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Ces dernières années, on retrouve un intérêt croissant pour le sport qui est devenu un 

ph o e so ial ajeu . Les ie faits de l’a tivit  ph si ue et spo tive e so t plus à 
démontrer. 

Le recensement de la population de sportifs demeure difficile. Nous avons toutefois 

quelques chiffres : 

- 36 millions de personnes (15-75 ans) en France se déclarent sportifs, soit près 

d’u  f a çais su  deu . 
- Le nombre de licences sportives et autres titres de participation délivrés par les 

fédérations sportives agrées par le Ministère des sports en 2013 est de 17999000 

soit presque 18 millions toutes pratiques confondues. Parmi ces licenciés, on 

retrouve 36,8 % de licences féminines (1). 

- La pratique des licenciés a augmenté de manière importante : elle a été 

ultipli e pa   de  à  il ’  avait ue  illio s de li e i s e  . 
La populatio  f a çaise e s’est accrue que de 43% sur la même période (2). 

Le sport véhicule une image de bonne hygiène de vie et sa t  ais il ’est pas sa s da ge . 

Chaque année, on recense 1000 à 1500 décès liés au sport et 10% des arrêts de travail sont 

la conséque e d’u e a tivit  spo tive ).  

Le but du Certificat Médical de Non Contre-indication à la pratique du sport (CMNCI) est de 

diminuer la morbidité sportive mais son importance est souvent sous-estimée. Par ailleurs, 

la pratique du sport en loisir ne présente pas d’o ligatio  l gale de CMNCI. 

Sa d liv a e est li e au  lois su  le spo t ai si u’au  Codes de D o tologie, de Santé 

Publique et de la Sécurité Sociale. 

Dans la littérature, on ne retrouve pas de réel consensus sauf pour les sportifs de haut 

iveau et p ofessio els. Il ’  a pas de o sultatio  t pe i de e o a datio s de la HAS. 
Le CMNCI est donc réalisé selon la libre appréciation du médecin. Seules les 

recommandations des sociétés savantes peuvent aider. 

Ce tai es f d atio s fou isse t des fi hes d’e a e  t pe ais les de i s doive t 
consulter les différents règlements de la centaine de fédérations en France. 

La formation médicale initiale des médecins généralistes est souvent insuffisante dans le 

domaine de la médecine du sport. Des formations postuniversitaires sont possibles et 

concernent environ 18% des médecins généralistes en France (4). 

Il est donc légitime de se poser quelques questions au sujet de ce CMNCI : 

- Quelle valeur et quelle utilité présente ce certificat ? 

- Dans la littérature, existe-t-il des recommandations précises basées sur des 

études ou uniquement des connaissances empiriques ? 
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- Dans la pratique, les médecins généralistes respectent-ils et appliquent-ils les 

recommandations en la matière ? 

- Quel intérêt les médecins accordent-ils à ce certificat ? 

Dans un premier temps, nous allons étudier les lois qui encadrent la rédaction du CMNCI et 

nous allons décrire le contenu théorique de cette visite. 

Dans la deuxième partie, nous allons effectuer une enquête auprès de médecins généralistes 

et du sport de Meurthe-et-Moselle au sujet du CMNCI. Puis nous analyserons les résultats de 

cette enquête. 
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I. HISTORIQUE ET LEGISLATION DU CMNCI 

 

1. Législation du CMNCI  
 

Nous allons passer en revue les principaux textes de loi qui régissent la rédaction du CMNCI. 

Il faut le nommer certificat de non contre-indication et non e tifi at d’aptitude o e il 
tait d’usage aupa ava t. E  effet, les de i s e so t pas apa les de juge  de l’aptitude 

d’u  patie t à p ati ue  tel ou tel spo t ais doive t pouvoi  déceler une éventuelle contre-

indication médicale à cette activité. 

Pe da t des d e ies, il a t  uestio  de Visite M di ale d’Aptitude VMA  ui est u e 
dénomination abusive a  l’aptitude est flu tua te. 

Le point de départ officiel du contrôle médical est l’a t  du  o to e  qui instaure un 

«  contrôle médical des activités physiques et sportives » (5). 

Vient ensuite l’a t  du  f v ie   qui rend obligatoire le contrôle médical des activités 

physiques et sportives ai si ue le e tifi at di al d’aptitude au  spo ts. Il e o e e 
epe da t ue uel ues dis ipli es et e tai es at go ies d’âge (6). 

Le décret du 24 mars 1953 introduit une organisation du contrôle médical des groupements 

sportifs et de la jeunesse. Il précise la visée préventive (et non curative) de cet examen et 

souligne la responsabilité engagée pa  l’e a i ateu  ). 

E  , l’a t  du  a s étend le contrôle médical au corps arbitral (8). Dans la même 

année, un nouvel arrêté en date du 13 novembre précise les modalités du contrôle médical 

des sportifs qui participent à deux compétitions hebdomadaires (9). 

L’a t  du  o to e  rend le certificat médical obligatoire pour tous les sportifs, quel 

ue soit l’âge, pou  la p ati ue e  o p tition et l’ te d à  dis ipli es ). 

P og essive e t, de  à , l’o ligatio  s’est do  te due à tous les âges et toutes 
les disciplines officiellement pratiquées à cette époque. 

La p e i e loi d’o ie tatio  spo tive e  F a e se a la loi du 29 octobre 1975 dite « loi 

Mazeau » qui rend le certificat médical obligatoire quel que soit le niveau de pratique 

e visag  et e s’il ’  a pas de compétition associée (11). 

 Le décret du 27 mai 1977 précise que ce contrôle doit être réalisé par : 
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- Un de i  titulai e d’u  CES de iologie et de i e du spo t pou  la 
compétition 

- Un médecin scolaire pour la pratique scolaire 

- Un médecin des services médicaux de médecine préventive universitaire pour les 

étudiants. (12) 

L’a t  du  jui   apporte des précisions sur le délai de validité du certificat médical 

qui est de 120 jours pour un premier certificat et de 180 jours pour un renouvellement. Par 

ailleurs, il augmente la liste des disciplines concernées qui passe à 47 (13). 

La loi du 16 juillet 1984 est la se o de loi d’o ie tatio  spo tive. Elle apporte plusieurs  

modifications par rapport à la loi précédente : 

- La p ati ue du spo t e  loisi  ’est plus o e e pa  le o t ôle di al 
obligatoire. 

- Le terme de « non contre-indication » e pla e l’ « aptitude », il y a donc une 

obligation de moyens pour détecter une éventuelle contre-indication. 

- Le CMNCI est nécessaire aux non licenciés pour la participation aux compétitions 

officielles. 

- Seule la signature du licencié est obligatoire (pas le cachet du médecin). 

- Le droit de délivrer un CMNCI est étendu à tous les médecins sauf pour les sports 

à risque. 

- La durée de validité passe à un an plus 120 jours pour une première licence et un 

an plus 180 jours pour un renouvellement. (14) 

 

La loi du 23 mars 1999 dite « loi Buffet » vient modifier quelque peu la loi précédente : 

- Elle te d l’o ligatio  du o t ôle di al au  di igea ts, o  p ati ua ts et 
même non compétiteurs. 

- Elle met à jour la liste des disciplines à risque particulier. 

- Le médecin doit préciser les pratiques concernées par le CMNCI sinon celui-ci est 

valable pour toutes les disciplines. 

- Elle met en avant la responsabilité du médecin qui doit connaître les 

caractéristiques et risques des différents sports en compétition. 

- La durée maximale de validité du CMNCI est de un an. 

- Elle p ise les o ligatio s du de i  s’il o state des sig es vo ateu s de 
dopage. 

- En effet, le médecin est tenu de vérifier que les traitements en cours sont 

autorisés ou doit interdire les entraînements et la compétition le cas échéant. En 

cas de manquement, le patient encourt des sanctions pénales et le médecin des 

sanctions disciplinaires. (15) 
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E fi , la de i e loi d’o ie tatio  spo tive e  vigueu  aujou d’hui est la loi du 5 avril 2006 

dite « loi Lamour ». Elle apporte quelques changements notamment en termes de lutte 

contre le dopage : 

- Pour les sportifs ne relevant pas du haut niveau, elle renforce les exigences pour 

la délivrance du CMNCI. 

- Pour les sportifs de haut niveau, le médecin chargé du suivi médical du sportif 

peut d liv e  le CMNCI ui s’i pose à la f d atio  o e e. 
- L’Age e F a çaise de Lutte o t e le Dopage AFLD  se su stitue au Co seil de 

Prévention et de Lutte contre le Dopage et absorbe le Laboratoire National de 

Lutte contre le Dopage. La Loi précise également les missions de cette agence : 

organisation des contrôles anti-dopage, d liv a e des auto isatio s d’usage 
thérapeutique (AUT) et sa tio s e  as d’i f a tio . ) 

Un décret a apporté quelques modifications à cette loi, il s’agit du décret numéro 2016-1157 

du 24 août 2016 elatif au e tifi at di al attesta t de l’a se e de o t e-indication à la 

pratique du sport, consultable sur www.legifrance.gouv.fr (17). Depuis le 1er juillet 2017, un 

certificat médical est exigé pour une première demande de licence et tous les 3 ans en cas 

de e ouvelle e t. Da s l’i te valle de es t ois a s, les spo tifs doive t e pli  u  
questionnaire de santé dans lequel ils attestent auprès de leur fédération  que chaque 

rubrique du questionnaire a donné lieu à une réponse négative (Annexe 1).  A défaut, ils sont 

te us de p odui e u  ouveau e tifi at attesta t de l’a se e de o t e-indication. En 

revanche, pour les disciplines à risque, le certificat este a uel et l’e a e  di al 
renforcé selon les caractéristiques de la discipline. 

 

 

2. CMNCI : objectifs et modalités  

 

2.1. Objectifs du CMNCI 

 

a) Objectif principal : 

 

- Rechercher une contre-indication médicale : il s’agit da s u  p e ie  te ps 
d’ li i e  u  poi t d’appel a diovas ulai e, u  ve tuel t ou le du th e 
pouvant engendrer une mort subite (prévention primaire), une pathologie 

cardiovasculaire accidentelle et les pathologies o  o pati les ave  l’a tivité 

sportive concernée (18). 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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b) Objectifs secondaires : 

 

- Adapter la pratique aux capacités et éventuellement orienter le consultant vers 

u e a tivit  ph si ue ad uate e  fo tio  de l’âge, de la otivatio , de la 
morphologie), le but étant de ne pas agg ave  u e pathologie o ue, ’est la 
prévention secondaire. Le médecin doit donc évaluer la condition physique, les 

ha ges p ofessio elles et so iales, l’ tat de fatigue, l’ali e tatio , le so eil 
pour parvenir à une adéquation entre le sport et le patient. 

- Conseiller : e o t ôle di al doit t e l’o asio  de p odigue  des essages de 
p ve tio  au sujet de l’ hauffe e t, la up atio , l’ali e tatio , 
l’h d atatio , le so eil, les da ge s du dopage… ). 

- Surveillance médicale : elle se révèle très utile pour les patients qui ne consultent 

ja ais. Elle pe et l’i stau atio  d’u  dialogue ave  le de i  ai si ue la 
vérification de la couverture vaccinale. 

- Chez l’e fa t : l’o je tif est toujou s de d piste  d’ ve tuelles o t e-indications 

ais gale e t d’ value  la atu it  ph siologi ue, ps hologi ue et pu e tai e. 
Cette o sultatio  pe et de l’o ie te  ve s le spo t le plus adapt  ota e t 
en cas de limitation physiologique ou psychologique). Avant 14 ans, il est 

préférable de hoisi  des a tivit s spo tives favo isa t l’e du a e, la vitesse et la 

psychomotricité (20). 

 

 

2.2. Règles de rédaction. 

 

Le CMNCI est spécifique aux médecins et doit être remis en mains propres (21). 

Il convient de respecter le secret médical et la confidentialité (22). 

Le médecin examinateur doit connaître les réglementations des différentes fédérations 

sportives et les risques liés à chaque discipline sportive, ou les consulter si besoin. 

Il est nécessaire de garder une copie du CMNCI et une trace écrite des conseils prodigués. Il 

est surtout impératif de conserver un courrier ou des notes de consultation expliquant les 

auses d’u  ve tuel efus ). 

Le certificat doit comporter les nom, prénom et date de naissance du patient. Il doit préciser 

le ou les sport(s) concerné(s). Le nom du praticien doit être noté. Celui-ci termine en datant, 

signant et apposant son cachet. 
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Enfin, pour aider les médecins dans le cadre de cette rédaction, on retrouve des certificats 

type sur les sites de nombreuses fédérations. Par ailleurs, la SFEMS (Société Française de 

M de i e de l’E e i e et du Spo t  a is à la dispositio  des de i s su  so  site i te et 
une fiche standard pour aider à mener à bien cette visite (Annexe 2). 

 

                                  

2.3. Rémunération. 

 

La consultation pour le CMNCI ’a pas de vis e th apeuti ue ou diag osti ue, ’est u  a te 
de p ve tio  ui ’est do  pas p is e  ha ge pa  la s u it  so iale, de e ue les 
éventuels examens complémentaires prescrits, sauf en cas de d ouve te d’u e pathologie 
méconnue (24). 

L’i po ta e de ette o sultatio  ’est pas toujou s ie  pe çue pa  les patie ts, elle est 

trop souvent considérée comme une simple formalité. 

Son coût est au libre choix du médecin. 

Un arrêt de la cour de cassation en date du 28 avril 1986 a confirmé ce non remboursement 

par la sécurité sociale (25). 

 

 

3. Le consultant 

 

Le CMNCI est soit exigé par le club ou la fédération soit à la demande du patient. Il permet 

de répondre à une obligation légale. 

La population concernée est très variée (âge, profession). Il s’agit d’u  sujet sai  ui e se 
plaint de rien et qui souvent minimise ou dissimule certains éléments pour obtenir un 

CMNCI. 

Les médecins généralistes réalisent en moyenne 208 consultations liées à la pratique du 

sport par an dont 120 suite à une demande de CMNCI (26). Ce certificat est très souvent 

demandé pendant une consultation pour un autre motif. 

Co e a t le spo t s olai e, la i ulai e du  ai  a i pos  le p i ipe de l’ « aptitude 

a p io i de tous les l ves à suiv e l’e seig e e t d’Edu atio  Ph si ue et Sportive ». Le 
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CMNCI ’ tait do  essai e ue pou  la p ati ue du spo t da s le ad e de l’UNSS pou  
les établissements publics. Les établissements privés, quant à eux, continuaie t d’e ige  u  
certificat. Mais depuis le décret 2016-1157 du 24 août 2016, toutes les activités sportives 

facultatives proposées dans les collèges et lycées sont désormais dispensées de CMNCI. 

Dans ce groupe de consultants, on retrouve également de plus en plus de retraités parmi 

lesquels il y a 3 types de profils : le vétéran qui a toujours eu une pratique régulière ainsi 

u’u e o e h gi e de vie, le s de tai e ui d si e se ett e au spo t pou  lutte  o t e 
le vieillisse e t et e fi  l’a ie  sportif qui reprend après un arrêt prolongé et qui est le 

plus à risque. 

Chez les enfants, on peut distinguer deux groupes selon le niveau de pratique : le sport loisir 

où l’o  et ouve des o t ai tes ide ti ues pou  tous les spo ts et l’e t aî e e t i te sif 

qui impose des risques spécifiques à chaque pratique (27). 

Enfin, on retrouve de plus en plus fréquemment des demandes de CMNCI pour des 

ta lisse e ts p iv s e eleva t d’au u e f d atio  (salle de musculation, sauna). 

A noter également que la consultation nécessite du temps mais très souvent, les patients 

’e  o t pas o s ie e et la e t u  CMNCI e  fi  de o sultatio . Ce e tifi at est 
pa fois e de a d  pa  u e tie e pe so e. Il s’agit pou ta t pou  e tai s patie ts de 
la seule occasion de voir un médecin. 

 

 

4. Le médecin délivreur 

 

Tout médecin peut délivrer un CMNCI sauf pour les sportifs de haut niveau, les sports à 

risque, les sections sportives scolaires et les exigences de certaines fédérations. Il est 

toutefois très important de ne pas négliger les risques médico-légaux liés à cette 

consultation (28). 

Cette consultation pose de nombreux problèmes et interrogations : l’i di atio  d’e a e s 
complémentaires, les différences selon les fédérations, le temps accordé à cette 

consultation, le e ou se e t pa  la CPAM, la espo sa ilisatio  des patie ts… 

Le règlement est préparé par la commission médicale de chaque fédération et définit la 

atu e ai si ue les odalit s de l’e a e  di al ais il ’  a pas de gle e tatio . 

Les compétences requises pour la réalisation de cette consultation sont les suivantes : il faut 

pouvoir détecter une éventuelle contre-indication, décrire des tests si ples d’app iatio  
de l’aptitude à l’effo t, d veloppe  des i fo atio s su  les te h i ues de p vention des 
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effets secondaires, connaître les grandes lignes en matière de législation et de 

réglementation (29). 

Le médecin engage sa responsabilité en signant ce certificat. Il doit donc se donner tous les 

moyens cliniques et para cliniques pour dépister d’ ve tuelles pathologies, et s’appu e  su  
son réseau de soins si nécessaire. Il doit o se ve  les fi hes d’o se vatio  pe so elles des 
patie ts e   ota t les a t de ts, les e a ues li i ues et les sultats d’e a e s 
complémentaires. 

Il est également très important pour le médecin de bien connaître les activités sportives que 

le patient pourra pratiquer grâce à ce certificat. Pa  e e ple, si le CMNCI p ise u’il ’  
pas de contre-indication à la pratique du sport, ela pe et au patie t d’o te ir une licence 

de la F d atio  F a çaise d’Athl tis e et do  de p ati ue  de la ou se e  altitude, de la 
ou se su  piste…  

En signant un certificat, le médecin indique au patient trois possibilités : 

- Que so  hoi  spo tif ’agg ave a pas u e ve tuelle pathologie existante, ne 

se a pas d l t e et u’il ’  a pas de o t e-indication à cette pratique. 

- Qu’il doit s’o ie te  ve s u e aut e a tivit  e  aiso  d’u e pathologie. 
- Qu’il e iste une contre-indication temporaire et sélective. 

Il est donc très impo ta t d’e pli ue  au spo tif le e tifi at u’o  lui d liv e ai si ue ses 
limites. Dans certains cas, il est même vivement recommandé de le préciser par écrit au 

patient et de conserver un double dans le dossier médical.  

Le médecin doit également bien connaître les contre-indications médicales du sport pour 

lequel il signe un CMNCI. En cas de doute, il peut consulter le règlement de la fédération 

concernée voire même contacter le médecin de la fédération. 

Ce certificat implique une responsabilité médico-légale tant sur le plan civil que pénal, il est 

do  essai e d’avoi  u e assu a e p ofessio elle o e a t les is ues li s à la 
rédaction de ces certificats. 

Concernant la responsabilité civile, le but est de réparer de façon pécuniaire (dommages et 

i t ts  u  p judi e. Le patie t doit p ouve  u’il a su i u  do age pa  le de i , 
do age ui peut t e ph si ue a ide t , o al ou d’ag e t as où le de i  p ive à 
to t le patie t d’u e li e e ou de o p titio .  

Quant à la responsa ilit  p ale, l’o je tif est de pu i  a e de ou e p iso e e t  le 
médecin qui viole les dispositions prévues par le code pénal (donc qui commet une 

i f a tio . Elle ’est pas p ise e  ha ge pa  l’assu a e, o t ai e e t à la espo sa ilit  
civile. 
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 Da s e ad e ju idi ue, les te tes les plus f ue e t vo u s so t l’ho i ide 
i volo tai e, les lessu es i volo tai es, la ise e  da ge  d’aut ui, le fau  e tifi at et la 
violation du secret professionnel. 

Le médecin doit également connaître les conditions de déroulement des épreuves, les 

modifications physiologiques, les techniques et les risques spécifiques à chaque activité 

sportive. 

La du e de validit  du CMNCI est, e  l’a se e de o t e-indication, désormais de trois ans, 

avec un questionnaire à remplir à chaque renouvellement de licence par le sportif. 

La formation des médecins généralistes dans le domaine de la de i e du spo t ’est pas 
suffisa te pou  app he de  l’e se le des is ues li s à la p ati ue spo tive. Ainsi, dans le 

cursus universitaire des internes de médecine générale à Nancy, elle représente six heures 

de cours avec les objectifs suivants : rédiger un CMNCI, détecter des contre-indications, 

p es i e des e a e s utiles ava t et lo s de la p ati ue d’u  spo t, i te p te  les valeurs 

de ase e  ph siologie spo tive, e fi  assu e  u  ôle d’a it e e t e le spo t sa t  savoi  
prescrire une activité sportive) et le sport pathologie (prévenir et traiter les pathologies 

induites par le sport).  

La formation des médecins du sport est, quant à elle, bien organisée. Le premier diplôme a 

t   e  , il s’agissait d’u  CES de iologie et de i e du spo t. Il a t  e pla  e  
1988 par la Capacité ou le DU de médecine du sport. Depuis 2002, il est également possible 

d’o te ir un DESC de médecine du sport reconnu comme spécialité de rang 1. 

 

 

5. Cas particuliers 
 

Le sport scolaire : la circulaire numéro 90-  du  ai  i pli ue l’ « aptitude a priori 

de tous les l ves à suiv e l’e seig e e t d’EPS ». Il ’  a do  pas esoi  de CMNCI, 

l’e fa t ta t suppos  apte. Pa  o t e, pou  les a tivit s spo tives e  deho s des heu es de 
classe (UNSS, USEP, VGSEL), le certificat était obligatoi e e si l’a tivit  tait parfois 

alis e pa  le e p ofesseu  et da s le e lieu ue l’EPS. Cependant, depuis le décret 

du 24 août 2016, toutes les activités proposées dans les collèges et lycées sont désormais 

dispensées de certificat médical. Il en est de même pour les établissements privés qui 

exigeaient également un CMNCI (24,30). 

Les sports à risque : ils sont réglement s pa  l’a t  du  av il , ave  des odifi atio s 
appo t es pa  l’a t  du  juillet . L’a ti le  p ise ue ha ue f d atio  doit 
communiquer les qualifications des médecins habilités, publier la liste des médecins agrées 
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le plus souve t titulai es d’u e apa it  de de i e et iologie du spo t ou du DESC de 
médecine du sport). La commission médicale de chaque fédération fixe la liste des examens 

médicaux conseillés (24,31). 

On retrouve 6 catégories de sports à risque: les dis ipli es spo tives s’e e ça t da s u  
environnement spécifique (alpinisme, plongée subaquatique, spéléologie), les sports de 

combat, les disciplines utilisant des armes à feu, les sports mécaniques (sauf le modélisme), 

les disciplines sportives utilisant un aéronef (sauf aéromodélisme) et le rugby à XV, XIII et VII. 

