle est respon-
sable de la majorité des décès dus aux
stupéfiants, surtout à cause de ses effets
cardiovasculaires.

Les complications cardiaques se produi-
sent chez des hommes jeunes, avant 40
ans, souvent tabagiques. La cocaïne agit
en stimulant fortement le système nerveux
sympathique ; les effets cardiovasculaires
les plus sévères sont la vvaassooccoonnssttrriiccttiioonn
brutale et intense des petites artères,
jusqu’au niveau capillaire, et le ssppaassmmee
très serré oblitérant la lumière des
moyennes et grosses artères : c’est l’iinn--
ffaarrccttuuss, qui peut se produire dans l’heure
qui suit la prise, ou en période de sevrage. 

Le risque de mmoorrtt  ssuubbiittee est très élevé par
la survenue de troubles du rythme
cardiaque graves dues à l’ischémie1. Chez
le sportif, la bradycardie2, la déshydrata-

tion, et l’environnement (froid, chaleur, alti-
tude) constituent des facteurs favorisants.
La consommation simultanée d’alcool
multiplie le risque par 20.

LLeess  ccoommpplliiccaattiioonnss  vvaassccuullaaiirreess associent
des ppiiccss  hhyyppeerrtteennssiiffss et des rruuppttuurreess
vvaassccuullaaiirreess, en particulier de l’aorte. 

Il existe des comportements prédispo-
sant à l’utilisation de drogues : mal-être,
impulsivité, prise de risque excessive… Le
rôle de l’entourage du sportif (médecins,
éducateurs) est essentiel dans leur détec-
tion et la mise en place de démarches de
prévention ou de soins. Celles-ci sont
indispensables compte tenu de la persis-
tance de la consommation (60 %) après
l’accident cardiaque.

1Arrêt ou insuffisance de circulation du sang
dans les coronaires
2Ralentissement du rythme cardiaque
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