Les sportifs de haut niveau : ils sont environ 6000 en France (catégories jeune, espoir et 

élite).  La loi du 23 mars 1999 établit un protocole spécifique à réaliser par un médecin du 

spo t. L’a t  du  f v ie   appo te des p isio s su  la p iodicité des examens 

médicaux (24 . A l’e a e  li i ue, il o vie t de e he he  des sig es de su e t aî e e t, 
de eve i  su  les thodes d’ hauffe e t et de up atio , d’a al se  l’ uili e 
alimentaire, le rythme des journées ainsi que le temps de sommeil. 

Le surclassement : il essite l’auto isatio  des pa e ts et u  e tifi at di al de simple ou 

double surclassement répondant à une législation particulière selon les fédérations. Il y a un 

risque de blessure et de découragement important mais très variable en fonction du sport 

en question. Seuls les médecins habilités par les différentes fédérations sportives peuvent 

valider un CMNCI de surclassement (médecins du sport ou médecins fédéraux en général) 

(24).  

L’e fa t spo tif : le suivi médical présente quelques particularités. En effet, il convient 

d’effe tue  u  ila  de o t ôle ave  poids, taille et IMC (voire impédancemétrie). Il faut 

également évaluer la maturation pubertaire (classification de Tanner) ainsi que la force 

musculaire et la maturité physique. Le bilan cardio-vasculaire avec éventuellement ECG est 

également important et est obligatoire pour la première entrée en section sportive. Enfin, le 

ila  de l’appareil locomoteur doit rechercher des troubles fonctionnels à la marche, un 

dystatisme, une inégalité de longueur des membres inférieurs pathologique, évaluer la 

statique du rachis dans les deux axes ainsi que les différentes mobilités articulaires 

anormales, et inclut un examen podologique. 

Le sportif professionnel : il est important de préciser que la VMNCI ne constitue pas une 

visite de de i e du t avail. Pa  o s ue t, l’i aptitude ’e t aî e pas u e uptu e de 
contrat. Le CMNCI est donc plutôt un co seil d’e pe t ava t sig atu e de o t at. 
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II. LA VISITE MEDICALE POUR LA DELIVRANCE DU 

CMNCI 

 

1. Généralités 
 

Selo  l’INSERM, la p ati ue d’u e a tivit  ph si ue od e au oi s  heu es pa  
semaine) ou intense (au moins 20 minutes 3 fois par semaine) entraine une diminution de 

30% du risque de mortalité prématurée, une baisse de la tension artérielle systolique et 

diastolique de 8 à 10 mm Hg, une diminution de la consommation myocardique en oxygène 

pour un effort de même intensité, une augmentation de la apa it  fo tio elle du œu , 
a lio e le p ofil lipidi ue, aug e te la se si ilit  à l’i suli e et di i ue la ha ge 
pondérale en modifiant la distribution du tissu adipeux (32). Elle entraine donc une baisse du 

is ue de su ve ue d’u e a diopathie ischémique ou d’u  AVC e ui o stitue u  l e t 
clef de la prévention primaire, secondaire et tertiaire de certaines affections 

cardiovasculaires, pulmonaires et rhumatologiques. Elle entraine également une diminution  

du risque de dépression. Enfin, elle est source de baisse du handicap. 

Dans cette optique, les médecins ont la possibilité, depuis le décret du 30 décembre 2016, 

de prescrire une activité physique adaptée (à la pathologie, aux capacités physiques et au 

risque médical) à leurs patients en affection de longue durée (ALD) (33). 

Malgré tous ces bienfaits, il ne faut pas ignorer les risques du sport avec notamment les 

blessures associées ou non à des complications et les risques de décompensation de tout 

appareil attei t d’u e pathologie o ue ou o  su tout a diovas ulai e, pul o ai e et 
rhumatologique). 

La visite médicale du sport  a lieu dans des cadres variés : cabinet de médecine générale, 

centre médico-sportif (CMS), locaux de médecine scolaire ou de médecine du travail, 

consultation de médecine du sport rattachée à un service hospitalier (EFR, rhumatologie, 

cardiologie, rééducation fonctionnelle), services spécialisés (hôpitaux publics ou privés). 

Le matériel nécessaire est celui dont veut bien se doter tout médecin généraliste : 

stéthoscope, tensiomètre, marteau réflexe, diapason, abaisse-langue, mètre de couturière, 

a delettes a tives u i ai es ai si u’ ve tuelle e t u  ECG, u  spi o t e et u  
podoscope. 

Les pa ti ula it s d’u e visite di ale du sport sont les suivantes : 

- il s’agit d’u  sujet sai  ui e p se te pas de dol a es. 
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- il a même tendance à minimiser ou dissimuler des éléments. 

- cette consultation nécessite du temps 

- la rédaction du certificat engage la responsabilité du médecin. 

A ote , la du e o e e de e ge e de o sultatio  est d’e vi o   i utes (34). 

Le o te u th o i ue de ette o sultatio  d’ap s Thie auld et al o po te plusieu s 
niveaux : (35) 

- Niveau 1 : il s’agit des tapes o u es à tous les patie ts :        

 L’histoi e sp ifi ue de ha ue i dividu 

 La e he he d’a t de ts di au , fa iliau  et pe so els 

 La recherche de facteurs de risque cardiovasculaires 

 La recherche de signes fonctionnels (dyspnée, malaise, palpitations, douleur 

thoracique) 

 L’e a e  linique 

- Niveau 2 : il s’agit des e a e s o pl e tai es 

 Le bilan biologique (glycémie, cholestérol) 

 L’ECG de epos. 
- Niveau 3 : on y retrouve les examens complémentaires réalisés en cas de doute 

 L’ hog aphie a dia ue à la e he he d’u e a o alie valvulaire ou 

myocardique 

 L’ p euve d’effo t, au-delà de 50 ans en cas de facteurs de risque ou 

d’a o alie li i ue. 
- Niveau 4 : il s’agit des e a e s o pl e tai es à alise  deva t u e suspi io  

de pathologie cardiovasculaire chez les sujets pratiquant une activité sportive  

 L’écho doppler vas ulai e à la e he he d’ath o e 

 Holter ECG sur 24 heures, examen à visée rythmologique 

 La coronarographie. 

 

2. Interrogatoire 

 

Les o je tifs de l’i terrogatoire sont de : 

- Rechercher une contre-indication : pour ce fai e, il o vie t d’ide tifie  les 
antécédents pathologiques 

- Evaluer les objectifs du patient : il est nécessaire de connaître le sport, le mode de 

p ati ue et l’histo i ue des lessu es. 
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- Donner des conseils pour la pratique sportive : prévention des accidents et 

incidents, diététique, dopage. 

Da s u  p e ie  te ps, il est essai e d’ tudie  les a t de ts du patie t : 

- Antécédents familiaux : les plus importants sont les maladies et facteurs de risque 

cardio-vasculaires, et notamment la notion de mort subite. Il faut également 

uestio e  su  des a t de ts d’ pilepsie, asth e, dia te, oplasie, surdité, 

psychiatriques (19). 

- Antécédents personnels (36) : 

 Médicaux : les véritables contre-indications sont rares et doivent orienter le 

patient vers une activité sportive qui correspond le mieux à ses capacités. Les 

contre-indications absolues concernent surtout les sports à risque (épilepsie pour 

les sports aériens, aquatiques et la boxe ; asthme pour la plongée ; myopie pour 

la boxe). Il convient de rechercher des antécédents cardio-vasculaires : 

cardiomyopathie, cardiopathie ischémique sévère, troubles du rythme, 

rétrécissement aortique et mitral. Il faut également analyser les facteurs de 

risque cardio-vasculaires : hypertension artérielle, obésité, sédentarité, âge, 

ta a , st ess… 

 Traumatiques et chirurgicaux : le de i  doit e he he  d’ ve tuelles s uelles 
fonctionnelles ou douloureuses ainsi que des accidents à répétition. 

 Traitements : notamment dans le cas de maladies chroniques, il faut penser à 

vérifier que ces médicaments ne sont pas considérés comme dopants. Dans le 

ad e d’u e AUT Auto isatio  à Usage Th apeuti ue , il est i po ta t de 
contrôler la date de renouvellement, les éventuels effets secondaires et évoquer 

la prévention du dopage avec le patient. 

 Autres : port de lunettes, prothèses dentaires, groupe sanguin, vaccinations, état 

bucco-dentaire, état psychologique. 

U e aut e pa tie de l’i te ogatoi e o siste e  l’ valuatio  des o je tifs sportifs,  

otivatio s de l’i dividu et i vestisse e t ho ai e da s la dis ipli e. Dans un premier 

te ps, il est i po ta t d’effe tue  u e des iptio  de l’a tivit  physique envisagée : 

modalités, conditions physique et mentale requises, appareils mis en jeu, matériel 

essai e, spo t a o ie ou a a o ie, dis o ti u ou i te se, seul ou e  g oupe, o je tifs… 
Il est toujou s utile de appele  au patie t l’i po ta e d’u e ouve tu e « protection 

assurance accident ». Il est intéressant également de réaliser un historique du sportif : 

a ie  spo tif de haut iveau d fi i pa  u e p ati ue spo tive d’au oi s  heu es pa  jou  
ayant poursuivi le sport, débutant sportif de haut niveau, reprise après une longue pause (à 

surveiller de près), participation ou non à la comp titio , ha ge e t d’a tivit  spo tive… Le 

médecin doit également étudier le mode de vie du patient : consommation de tabac, alcool 

ou excitants (café, thé), alimentation, hydratation, sommeil, profession ou activité scolaire, 

milieu social et économique, problèmes professionnels, personnels ou familiaux. Tous ces 
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éléments sont à prendre en compte pour analyser le contexte. Par la suite, il est nécessaire 

de rechercher des signes fonctionnels à l’i te ogatoi e : tol a e a diologi ue à l’effo t 
(notion de dyspnée, douleur thoracique, malaise, palpitations), difficultés ou lenteur de 

récupération, douleurs musculai es ou a ti ulai es… ) 

E fi , le de ie  te ps de l’i te ogatoi e epose su  les o seils à do e  au  spo tifs. 
L’o je tif p i ipal est de diminuer le risque de mort subite. Dans ce but, il faut agir sur les 

facteurs de risque (cholestérol ou triglycérides, tabac, hypertension artérielle, diabète, 

obésité, stress et sédentarité) (37,38). Il est e suite i po ta t de eve i  su  l’hygiène 

sportive : 

- D ute  et te i e  l’e e i e p og essive e t 

- Tenir compte des conditions climatiques 

- Adapte  l’h d atatio  et l’ali e tatio  à l’effo t 

- Eviter les efforts trop intenses et stopper immédiatement en cas de mauvaise 

tolérance 

- Aucune prise médicamenteuse sans avis médical 

- Respe te  les p iodes de fatigue et d’i fe tio  a t de spo t o seill  

- Supp i e   la o so atio  de ta a  ap s l’effo t (risque de spasme coronaire 

dû à la nicotine) 

- Evite  les ai s ou dou hes hauds ap s l’effo t 

- Adopter une grande prudence en cas de reprise  après un long arrêt (39). 

Le médecin  doit également évoquer la notion de dopage et notamment combattre la 

a alisatio  de l’utilisatio  de di a e ts dits « anodins » tels que les vitamines et 

fortifiants (40). Enfi , pou  lo e l’i te ogatoi e, il est utile de eve i  su  uel ues otio s 
d’hygiène de vie : i siste  su  l’i po ta e du so eil  heu es pou  u  e fa t et  
heu es pou  u  adulte , li ite  la o so atio  d’al ool à u  ve e de vi  a i u  pa  
repas, contrôler la consommation de tabac. A noter que le tabagisme est inférieur chez les 

jeunes sportifs : 37% consomment du tabac contre 48% chez les non spo tifs. Chez l’adulte 
également, on retrouve moins de fumeurs chez les sportifs et leur consommation est 

moindre (41). Il est important durant l’e t etie  de ep e  les sig es de su e t ai e e t ou 
de conduite addictive à la pratique du sport. 

 

3. Examen clinique 

 

L’e a e  li i ue doit t e s st atis , appa eil pa  appa eil, et o plet o e p ati u  
en médecine générale avec en plus, un examen ciblé sur la pratique sportive. 
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 L’appa eil a dio-vasculaire. 

 

L’o je tif p e ie  est d’ li i e  u e a diopathie g ave ave  is ue vital o t su ite). La 

o t su ite est, d’ap s la d fi itio  de l’OMS, u e o t survenue de façon naturelle, non 

traumatique, inattendue, chez un sujet non identifié comme présentant une maladie 

apide e t fatale, utale et appa aissa t oi s d’u e heu e ap s le d ut des 
s ptô es. Il est t s diffi ile d’ value  le o e de o ts subites liées au sport car seules 

celles de sportifs inscrits dans un club sont identifiées. So  i ide e est d’e vi o  ,  pou  
100000 à 8,5 pour 100000 selon les études et chiffres fournis. 55 à 80 % de ces morts subites 

ont une cause cardiaque (42,43). E  Eu ope, l’e p ie e italie e de Ve eto menée par 

Corrado et al est intéressante : on y retrouve une incidence de 2,3 pour 100000 (toutes 

causes confondues) et de 2,1 pour 100000 pour les causes cardio-vasculaires (44). Une étude 

récente en France retrouve un taux de 5 à 17 morts subites liées au sport par million de 

résidents français en un an (45). 

L’ pid iologie de la o t su ite est la suiva te : elle touche plus le sexe masculin que 

féminin avec un sex-ratio de 9/1 (46). Elle est plus fréquente au-delà de 35 ans chez 

l’ho e et de  a s hez la fe e. L’i ide e e  F a e da s la populatio  g ale est 
d’e vi o   pa  a . Da s le ad e d’u e a tivit  ph si ue, elle est d’e viron 1000 à 1500 

par an (39). Le profil le plus fréquemment touché pa  la o t su ite est u e pe so e d’u e 
ua a tai e d’a es, o o a ie  o u, p se ta t des fa teu s de is ue, s de tai e 

ou reprenant le sport après une longue pause (39). Les sports les plus incriminés sont le 

football, la course à pied, le tennis et le squash.  

Les facteurs de risque reconnus de mort subite sont les suivants : antécédents familiaux de 

mort subite, âge jeune au moment du diagnostic de pathologie cardiaque, syncopes 

récidivantes, tachycardie ventriculaire sur holter, réponse anormale de la tension artérielle à 

l’effo t (47). Les principales causes de mort subite sont, avant 35 ans, les anomalies 

cardiaques congénitales, la plus fréquente étant la cardiomyopathie hypertrophique. Au-

delà de 35 ans, la cause la plus fréquente est une atteinte coronaire acquise (48). 

La p ve tio  de la o t su ite du spo tif passe pa  l’ du atio  pa  le de i  su  sa 
pratique, par la diffusion des «  gles d’o  » élaborées par le Club des Cardiologues du 

Sport (Annexe 3) et par la prise de conscien e du spo tif de l’i po ta e de la VMNCI 49). 

Le second objectif est d’ vite  des o t e-indications abusives (cardiopathie mineure, souffle 

cardiaque fonctionnel). Il faut proposer une activité adaptée aux patients atteints de 

cardiopathie. Pour ce faire, il est très utile de se référer à la classification des sports de la 36 

ème conférence de Bethesda (63). 

L’e a e  li i ue a dio-vasculaire doit être complet avec auscultation cardiaque à la 

e he he d’u  souffle, d’u e a o alie des uits du œu , d’un trouble du rythme. La 
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mesure de la tension artérielle doit être réalisée couché et debout. Cet examen comporte 

également une mesure de la fréquence cardiaque, un examen des pouls périphériques ainsi 

que des axes artériels. Il est également important de v ifie  l’ tat vei eu  des e es 
inférieurs. 

Dans un second temps, il est possible de réaliser une valuatio  de l’adaptatio  a dio-

vas ulai e à l’effo t. Le test de Ruffier est le plus utilis  da s e ad e. Il s’agit de fai e 
pratiquer au patient 30 flexions et extensions sur les jambes, talons aux fesses, bras tendus 

ve s l’ava t ou semi fléchis en 45 secondes. On mesure la fréquence cardiaque avant 

l’ p euve, patie t allo g  et au epos P , à la fi  de l’ p euve de out P  et u e i ute 
ap s la fi , patie t assis ou allo g  P . O  al ule e suite l’i di e de Ruffie  de la a i e 
suivante : IR= (P0 + P1 + P2) – 200 / 10. 

- En dessous de 0 : très bonne adaptation. 

- Entre 0 et 5 : bonne adaptation. 

- Entre 5 et 10 : adaptation moyenne. 

- Entre 10 et 15 : adaptation insuffisante. 

- Supérieur à 15 : mauvaise adaptation. 

Il faut également réaliser des prises de tension artérielles aux trois temps T0, T1 et T2 afin de 

v ifie  ue la po se de la te sio  a t ielle à l’effo t est o ale (36, 50). 

Il s’agit do  d’u  e a e  si ple, apide, ep odu ti le et ie  tol . Il s’agit souve t du 
seul examen complémentaire réalisé par le médecin généraliste. Selon la littérature, il serait 

utilisé par environ 60% des médecins (26). Il ’a epe da t pas de valeu  e o ue pou  
app ie  l’aptitude a o ie et ph si ue. U  aut e poi t gatif est u’il est difficile 

d’i te p tatio . Il permet cependant de comparer un sujet à lui-même à temps variable, ce 

qui peut être utile (51). Toutefois, il existe une grande hétérogénéité de pratique des 

de i s g alistes et la evue i liog aphi ue ’a ja ais p ouv  l’i t t de e t pe de 
test dans le dépistage de pathologies cardio-vasculaires et donc, dans la prévention de la 

mort subite du sportif (52). Selon la Société Française de Cardiologie du Sport, ce test 

manque de sensibilité. Il a, pa  ailleu s, t  totale e t a a do  pa  l’INSEP. Il ne devrait 

donc plus être pratiqué car il peut assu e  fausse e t su  l’a se e de o t e-indication. 

Par ailleurs, le teste de Ruffie  ’est pas e o a d  hez l’e fa t : en effet, la 

thodologie igou euse est diffi ile à o te i  hez l’e fa t et la ep odu ti ilit  ’est pas 
connue.  
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 L’appa eil lo o oteu . 

 

Les objectifs de dépistage sont les lésions par excès de sollicitations ou accentuation de 

pathologies sous-jacentes ostéo-articulaires. Il faut veiller à ne pas formuler de contre-

indication abusive et aider le patient dans son choix sportif (36, 53). 

L’e a e  li i ue doit comporter les différentes phases suivantes : 

- Evaluation de la statique et de la symétrie des masses musculaires. 

- E a e  s st ati ue du a his à la e he he d’u e d fo atio  phose, 
scoliose, hyper lordose lombaire), évaluation de la souplesse rachidienne 

(distance doigts-sol ou index de Schoeber). 

- Au niveau des membres supérieurs et inférieurs : testing musculaire groupe par 

groupe (notamment si a ti ulatio  doulou euse ou d fo e , e he he d’u e 
inégalité de longueur des membres inférieurs, contrôle des amplitudes 

articulaires. 

- Chez l’e fa t, e he he  des t ou les de la oissa e et des sig es de surcharge 

à l’e t aî e e t , ). 

 

 L’appa eil espi atoi e. 

 

Les contre-indications relatives sont les pathologies sous-jacentes qui peuvent décompenser 

à la pratique du sport, la principale pathologie e o t e est l’asth e mais il faut 

absolument éviter les contre-indications abusives : en effet, la très grande majorité des 

sports est compatible. La seule contre-i di atio  a solue de l’asth e est la plo g e e  
scaphandre. Il faut cependant conseiller au mieux les patients asthmatiques et notamment, 

vite  les spo ts où l’air ventilé est froid et sec (54, 55) sans précaution thérapeutique. Le but 

de l’e a e  est do  le d pistage et la valuatio  de l’asth e ’est-à-dire dépister un 

asth e d’effo t pass  i ape çu et v ifie  l’o se va e et la o e effi a it  d’u  ve tuel 
t aite e t. A ote  ue l’asth e tou he e vi o   à  % de la populatio  g ale dans les 

pays occidentaux (55). 

 

L’e a e  li i ue de l’appa eil espi atoi e o po te : 

- L’aus ultatio  pul o ai e à la e he he de si ila ts, de âles o hi ues ou 
d’u  s d o e o st u tif. 
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- Le débit expiratoire de pointe (DEP) ou peak flow, primordial en cas de tabagisme 

ou d’asth e. 

 

 Les autres appareils. 

 

- Examen neurologique : il consiste à vérifier les réflexes ostéotendineux, 

l’ uili e ai si que la coordination motrice et v ifie  l’o se va e et la o e 
efficacité du traitement en cas d’ pilepsie. 

- Examen ORL : dans ce cadre, le médecin doit examiner les conduits auditifs 

externes ainsi que la gorge (notamment pour les sports aquatiques), vérifier la 

fo tio  vesti ulai e de l’ uili e et l’a uit  auditive, rechercher une déviation 

de la cloison nasale. 

- Examen abdominal : et e a e  o po te u e palpatio  a do i ale ai si u’u  
examen des orifices herniaires et des aires ganglionnaires. 

- Examen bucco-dentaire : se pose toujou s la uestio  d’une corrélation entre 

l’ tat u o-dentaire et la survenue de tendinopathies. Il est donc nécessaire 

d’effe tue  u e o sultatio  de tai e a uelle hez l’adulte et deu  hez l’e fa t. 
- Examen ophtalmologique : il o vie t d’ value  l’a uit  visuelle à l’aide d’u e 

échelle de Monoyer ainsi que la vision des couleurs et reliefs (souvent le seul 

moment de visite de certains patients pour ce dépistage). 

- Biométrie : il est i dispe sa le de pese  et de esu e  le patie t afi  d’o te i  
son indice de masse corporelle (IMC). Il peut être utile également de mesurer le 

pou e tage de asse g asse à l’aide des plis cutanés ou d’u  impédance mètre 

électrique. 

- Examen podoscopique : il o vie t d’ value  la stati ue des pieds, e he he  
une déformation de la voûte plantaire, une inégalité de longueur des membres 

inférieurs ou une déformation des genoux. 

- Bandelette urinaire : elle peut t e utile à la e he he d’u e h atu ie, d’u e 
glycosurie ou protéinurie. (19, 35) 

- Cette consultation peut permettre un contrôle de pathologies liées au sport de 

t pe pied d’athlète. Il peut do  t e utile d’effe tue  u  e a e  uta  des 

pieds, des plis digito-plantaires, de v ifie  l’h d atatio  uta e et d’éliminer des 

mycoses. 
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 Signes de dopage décelables et conduites addictives. 

 

Certains signes de dopage évident doivent alerter le médecin et notamment une 

modification brutale des performances et de la masse musculaire. Il peut y avoir également 

d’aut es sig es oi s flag a ts : u e s o h e a ue, u e aug e tatio  de l’a , u e 
alopécie androgénique, un hirsutisme, des vergetures, des infections bactériennes et 

mycosiques persistantes, un ictère ou une agressivité qui peuvent suggérer une éventuelle 

p ise d’a a olisa ts. E  as de t a sfo atio  a o gali ue et d’h pe pig e tatio  de la 
peau, le médecin doit penser à une prise d’ho o e de oissa e ). 

Il est également intéressant de profiter de cette consultation pou  v ifie  u’il ’  a pas de 
conduites addictives (alcool, stup fia ts voi e ps hot opes , e s’il e s’agit pas d’u e 
contre-indication.  

 

4. Cas particuliers 

 

 L’e fa t.  

 

- L’i te ogatoi e :  
Le de i  doit value  les o je tifs du jeu e spo tif ai si ue le o e d’heu es 
d’e t aî e e t. Il doit gale e t e he he  des t ou les du so eil, de l’hu eu  ou de 
l’ali e tatio . Il est do  primordial de consulter le carnet de santé afin de contrôler la 

ou e de oissa e et les va i atio s. Il est pa fois judi ieu  d’ vo ue  les sultats 
s olai es. A ote  u’il est o seill  d’ vite  les e t aî e e ts uotidie s ava t -15 ans 

(19). 
- L’examen clinique :  

Au niveau cardio-vasculaire, environ 50% des enfants présentent un souffle systolique 

du a t la oissa e. L’aus ultatio  est do  p i o diale. La p ati ue d’u  ECG d s  a s 
est gale e t e o a d e. E fi , il e faut pas glige  l’examen des axes vasculaires et 

notamment les artères fémorales (26, 41). 

L’e a e  ost o-articulaire doit rechercher des troubles de la croissance, des anomalies 

rachidiennes ou au niveau des hanches. Il doit permettre de dépister des troubles musculo-

ostéo-articulaires, podologiques ou staturaux. Il est nécessaire de réaliser une évaluation et 

une prévention des risques biomécaniques et de blessures. Dans cet objectif, il est 
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recommandé de pratiquer une radiographie de la colonne en cas de pratique supérieure à 

12 heures par semaine (57). 

Da s tous les as, le de i  doit v ifie  l’ad uatio  e t e l’âge et le spo t p ati u . Ava t 
 a s, il est p f a le d’ vite  les a tivit s à fo te o posa te a a o ie la ti ue 

(haltérophilie, musculation). 

 

 Les seniors. 

 

L’a tivit  doit t e aiso e ave  u  ila  de sa t  p ala le. Il faut p ivil gie  les a tivit s 
d’e du a e, guli es au oi s deu  fois pa  se ai e , aiso a les hauffe e t, 
étirement, montée en charge progressive). 

Dans la catégorie des 40-60 ans, on retrouve deux types de pratique : l’i itiatio  dou e 
associée au bien-être qui présente peu de risques et les « leaders » qui recherchent la 

performance (nécessitent des précautions particulières) (54). Au niveau cardio-vasculaire, la 

réalisatio  p ala le d’u  ECG et d’u e p euve d’effo t est obligatoire. Au niveau 

lo o oteu , il est e o a d  d’effe tue  u  ila  adiog aphi ue e  fo tio  des 
antécédents. Un bilan biologique (à la recherche de troubles lipidique ou glycémique) peut 

s’avérer utile. Les activités sportives recommandées sont la marche, le ski de fond, la 

gymnastique, la natation et le cyclisme. 

Concernant les plus de 60 ans, on retrouve de nombreux bénéfices à une pratique sportive 

régulière : diminution du risque de fracture, baisse du vieillissement cognitif, diminution de 

l’i sta ilit  postu ale... Les exercices les plus adaptés sont la marche régulière et les sports 

favorisant la relaxation (58). 

 

 La grossesse. 

 

Les sports traumatiques et à risque (sports de contact, plongée sous-marine avec bouteille) 

sont contre-indiqués dès le début de la grossesse. La compétition est contre-indiquée dès 

huit se ai es d’a o h e. E  eva he, u e a tivit  guli e pe et d’ viter une 

amyotrophie, de conserver des possibilités cardiaques et une amélioration de la souplesse. 

Pour les femmes sédentaires, il est recommandé de pratiquer de la marche, de la natation 

ou de la g asti ue dou e. Ap s l’a ou he e t, la ep ise peut se faire progressivement 

ap s la appa itio  des gles. Si l’a ou he e t et les suites se d oule t da s de o es 
o ditio s, la ep ise de l’e t aî e e t i te sif peut se fai e au t oisi e ois. E  as 

d’allaite e t, il est o seill  de ep e dre un mois après le sevrage (59). 
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 Les sportifs de haut niveau. 

 

Il s’agit des spo tifs ui figu e t su  les listes lites, se io s, jeu es et e o ve sio s e vi o  
 e  F a e e   et ui p pa e t les ha pio ats d’Eu ope, du o de ou les Jeu  

Ol pi ues. L’a t  du  av il  d fi it leu  suivi o e tel :  

- Une échographie cardiaque la première année 

- Un examen clinique et biologique par trimestre 

- Un bilan complet annuel incluant : ECG, EFR, test d’effo t a i al, d pistage 
dentaire avec panoramique, dépistage de troubles visuels et auditifs, albuminurie 

et glycosurie. 

 

La délivrance du CMNCI doit se faire obligatoirement par un médecin du sport. Le plus 

souvent, les fédérations organisent les bilans au niveau de plateaux techniques équipés (60). 

 

 Les sports à examen médical approfondi. 

 

La liste de ces activités sportives  qui présentent des contraintes particulières est la 

suivante : 

- Les sports de combat avec mise hors combat 

- Les sports qui se pratiquent dans un environnement spécifique (alpinisme, 

plongé, spéléologie) 

- Les sports avec arme à feu 

- Les sports mécaniques 

- Les sports aériens 

- Le rugby 

Chaque commission médicale des fédérations définit des examens propres à ces disciplines 

avec un formulaire spécifique du CMNCI (60). 

Pa  ailleu s, l’a t  du  juillet  appo te des p isio s su  la sp ifi ité des examens 

ainsi que leur périodicité pour chacune des catégories citées ci-dessus. 
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 Les maladies et traitements chroniques. 

 

Le t aite e t e  uestio  doit t e uili . Il est souve t essai e de p e d e l’avis du 
spécialiste qui suit le patient ( a diologue, p eu ologue, dia tologue… . On distingue trois 

catégories de médicaments dans le sport : 

- Les médicaments autorisés qui ne posent aucun souci particulier. 

- Les médicaments soumis à une autorisation thérapeutique (AUT) : l’i p i  pou  
la demande est téléchargeable sur le site www.afld.fr et doit être renouvelé 

a uelle e t. Il est à ote  u’u e AUT est essai e pou  ha ue pathologie 
e  as de plusieu s pathologies, il faut plusieu s de a des . C’est le sportif qui 

doit ad esse  la de a de e  e o a d  ave  a us  de eptio  à l’AFLD 39). 

- Les di a e ts do t l’i te di tio  ’est pas lev e pa  l’AUT : dans ce cas, le 

de i  doit d liv e  u  e tifi at d’i o pati ilit  ave  la p ati ue spo tive en 

trois exemplaires : un pour le sportif, un pour le médecin fédéral et un à 

o se ve  pa  le de i . Il faut  otifie  les te ps d’a t pa  appo t à la 
i ti ue d’ li i atio  du p oduit ta leau des p oduits i te dits ou sou is à 

AUT disponible sur le site du ministère de la jeunesse et des sports) (19). 

Les maladies chroniques les plus fréquemment rencontrées dans ce cadre sont les 

suivantes : 

- L’asth e : la seule contre-indication permanente est la plongée sous-marine. En 

dehors de cette activité, il est possi le de p ati ue  tous les spo ts si l’asth e est 
uili , l’e tou age est i fo  et le spo tif doit toujou s avoi  so  t aite e t 

su  lui. Il est tout de e o seill  d’ vite  les a tivit s i duisa t u  asth e 
d’effo t spo ts olle tifs, course de vitesse) et de privilégier les activités de fond 

(natation ou cyclisme par exemple). 

- L’ pilepsie : il est nécessaire que le traitement soit équilibré (pas de crise depuis 

deu  a s  et avoi  l’avis du sp ialiste ui suit le patie t. Les e o a dations 

so t d’i fo e  les espo sa les du lu , de toujou s avoi  le t aite e t e  sa 
possessio  et d’ vite  les spo ts de haute o tag e is ue d’h po ie , les spo ts 
aériens, mécaniques, de combat et aquatiques. 

- L’h ophilie : il est o seill  d’ vite  les spo ts ave  o ta t ph si ue di e t et de 
toujours avoir un auto traitement à disposition. 

- Le diabète : les o seils et l’ du atio  th apeuti ue so t p i o diau  da s e 
cas. Les contre-i di atio s so t l’alpi is e, la plo gée sous-marine, les sports 

aériens et aéronautiques, les sports mécaniques. 

- Les coronaropathies : si l’e a e  li i ue, l’ECG et le test d’effo t so t o au , 
le patie t peut p ati ue  u e a tivit  spo tive. Il faut plutôt l’o ie te  ve s u  

http://www.afld.fr/
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spo t d’e du ance et lui rappeler de toujours avoir ses dérivés nitrés à 

disposition. 

- L’h pe te sio  a t ielle : si le t aite e t est uili , il ’  a pas de o t e-

indication. Il faut privilégie  les a tivit s d’e du a e ). 

 

 

5. Conclusion de la visite. 

 

A l’issue de la visite médicale, on retrouve plusieurs possibilités (40, 61) : 

- Délivrance du CMNCI : l’e a e  ’a pas et ouv  d’a o alie et il ’  a do  pas 
de contre-indication. 

- Report de la délivrance du CMNCI : cela peut se produire pour trois motifs 

différents : 

 Des examens complémentaires peuvent être nécessaires : EFR, ECG ou épreuve 

d’effo t pa  e e ple. 
 U e o sultatio  sp ialis e peut s’i pose  : ORL, ophtalmologique, 

a diologi ue… 

 Le patient peut présenter une contre-indication temporaire : il peut s’agi  d’u  
tat pathologi ue essita t des i vestigatio s, d’u  t aite e t di a e teu  

i o pati le ave  l’a tivit  spo tive, d’u  tat pathologi ue o  uili , d’u  
tat i fe tieu , d’u e g ossesse, d’u e o -conformité du calendrier vaccinal par 

rappo t au spo t… 

- Délivrance avec des conditions restrictives, il s’agit d’u e inaptitude partielle : là 

encore, plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

 La pe te d’u  o ga e pai  ui i duit u e o t e-indication des sports de contact 

(risque d’attei te de l’o ga e esta t  

 Les t ou les de l’h ostase et la spl o galie ui p se te t u  is ue 
hémorragique en cas de sports de contact. 

 Les patients handicapés pour lesquels il faut se rapprocher de la fédération 

française handisport qui regroupe 30 disciplines. 

 Il peut également être nécessaire de contre-indiquer la compétition ou les gros 

effo ts spo tifs pou  u  patie t ui a esoi  d’alle  à so  th e, ai si ue de 
est ei d e le o e d’e t aî e e ts he do adai es. 

- Pas de délivrance, contre-indication permanente : dans ce cas, le médecin a une 

o ligatio  de o seil et d’i fo atio  o ale voi e ite, p isa t le otif du 
refus, les éventuels examens complémentaires, les conseils de prudence. Il doit 

également prévenir les parents si le patient est mineur. Ces contre-indications 

so t a es, il s’agit de pathologies i valida tes h o i ues telles ue les 
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a dio opathies, l’i suffisa e espi atoi e h o i ue, e tai es affe tio s 
ostéo-articulaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Examens complémentaires 

 

 ECG de repos : 

 Il est obligatoire depuis avril 2000 pour les sportifs de haut niveau (62). 

Asso i  à l’i te ogatoi e et l’e a e  ph si ue, il aug e te la se si ilit  du 
d pistage p o e de a diopathies à is ue de o t su ite. Da s l’ tude de Co ado 
et al (64), la prati ue s st ati ue de l’ECG a pe is de d te te  % plus de as de 
CMH u’ave  l’e a e  li i ue seul. Les pe fo a es de l’ECG d pe de t des 
critères électriques considérés positifs, de la capacité des médecins à les repérer, des 

cardiopathies étudiées et varient donc selon les populations observées (âge, niveau 

d’e t aî e e t, o igi e ethnique). Pa i toutes les auses de o t su ite d’o igi e 
cardio-vas ulai e, % peuve t t e d te t es pa  l’ECG asso i  à l’e a e  li i ue  
(65) ce qui concerne avant tout les cardiomyopathies (CMH, DAVD, CMD). (Annexe 4) 

Les coronaropathies, les maladies vasculaires et les cardiopathies valvulaires (sauf à 

u  stade ava  so t auta t de auses o  d te ta les pa  l’ECG.  

 Les différentes recommandations internationales sont les suivantes : 

- American Heart Association (AHA) : pas d’ECG s st ati ue e t e  et  a s e  
aiso  d’u  su oût et des p o l es d’i te p tatio . Au-delà de 35 ans pour les 

Patient 

Apte sans 

restriction 

Délivrance 

CMNCI 

Apte avec 

restriction 

CMNCI précisant 

restriction 

Inapte 

temporaire 

Inapte 

définitif 

Pas de délivrance de CMNCI 

avec établissement écrit de 

cette non délivrance 
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hommes et 45 ans pour les femmes, il est conseillé de réaliser un ECG 

systématique qui est à renouveler tous les 2 ans (66).  

- European Society of Cardiology (ESC) : elle propose un ECG systématique dès 12 

ans avec renouvellement tous les deux ans (44, 67). Par ailleurs, les signes 

électriques associés aux maladies cardio-vasculaires potentiellement 

responsables de mort subite et devant conduire à la poursuite des explorations 

ont été révisés en 2010 (68). 

- Comité International Olympique (CIO) : il préconise également un ECG 

systématique dès 12 ans et répété au mieux tous les deux ans. Il met en avant le 

fai le oût de l’ECG et le fai le tau  de fau  positifs %  issus des tudes 
italiennes. (69). 

- International Federation of Sport Medicine (IFSM) : elle recommande un ECG 

systématique au-delà de  a s. Ava t et âge, il ’  a pas vraiment de position 

(70). 

-  Société Française de Cardiologie  (SFC) : elle suit le o se sus de l’ESC et  
recommande un ECG systématique dès 12 ans pour une première licence à 

e ouvele  tous les  a s puis tous les  a s à pa ti  de  a s jus u’à  a s (71). 

Après 35 ans, la maladie athéromateuse coronarienne est la principale cause de 

mort subite du sportif (43, 44). Par conséquent, il est fortement recommandé 

d’ tudie  les a t de ts et fa teu s de is ue, ai si ue de alise  u  ECG de 

repos systématique à partir de cet âge (54, 72). En fonction des risques, un ECG 

peut être recommandé également en cas de risques cardiovasculaires (stress, 

tabac, antécédents ou facteurs de risque cardiovasculaires), de sports à risque ou 

de profession sportive comme les plongeurs sous-marin par exemple (36,39). 

L’ECG est fo te e t e o a d  e  as de reprise après un long arrêt. 

- Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE) : il a émis un avis 

défavorable à la p ati ue d’u  ECG s st ati ue a  il o sid e ue les sultats 
de l’ tude italie e is e  ava t pa  les aut es so i t s sava tes  so t de fai le 

niveau de preuve scientifique et u’ils ’o t pas t  o fi s pa  d’aut es 
tudes. Pa  ailleu s, l’utilisatio  de l’ECG da s le d pistage de a diopathies à 
is ue e e plit pas les it es de d pistage de asse d fi is pa  l’OMS 73).  

- So i t  F a çaise de M de i e de l’E e i e et du Spo t SFMES  : elle rejoint la 

positio  de la SFC à savoi  p ati ue s st ati ue d’u  ECG à pa ti  de  a s. 
 

 

 

 Ep euve d’effo t : 

On distingue trois indications différentes : 

- La planification des entraînements des sportifs de haut niveau pour lesquels elle 

doit se pratiquer tous les 4 ans. 
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- L’e plo atio  d’u e a o alie suspe t e à l’ECG, aus ultatio , te sio  artérielle). 

- Da s le ad e d’u  d pistage fa teu s de is ue a diovas ulai es . 

Pou  s’  et ouve  o e a t l’i di atio  de l’ p euve d’effo t, il est très utile de se référer 

aux données de la conférence de Bethesda. Il en resso t l’a e d isio el suivant avec trois 

cas de figure : 

 

                                          Pas de passé cardiaque. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pas de passé cardiaque. 

Asymptomatique. 

Examen clinique et ECG 

normaux. 

Fortement recommandé si : 

- Deux facteurs de 

risque 

- Un facteur de risque 

et tabac 

Non médicalement justifié. 

Se io  ui s’e t aî e 
correctement. 

Test à visée sportive. 

Systématique après 

50 ans si sédentaire 

auparavant. 

Conseillé après 40 ans si 

désir de compétition. 
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Enfin, le troisième cas de figure est un patient a dia ue o u. Da s e as, l’ p euve 
d’effo t est i dispe sa le. Elle pe et de d te i e  l’aptitude du patient et de prodiguer 

des conseils pour les entraînements (cardiofréquencemètre). Elle est complétée par une 

VO2 maximum et un seuil ventilatoire. 

L’ p euve d’effo t est p ati u e su  tapis oula t ou v lo, à vitesse p og essive, sa s pe te 
et jus u’à puise e t. Elle essite u  e ad e e t te h i ue gle e t . 

Cepe da t, u e p euve d’effo t o ale ’est pas toujou s satisfaisa te. E  effet, il faut 

ote  ue le test se alise da s de o es o ditio s, su  u  te ai  favo a le et u’u e 
uptu e de pla ue d’ath o e est toujou s possi le alg  u  test d’effo t o al. 

Pas de passé cardiaque. 

Symptomatique (dyspnée, 

douleur, palpitation ou 

anomalie à l’ECG . 

Indication très large. 

Ep euve d’effo t a o ale : 

Coronarographie avant toute reprise. 

Ep euve d’effo t douteuse : 

- hog aphie a dia ue d’effo t 

- isotopes 

- scanner. 
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E  o lusio , l’ p euve d’effo t doit se fai e ap s u  e a e  li i ue o plet ai si u’u  
ECG. C’est u  test de d pistage ui a u e t s o e valeu  p di tive positive, u e valeu  
prédictive négative jamais absolue (décèle une sténose dans plus de 70% des cas).Elle est 

très utile en prévention secondaire. Il est également utile de e o a de  l’utilisatio  d’u  
a diof ue e t e ui pe et le d pistage d’a o alies du th e a dia ue, 

l’ talo age a dia ue et ui peut o stitue  u  guide de l’e t aî e e t , 74). 

 

 Echographie cardiaque : 

 

Elle doit être impérativement réalisée en cas de : 

- Facteurs de risque de mort subite 

- A o alie à l’ECG 

- P se e d’u  souffle a dia ue 

- Signes anormaux. 

Elle est obligatoire pour toute première inscription sur les listes de sportifs de haut niveau. 

 

 Biologie : 

Un bilan métabolique est recommandé à partir de 35 ans (à la recherche de facteurs de 

risque cardiovasculaires) ou en cas de maladies familiales métaboliques. Le plus souvent, le 

bilan biologique est réalisé par le médecin traitant comme examen de routine. 

Chez les sportifs de haut niveau, un examen biologique est pratiqué deux fois par an (depuis 

le décret du 11 février 2004). 

Un bilan biologique glucido-lipidique est également obligatoire pour la pratique du rugby à 

XV et à VII. 

 

 Autres examens : 

 

- Podoscope : à la e he he d’u  pied plat ou creux 

- Spiromètre : mesure de la capacité vitale (notamment chez les patients 

asthmatiques). 
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- Holter cardiaque ou tensionnel, écho doppler, radiographies…: en fonction des 

poi ts d’appel et ouv s à l’i te ogatoi e ou à l’e a e  li i ue. 

 

Nous venons donc de passer en revue les différentes étapes théoriques de la VMNCI. 

Nous allo s d so ais passe  à la se o de pa tie de ot e t avail, à savoi  l’e u te 
au sujet de la pratique des médecins afin de voir si celle-ci est en adéquation avec la 

théorie. 
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DEUXIEME PARTIE : 

ENQUETE ET RESULTATS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

53 
 

I. PRESENTATION DE L’ENQUETE ET 
METHODLOGIE : 

 

Afi  d’ tudie  le d oule e t de la visite pou  le CMNCI da s ot e d pa te e t de 
Meurthe-et-Moselle, nous avons alis  u e tude t a sve sale à l’aide d’un questionnaire 

comportant 33 questions (Annexe 6). La plupart des questions posées sont à réponses 

fermées, mais dans certains cas, nous avons laissé une possibilité de développer la réponse. 

Ce questionnaire  a été élaboré de la manière la plus concise possible dans le but de tenir sur 

deux pages maximum pour augmenter le nombre de réponses. 

Les questions abordent successivement : 

- Les activités médico-sportives du médecin interrogé 

- L’i te ogatoi e 

- L’e a e  li ique 

- Les examens complémentaires 

- Le profil des patients concernés 

- Le v u et l’i t t po t  à ette visite auto-évaluation de cette visite par le 

médecin). 

Le ut tait d’ tudie  l’ad uatio  e t e u e o sultatio  th o i ue telle ue d ite da s la 
littérature et passée en revue dans la première partie, et la pratique quotidienne des 

médecins. La cible était constituée de deux sous-groupes : les médecins généralistes et les 

médecins du sport de Meurthe-et-Moselle. 

Le questionnaire a été envoyé par cou ie  a o pag  d’u e lett e d’i t odu tio  qui 

p se te le o te te et le ut de l’e u te (évaluation des pratiques (et non des 

o aissa es  du d oule e t d’u e o sultatio  pou  la d liv a e du CMNCI  (Annexe 5). 

Nous y avons joint une enveloppe préaffranchie afi  d’essa e  d’o te i  u  o e 
maximum de réponses. Les envois postaux ont été effectués en mai 2013 à 477 médecins 

généralistes et 35 médecins du sport. Leurs coordonnées postales ont été reprises sur 

l’a uai e des pages jau es. E  effet, nous avions effectué une demande auprès du Conseil 

d pa te e tal de l’O d e des M de i s ais leu  po se e ous est pa ve ue ue 
plusieurs mois plus tard, alors que les courriers avaient déjà été expédiés et que nous avions 

déjà réceptionné les réponses des médecins sollicités. 

Au total, ce sont donc 512 questionnaires qui ont été envoyés. Nous avons obtenu 270 

retours : 246 de médecins généralistes et 24 de la part des médecins du sport. Parmi ces 

po ses,  ’ taie t pas e ploita les : en effet, deux questionnaires nous ont été retournés 

vierges de toute réponse et un était « sans objet » du fait du ha ge e t d’o ie tatio  du 
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médecin qui ne pratiquait plus que la nutrition. Par conséquent, nous avions 267 

questionnaires à traiter (sur un total de 51  e vo s , soit u  tau  de po se d’e vi o   
%. 

À ote  gale e t ue  e veloppes e p di es ous o t t  e vo es e  aiso  d’u e 
mauvaise adresse. 

Les diff e tes po ses eçues l’o t t  su  u e du e de  ois s’ tala t de ai à 
novembre 2013. 

Nous avions utilisé des questionnaires de deux couleurs différentes : blancs pour les 

de i s g alistes et violets pou  les de i s du spo t ais ela ’a p se t  au u  
intérêt finalement. En effet, nous avions 35 médecins du sport répertoriés comme tel par 

l’a uai e des pages jau es. Mais au fi al, e so t  de i s ui o t affi  poss de  u  
diplôme de médecin du sport. Ils ne sont donc pas tous inscrits comme tels su  l’a uai e. 
Pa  o s ue t, ous ’avo s pas te u ompte de ce code de couleur mais nous nous 

sommes référés à la réponse à la question « Possédez-vous un diplôme de médecine du 

sport ? ». 

Il s’agit d’u  uestio ai e a o e afi  de pe ett e au  de i s so d s u e plus 
g a de li e t  de po se. Il ’ tait do  pas possi le d’effectuer de relance. 

Pou  la saisie du uestio ai e et l’a al se des do es, ous avo s utilis  le logi iel Sphi  
plus 2 version 4,5. Ces résultats ont été analysés par le Docteur Latarche du service de Santé 

Publique de la Faculté de Médecine de Nancy. Les variables qualitatives ont été comparées 

par la réalisation de tests de chi-deux et les va ia les ua titatives pa  u  test issu d’u  test 
de Student. Pour toutes ces comparaisons, le seuil de significativité (p) a été fixé à 5%. 
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II. RESULTATS : 

 

Parmi les résultats, nous avons fait une distinction entre les deux groupes de médecins 

interrogés : eu  ui o t u  diplô e de de i  du spo t  au total  et eu  ui ’e  o t 
pas . Nous d sig e o s sous l’a viatio  MS M de i s du Spo t  eu  ui e  ont un et 

MG (Médecins Généralistes) les autres. 

Nous allons effectuer diverses comparaisons (diplôme de médecine du sport ou non/ sexe/ 

ancienneté). Les sultats e se o t it s ue si l’o  et ouve u e diff e e sig ifi ative 
’est-à-dire si le seuil de significativité (p) est inférieur à 0,05. 

 

 

1. Caractéristiques générales des médecins 

interrogés. 

 

1.1. Age. 

 

L’âge o e  des de i s i te og s est de 50,7 ans (avec un écart type de 8,3), ce qui 

o espo d ie  à la o e e d’âge des de i s g alistes du département rapportée 

pa  l’O d e des M de i s qui est de 51 ans. 

Le plus jeune a 31 ans et le plus âgé 76 ans. On ne retrouve pas de différence significative 

entre les deux groupes de MG et MS. 

          MG           MS           total 

         50,6 

      ET  8,5 

         51,1 

     ET  7,4 

          50,7 

      ET  8,3 

 

Par contre, nous retrouvons une différence entre les deux sexes, les femmes étant 

légèrement plus jeunes en moyenne que les hommes (avec p inférieur à 0,0001). 
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   Femmes    Hommes    Total 

      46,8 

  ET 7,8 

      52,3 

  ET 8 

      50,7 

  ET 8,3 

 

 

1.2. Sexe : 
 

         MG         MS       Total 

    femmes     71 (33,5 %)       5 (9,8 %)     76 (28,9%) 

    hommes     141 (66,5%)       46 (90,2%)      187 (71,1%) 

    total       212          51      263 

 

D’ap s les hiff es fou is pa  l’ODM, o  et ouve e vi o  % de fe es pa i les 
médecins généralistes de Meurthe-et-Moselle, ce qui est légèrement supérieur au taux que 

nous obtenons ici. 

On retrouve une différence entre les deux groupes avec un p égal à 0,0008. IL y a moins de 

fe es da s le g oupe MS puis u’elles so t ,  % o t e ,  % da s le g oupe MG. 

 

1.3. Année de thèse. 

 

        Année de thèse         Nombre de médecins 

        Avant 1990         152 

        Entre 1990 et 2000         80 

        Après 2000         27 

       Total         259 

 

Nous ’avo s pas o stat  de diff e es e t e les diff e ts g oupes de de i s pou  e 
critère. Nous pouvons noter que la grande majorité des médecins ont soutenu leur thèse 

avant 1990 : 
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1.4. Durée d’installation. 

 

        MG         MS         Total 

        19, 3 années         20,1 années         19,5 années 

        ET 9,9 

 

Le plus ancien médecin est installé depuis 47 ans. On retrouve une différence  entre 

ho es et fe es puis ue la du e o e e d’i stallatio  hez les fe es est de ,  
ans (avec un écart type de 8,9) contre 21,5 ans chez les hommes (ET 9,7) avec un p inférieur 

à 0,0001. 

 

 

 

 

Année de thèse 

avant 1990

entre 1990 et 2000

après 2000
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1.5. Mode d’exercice. 

 

        Urbain         177 

        Semi-rural         67 

        Rural         19 

        Total         263 

 

La grande majorité des médecins interrogés exercent en milieu urbain, comme nous 

pouvons le constater sur le diagramme suivant représentant les pourcentages : 

 

 

 

 

 

1.6. Réalisation de CMNCI. 

 

97,4 % des médecins interrogés réalisent régulièrement des visites pour la délivrance de 

CMNCI. 

 

Mode d'exercice 

Urbain

Semi-rural

Rural
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        Oui      260 (97,4%) 

        Non      7  (2,6%) 

        total         267 

 

 

 

1.7. Diplôme de médecine du sport.  

 

        Oui         52  (19,5%) 

        Non         215 (80,5%) 

        Total         267 

 

19, 5 % des médecins interrogés possèdent un diplôme de médecine du sport. Nous 

retrouvons une différence significative entre les deux sexes : en effet, 5 femmes soit 6,6% 

des fe es i te og es so t titulai es d’u  diplô e de de i e du spo t o t e  
hommes soit , % des ho es i te og s, e ui o ote d’u  i t t a u des ho es 
pour cette discipline. 

 

 

1.8. Lieu de réalisation de la visite. 

 

Cabinet médical         242 

Centre médico-sportif           4 

Club ou association          14 

Total         260 

 



 
 

60 
 

 

 

La visite pour la délivrance de CMNCI a lieu majoritairement au cabinet médical. Nous 

retrouvons cependant une différence entre les deux groupes MG et MS, les médecins du 

sport réalisant cette visite plus souvent en centre médico-sportif et club (ou association) que 

les médecins généralistes. 

 

P= 0,0004         MG         MS 

Cabinet médical         202 (95,7 %)         40 (81,6 %) 

Centre médico-sportif            1  (0,5 %)           3  (6,1 %) 

Club ou association            8  (3,8%)           6  (12,2 %) 

Total         211         49 

 

 

1.9. Nombre mensuel de CMNCI. 

 

    Moins de 5         78 

    Entre 5 et 10         108 

    Entre 10 et 15         43 

    Plus de 15         25 

    Total        254 

 

lieu de réalisation 

Cabinet médical

centre médico-sportif

Club ou association
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Nous retrouvons une différence entre le groupe MS et MG : les MS faisant plus de CMNCI 

que les MG. 

           MG           MS 

    Moins de 5           68 (33,5 %)           10 (19,6 %) 

    Entre 5 et 10           95 (46,8 %)           13 (25,5 %) 

    Entre 10 et 15           33 (16,3 %)           10 (19,6 %) 

    Plus de 15            7  (3,4 %)           18 (35,3 %) 

    Total           203           51 

 

Nous retrouvons également une différence entre les deux sexes : les femmes ayant une 

tendance à faire légèrement moins de CMNCI, ce qui rejoint le résultat précédent puisque 

les femmes sont moins nombreuses à posséder un diplôme de médecine du sport. 

      Femmes      Hommes 

     Moins de 5      26 (36,8 %)      52 (29,2 %) 

     Entre 5 et 10      35 (48,6 %)      71 (39,9 %) 

     Entre 10 et 15      10 (13,9 %)      32 (18 %) 

     Plus de 15       1  (1,4%)      23 (12,9 %) 

     Total      72      178 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

moins de 5 entre 5 et 10 entre 10 et
15

plus de 15

Nombre de CMNCI 

Nombre de CMNCI
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1.10. Formation sur le CMNCI. 
 

        Oui      79 (30 %) 

        Non      184 (70 %) 

        Total      263 

 

La g a de ajo it  des de i s a a t po du  %  ’o t ja ais eçu au u e fo atio  
sur le CMNCI. Nous retrouvons une différence entre les MS et MG : très logiquement, les MS 

sont plus nombreux à avoir été formés sur le CMNCI, probablement dans le cadre de leur 

formation de médecine du sport. 

       MG       MS 

      Oui       44 (20,8 %)       35 (68,6 %) 

      Non      168 (79,2 %)       16 (31,4 %) 

      Total      212       51 

 

Nous retrouvons à nouveau une différence entre hommes et femmes très certainement en 

rapport avec la différence concernant la possession de diplôme de médecine du sport : les 

femmes étant moins nombreuses à être diplômées en médecine du sport, elles sont 

logiquement moins nombreuses à avoir été formées sur le CMNCI. 

      Femmes      Hommes 

      Oui      15 (20,3 %)      62 (33,5 %) 

      Non      59 (79,7 %)      123 (66,5 %) 

      Total      74      185 

 

 

1.11. Suffisamment informé sur la responsabilité. 

 

      Oui      166 (63,8 %) 

      Non       94  (36,2 %) 

      Total       260 

 

36,2 % des médecins interrogés ne sentent pas suffisamment informés au sujet de la 

responsabilité concernant la délivrance de CMNCI. 
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Ici encore, nous retrouvons les mêmes différences entre les groupes MS/MG et 

hommes/femmes pour les mêmes raisons que précédemment : logiquement, les médecins 

formés en médecine du sport se sentent mieux informés sur la responsabilité que ceux qui 

’o t jamais reçu de formation. 

    P = 0,0007         MG         MS 

     Oui         123 (58,9 %)         43 (84,3 %) 

     Non          86  (41,1 %)          8  (15,7 %) 

     Total         209         51 

 

    P <  0,0001       Femmes       Hommes 

      Oui       26 (35,6 %)       137 (74,9 %) 

      Non       47 (64,4 %)        46 (25,1 %) 

      Total       73       183 

 

 

 

1.12. Problèmes juridiques. 

 

     Oui        2 (0,8 %) 

     Non     261 (99,2 %) 

     Total      263 

 

0,8 % des médecins interrogés ont déjà eu des ennuis judiciaires en rapport avec la 

d liv a e d’u  CMNCI. 
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1.13. Délivrance de CMNCI sans consultation. 

 

- Pour un patient : 

 

        Oui        107 (40,7%) 

        Non   156 (59,3%) 

        Total     263 

 

- Pour la famille : 

 

        Oui     124 (47%) 

        Non     137 (52,5%) 

        Total       261 

 

Les médecins sont légèrement plus nombreux à établir des CMNCI sans consultation à un 

e e de leu  fa ille %  u’à l’u  de leu  patie t , % . 

On retrouve une différence significative entre les groupes MG et MS avec un seuil de 

significativité égal à 0,0343. 

         MG         MS 

        Oui      93 (44,3%)      31 (60,8%) 

        Non     117 (55,7%)      20 (39,2%) 

        Total       210       51 

 

Les médecins du sport interrogés sont donc un peu plus nombreux à réaliser des CMNCI sans 

consultation à un membre de leur famille (60,8%) que les médecins généralistes (44,3%). 
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1.14. Sportif régulier. 

 

        Oui       173 (65,5%) 

        Non       91 (34,5%) 

        Total         264 

 

Environ 65,5% des médecins interrogés pratiquent une activité sportive régulière. Les 

médecins du sport sont un peu plus nombreux (84,3%) que les médecins généralistes (61%) 

comme on peut le constater dans le tableau suivant (avec un seuil de significativité égal à 

0,00017). 

 

               MG         MS 

        Oui      130 (61%)       43 (84,3%) 

        Non       83  (39%)        8 (15,7%)  

        Total       213         51 

 

Dans le cadre de cette pratique sportive, les médecins se délivrent eux-mêmes un CMNCI 

da s la ajo it  des as , % . Pou  , % d’e t e eu , l’a tivit  p ati u e e essite 
pas de certificat. Et enfin, 24,4% des médecins interrogés se font délivrer les CMNCI par un 

autre médecin. 

    Vous-même     79 (43,9%) 

    Autre médecin     44 (24,4%) 

    Pas besoin de CMNCI     57 (31,7%) 

        Total       180 

 

 

1.15. Certificats d’inaptitude. 

 

        Oui         218 

        Non          43 

        Total         261 
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La grande majorité des médecins i te og s o t d jà d liv  des e tifi ats d’i aptitude. 

 

 

2. Quelques aspects de la consultation : 

 

2.1. Durée de la consultation. 

 

Inférieur à 10 min       21  (8%) 

Entre 10 et 20 min      191 (73,2%) 

Entre 20 et 30 min       44 (16,9%) 

Supérieur à 30 min        5 (1,9%) 

        Total         261 

 

La grande majorité des médecins interrogés consacrent entre 10 et 20 minutes à cette 

consultation.  

 

Certficats d'inaptitude 

Oui

Non
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2.2. Profil des consultants. 

 

- Type de population : 

 

On retrouve, par ordre croissant, les groupes de personnes suivants : 

 Les enfants 

 Les hommes 

 Les femmes 

 Les personnes âgées 

 Les personnes handicapées. 

Il y a une différence significative entre les groupes MG et MS avec un seuil de significativité 

(p) égal à 0,034. Les MS ont plus fréquemment en consultation des hommes et des 

personnes handicapées que les MG comme on peut le constater dans le tableau suivant 

donnant un classement par ordre croissant. 

 

         MG         MS 

      1.     enfants      hommes 

      2.     hommes      enfants 

      3.     femmes      femmes 

      4. Personnes âgées  Personnes handicapées 

      5. Personnes handicapées Personnes âgées 

 

 

- Type de consultants : 

 

Les pratiques sportives de loisir et éducative scolaire sont les plus fréquemment rencontrées 

par les médecins interrogés, bien plus que la pratique sportive de compétition. On retrouve 

une différence significative entre les groupes MG et MS avec un seuil de significativité (p) 

égal à 0,002. La pratique sportive de loisir arrive en tête chez les médecins du sport, suivie 

de la pratique sportive de compétition et enfin, la pratique éducative et scolaire est la moins 

fréquente. 
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2.3. Auto-évaluation du CMNCIS. 

 

- Consultation indispensable : 

 

A la question « Cette consultation vous semble-t-elle indispensable ? », les médecins 

interrogés ont répondu majoritairement oui. 

        Oui     183 (72,9 %) 

        Non      68  (27,1 %) 

        Total         251 

 

On retrouve une différence entre les deux groupes de médecins interrogés, les médecins du 

sport étant plus nombreux à la considérer comme indispensable (85,4% contre 70% des 

médecins généralistes). 

 

    P = 0,0301         MG         MS 

        oui     142 (70%)      41 (85,4%) 

        non      61 (30%)        7 (14,6%) 

        total       203         48 

 

 

- Consultation utile : 
 

A la question « Cette consultation vous semble-t-elle utile ? », les médecins interrogés ont 
massivement répondu positivement (91,5%). 

 

 

        oui     238 (91,5%) 

        non      22 (8,5%) 

        total         260 
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- Consultation devrait être remboursée : 

Les médecins interrogés pensent majoritairement que cette consultation devrait être 

remboursée par la sécurité sociale.  

        oui      193 (75,7%) 

        non       62 (24,3%) 

        total         255 

 

 

- Pas de grande valeur car trop vite faite : 

 

La g a de ajo it  des de i s i te og s e so t pas d’a o d ave  ette affi atio  
e s’ils so t tout de e , % à l’ t e. 

        oui       81 (32,7%) 

        non      167 (67,3%) 

        total         248 

 

- Consultation inutile : 

 

Les réponses à cette question sont cohérentes avec la réponse à la question «  cette 

consultation vous semble-t-elle utile ? » puisque la majeure partie des médecins interrogés à 

répondu négativement (92,9%). 

        oui       18 (7,1%) 

        non      236 (92,9%) 

        total         254 
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3. Contenu de la consultation : 

 

3.1. Interrogatoire. 
 

- Antécédents familiaux : 

 

93,2% des médecins interrogés interrogent les patients sur leurs antécédents familiaux. 

        oui     245 (93,2%) 

        non      18 (6,8%) 

        total         263 

 

 

- Antécédents personnels : 

 

Les médecins interrogés sont encore plus nombreux à questionner sur les antécédents 

pe so els du a t l’i te ogatoi e , % . 

 

        oui       261 (99,2%) 

        non         2 (0,8%) 

        total         263 

 

 

- Pratique sportive : 

 

La grande majorité des médecins (96,2%) interrogent les patients sur leur pratique sportive. 

         oui     253 (96,2%) 

        non       10 (3,8%) 

        total         263 
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3.2. Examen clinique. 
 

- Examen clinique général : 

 

Tension artérielle 
oui      264 (100%)  

non         0 

Pouls 
oui      262 (99,2%) 

non        2 (0,8%) 

Indice de masse corporelle IMC 
oui      169 (65,3%) 

non        90 (34,7%) 

Auscultation pulmonaire 
oui       258 (97,7%) 

non        6  (2,3%) 

Auscultation cardiovasculaire 
oui       262 (99,2%) 

non         2 (0,8%) 

Examen musculaire 
oui       142 (54,8%) 

non       117 (45,2%) 

Examen ostéo-articulaire 
oui       188 (72,3%) 

non        72 (27,7%) 

Examen podologique 
oui        70 (28,1%) 

non       179 (71,9%) 

Examen ORL 
oui        95 (38%) 

non       155 (62%) 

Examen bucco-dentaire 
oui        71 (27,8%) 

non       184 (72,2%) 

 

Glo ale e t, la esu e de la te sio  a t ielle, la p ise de pouls et l’aus ultatio  a dio-

pulmonaire sont réalisés par la quasi-totalité des médecins interrogés. 

Le al ul de l’IMC, les e a e s us ulai e et ost o-articulaire sont pratiqués par une grande 

majorité des médecins interrogés (respectivement 65,3%, 54,8% et 72,3%). 

En revanche, les examens podologique, ORL et bucco-dentaire ne sont effectués que par une 

minorité des médecins interrogés (respectivement 28,1%, 38% et 27,8%). 

On retrouve quelques différences significatives entre les groupes MG et MS, consignées dans 

le tableau récapitulatif suivant. 
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          MG         MS Seuil de significativité 

Indice de masse 

corporelle IMC 

oui     128 (61,2%)      41 (82%)      P = 0,0056 

non      81 (38,8%)       9 (18%)  

Examen 

musculaire 

oui     100 (48,1%)      48 (94,1%)      P < 0,0001 

 non     108 (51,9%)       9 (17,6%) 

Examen ostéo-

articulaire 

oui     140 (67%)      48 (94,1%)      P = 0,0001 

non      69 (33%)       3 (5,9%) 

Examen 

podologique 

oui      45 (22,3%)      25 (53,2%)      P < 0,0001 

non     157 (77,7%)      22 (46,8%) 

Examen ORL oui      67 (33,5%)      28 (56%)      P = 0,034 

non     133 (66,5%)      22 (44%) 

Examen bucco-

dentaire 

oui      45 (21,8%)      26 (53,1%)      P < 0,0001 

non     161 (78,2%)      23 (46,9%) 

 

O  peut o state  ue les de i s du spo t so t plus o eu  à esu e  l’IMC et à 
pratiquer les examens musculaire, ostéo-articulaire, podologique, ORL et bucco-dentaire que 

les médecins généralistes. 

 

- Test d’aptitude à l’effo t : 

 

,  % des de i s i te og s utilise t u  test d’aptitude à l’effo t du a t la o sultatio . 

        oui     161 (63,6%) 

        non      92 (36,4%) 

        total         253 

 

Da s le as où ils p ati ue t effe tive e t u  test d’aptitude à l’effo t, ous avo s 
également demandé aux médecins de nous préciser lequel. Pour la quasi-totalit  d’e t e 
eu , il s’agit du test de Ruffie . 

 

    Ruffier     135 (95,7%) 

    STT       5 (3,5%) 

    Cooper       1 (0,7%) 

    Total         141 
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3.3. Examens complémentaires. 

 

- ECG ou consultation cardiologique : 

 

Nous avons proposé la consultation cardiologique en option dans la réponse car les 

de i s e so t pas tous uip s d’u  électrocardiographe. 

        Oui     224 (86,2%) 

        Non      36 (13,8%) 

        Total         260 

 

Nous avons ensuite demandé aux médecins ayant répondu positivement à cette question 

da s uels as ils avaie t e ou s à la p ati ue d’u  ECG ou l’avis d’u  a diologue. Nous 

avons listé, dans le tableau suivant, les motifs les plus fréquemment invoqués en précisant le 

nombre de fois où ils ont été cités par les médecins interrogés. 

 L’âge plus de  a s ou  a s, va ia le selo  les de i s  139 

2) Les facteurs de risque, antécédents à risque (surpoids, hta, tabagisme) 76 

3) Une anomalie clinique 75 

4) Une reprise après un arrêt prolongé 37 

5) Activité sportive de haut niveau ou intense 35 

6) Certaines activités spécifiques (football, marathon, triathlon, plongée) 8 

7) Surclassement 5 

8) Systématique 5 

9) Section sportive scolaire 3 

10) Règlement de la fédération 3 

11) Asthme 1 

 

 

Au fi al, le fa teu  le plus f ue e t ava  est l’âge des patie ts suivi des fa teu s de 
risque et des anomalies cliniques. Seuls 5 des médecins interrogés pratiquent un ECG 

systématiquement. 
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- Débit expiratoire de pointe (DEP) : 

 

40,7% des médecins interrogés pratiquent une mesure du DEP ou peak flow durant cette 

consultation.  

        Oui     105 (40,7%) 

        Non     153 (59,3%) 

        Total         258 

 

Ici encore, nous leur avons également demandé dans quels cas ils pratiquaient une mesure 

du DEP et voici leurs réponses par ordre croissant : 

 Asth e ou a t de t d’asth e 60 

2) Anomalie clinique 21 

3) Tabagisme 11 

4) Antécédents pneumologiques 10 

5) BPCO 8 

6) Systématique 7 

7) Sports à risque (plongée) 3 

8) Age 2 

9) Section sportive scolaire 1 

10) Allergie 1 

 

L’asth e est do  le fa teu  le plus f ue e t it  suivi de la p se e d’a o alie 
clinique. 

 

- Statique du rachis : 

 

        oui     222 (85,4%) 

        non      38 (14,6%) 

        total         260 

 

85,4% des médecins interrogés réalisent un examen de la statique du rachis. Nous 

retrouvons une différence significative entre les groupes MG et MS, les médecins du sport 

étant plus nombreux à réaliser cet examen (98% contre 82,3% chez les médecins 

généralistes). 
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        P = 0,043         MG         MS 

        oui     172 (82,3%)      50 (98%) 

        non      37 (17,7%)       1 (2%) 

        total         209         51 

 

- Examen podoscopique : 

 

11% seulement des médecins interrogés pratiquent un examen podoscopique lors de cette 

o sultatio . Ce hiff e, elative e t as, peut s’e pli ue  pa  le fait ue la ajeu e pa tie 
des médecins ne possède pas de podoscope. 

 

        oui      29 (11%) 

        non     234 (89%) 

        total         263 

 

Nous retrouvons une importante différence entre les deux groupes de médecins interrogés 

ave  , % des de i s du spo t ui o t e ou s à l’e a e  podos opi ue o t e 
seulement 3,3% des médecins généralistes. 

    P < 0,0001         MG         MS 

        oui       7 (3,3%)      22 (43,1%) 

        non     205 (96,7%)      29 (56,9%) 

        total         212         51 

 

Nous avons ensuite interrogé les médecins pour connaître les motifs de recours à l’e a e  
podos opi ue et voi i les po ses u’ils ous o t fou ies pa  o d e oissa t de 
fréquence : 

 

1) Troubles de la statique du rachis 7 

2) Systématique 3 

3) Sportif de haut niveau 2 

4) Course à pied 2 

5) Section sportive scolaire 1 

6) Athlétisme 1 
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Le motif le plus fréquemment cité est la présence de troubles de la statique du rachis. Seuls 

trois médecins ont répondu y avoir recours systématiquement. 

 

-  Bandelette urinaire : 

 

        oui      23 (8,7%) 

        non     240 (91,3%) 

        total         263 

 

Le e ou s à la a delette u i ai e du a t ette o sultatio  est assez a e puis u’il e 
concerne que 8,7% des médecins interrogés. Les médecins du sport sont un peu plus 

nombreux à y avoir recours que les médecins généralistes (23,5% contre 5,2%). 

 

P < 0,0001         MG         MS 

        oui       11 (5,2%)       12 (23,5%) 

        non     201 (94,8%)       39 (76,5%) 

        total         212         51 

 

Nous ous so es i t ess s e suite au otif de p ati ue d’u e bandelette urinaire et 

voici les réponses des médecins interrogés par ordre croissant de fréquence : 

1) Antécédents, facteurs de risque (HTA, diabète) 7 

2) Demande de la fédération 4 

3) Sportif de haut niveau 3 

4) Systématique 2 

5) Signes fonctionnels urinaires 2 

6) Section sportive scolaire 2 

 

 

- Biologie : 

 

        oui      79 (31,1%) 

        non     175 (68,9%) 

        total         254 
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Une minorité des médecins interrogés (31,1%) ont recours à la biologie dans le cadre de la 

d liv a e d’u  CMNCI, les médecins du sport étant plus nombreux à prescrire des actes 

biologiques dans ce cadre (58%) que les médecins généralistes (24,5%). 

P < 0,0001         MG         MS 

        oui      50 (24,5%)      29 (58%) 

        non     154 (75,5%)      21 (42%) 

        total         204         50 

 

Les médecins interrogés nous ont ensuite précisé les raisons pour lesquelles ils prescrivaient 

des actes de biologie et voici les réponses les plus fréquemment données : 

1) Antécédents et facteurs de risque (HTA, diabète, dyslipidémie) 35 

2) Age 18 

3) Bilan de contrôle 8 

4) Activité sportive de haut niveau ou intense 8 

5) Anomalie clinique 7 

6) Réglementation de la fédération 5 

7) Alt atio  de l’ tat g al 3 

8) Nouveau patient ou inconnu 3 

9) Section sportive scolaire 1 

10) Reprise après un arrêt prolongé 1 

11) Troubles de la coagulation 1 

12) Marathon 1 

 

- Acuité visuelle : 

 

        oui      80 (30,5%) 

        non     182 (69,5%) 

        total     262 

 

Les médecins du sport sont plus o eu  à p ati ue  u e valuatio  de l’a uit  visuelle 
lors de cette consultation (56%)  que les médecins généralistes (24,5%). 

 

P < 0,0001         MG         MS 

        oui      52 (24,5%)      28 (56%) 

        non     160 (75,5%)      22 (44%) 

        total     212      50 
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3.4. Cas particuliers. 
 

- La plongée : 

 

74,9% des médecins interrogés ont recours à des examens complémentaires en cas de 

demande de CMNCI pour la pratique de la plongée. 

        oui     182 (74,9%) 

        non      61 (25,1%) 

        total      243 

 

Voici la liste des examens complémentaires proposés par les médecins par ordre croissant 

de fréquence : 

1) Consultation ORL 106 

2) Consultation cardiologique 36 

3) Consultation pneumologique 24 

4) Exploration fonctionnelle respiratoire EFR 12 

5) Consultation médecin du sport 11 

6) Consultation médecin fédéral ou médecin agréé 11 

7) Electrocardiogramme ECG 11 

8) Consultation dentaire 6 

9) Consultation ophtalmologique 3 

10) Radiographie pulmonaire 3 

11) Débit expiratoire de pointe 2 

 

La o sultatio  ORL est l’e a e  le plus f ue e t p es it pa  les de i s da s e as 
de figure aussi bien pour les médecins du sport que les médecins généralistes. 

- La boxe : 

 

        oui     105 (43,4%) 

        non     137 (56,6%) 

        total     242 

 

43,4 % des médecins interrogés prescrivent des examens complémentaires avant la 

d liv a e d’u  CMNCI pou  la p ati ue de la o e. Nous et ouvo s u e diff e e 
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significative entre les deux groupes de médecins, les médecins du sport étant plus nombreux 

à avoir recours à des examens complémentaires (62,5%) que les médecins généralistes 

(38,7%). 

P = 0,0028          MG          MS 

        oui      75 (38,7%)      30 (62,5%) 

        non     119 (61,3%)      18 (37,5%) 

        total     194      48 

 

Nous avons ensuite demandé aux médecins quels examens ils prescrivaient dans ce cas et 

voici leurs réponses par ordre croissant de fréquence : 

1) Consultation ophtalmologique 64 

2) Consultation cardiologique 18 

3) Consultation neurologique 7 

4) Electrocardiogramme ECG 6 

5) Biologie (coagulation) 6 

6) Imagerie : scanner ou IRM cérébraux 6 

7) Consultation ORL 5 

8) Consultation médecin du sport 4 

9) Consultation médecin fédéral 3 

10) Consultation dentaire 3 

11) Electroencéphalogramme EEG 2 

12) Consultation rhumatologique 1 

13) Radiographie de la face 1 

14) Examen psychologique 1 

 

L’e a e  le plus la ge e t p es it plus de % des po ses  est la o sultatio  
ophtalmologique pour les deux groupes de médecins interrogés. 

 

 

- La gymnastique en club : 

 

        oui      19 (7,3%) 

        non     240 (92,7%) 

        total     259 

 



 
 

80 
 

7,3 % seulement des médecins ont recours à des examens complémentaires dans le cas de 

pratique de gymnastique en club, les médecins du sport étant légèrement plus nombreux 

(14,3%) que les médecins généralistes (5,7%). 

P = 0,0382         MG         MS 

        oui      12 (5,7%)       7 (14,3%) 

        non     198 (94,3%)      42 (85,7%) 

        total     210      49 

 

Les examens complémentaires prescrits dans ce cas de figure sont les suivants : 

1) Radiographie du rachis 11 

2) Consultation cardiologique 3 

3) Electrocardiogramme ECG 1 

 

La adiog aphie du a his est l’e a e  le plus souve t p es it da s le ad e d’u e de a de 
de CMNCI pour la pratique de gymnastique en club. 

 

 

- Club de remise en forme : 

 

        oui      21 (8,1%) 

        non     237 (91,9%) 

        total     258 

 

8,1 % des médecins interrogés ont une attitude particulière en cas de demande de CMNCI 

pour la pratique en club de remise en forme. Les examens complémentaires prescrits dans 

ce cadre sont les suivants, la consultation cardiologique étant largement en tête : 

1) Consultation cardiologique 13 

2) Electrocardiogramme ECG 4 

3) Consultation pneumologique 1 
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- Loisirs sportifs : 

 

Dans le cadre de la pratique de loisirs sportifs, 0,8 % des médecins interrogés ont une 

attitude pa ti uli e. Ces de i s e ous o t pas p is  le t pe d’e a e s au uels ils 
recourent dans ce cas. 

        oui       2 (0,8%) 

        non     260 (99,2%) 

        total     262 

 

- Les enfants : 

 

        oui     118 (45,6%) 

        non     141 (54,4%) 

        total     259 

 

,  % des de i s i te og s o t e ou s à des e a e s pa ti ulie s da s le as d’u e 
demande de CMNCI pour un enfant et en voici la liste par ordre croissant de fréquence : 

 

1) Examen de la statique du rachis 83 

2) Bilan de croissance 22 

3) Examen ostéo-articulaire 18 

4) Vérification des vaccinations 12 

5) Stade pubertaire 8 

6) Examen podologique 7 

7) Examen cardio-pulmonaire 6 

8) Examen clinique complet 3 

9) Acuité visuelle 3 

10) Bilan nutritionnel 2 

11) Electrocardiogramme ECG 2 

12) Examen ORL 2 

13) Débit expiratoire de pointe 1 

14) Test de Ruffier 1 

15) Examen psychologique 1 

16) Examen bucco-dentaire 1 

17) Palpation des artères fémorales  
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L’e a e  de la stati ue du a his est l’e a e  le plus f ue e t alis  suivi du ila  de 
oissa e et de l’e a e  ost o-articulaire, aussi bien chez les médecins généralistes que les 

médecins du sport. 

 

-  Le surclassement : 

 

        oui     123 (48,8%) 

        non     129 (51,2%) 

        total     252 

 

48,8 % des médecins interrogés ont une attitude particulière face à une demande de 

surclassement, les médecins du sport étant plus nombreux (65,3%) que les médecins 

généralistes (44,8%) à recourir à des examens complémentaires dans ce cas. 

 

P = 0,0101         MG         MS 

        oui      91 (44,8%)      32 (65,3%) 

        non     112 (55,2%)      17 (34,7%) 

        total     203      49 

 

 

Les examens complémentaires prescrits dans ce cadre sont les suivants, par ordre croissant 

de fréquence : 

1) Consultation cardiologique 48 

2) Consultation médecin du sport 18 

3) Examen clinique approfondi 14 

4) Electrocardiogramme ECG 8 

5) Bilan de croissance 7 

6) Stade pubertaire 6 

7) Consultation médecin fédéral 5 

 Test d’adaptatio  à l’effo t 4 

9) Evaluation psychologique 4 

10) Evaluation du risque 3 

11) Recommandations de la fédération 2 

12) Débit expiratoire de pointe DEP 1 

13) Biologie 1 

14) Motivations 1 

 Ep euve d’effo t 1 
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La o sultatio  a diologi ue est l’e a e  le plus f ue e t p es it aussi ie  hez les 
médecins généralistes que les médecins du sport. En seconde position, les médecins 

généralistes adressent ces patients à un médecin du sport. Enfin, cinq des médecins 

interrogés ont répondu ne jamais accepter de surclassement sans plus de précision. 

Dan le cadre de cette étude, nous avons également effectué une comparaison des résultats 

e  fo tio  de l’a ie et  des de i s i te og s âge et a e de th se . Ces 
o pa aiso s ’o t fait appa ait e ue uel ues a es diff e es sig ifi atives ui 
’appo te t ie  à la fle io  et ue ous ’avo s do  pas appo t  da s otre travail. 

 

 

3.5. Contre-indications les plus fréquemment 

rencontrées. 
 

Nous avons interrogé les médecins sur les contre-i di atio s u’ils e o t e t le plus 
souvent et voici leurs réponses classées par ordre croissant de fréquence : 

 

1) Cardiologiques : cardiopathies, anomalies cliniques, anomalie au test 
d’adaptatio  à l’effo t, HTA o  t ait e ou al uili e, t ou les du th e, 
insuffisance cardiaque. 

196 

2) Rhumatologiques : tendinopathies, troubles de la statique du rachis. 104 

3) Pneumologiques : asthme non ou mal traité, BPCO, insuffisance respiratoire. 68 

4) ORL : otites, perforations de tympans, sinusites, plongée. 25 

5) Endocrinologiques : diabète, obésité. 21 

6) Neurologiques : épilepsie non ou mal traitée, AVC. 18 

7) Ophtalmologiques : t ou les de l’a uit  visuelle, opie i po ta te, spo ts de 
combat. 

13 

8) Psychiatriques. 4 

9) Orthopédiques : fractures, plâtres. 3 

10) Age avancé. 3 

11) Dermatologiques : dermatoses. 2 

12) Grossesse. 2 

13) Intervention chirurgicale récente. 2 

14) Antécédents : personnels ou familiaux. 2 

15) Troubles de la croissance. 2 

16) Hématologiques. 1 

17) Oncologiques : cancer. 1 

18) Tabagisme important. 1 

19) Sports à risque. 1 
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20) Reprise après 45 ans. 1 

 No  alisatio  d’e a e s o pl e tai es p es its. 1 

 Alt atio  de l’ tat g al. 1 

23) Substances dopantes. 1 

 

Les contre-indications les plus fréquemment rencontrées sont, sans conteste, de type 

cardiologique. Il s’agit p o a le e t des otifs ui i ui te t le plus les de i s. 
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III. DISCUSSION : 

 

1. Critiques globales : 
 

- Les faiblesses : 

 

Le recueil anonyme nous a empêchés de savoir quels médecins avaient répondu ou non à 

notre questionnaire et a donc rendu impossible toute relance. Nous ignorons également 

pou uoi e tai s de i s ’o t pas po du : a ue d’i t t, de te ps ? 

La longueur et la densité du questionnaire ont pu rebuter certains médecins car cela 

nécessite du temps même si nous avons élaboré ce questionnaire de façon à être rempli le 

plus rapidement possible. 

Le questionnaire comportait de nombreuses questions à réponses fermées dans le but de 

faciliter le recueil de données mais cela a pu orienter les réponses des médecins interrogés. 

E  effet, es uestio s e laisse t pas de pla e à la ua e, elles ’off e t ue deu  
réponses possibles : oui ou o . La p ati ue di ale ’est pas s st atique et ne permet 

pas toujours des réponses aussi tranchées dont nous avions besoin pour obtenir des 

résultats analysables. 

Nous avons été contraints de regrouper certaines questions, voi e d’e  supp i e  e tai es 
(qui auraient pu avoir un intérêt) dans le ut d’o te i  le uestionnaire le plus concis 

possible et avec le moins de biais statistiques possibles. 

Le mode déclaratif du questionnaire a pu a e e  les de i s à d i e e u’ils pe se t 
devoir faire et non pas leur pratique quotidienne réelle. En effet, il est tentant de répondre 

« oui » ua d o  sait u’e  th o ie, il faud ait le fai e alo s ue da s la p ati ue, o  e le fait 
pas systématiquement. Cela peut créer un décalage entre les réponses obtenues et la 

pratique réelle. 

La motivation des médecins ayant répondu au questionnaire est probablement plus 

importante. Ils sont certainement plus intéressés par ce sujet et on peut supposer que parmi 

eu  ui ’o t pas po du, o  et ouve les oi s i t ess s do  les oi s i fo s et 
compétents sur le sujet. Cela a pu contribuer à une surévaluation des pratiques adaptées par 

rapport à la population cible. 
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- Les forces : 

 

Le taux de réponse élevé suggère un intérêt important des médecins généralistes pour le 

sujet. Il est utile de souligner que les conditions étaient optimales pour avoir un taux de 

po se a i al uestio ai e o is, lett e d’i t odu tio , e veloppe ti e pou  la 
réponse). 

Le o te te d’a o at ue ous avo s i stau  a pe is d’o te i  u e plus g a de 
sincérité des médecins interrogés. 

Il e s’agissait pas de juger les connaissances des médecins mais leur pratique quotidienne et 

les difficultés rencontrées dans ce cadre. Les réponses demandées étaient donc basées sur 

leur pratique et non leurs connaissances théoriques. 

La comparaison des pratiques des médecins généralistes possédant un diplôme de médecin 

du sport et eu  ’e  ’a a t pas appo te des i fo atio s suppl e tai es t s utiles à la 
discussion. 

 

 

2. Analyse des résultats et comparaison aux 

données de la littérature. 

 

2.1. Caractéristiques générales des médecins 

interrogés. 

 

- Age et sexe : 

Les femmes sont nettement plus jeunes que les hommes parmi les médecins interrogés. On 

o state gale e t u’il  a oi s de fe es ui poss de t u  diplô e de de i e du 
sport : sont-elles moins intéressées par la discipline ? 
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- Fréquence du CMNCI : 

 

La quasi-totalité des médecins interrogés réalisent des CMNCI (97,4%). On retrouve les 

es hiff es da s l’e u te alis e pa  le do teu  Bla he Follet e   à Tou s ave  
98% des médecins interrogés qui pratiquent des CMNCI (41). 

 

- Formation en médecine du sport : 

 

19,5 % des médecins interrogés possèdent un diplôme de médecine du sport. On retrouve 

des chiffres équivalents dans les études précédentes : 17% pour celle du Dr Follet (41) et 

15% pour celle du Dr Venturi réalisée à Paris en 2004 (75). 

Dans la population de médecins généralistes, on retrouve environ 18% de médecins 

possédant un diplôme de médecine du sport (76). 

En pratique, on constate une grande carence de formation des médecins généralistes en 

médecine du sport : l’enseignement initial de médecine du sport repose sur deux heures 

elatives à l’ite   de l’E a e  National Classant en second cycle, puis 6 heures dans le 

cadre de la formation des internes de médecine générale, ce qui est trop peu. 

 

- Formation spécifique sur le CMNCI : 

 

% des de i s i te og s o t fi i  d’u e fo atio  sp ifi ue po ta t su  le CMNCI. 

Logiquement, les médecins du sport sont plus nombreux à avoir reçu cette formation 

(68,6%) que les médecins généralistes (20,8%). 

Concernant la différence hommes/fe es, elle s’e pli ue pa  le fait ue les ho es so t 
plus nombreux à posséder un diplôme de médecine du sport. Ils sont donc également plus 

nombreux à  avoir été formés sur le sujet du CMNCI (33,5%) que les femmes (20,3%). 

 

- Information suffisante sur la responsabilité : 

 

63,8% des médecins interrogés soulig e t le a ue d’i fo atio , ce qui se rapproche du 

chiffre de 62% retrouvé da s l’e u te du DR Follet ). 
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On retrouve à nouveau une différence entre les médecins possédant un diplôme de 

de i e du spo t , %  et eu  ’e  poss da t pas , %  ai si u’e t e les ho es 
(74,9%) et les femmes (35,6%) avec probablement les mêmes explications que 

précédemment. 

 

- Lieu de réalisation de la VMNCI : 

 

Elle a lieu majoritairement au cabinet médical pour 93,1% des médecins interrogés. Dans 

l’ tude du D  Follet, ils taie t oi s o eu  %  à alise  cette visite dans leur cabinet 

(41). 

Logiquement, les médecins du sport réalisent plus souvent cette visite en centre médico-

sportif et en club ou association sportive que les médecins généralistes. 

 

- Nombre mensuel de VMNCI : 

 

La ajo it  des de i s i te og s , %  e  alise t  à  pa  ois. Da s l’e u te du 
Dr Follet, la majorité (60%) en réalisait 5 à 15 par mois (41). Ces résultats sont concordants 

avec la littérature qui estime à 120 le nombre de CMNCI délivrés chaque année par les 

médecins généralistes (26). 

Les de i s du spo t e  alise t logi ue e t u  peu plus puis u’ils so t % à e  fai e 
plus de 15 par mois. 

 

- Sportifs réguliers : 

 

65,5% des médecins interrogés pratiquent une activité sportive de façon régulière. Dans 

l’e u te du DR Follet, ils taie t seulement un peu plus de 50% (41) et dans celle du Dr 

Venturi 79% (75). 

Cette proportion est plus importante chez les médecins du sport (84,3%) contre 61% chez les 

médecins généralistes. 

Concernant la délivrance du CMNCI, 43,9% se le délivrent à eux-mêmes, ils ne semblent pas 

avoi  o s ie e de l’i po ta e et de la sp ifi it  de ette o sultatio . Da s l’ tude du 
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Dr Venturi, ils étaient seulement 20% à se le délivrer à eux-mêmes (75) et 37,5% dans celle 

du Dr Roussel réalisée en 2010 (77). 

 

- Certificat sans consultation : 

 

40,7% des médecins interrogés délivrent des CMNCI sans consultation pour un patient et 

47% pour un membre de leur famille. On retrouve des taux un peu plus faibles dans 

l’e u te du D  Ve tu i : 39,5% pour les patients et 31% pour la famille (75) et dans celle du 

Dr Roussel : un peu plus de 30% pour les patients (77).  

Or, le médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans voir ou examiner la personne (25). 

Ces chiffres mettent en évidence une négligence de la valeur juridique du certificat et de la 

espo sa ilit  ise e  jeu. De plus, ela soulig e l’ig o a e de la sp ifi it  et de 
l’i po ta e de ette consultation. Il est cependant possible que le patient soit 

régulièrement suivi ou vu récemment, ce qui pourrait expliquer ces pourcentages assez 

élevés. 

Par ailleurs, les médecins du sport sont un peu plus nombreux à délivrer des CMNCI sans 

consultation à un membre de leur famille (60,8%) que les médecins généralistes (44,3%). 

Même les médecins du sport, qui ont été spécifiquement formés sur le sujet, ne semblent 

pas sensibilisés à la responsabilité engagée par ce certificat. 

 

- Problèmes juridiques : 

 

Seuls deux médecins interrogés ont déjà eu des soucis judiciaires en rapport avec un CMNCI, 

ce qui semble très peu eu égard aux imprudences des médecins interrogés. 

Ce i est o o da t ave  le poi t de vue des assu a es ui ’o t pas elle e t de hiff es 
de jurisprudences liées au CMNCI mais seulement quelques rares cas ponctuels. Cela sous-

entend que les consultations réalisées dans ce cadre ne sont pas tellement lacunaires et que 

les CMNCI d liv s sa s o sultatio  so t est s sa s o s ue e i po ta te jus u’à 
présent. 

O  et ouve toutefois uel ues o da atio s ota e t e  aiso  d’u  a ue e t à 
l’o ligatio  d’i fo atio . C’est le as de e a diologue condamné, par le TGI de Caen le 22 

ja vie  , de e pas avoi  i fo  la fa ille d’u  jeu e ho e, u’il suivait pou  u  QT 
long, du caractère héréditaire  ap s le d s de la sœu  de e patie t, pe da t u  
e t ai e e t de atatio  d’u  s d ome du QT long non diagnostiqué (99). 
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Le de i  peut gale e t t e o da  à ause d’u e faute te h i ue. U  de i  
généraliste a été ainsi condamné en 2006 pour avoir délivré un CMNCI pour la boxe à une 

patie te attei te d’u e opie de -5 dioptrie et qui a eu un décollement de la rétine suite à 

un traumatisme. Or, une myopie supérieure à -3,5 dioptrie est une contre indication absolue 

dans le règlement médical de la fédération de boxe. La responsabilité civile de ce médecin a 

donc été engagée (99). 

Cependant, le nombre de condamnations de médecins dans ce domaine reste stable et 

faible. 

 

- Ce tifi ats d’i aptitude : 

 

83,5% des médecins interrogés en délivrent. On retrouve des chiffres à peu près similaires 

da s l’e u te du D  Ve tu i puis u’ils so t % 5). 

Les de i s ’h site t do  pas à i te di e la p ati ue spo tive si essai e, e ui est 
plutôt rassurant. 

 

 

2.2. Quelques aspects de la consultation. 
 

- Durée de la consultation : 

 

Elle dure de 10 à 20 minutes pour 73,2% des médecins interrogés. Dans les enquêtes 

précédentes, cette consultation durait moins de 20 minutes pour 71% (75) et 80,1% (77) des 

médecins. Dans notre étude, si on regroupe tous les médecins pour lesquels elle dure moins 

de 20 minutes, on retrouve un taux de 81,2% ce qui est très proche des résultats précédents. 

Dans la littérature, le temps estimé nécessaire pour cette consultatio  est d’e vi o   
minutes (78 . Cette diff e e e t e la th o ie et le te ai  s’e pli ue su e e t pa  le 
contenu différent de la consultation pratiquée par les médecins interrogés comparé à celui 

suggéré par la littérature, plus complet donc plus long à réaliser. 
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- Profil des consultants : 

 

Le t pe de populatio  o sulta t pou  la d liv a e d’u  CMNCI est p i ipale e t les 
enfants, puis les hommes, les femmes, les personnes âgées et enfin les personnes 

ha di ap es. Da s l’e u te du D  Follet, % des de i s i te og s e a i e t 

principalement des enfants (41  e ui s’app o he des hiff es ue ous avo s o te us. 

Concernant le type de pratique, la p ati ue du spo t de loisi  ai si u’ du ative et s olai e 
sont les plus fréquemment rencontrées, suivies de la pratique du sport en compétition. Ces 

résultats sont comparables à ceux du Dr Follet où 46% des médecins interrogés voyaient 

principalement des pratiquants de sport de loisir et 35% de sport scolaire (41). 

 

- Auto-évaluation de la consultation : 

 

Parmi les médecins interrogés, 72,9% jugent cette consultation indispensable, 91,5% utile, 

, % i utile, , % o sid e t u’elle dev ait t e e ou s e et , % esti e t u’elle 
’a pas u e g a de valeu  a  t op souve t vite faite. 

Da s l’e u te du D  Ve tu i, o  et ouve des hiff es si ilai es puis ue , % des 
de i s i te og s juge t la o sultatio  i dispe sa le, % i utile, % u’elle ’est pas 

fia le a  t op vite alis e et , % u’elle devrait être prise en charge (75). 

Les ve tuelles d ouve tes d’a o alies ai si ue le suivi d’u e pa tie de la populatio  ui 
ne consulte que lors de cette consultation confortent les médecins dans leur opinio  u’elle 
est utile. 

 

 

2.3. Contenu de la consultation. 
 

2.3.1. Interrogatoire. 

 

93,2% des médecins interrogés recherchent les antécédents familiaux, 99,2% les 

antécédents personnels et 96,2% interrogent sur la pratique sportive. Dans les enquêtes des 

Dr Venturi et Roussel, ils sont respectivement 94,3% et 90% à questionner sur la pratique 

sportive (75, 77). 



 
 

92 
 

Ces résultats sont satisfaisants car les médecins sont fidèles à ce que préconise la littérature 

’est-à-dire interroger le patient sur ses antécédents personnels et familiaux. 

De plus, les de i s i te og s se le t avoi  o s ie e de l’i po ta e de la a i e 
do t le spo t est p ati u  et des i fo atio s u’ils peuve t e  eti e . 

 

2.3.2. Examen clinique. 

 

- Appareil cardio-vasculaire : 

 

La prise de tension a t ielle, du pouls et l’aus ultatio  sont réalisés par plus de 99% des 

médecins interrogés, ce qui est très satisfaisant. Dans les enquêtes menées précédemment, 

on retrouve respectivement 97%, 99% et 98% des médecins qui pratiquent 

systématiquement ces actes (75, 77, 26). 

Le test d’aptitude à l’effo t est utilis  pa  , % des de i s et da s % des as, il s’agit 
du test de Ruffier. On retrouve des chiffres similai es da s l’e u te du D  Follet où 62% des 

de i s alise t u  test à l’effo t ui est le test de Ruffier dans 88% des cas (41) et dans 

celle du Dr Redon où 59,8% ont recours à un test d’effo t 79). 

Le test de Ruffier est le plus répandu mais il est de moins en moins utilisé. Ce désintérêt peut 

s’e pli ue  pa  les iti ues de plus e  plus nombreuses au sujet de sa fiabilité. En effet, la 

Société Française de Cardiologie du Sport (SFCS) a pointé le manque de sensibilité de ce test 

qui prend en compte la fréquence cardiaque de repos. Or, celle- i va ie ave  l’ otivit  et le 
iveau d’e t aî e e t. Pa  ailleu s, la SFCS o sid e l’e e i e o e t op ef et peu 

i te se et pa  o s ue t, att i ue à e test u e aptitude odeste à d piste  d’ ve tuelles 
anomalies cardio-vasculaires (79). 

Ce test de Ruffie  peut tout de e s’av e  utile alg é ces réserves car il est facile à 

réaliser et il est reproductible (36). 

 

L’ le t o a diog a e est réalisé dans 86,2% des cas, le plus fréquemment en raison de 

l’âge ava , de la p se e de fa teu s de is ue ou d’u e a o alie li i ue. Il est do  
très rarement réalisé de façon systématique, seulement 0,02% des cas. Dans les enquêtes 

des docteurs Follet et Roussel, il est réalisé dans respectivement 70% et 79,1% des cas, en 

raison de facteurs de is ue ou de l’âge gale e t , 77). 
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Ces résultats ne sont pas conformes aux recommandations de la Société Européenne de 

Ca diologie SEC  ui p o ise, depuis , la alisatio  s st ati ue d’u  ECG d s  
ans en cas de compétition et à renouveler tous les deux ans. 

L’ECG est u  e a e  apide, peu oûteu  et d’u  g a d i t t pou  d piste  e tai es 
cardiopathies asymptomatiques. En France, le CMNCI est le plus souvent délivré par le 

médecin traitant. Celui-ci devrait donc posséder un électrocardiographe pour suivre les 

recommandations européennes (44), ce qui est rarement le cas. Il y a là une première 

difficulté qui peut expliquer la non réalisation de façon systématique. 

Pa  ailleu s, le de i  t aita t doit t e apa le de d piste  les it es de positivit  d’ECG 
anormaux fournis par la SEC. Or, la formation en médecine du sport lors du cursus de 

m de i e g ale est d’e vi o   heu es su  l’e se le du t oisi e le, e ui est 
largement insuffisant pour permettre l’acquisition des connaissances nécessaires au 

dépistage des anomalies électriques potentiellement graves pour le sportif. 

En réalité, les recommandations européennes sont basées sur une expérience italienne. Or, 

en Italie, seuls les médecins du sport sont autorisés à délivrer des CMNCI et sont 

spécifiquement formés au dépistage électrocardiographique des maladies cardiovasculaires. 

La positio  de la SEC est do  diffi ile e t appli a le e  F a e à l’heu e a tuelle et p te à 
discussion. 

Concernant, la Société Française de Cardiologie (SFC), elle recommande un bilan 

a diovas ulai e ’est-à-dire interrogatoire, examen clinique et ECG de repos) dès 12 ans 

pour une première licence puis tous les 3 ans et enfin tous les 5 ans à partir de 20 ans et 

jus u’à  a s ). 

Plusieurs études mettent en évide e l’i t t p ve tif de l’ECG. Une étude rétrospective 

(81) et une étude française prospective (82) v le t ue l’ECG et ouve des a o alies 
mineures dans 10 à 12% des cas et évoque des pathologies potentiellement létales dans 3 à 

5% des cas. Une autre tude a pe is de p ouve  ue la p ati ue s st ati ue d’u  ECG 
asso i  à u  i te ogatoi e et u  e a e  li i ue pe et de di i ue  de % l’i ide e de 
mort subite chez le jeune sportif (46 . Pa  ailleu s, lo s ue l’o  est fa e à des pathologies 
potentielle e t o telles odifia t l’ECG, la sp ifi it  de l’ECG pou  ep e  ette 
pathologie est de 90 à 95% (83 . U e aut e tude et e  vide e ue la p ati ue d’u  
examen clinique seul ne peut détecter que 3 à 6% des pathologies cardiovasculaires dont 

l’hypertension artérielle contre au moins 60% si on associe à cet examen un ECG de repos 

(65). 

Le eilleu  o e  de d pistage hez les jeu es spo tifs este do  l’asso iatio  d’u  
interrogatoire, un examen clinique et un ECG de repos.  

En effet, la mort subite li e à l’effo t est le is ue le plus i po ta t de la p ati ue spo tive, 
o  pas pa  sa f ue e ais pa  so  ôt  d a ati ue. Plus d’u e fois su  deu , elle est 
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p d e de sig es ui au aie t pu do e  l’ale te douleu  tho a i ue, palpitatio s, 
dysp e d’effort, lipothymie ou syncope) (84). 

Rappelons que la mort subite liée au sport est un décès inopiné survenant pendant un 

e e i e ou oi s d’u e heu e ap s. Elle est elative e t a e, so  i ide e est diffi ile à 
estimer : il y aurait 1000 à 1200 cas par an pour environ 11 millions de licenciés et 20 

millions de pratiquants épisodiques soit 0,52 à 1 pour 10000 et par an (39 . Il s’agit d’u  
homme dans près de 90% des cas (85). Da s la plupa t des as % , il s’agit d’u  spo tif, la 
quarantaine, coronarien méconnu, porteur de facteurs de risque cardiovasculaires, 

sédentaire et reprenant le sport après une longue pause (38, 39). 

La seizième conférence de Bethesda est un document de référence sur le sujet. Avant 35 

ans, la mort subite est rare : on recense environ un accident mortel pour environ 20 millions 

d’heu es d’a tivit  (37). Elle est souvent due à une malformation cardiaque. La prévention 

avant 35 ans repose donc sur un examen médical soigneux associé à une échographie 

cardiaque en cas de doute (37,39). Après 35 ans, le risque est accru, la cause principale étant 

la maladie coronarienne. La prévention repose sur le dépistage des sujets à risque 

a t de ts fa iliau , s pto atologie d’effo t et fa teu s de is ue a diovas ulai es . 
De plus, certaines activités sont plus à risque (football, course à pied, tennis et surtout 

squash).  

La F d atio  F a çaise de Ca diologie e o a de u e p euve d’effo t e  as de p ati ue 
en compétition au-delà de  a s, de s pto atologie à l’effo t, d’a o alies 
électrocardiographies au repos, de la p se e d’au oi s deu  fa teu s de is ue 
coronarie s ou d’a t de ts fa iliau  de mort subite (37, 38, 39). 

L’ECG a do  u  ôle ajeu  da s la p ve tio  de la o t su ite du spo tif. Pou ta t, il ’est 
pas réalisé de façon systématique tel que recommandé par les sociétés savantes : est-ce par 

manque de te ps, a ue de o vi tio , d’i t t, d’u  p o l e li  au oût ou d’u e 
diffi ult  d’i te p tatio  ? Par ailleurs, il semble que les médecins sont moins vigilants 

o e a t les pathologies a diovas ulai es de l’e fa t. E  effet, l’ECG est t s souvent 

p ati u  e  fo tio  de l’âge au-delà de  a s  do  a e e t hez l’e fa t, alo s u’il est 
recommandé dès 12 ans. 

 

- Appareil pulmonaire : 

 

La quasi-totalité des médecins interrogés réalisent une auscultation pulmonaire (97,7%). Ces 

chiffres sont assez proches de ceux retrouvés dans les enquêtes des docteurs Venturi, 

Roussel et Redon avec respectivement 95%, plus de 90% et 92% (75, 77, 26). 
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Le DEP est pratiqué par 40,7% des médecins interrogés, le plus souvent en raison 

d’a t de ts pul o ai es ou de poi t d’appel li i ue. , % d’e t e eu  le fo t de faço  
systématique. Ces chiffres sont un peu plus faibles que ceux retrouvés dans les études 

précédentes : dans celle du Dr Follet, 70% des médecins y avaient recours (41) et plus de 

50% dans celle du Dr Redon (26). 

U e pa tie de l’e a e  aus ultatio  pul o ai e  est s st atis e pou  tous les de i s. 
Le DEP est, pa  o t e, assez peu utilis , soit pa e ue les de i s ’  o t e ou s u’e  
as de sig es fo tio els ou d’a t de t d’asth e, soit pa e u’ils ’e  poss de t pas 

tout simplement. Dans ce cas, les médecins semblent suivre les recommandations 

p o isa t la alisatio  d’u  DEP hez les patie ts pouva t agg ave  leu  pathologie 
pendant le sport. 

 

- Appareil locomoteur : 

 

72,3% des médecins interrogés réalisent un examen ostéo-articulaire, 54,8% un examen 

musculaire et 28,1% un examen podologique. 

Ces chiffres sont légèrement supérieurs à ceux retrouvés dans les études précédentes où 50 

à 70% des médecins réalisaient un examen ostéo-articulaire et 37 à 61% un examen 

musculaire (41, 77). 

Les examens articulaire et musculaire sont des étapes essentielles du rôle de prévention de 

la consultation. Les médecins négligent donc une partie du rôle préventif tendant à diminuer 

l’appa itio  ou l’agg avatio  de lessu es. L’e a e  us ulai e est p o a le e t plus 
p ati u  e  as de sig es fo tio els, l’e a e  a ti ulai e pe etta t plutôt la d te tio  
de pathologies chroniques pas forcément liées au sport. 

Co e a t l’e a e  de la stati ue du a his, il est effectué par 85,4% des médecins 

interrogés, les médecins du sport étant légèrement plus nombreux à le réaliser (98% contre 

82,3%). 

On retrouve les mêmes résultats que dans les enquêtes précédentes où les proportions 

étaient comprises entre 57 et 90% (41, 77, 26). Les médecins semblent conscients de 

l’i po ta e de l’e a e  a hidie . 

E fi , l’e a e  podos opi ue ’est alis  ue pa  % des de i s i te og s, ave  u e 
importante différence entre les médecins du sport (43,1%) et les autres (3,3%). 

Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux retrouvés dans les enquêtes précédentes où le 

taux de réalisation de cet examen était compris entre 14 et 30% (75, 77, 26). 
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Le plus souve t, l’e a e  podos opi ue est p ati u  e  aiso  de t ou les de la statique du 

a his. Cepe da t, u  e a e  opti al essite l’a uisitio  d’u  podos ope, e ui ’est 
probablement pas le cas de nombreux médecins généralistes et explique ces faibles taux. Par 

ailleu s, il faut t e apa le d’a al se  d’ ve tuels t ou les onstatés et les médecins sont 

très peu formés sur ce sujet. 

 

- Autres : 

 

 IMC, biométrie : 

 

, % des de i s i te og s esu e t l’IMC. Ces résultats sont comparables à ceux des 

enquêtes précédentes où les taux étaient compris entre 43 et 69% (75, 77, 26). 

Il s’agit d’u e tape esse tielle pou  le suivi du spo tif, pou  value  i di e te e t so  tat 
de forme, la qualité de ses entraînements et de son alimentation. Cela peut être très utile au 

d pistage d’u  su poids ou d’u e o sit , aussi ie  hez l’e fa t ue hez l’adulte. Les 
de i s ui e al ule t pas l’IMC alise t peut-être un suivi séparé du poids et de la 

taille ou une simple mesure du poids. 

 

 Examen ORL : 

 

Il est réalisé systématiquement par 38% des médecins interrogés, ce qui est assez proche 

des résultats des autres études où 32 à 45% des médecins le pratiquent (75,77). Les 

médecins réservent peut-être cet examen à la pratique des sports aquatiques et ne le font 

pas systématiquement. 

 

 Examen bucco-dentaire : 

 

27,8% des médecins le réalisent. Ces résultats sont comparables à ceux des autres enquêtes 

où 15 à 27% des médecins le font (75,77). Le lien direct en matière de prévention en rapport 

ave  la p ati ue du spo t ’est pas toujou s o u : en effet, de nombreuses tendinopathies 

peuvent être imputables à des infections dentaires. Le facteur temps doit également limiter 

cette étape. 
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 Acuité visuelle : 

 

, % des de i s alise t u e esu e de l’a uit  visuelle. O  et ouve u e p opo tio  
plus importante de méde i s du spo t % o t e , % da s l’aut e g oupe . Ces chiffres 

sont légèrement supérieurs à ceux des autres enquêtes où 10 à 20% seulement des 

médecins le pratiquent (75, 77,26). 

Il s’agit d’u e tape de p ve tio  pu e. Les de i s esti e t p o a le ent que les 

patie ts so t suffisa e t ie  suivis pa  u  sp ialiste. De plus, au a i et, il e peut s’agi  
ue d’u  e a e  visuel so ai e pou  o ie te  ou o  le patie t ve s u  sp ialiste. Les 

médecins du sport sont certainement mieux sensibilisés au caractère préventif général de 

cette consultation et donc réalisent plus fréquemment cet examen. Enfin, il est peut-être 

plus souvent réalisé dans le cadre de certains sports à risque ou en cas de signes 

fonctionnels. 

 

 Bandelette urinaire : 

 

Elle est réalisée par 8,7% des médecins interrogés, bien plus souvent par les médecins du 

sport (23,5%) que les autres (5,2%). Ces résultats sont similaires à ceux des autres enquêtes 

sur le sujet où 2 à % des de i s l’effe tue t , , 77). 

La bandelette urinaire est le plus souve t p ati u e e  aiso  d’a t de t ou à la de a de 
de la fédération. Elle est recommandée par certains auteurs (recherche de glycosurie, 

protéinurie ou hématurie) mais elle est très peu réalisée. Elle ne permet pas de dépister des 

contre i di atio s vitales ais ’est u  e a e  de d pistage de asse ui fait pa tie de 
cette consultation  de prévention. Le facteur temps est probablement de nouveau limitant. 

Le oût d’u e a delette u i ai e doit su e e t joue  u  ôle gale e t. 

 

 Biologie : 

 

31,1% des médecins pratiquent une biologie avec bien plus de médecins du sport (58%) que 

de médecins généralistes (24,5%). Ces chiffres sont légèrement plus élevés que dans les 

études précédentes où 3 à 20% des médecins y avaient recours (75,77). 

Dans la grande majorité des cas, elle est réalisée en raison des antécédents, de facteurs de 

is ue ou d’u  âge ava . Il est e o a d  d’effe tue  u e iologie ila  lipidi ue et 
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glycémique) systématiquement à partir de 35-40 ans. Pourtant, les médecins sont peu 

nombreux à le faire. Ce bilan entre peut-être dans le suivi plus global des patients et pas 

spécifiquement dans le cadre de la visite pour la délivrance du CMNCI. 

 

Au final, toutes les étapes recommandées par la littérature ne sont pas respectées. Le fond 

commun systématique comporte les étapes qui permettent de retrouver des éléments 

orientant vers un risque vital. Par contre, les étapes qui correspondent au rôle de prévention 

de la consultation ne sont pas systématiques. La grande majorité des médecins interrogés 

alise t u  e a e  su tout a  su  les s st es pouva t e t aî e  u  is ue vital. L’o je tif 
est toujou s d’ide tifie  des o t e i di atio s e posa t à u  is ue a u pe da t la 
pratique sportive mais le lien entre prévention et sport est trop souvent méconnu ou ignoré. 

Les médecins du sport sont cependant plus sensibles à ce sujet. Les médecins interrogés 

réalisent donc une consultation incomplète mais pertinente qui permet de répondre au 

p e ie  ut de la o sultatio  ui est d’ li i e  un risque vital par la découverte de contre 

indications. 

 

2.4. Cas particuliers. 
 

- La plongée : 

 

74,9% des médecins interrogés ont une conduite à tenir différente devant une demande de 

CMNCI pour la pratique de la plongée. Et p s de la oiti  d’e t e eu  p og a e t da s e 
cas une consultation ORL. Les autres examens complémentaires les plus fréquemment 

p es its so t la o sultatio  a diologi ue, la o sultatio  p eu ologi ue, l’e plo atio  
fonctionnelle respiratoire (EFR , l’ECG ou la o sultatio  aup s d’u  de in du sport ou 

d’u  de i  ag , p o a le e t e  fo tio  des e ige es de la f d atio  ui i pose u  
examen différent selon le niveau de pratique. 

E  alit , la d liv a e d’u  CMNCI pou  la p ati ue de la plongée en compétition doit se 

faire uniquement par un médecin fédéral, un médecin spécialiste diplômé de médecine 

su a uati ue titulai e d’u  DIU de de i e su a uati ue et h pe a e, d’u  DU de 
de i e de plo g e, d’u  DU de de i e de plo g e p ofessio elle ou d’u  DU de 

médecine subaquatique) ou un médecin du sport (86). 

Pour les jeunes plongeurs (8 à 14 ans), la visite doit se faire par un médecin fédéral ou un 

médecin diplômé en médecine subaquatique (liste disponible sur le site de la FFESSM) qui 

peut réaliser ou prescrire une audiotympanométrie. 
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Les médecins généralistes non diplômés en médecine du sport peuvent donc établir un 

CMNCI pour la plongée uniquement en loisir et hors compétition ou passage de brevets 

techniques. De nombreux médecins généralistes signent tout de même ces licences alors 

u’ils e le dev aie t pas.  

Pa  ailleu s, l’a t  du  juillet  appelle u’un examen ORL (tympans, équilibration et 

perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire et acuité auditive) et dentaire annuel est 

nécessaire pour la pratique de la plongée subaquatique (87). On remarque ici que seule la 

moitié des médecins interrogés fait pratiquer cet examen ORL poussé. 

 

- La boxe : 

 

43,4% des médecins interrogés ont recours à des examens complémentaires en cas de 

demande de CMNCI pour la pratique de la boxe, les médecins du sport étant bien plus 

nombreux (62,5%) que les autres (38,7%). 

Pou  plus de % des po ses, l’e a e  o pl e tai e est u e o sultatio  
ophtalmologique. Chez les médecins du sport, ce chiffre atteint même 63,9%. Ces derniers 

sont certainement mieux informés des recommandations spécifiques aux sports à risque. 

En réalité, le règlement médical de la FFB conseille de faire réaliser la VMNCI par un médecin 

du spo t e si e ’est pas o ligatoire). La signature du CMNCI impose un examen 

traditionnel associé à un examen ophtalmologique tous les 2 ans. Pour les plus de 30 ans, 

une Angio-IRM, u  ECG d’effo t et u  e a e  ophtal ologi ue doive t t e alis s 
annuellement.  

Les chiffres recueillis peuvent être biaisés par le fait que certains médecins du sport voient 

des boxeurs professionnels ou semi-professionnels où la atte ie d’e amens est obligatoire 

par rapport à un boxeur loisir. 

Il y a donc de nombreux médecins qui ne sont pas au fait de ces recommandations puisque 

, % des de i s i te og s ’o t e ou s à au u  e a e  o pl e tai e. O , l’a t  
du  f v ie   appelle ie  u’u  examen neurologique, de santé mentale et 

ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, tonus oculai e et fo d d’œil  so t 
obligatoires pour la pratique des sports de combat (87). Il  existe une jurisprudence sur le 

is ue d’attei te ophtal ologique et la pratique de la boxe quelque soit le niveau. 

 A noter que pour les sports à risque, seul un médecin habilité peut signer le CMNCI 

(médecin fédéral, médecin agrée ou médecin du sport). Il y a donc une contradiction entre 

ette liste et le gle e t des f d atio s ui ’i pose t pas la alisatio  pa  u  de i  
habilité. Par exemple, la fédération de tir sportif précise que « le médecin traitant est le 
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mieux à même de réaliser cette VMNCI. Cette visite peut également être pratiquée par un 

médecin généraliste ou tout autre médecin possédant les qualifications reconnues par 

l’Ordre National des Médecins » (88). Il en est de même pour la pratique de la boxe ou de la 

plo g e où l’o  et ouve les es o t adi tio s e t e les te tes de loi et les règlements 

des fédérations (89 . Il est do  t s diffi ile pou  les de i s g alistes d’adopte  u e 
conduite à tenir claire devant ces contradictions. En cas de doute, le plus simple est de 

p e d e avis aup s d’u  de i  du spo t ou du de i  f d al. 

 

- La gymnastique : 

 

Concernant la pratique de la gymnastique, seulement 7,3% des médecins interrogés ont 

recours à des examens complémentaires avec 14,3% des médecins du sport contre 5,7% des 

médecins généralistes. 

L’e a e  le plus souve t p es it est la adiog aphie du a his, suivie de la o sultatio  
a diologi ue et de l’ECG. 

La règlementation de la fédé atio  de g asti ue e p voit pas d’e a e  
complémentaire sauf pour le certificat médical de performance nécessaire pour certains 

niveaux de compétition. Il doit être réalisé annuellement exclusivement par un médecin du 

sport et comprend un examen clinique, un examen ophtalmologique, un ECG, une épreuve 

d’effo t, u  e a e  de tai e et ve tuelle e t u e adiog aphie lo ai e selo  l’avis du 
médecin examinateur. 

Pa  ailleu s, l’a t  du  février 2004 prévoyait un examen radiographique du rachis 

lombaire (face, profil et trois quarts) annuellement chez les moins de 15 ans puis tous les 2 

ans pour la pratique de la g asti ue ais ette o ligatio  a t  supp i e pa  l’a t  du 
16 juin 2006. 

 

- Les clubs de remise en forme : 

 

8,1% des médecins interrogés ont recours à des examens complémentaires dans le cadre 

d’u e de a de de CMNCI pou  u  lu  de e ise e  fo e. Le plus souve t, il s’agit d’u e 
o sultatio  a diologi ue, d’u  ECG ou d’u e o sultatio  p eu ologi ue.  

Le CMNCI ’est pas o ligatoi e ais il est très souvent exigé : d’ap s u e e u te alis e 
pa  le CRITT Ce t e R gio al  d’I ovatio  et de T a sfe t de Te h ologie  à la de a de du 



 
 

101 
 

CSC (Commission de Sécurité des Consommateurs), 66% des clubs de remise en forme 

exigent un CMNCI (90). 

Les clubs de remise en forme est un secteur en plein boom avec 12 à 15 millions de français 

(de plus de 16 ans) qui pratiquent de façon régulière ou occasionnelle du « fitness », de la 

« musculation » ou de la « remise en forme » soit 18% de la population, mais seuls 3 à 5 

millions sont inscrits dans un club au sens commercial du terme soit 6 à 8% de la population 

active (91). 

Le risque majeur de cette pratique est cardio-vas ulai e. Il se ait do  o seill  d’effe tue  
un ECG de repos systématique. 

Les clubs de remise en forme exigent ce certificat uniquement pour se protéger en cas de 

problème : en effet, les organisateurs de la pratique (donc le club) ont une obligation de 

o e s. E  as d’a ide t, l’a tio  du lu  se a v ifi e : certificat médical, présence de 

o e s de a i atio …  

 

- Les loisirs sportifs : 

 

, % des de i s i te og s e fo t pas d’e a e s o pl e tai es et à juste tit e, da s 
le ad e de loisi s spo tifs. L’i t t d’u  CMNCI pou  la p ati ue des he s ou du illa d 
peut légitimement se poser. Quels sont les risques encourus ? Que rechercher 

sp ifi ue e t à l’e a e  ? Les médecins sont souvent désemparés et moqueurs devant de 

telles e u tes u’ils o sid e t o e u e pe te de te ps. 

 

- Le surclassement simple ou double 

 

48,8% des médecins interrogés ont une conduite à tenir différente en cas de surclassement. 

Ce pou e tage o te e jus u’à , % hez les de i s du spo t o t e , % chez 

les médecins généralistes probablement en raison du double surclassement. Le plus souvent, 

les médecins prévoient une consultation cardiologique, puis une consultation chez le 

médecin du sport, un examen clinique approfondi et enfin un ECG. 

La plupart des fédérations exigent que le CMNCI soit réalisé par un médecin du sport ainsi 

que la réalisatio  d’u  ECG. De o eu  de i s g alistes e se le t pas i fo s 
puisque 55,2% des médecins généralistes ne possédant pas de diplôme de médecine du 

spo t ’o t pas de o duite à te i  diff e te e  as de su lasse e t. 
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- Les enfants : 

 

45,6% des méde i s i te og s p ati ue t u  e a e  o pl e tai e hez l’e fa t. Pou  
plus de 70% de ceux- i, il s’agit d’e a i e  la stati ue du a his. Ce tai s, oi s o eu , 
ite t gale e t le ila  de oissa e, l’e a e  ost o-articulaire, les vaccinations ou le 

stade pubertaire. L’e fa t est u  t e e  oissa e et volutio  o sta te do  
particulièrement fragile et vulnérable. Etant en croissance, il est prédisposé à des lésions 

spécifiques qui vont concerner avant tout les zones de cartilages de croissance et qui  

is ue aie t de o p o ett e la oissa e de la zo e attei te. L’e fa t ’est pas u  adulte 
i iatu e ais u  i dividu à pa t e ti e ave  sa p op e sp ifi it  et ph siologie u’il faut 

respecter. Il est également un adulte en devenir : un accident pourrait laisser des cicatrices 

définitives ou pouvant compromettre irrémédiablement son avenir. Le médecin 

examinateur doit prendre en compte les spécificités du sport (technique, niveau, catégorie 

d’âge, o ditio s, volu e et i te sit  de p ati ue  et de l’e fa t t ou les o phologi ues, 
risques traumatiques aigus ou chroniques). 

 

 

- Contre indications les plus fréquentes : 

 

Les plus fréquentes sont les contre indications cardiologiques qui concernent plus de 40% 

des contre indications rapportées par les médecins interrogés, suivies des contre indications 

hu atologi ues et p eu ologi ues. Ces sultats so t si ilai es à eu  d’u e e u te ui 
retrouvait les contres indications cardiovasculaires en tête, puis locomotrices et enfin 

pulmonaires (41). 

Mais s’agit-il des contre indications les plus fréquemment rencontrées réellement ou de 

celles qui sont le plus redoutées par les médecins ? Il faut rappeler que les véritables contre 

i di atio s so t a es. Le plus souve t, il suffit d’adapte  la p ati ue du sport aux capacités 

et besoins. 
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3. Réponses aux interrogations initiales. 
 

- Utilité de la consultation : 

 

Son utilité est globalement indiscutable pour les médecins interrogés et la littérature même 

si le dernier décret publié pe et d’e  doute . En effet, le certificat permet de refuser la 

possi ilit  de p ati ue  e tai s spo ts g â e à l’a al se de l’ tat g al et la d ouve te de 
contre indications. Cependant, le décret numéro 2016-1157 du 24 août 2016 donne la 

possibilité au patient de se soustraire à es o t ôles puis u’il lui suffit d so ais de 
répondre à un questionnaire pour obtenir un renouvellement de licence. 

De même, e tai s auteu s esti e t u’il ’  a pas de aiso  di ale p o a te à o se ve  
le CMNCI obligatoire car il confère une autorisatio  e  p jugea t ue l’ tat de sa t  e 

change pas da s l’a e 30 . D’ap s eu , il s’agi ait plutôt de otifs o  di au  : pour 

les fédérations et les ligues, ces licences constituent une source importante de recettes. 

Pour les clubs, le nombre  de licenciés est très important pour obtenir des subventions. Pour 

les dirigeants et enseignants, cela permet de se dégager de toute responsabilité, du moins, 

’est e u’ils oie t, à to t. E fi , pou  les de i s, ’est u  gise e t i po ta t de 
consultations. Les opposants au CMNCI prétendent que ces économies permettraient 

d’aut es a tio s de p ve tio  plus justifi es. 

Un autre argument contre le CMNCI serait que le dépistage de la mort subite est hors de 

p opo tio  ave  l’ o it  des populatio s à e a i e  et doit t e te p  pa  l’i e titude 
pronostique d’affe tio s as pto ati ues ). 

Malgré tous ces arguments contre, 91,5% des médecins interrogés estiment que le CMNCI 

est utile. L’i t t p i ipal est u’il est l’o asio  d’u e p ve tio  globale (notamment 

pou  les populatio s ui o sulte t peu ou pas du tout  plus u’u e p ve tio  des is ues 
liés au sport. 

 

- Manques et inconvénients de la consultation : 

 

 Le non respect de nombreuses étapes de cette consultation :  

La majorité des médecins ne respectent pas les étapes qui permettent non pas de 

rechercher des arguments évoquant un risque vital mais plutôt ceux qui orientent vers une 

pathologie aissa te et ui pou aie t p ve i  des is ues d’agg avatio . E  effet, il ne 

suffit pas d’ li i e  u  is ue vital pou  ue la o sultatio  soit o pl te. 
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Du a t l’e a e  li i ue, plusieu s appa eils e so t pas s st ati ue e t e a i s pa  la 
majorité (ostéo-articulaire, buccodentaire, musculaire, ORL, podologique). Parmi les 

e a e s o pl e tai es, o  peut ote  u  d fi it de alisatio  ou p es iptio  d’ECG. 
Enfin, le temps consacré à cette consultation est inférieur à celui estimé par la littérature, ce 

qui est cohérent, du fait que quelques étapes recommandées ne sont pas réalisées. 

On retrouve de nombreuses différences significatives entre les médecins généralistes et les 

médecins du sport, ces derniers étant plus enclins à réaliser certains examens dits de 

prévention car certainement plus sensibilisés à cette notion. 

 

 La responsabilité face à la législation : 

Une bonne partie des médecins interrogés négligent certains aspects de la législation. Ils 

sont en effet nombreux à avoir déjà délivré des CMNCI sans consultation à un patient ou un 

membre de leur famille. 

 

 La faible efficacité du dépistage de risque vital : 

L’e a e  li i ue seul e peut d te te  ue  à % des pathologies a diovas ulai es. Pa  
contre, si cet examen est associé à un ECG, cela peut permettre de déceler environ 60% de 

es pathologies, d’où l’i t t ajeu  de l’ECG ).  

 

 Les abus : 

Les certificats pour les activités de loisir ou le sport scolaire ne sont pas obligatoires. Ces 

certificats abusifs contribuent à banaliser et discréditer la valeur de cette consultation et à 

transférer la responsabilit  au  de i s d’u  ve tuel p o l e de sa t  su  le site de 
pratique pour des disciplines comme le billard, les échecs... En effet, de nombreux patients 

pe se t u’il s’agit si ple e t d’u  « papier à signer » et ne souhaitent même pas être 

examinés. 

 

 La prise en charge financière : 

Cette o sultatio  ’est pas e ou s e pa  la CPAM ais e tai s de i s alise t tout 
de même une feuille de soins, ce qui engendre des coûts pour la CPAM. Cependant, cette 

non prise en charge pose également problème puisque de nombreux patients ne le 

o p e e t pas. Pa  ailleu s, il est do age u’u e o sultatio  à ut p ve tif e soit 
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pas e ou s e puis u’il est p ouv  ue la p ve tio  oûte oi s he  ue la p ise en 

ha ge d’u e pathologie . 

La solution serait-elle de rembourser uniquement les CMNCI justifiés légalement 

(compétition, licence) et pas tous ceux demandés pour des sports de loisir ? Les fédérations 

ne pourraient-elles pas contribuer au financement ? 

Par ailleurs, certains médecins réclament une cotation spécifique pour cette consultation 

lo gue ui de a de du te ps et u’ils ’esti e t pas u e à sa juste valeu . 

 

 La surcharge de travail : 

La multiplication des demandes de CMNCI notamment en septembre et octobre engendre 

une surcharge de travail pour les médecins généralistes. La suppression de ce certificat pour 

les a tivit s de loisi  pe ett ait d’ vite  l’e go ge e t et au  de i s de ieu  se 
consacrer aux autres consultations plus utiles. 

 

- Intérêts et avantages de la consultation : 

 

 La qualité de la consultation : 

Une majorité des médecins interrogés respecte les étapes essentielles de la consultation 

suggérées par la littérature qui sont celles qui répondent au premier but de cette 

consultation, éliminer un risque vital. 

Du a t l’i te ogatoi e, plus de % des de i s i te og s e ueille t des i fo atio s 
utiles su  les a t de ts pe so els et fa iliau . Ils so t tout aussi o eu  à s’i t esse  
à la pratique sportive du patient. 

Concer a t l’e a e  li i ue, la uasi-totalité des médecins recueillent les paramètres de 

l’appa eil a dia ue. Pou  les aut es appa eils, ils este t ajo itai e e t i t ess s e 
si moins nombreux. 

Un indicateur indirect de la qualité de cette consultation est le nombre de jurisprudences en 

rapport avec le CMNCI qui est très faible aussi bien dans la littérature que parmi les 

médecins interrogés. 
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 L’o asio  de voi  des patie ts ui o sulte t peu : 

Cette o sultatio  pe et, e  effet, le suivi i i u  d’u e at go ie de patie ts qui 

consultent peu voi e pas du tout. Elle peut t e l’o asio  d’u  d pistage, d’i fo atio s, de 
dialogue, de conseils hygiéno-di t ti ues… 

 

- Propositions des médecins pour valoriser cette consultation : 

Dans un premier temps, les médecins recommandent le remboursement de cette 

consultation sous forme de consultation de prévention annuelle qui permettrait de faire un 

bilan avec chaque patient.  

L’ la o atio  d’u e liste offi ielle de sports qui nécessitent un CMNCI permettrait de limiter 

les de a des et d’ vite  les o sultatio s i justifi es. 

U e aut e p opositio  se ait l’a lio atio  de la fo atio  des de i s g alistes e  
médecine du sport qui est insuffisante lors de la formation initiale pendant les études de 

médecine et mal adaptée à la médecine générale lors des formations médicales continues 

FMC avec des notions très techniques (souvent faites par des médecins du sport du CHU qui 

t aite t su tout de l’aspe t ph siologique de la médecine du sport). 

Par ailleurs, afin de favoriser le e ou s à l’ECG lo s de ette o sultatio , il serait utile, outre 

l’a lio atio  de la fo atio  des de i s g alistes, de d veloppe  l’utilisatio  d’aides 
à la lecture du tracé ECG (comme ceux proposés par la SFC) (94). Ainsi, certaines sociétés 

proposent en location un appareil ECG avec avis spécialisé moyennant un abonnement 

mensuel : il s’agit d’u  s st e fa ile à utilise , le t a  est t a s is i sta ta e t à u  
cardiologue qui renvoie une interprétation avec conduite à tenir en fonction des indications, 

a t de ts et t aite e ts. Il faud ait do  u e fle io  su  l’utilisatio  du télé-ECG et de 

ses limites. 

Un guide de la consultation et des examens complémentaires sous forme de fiche médicale 

personnelle pour chaque patient et mise à jour chaque année pourrait être utile. 

Il serait également intéressant de généraliser les listes de contre-indications jointes aux 

li e es pa  e tai es f d atio s à l’e se le des li e es. 

E fi , l’i fo atio  et la espo sabilisation des patients sont un enjeu majeur. En effet, cette 

consultation est souvent considérée comme une simple formalité et il est très important 

d’e pli ue  ue ’est u e o sultatio  glo ale de sa t  ui pe et le dépistage de 

pathologies, le suivi, de faire de la prévention et de conseiller sur la pratique sportive. 

Certains médecins généralistes souhaiteraient également responsabiliser les patients avec 

des fiches déclaratives à faire signer par le patient pour les faire participer à la prise de 
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décision. Le décret du 26 août 2016 va dans ce sens puisque les patients doivent désormais 

remplir un questionnaire annuellement en cas de renouvellement de licence. 

 

- Et à l’ét a ge  ? : 

 

En Italie, le CMNCI est obligatoire depuis 1982, avec une remise à jour en 2013, pour la 

compétition et est très orienté cardiovasculaire avec ECG de repos et d’effo t s st ati ue 
(65, 95). 

En Espagne, l’e a e  li i ue asso i  à u  ECG de epos s st ati ue est o ligatoi e depuis 
2011 avant la participation à des compétitions sportives et doit être réalisé par un médecin 

spécialisé dans le sport (96). 

En Belgique, il existe des législations différentes et contradictoires pour chaque 

communauté (flamande, francophone et germanophone). Au niveau national, les 

recommandations imposent un examen clinique associé à un ECG systématique (97). 

Dans ces différents pays, ce sont les médecins du sport qui pratiquent cette consultation. 

O  disti gue e suite les pa s où il ’  pas de l gislatio  atio ale, ’est le as de 
l’Alle ag e, l’Aust alie, le Ca ada, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Suisse. 

Au Canada par exemple, un auto-questionnaire individuel est rempli par chaque sportif. En 

as de po se positive à l’u e des uestio s, le de i  doit faire une évaluation médicale 

de l’aptitude. Cela o e e u i ue e t les patie ts de plus de  a s et pe et u e 
responsabilisation du patient. 

Aux Etats-Unis, o  p voit u e o sultatio  de p ve tio  adapt e à l’âge. Selo  u’il s’agit 
d’u e p e i e o sultatio  ou d’u e valuatio , il  a u e odifi atio  sp ifique selon le 

temps passé (98). 

Dans de nombreux pays anglo-sa o s, il ’  a pas de CMNCI ais u  uestio ai e di al 
a o pag  d’u e attestatio  su  l’ho eu . 
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L’o je tif de ot e t avail tait d’ value  le d oule e t de la o sultatio  pou  la 
délivrance de CMNCI et de comparer avec les recommandations des sociétés savantes. 

La VCMNCI est un acte important dans la mission de protection de la sa t  pu li ue, ’est u  
a te ulle e t a odi  ui ite ait d’ t e valo is . So  p i ipal o je tif est de li ite  les 
a ide ts li s au spo t e  e he ha t des l e ts suspe ts à l’i te ogatoi e et l’e a e  
clinique. Son second but est un rôle préventif indispensable dans le cadre du sport (prévenir 

l’appa itio  de pathologies li es au spo t ou vite  l’agg avatio  de pathologies p  
existantes) ou plus général pour des patients qui consultent peu (facteurs de risque, vaccins, 

règles hygiéno-diététiques). Il s’agit alo s d’u  v ita le ila  de sa t . 

A travers notre travail, nous avons constaté que le CMNCI est un acte très fréquent en 

médecine générale puisque 97,4% des médecins interrogés en réalisent. Cependant, la 

o sultatio  ’est pas s st atis e o e elle dev ait l’ t e au tit e d’u e o sultatio  de 
prévention. Les p i ipau  a ue e ts au iveau de l’e a e  li i ue o e e t les 

appareils musculaire, articulaire, bucco-de tai e, visuel, ORL et podologi ue, ’est-à-dire 

tout ce qui relève de la prévention. On retrouve également un important déficit de 

alisatio  d’ECG de epos, les e o a datio s à e sujet ’ ta t pas suivies. Mais sa 
pratique nécessite un équipement électrocardiographique onéreux et une expérience de 

lecture suffisante pour un dépistage optimal. Enfin, on peut noter une prise de risque de 

certains médecins avec une délivrance de CMNCI sans consultation  du patient. 

Les principales causes de difficulté pour les médecins sont le manque de temps, le manque 

de moyens, le manque de consensus sur les étapes pertinentes indispensables à réaliser et le 

non remboursement de cette consultation. 

Les solutions possibles pour palier à ces manquements seraient : 

- le développement de la formation en médecine du sport dans le cursus du 

troisième cycle de médecine générale. 

- u e o f e e de o se sus ave  ise e  pla e d’u  uestio ai e sta da dis , 
d’u  e a e  li i ue t pe et de e o a datio s lai es su  les e a e s 
complémentaires. 

- La responsabilisation des patients à travers un auto-questionnaire à faire remplir 

e  salle d’atte te pou  fa ilite  l’interrogatoire de la consultation. 

- L’i t g atio  de e e tifi at da s u e o sultatio  glo ale de p ve tio  p ise e  
charge par la CPAM et avec une cotation particulière ce qui permettrait aux 

médecins de pratiquer une consultation plus complète et plus longue. 

- L’adjo tio  à la li e e du gle e t di al de la f d atio  o e e afi  de 
ieu  di ige  l’e a e  e  fo tio  de l’a tivit  spo tive . 

- De rappeler aux clubs et associatio s ue la p ati ue du spo t e  loisi  ’est pas 
soumise à une visite médicale obligatoire  d’ap s le de ie  d et et ue la 
patient doit être responsabilisé 
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- Une mise au point à propos des sports à risque au sujet de la contradiction entre 

les textes de loi et les règlements médicaux  de certaines fédérations. 
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Du a t ot e t avail de th se, ous avo s eu gale e t u e fle io  su  l’i t t des 
médecins pour une fiche récapitulative globale ainsi que sur les sports à risque. Nous leur 

avons posé la question au travers de notre questionnaire et voici les résultats : 

 

1. Intérêt pour une plaquette récapitulative. 

 

        Oui     212 (81,2%) 

        Non      49 (18,8%) 

        Total         261 

 

La grande majorité des médecins interrogés (81,2%) semblent intéressés par une plaquette 

récapitulative au sujet du CMNCI. Les médecins du sport le sont un peu moins (66%) que les 

médecins généralistes (84,8%), probablement car mieux formés sur le sujet. 

    P= 0,0022         MG         MS 

        Oui      179 (84,8%)       33 (66%) 

        Non       32 (15,2%)       17 (34%) 

        Total         211         50 

 

 

2. Intérêt pour une fiche sur les sports à 

risque. 

 

        Oui      236 (90,4%) 

        Non        25 (9,6%) 

        Total         261 

 

Les médecins semblent très intéressés par une fiche portant sur les sports à risque (90,4%). 

Là e o e, l’i t t est oi d e chez les médecins du sport (79,6%) comparés aux médecins 

g alistes , % , e ui s’e pli ue pa  u e eilleu e fo atio  et u e eilleu e maîtrise 

de ce sujet par les médecins du sport. 
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P = 0,0043         MG         MS 

        Oui      197 (92,9%)       39 (79,6%) 

        Non       15 (7,1%)       10 (20,4%) 

        Total      212       49 

 

Nous pourrions envisager d’utilise  les résultats de ce travail pour réaliser une plaquette 

apitulative des p i ipau  te ps de ette o sultatio  ai si u’u e fi he elative au  
sports à risque notamment dans le cadre du DIU de Médecine et traumatologie du sport. 

  



 
 

113 
 

 

 

 

 

   BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

1) www.insee.fr/fr/themes/tableau Mission des Etudes, de l’O se vatio  et des 

Statistiques (MEOS). 

2) CNOSF, la raison du plus sport, de la contribution du mouvement sportif à la société 

française, 2006, pages 24 et 67. 

3) S. CASCUA. Le sport est-il bon pour la santé ? Editions Odile Jacob 2008, pages 13-14. 

4) P. ARTIGALA, E. BERTIN, C. CALDAGUES. Enquête exploratoire sur les activités des 

médecins du sport. Direction régionale et départementale de la Jeunesse et des 

Sports, Ile de France, 2002. 

5) Arrêté du 2 octobre 1945 sur le contrôle médical des activités physiques et sportives. 

JO du 7 octobre 1945. 

6) Arrêté du 22 février 1946 portant obligation du contrôle médical des activités 

physiques et sportives et du e tifi at di al d’aptitude au spo t. 

7) D et du  a s  po ta t su  l’o ga isatio  du o t ôle di al da s les 
groupements sportifs et de la jeunesse. 

8) A t  du  a s  elatif à l’e te sio  de l’o ligatio  du contrôle médical 

sportif des arbitres. 

9) Arrêté du 13 novembre 1961 relatif au contrôle médical des sportifs participant à 

deux compétitions officielles hebdomadaires. 

10) A t  du  o to e  su  l’e te sio  de l’o ligatio  du o t ôle di al. 

11) Loi n° 75-  du  o to e  elative au d veloppe e t de l’ du atio  ph si ue 
et du sport. 

12) Décret du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et 

sportives. 

13) A t  du  jui   su  l’o ligatio  du o t ôle di al spo tif et su  le délai de 

validité du certificat médical préalable à la compétition sportive. 

14) Loi n° 84-  du  juillet  elative à l’o ga isatio  et à la p o otio  des 
activités physiques et sportives. 

15) Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la 

lutte contre le dopage. 

16) Loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection 

de la santé des sportifs. Journal officiel de la république française du 6 avril 2006, 

page 5193. 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau


 
 

115 
 

17) Décret numéro 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de 

l’a se e de o t e-indication à la pratique du sport, consultable sur 

www.legifrance.gouv.fr. 

18) R. BRION. Pa ti ula it s de l’i te ogatoi e et de l’e amen Clinique du sportif. Arch 

Mal Cœu  Vaiss, Nov  ; 99 (11) : 960-63. 

19) E. JOUSSELIN. Les certificats médicaux de non contre-indication à la pratique du 

sport. La médecine du sport sur le terrain, Ed Masson, 2006 : p. 147-161. 

20) M. MASSIN, J.P. BOURGUIGNON : Sport chez le sujet en croissance, Revue Médicale 

de Liège 2001 ; 56 : 4 : 212-215. 

21) Code de déontologie médicale : articles 28, 29, 45, 47, 50, 67 et 76. 

22) Loi bioéthique numéro 94-654 du 29 juillet 1994. 

23) C. BOU. Certificat médical du sportif : quelle responsabilité pour le médecin ? Revue 

du Praticien médecine générale, 2003, 623, pages 1079-1081. 

24) E. BACCINO, C. BRETON, A. DOMONT. Sport et certificat de non contre-indication. 

Concours médical 2007, 129, 17/18, pages 550-552. 

25) J.P. SALA, Y. SALA. Activités sportives : comment rédiger un certificat. Le concours 

médical, octobre 2001, numéro 30, pages 2028-2030. 

26) C. REDON. Le médecin généraliste face au certificat médical de non contre-indication 

à la pratique sportive : à p opos d’u e e u te de p ati ue, th se d’e e i e, 

médecine, Marseille, 2010. 

27) M.C. PARUIT. Sp ifi it s de l’e a e  li i ue de l’e fa t e  de i e du spo t ère 

partie), Cinésiologie, 1998, 182, 213-214. 

28) J-P RAGEAU. Certificat de non contre-indication au sport, une lourde responsabilité. 

Le Généraliste, 2010, n° 2526. 

29) H. MONOD, J-F. KAHN. Formation de médecins du sport, Médecine du sport, 

collection « pour le praticien », Editions Masson, 2005, p. 37-38. 

30) J-M DUPUIS, G. DAUDET. Les e tifi ats di au . M de i e du spo t de l’e fa t et 
de l’adoles e t. Pa is, Ellipses, , pages -153. 

31) H. MONOD, J-F. KAHN. Examen pour les sports à risque, Médecine du sport, 

collection « pour le praticien », Editions Masson, 2005, p. 71-74. 

http://www.legifrance.gouv.fr/


 
 

116 
 

32) GF. FLETCHER et al. Statement on exercise: Benefits and recommendations for 

physical activity programs for all Americans. A statement for health professionals by 

the committee on exercise and cardiac rehabilitation of the Council Cardiology, 

American Heart Association. Circulation 1996; 94: 857-862. 

33) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/2016-1990/jo/texte . 

34) M.C. PARUIT. Sp ifi it s de l’e a e  li i ue de l’e fa t e  de i e du spo t ème 

partie). Cinésiologie, 1998, 183, 31-32. 

35) C.M. THIEBAULD, P. SPRUMONT. Le sport après 50 ans. De Boeck Supérieur; 2005; P. 

432. 

36) G. MONDOLINI. La visite di ale d’aptitude au spo t : tout e a i e  du œu  à la 

peau. La revue du praticien, médecine générale, mars 2001, n° 530, pages 500-502. 

37) S. CASCUA. Le sport est-il bon pour la santé ? Editions Odile Jacob 2002, chapitre 1, 

pages 16-71. 

38) B. LEBLANC. Mort subite du sportif : comment prévenir ? FMC hebdo, n°129, 2001, 

pages 40-41. 

39) D. CHOQUET, S. AHMAIDI., JP LESBRE. Mort subite sur le terrain de sport, Médecine 

du sport, collection « pour le praticien », Editions Masson, 2000, Pages 186-191. 

40) P. LAURE. Ethique du dopage, collection « la bioéthique en question », Ellipses, juin 

2002, pages 28-43. 

41) B. FOLLET. La visite de non contre-indication à la pratique sportive en médecine 

g ale, th se d’e e ice, médecine, Tours, 2002. 

42) B.J. MARON, T.E. GOHMAN, D. APELI. Prevalence of sudden cardiac death during 

competitive sports activities in Minnesota high school athletes. J Am Coll Cardiol. 

1998; 32: 1881-1884. 

43) B.J. MARON. Sudden death in young athletes. N Engl J Med 2003; 349: 1064-1075. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/2016-1990/jo/texte


 
 

117 
 

44) Cardiovascular preparticipation screening of young competitive athletes for 

prevention of sudden death: proposal for a common European protocol. Consensus 

Statement of the Study Group of Sport Cardiology of the Working Group of Cardiac 

Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and 

Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. European Heart Journal. 

2005; 26: 516-524. 

45) M. JAFFRY, P. JABRE, Y. ICHAY, L. LAMHAUT, P. CARLI, B. VIVIEN. Mort subite chez le 

sportif. Anne Fr Médecine Urgence. 24 févr. 2012 ; 2(2) :97-107. 

46) D. CORRADO, C. BASSO, A. PAVEI, P. MICHELI, M. SCHIAVON, G. THIENE. Trends in 

sudden cardiovascular death in young competitive athletes after implementation of a 

preparticipation screening program. JAMA, 2006; 296: 1593-1601. 

47) P. FORNES, D. LECOMTE. Mort subite et activité physique et sportive. Revue du 

praticien monographie, 2001, 51 : 31-35. 

48) L. CHEVALIER, M. HAJJAR, H. DOUARD, A. CHERIEF, JM. DINDARD, F. SEDZE et al. 

Sports-related acute cardiovascular events in a general population: a French 

prospective study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, 2009; 16: 365-70. 

49) Actes du colloque sur la mort subite non traumatique liée aux activités physiques et 

sportives, 26 janvier 2010, Comité National Olympique et Sportif Français. 

http://franceolympique.com/files/File/actions/sante/colloques/actes_du_colloque_s

ur_la_mort_subite.pdf. 

50) A. CHANTEPIE. Ris ue a diovas ulai e et o sultatio  di ale d’aptitude à la 

p ati ue du spo t hez l’e fa t. Re o a datio  de la So i t  F a çaise de 

Cardiologie Pédiatrique. 22.11.2006. 

51) G. LEVAVASSEUR. Intérêts, rôles et limites du test de Ruffier Dickson à partir de 

l’ tude de  spo tifs, th se d’e e i e : médecine : Rouen : 2000 ; 105. 

52) D. GARNACHE-CREUILLOT. Aptitude au sport : intérêt du test de Ruffier ? A propos 

d’u e evue de la i liog aphie et d’u e e u te de p ati ue aup s de de i s 

Franc-Co tois. Th se d’e e i e de de i e, Besa ço , . 



 
 

118 
 

53) P. LASCOMBES, P. JOURNEAU, T. HAUMONT, J.D. METAIZEAU. Les douleurs de 

l’appa eil lo o oteu  hez l’e fa t spo tif. A hives de p diat ie.  ; 13 : 544-552. 

54) F. PILLARD, E. GARRIGUE, I. DE GLISEZINSKY, Y. ROLLAND, D. RIVIERE. La visite de non 

contre-indication à la pratique du sport après 50 ans. Quel bilan ? Sciences et Sports. 

2006 ; 21, 2-6. 

55) J. LECOMTE. L’asth e et le spo t. Rev. M d. B u .  ; 23 (4). 

56) Haute Autorité de Santé. Réentraînement à l’e e i e su  a hi e d’u  patie t 

attei t d’u e pathologie espi atoi e h o i ue. Se vi e d’ valuatio  des a tes 

professionnels. Avril 2007. 

57) D. LIVON, A. AVRAN. Sport et enfant. Médecins du sport, 2001, n°46, pages 15-23. 

58) J. PETERMANS. Exercice physique chez le sujet âgé. Rev. Med. de Liège 2001 ; 56 : 4 : 

223-227. 

59) P. EMONTS, H. THOUSSMIN, J.M. FOIDART. Sport et grossesse. Rev. Med. De Liège 

2001 ; 56 : 4 : 216-218. 

60) Arrêté du 28 avril 2000 fixant la liste des disciplines sportives pour lesquelles un 

examen médical approfondi et spécifique est nécessaire. 

61) H. MONOD, J-F. KAHN. Principales contre-indications pour quelques sports, 

Médecine du sport, collection « pour le praticien », Editions Masson, 2005 : 75-78. 

62) F. CARRE, J.C. CHIGNON. Particularités le t o a diog aphi ues de l’athl te : quelles 

limites ? Revue du praticien monographie, 2001, 51 : 7-14. 

63) 36th Bethesda Conference. Eligibility recommendations for competitive athletes with 

cardiovascular abnormalities. J Am Coll Cardiol, 2005; 45 (8): 1312-75. 

64) D. CORRADO, C. BASSO, M. SCHIAVON, G. THIENE. Screening for hypertrophic 

cardiomyopathy in young athletes. N Engl J Med, 1998; 339 (6): 364-9. 



 
 

119 
 

65) D. CORRADO, A. PELICCIA, HH BJORNSTAD et al. Cardiovascular pre-participation 

screening of young competitive athlete for prevention of sudden death: proposal for 

a common European protocol. Eur Heart J. 2005; 26: 516-24. 

66) Recommendations and considerations related to preparticipation screening for 

cardiovascular abnormalities in competitive athletes: 2007 update: a scientific 

statement from the American Heart Association council on nutrition, physical activity 

and metabolism: endorsed by the American College of Cardiology Foundation. 

Circulation 2007; 115: 1643-1655. 

67) A. PELLICCIA. The preparticipation cardiovascular screening of competitive athletes: 

is it time to change the customary clinical practice? European Heart Journal. 2007; 

28: 2703-2705. 

68) D. CORRADO, A. PELLICCIA, H. HEIDBUCHEL, S. SHARMA, M. LINK, C. BASSO et al. 

Recommendations for interpretation of 12-lead electrocardiogram in the athlete. Eur 

Heart J, 2010; 31 (2): 243-259. 

69) IOC Medical Comission, International Olympic Committee. Sudden cardiovascular 

death in sport: Lausanne recommendations: preparticipation cardiovascular 

screening. December 10, 2004. 

70) Sport preparticipation assessment of subjects older than 35 years: recommended 

minimum cardiological evaluation. Position statement of the International Federation 

of Sports Medicine. 

71) “U  e a e  di al alis , selo  les e o a datio s de la Société Française de 

Médecine du Sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin 

diplômé en médecine du sport ». Journal Officiel de la République Française du 18 

février 2004. 

72) J. TRICOIRE. Sport après 50 ans et système cardiovasculaire. Sciences et sports. 2006 ; 

21, 7-9. 

  



 
 

120 
 

73) Faut-il faire un ECG de repos lors de la visite de non contre-indication à la pratique du 

sport en compétition chez les sujets âgés de 12 à 35 ans ? Conseil scientifique du 

Collège National des Généralistes Enseignants, 18 septembre 2012, 

http://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/faut_il

_faire_un_ecg_de_repos_lors_de_la_visite_de/ 

74) H. DOUARD, J.P. BROUSTET. Test d’effo t hez les spo tifs, et e suite ? Revue du 

praticien monographie, 2001, 51 : 15-18. 

75) C. VENTURI. Evaluation qualitative de la consultation pour la délivrance du certificat 

médical de non contre-indication au  spo ts e  de i e g ale, th se d’e e i e, 

médecine, Paris VI, 2004. 

76) P. ARTIGALA, E. BERTIN. Enquête exploratrice sur les activités des médecins du sport. 

DRDJS 2002. 

77) A. ROUSSEL. Le certificat de non contre-indication à la pratique sportive : modalités 

p ati ues et i t ts. E u te aup s des de i s g alistes d’Ille-et-Vilaine, 

th se d’e e i e, de i e, Rennes, 2010. 

78) C. DELAHAYE. Certificat de non contre-i di atio  spo tive, les da ge s d’u  a te « pas 

anodin ». Le quotidien du médecin, 2006, 7901, page 10. 

79) E. JOUSSELIN. Le test de Ruffier. Médecins du sport 2003 ; 83 : 34. 

80) F. CARRE, R. BRION. Recommandations concernant le contenu du bilan 

cardiovasculaire de la visite de non contre indication à la pratique du sport en 

compétition entre 12 et 35 ans. 2009. 

81) A. PELLICA, F. CULASSO, F.M. DI PAOLO, et al. Prevalence of abnormal 

electrocardiograms in a large unselected population undergoing pre-participation 

cardiovascular screening. Eur. Heart J 2007; 28:2006-10. 

82) F. LHUISSIER. L’ le t o a diog a e ava t d liv a e d’u  e tifi at  di al de o  

contre-indication apparent à la pratique sportive : propositions de critères 

d’i te p tatio . Th se de de i e,  av il . Fa ult  de de i e de Roue . 



 
 

121 
 

83) CE. LAWLESS, TM BEST. Electrocardiograms in athletes: interpretation and diagnostic 

accuracy. Med Sci Sports Exerc 2008; 40: 787-98. 

84) P. MARTEL. Cœu  et a tivit  spo tive. Le quotidien du médecin, 2006, 8067, page 12. 

85) R. BRION. Cardiologie et sport. In : E. BRUNET-GUEDJ, B. BRUNET, J. GIRARDIER et al. 

Médecine du sport. 7ème édition. Paris : Masson, 2006, p. 197-210. 

86) Règlement médical de la FFESSM consultable sur www.medical.ffessm.fr. 

87) Arrêté du 24 juillet 2017. JO numéro 0190 du 15 août 2017, texte numéro 42. 

88) Règlement médical de la FFTir consultable sur www.fftir.asso.fr. 

89) Règlement médical de la FFB consultable sur 

www.entremed.fr/contre_indications_medicales/reglement_medical_ffboxe.pdf. 

90) www.irbms.com/salle-de-remise-en-forme-et-certificat-medical. 

91) CRITT, étude sur « l’off e de se vi e et les o ditio s de s u it  des salles de e ise 

en forme ou assimilé », septembre 2009. 

92) R. BRION. ECG du sportif : particularités de repolarisation. In: H. MONOD, JF KAHN, R. 

AMORETTI et al. Médecine du sport pour le praticien. 3ème édition. Paris: Masson, 

2005, p. 189-196. 

93) F. CARRE, R. BRION, H. DOUARD et al. Recommandations concernant le contenu du 

bilan cardiovasculaire de la visite de non contre indication à la pratique du sport en 

compétition. Disponible sur : http://www.sfcardio.fr/recommandations/sfc/contenu-

du-bilan-cardiovasculaire-de-la-visite-de-non-contre-indication-a-la-pratique-du-

sport-en-competition. 

94) P. ROCHCONGAR, H. MONOD. Médecine du sport pour le praticien. Eselvier Masson 

2009. 

95) D. CORRADO. Communication orale. EuroPrevent. Athènes 2006. 

96) FEMEDE. Comunicado sobre reconocimientos médico-deportivos. 2013. Disponible 

sur : http://femede.es/documentos/Recos_medicos-2-10-2013.pdf. 

http://www.medical.ffessm.fr/
http://www.fftir.asso.fr/
http://www.entremed.fr/contre_indications_medicales/reglement_medical_ffboxe.pdf
http://www.irbms.com/salle-de-remise-en-forme-et-certificat-medical
http://www.sfcardio.fr/recommandations/sfc/contenu-du-bilan-cardiovasculaire-de-la-visite-de-non-contre-indication-a-la-pratique-du-sport-en-competition
http://www.sfcardio.fr/recommandations/sfc/contenu-du-bilan-cardiovasculaire-de-la-visite-de-non-contre-indication-a-la-pratique-du-sport-en-competition
http://www.sfcardio.fr/recommandations/sfc/contenu-du-bilan-cardiovasculaire-de-la-visite-de-non-contre-indication-a-la-pratique-du-sport-en-competition
http://femede.es/documentos/Recos_medicos-2-10-2013.pdf


 
 

122 
 

97) Bulleti  d’i fo atio  -2014. Disponible sur : http://pfwb.be/le-travail-du-

parlement/doc-et-pub/publications/Bulletindinformation20132014.pdf. 

98) M. POUSSEL. Le médecin généraliste et le certificat médical de non contre-indication 

à la p ati ue spo tive. P opositio  et valuatio  de fi hes d’aide à la onsultation, 

th se d’e e i e, de i e, Na , 2008. 

99) M. MIEL. Le certificat de non contre-indication au sport : analyse qualitative des 

ep se tatio s u’o t les médecins généralistes de leur pratique en Loire-

Atla ti ue, th se d’e e i e, de i e, Na tes, . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

              



 
 

123 
 

 

 

 

ANNEXES 

 



 
 

124 
 

ANNEXE 1.

 
 



 
 

125 
 

ANNEXE2.

 



 
 

126 
 

drt• · •'" lll' • de11 :illerg.ics rei:pir:itoi1\'S (rhunle des fl1in11. :i11thnlc-) 
• dc-11 31Jc-tgic11 eutanéc-11 ....... ...................... ...................... ......................... . 
• dc-11 31Jc-tgic11 à dc-11 rnédje1uncn1S ............... .................... ......................... . 

11i oui, le11quel11 .................. .................. ........................ ......................... . 
&t!•r:·ro11t Jet "i•i'"l!U'"'I' 

·polit l'3llc-:tgie ? llli oui. le11quel11} 
·polit l'a!:thnle? l11Î oui, le11quel11} 

1">n oui 
non ............... . 
non ............... . 

non ............... . 
non ............... . 

oui 
oui 

oui 
oui 

drt•-1\(!111' clet •u4!4cJfes 081 «uéUMrrî : 3ng:in\'S. ｳＮｩ ｮｵ ＱＱ ｩｴ ｣Ｍｾ＠ 01itc-11.... ........................ non .............. oui 
r,,, dt:t1ts E(Jnt·ellt.t tn ,,,,,, ( 111t l t11i po11sîblc ,joindre- \'Ol!C- dc-tnicr bil3n d..-n1aitc-)... non ................ oui 
drf••l \(U<\' c/éiû ('U ? 

• dc-11 pt<>hlè1nc11 vc-11ébraux : ..................... ...................... ......................... . non ............... . 
·une- :ltl.<>nlalie radiologique : ................... ...................... ......................... . non ............... . 

Âi"t'.:·1-ü11S Jèjà eu: ( prh•fsc /(!lieu et qutu1J J 

·une- lux.:ition :111icultsirc- ...... .................... ...................... ......................... . non ............. . 
·une- ou Je11 fr:i ctutcs .......... .................... ........................ ......................... . non ............... . 
·une- rupture t\'1kiin..-usc ..... ...................... ...................... ......................... . non ............. . 
• dc-11 tc-ndjni1c11..-hroniqucs . .................... ........................ ......................... . non ............... . 
• dc-11 J6'iôn11 nlu!Oéul:iire11 .... ...................... ...................... ......................... . non ............. . 
• dc-11 c-ntor!Oé11 gt\!l\'CS ••••••••••• ..............•••••• ............•••••••••••• ............•••••••••••••• non ............. . 

non ............. . 
non ............... . 

ｾｴｌｕＯｊｊＺＮｊ Ｑｊ ｬｊｩｕｊｊＮｵｌｊＺＮｩｬ￩Ｎ･ＮＮＮ､ＺＳＮｉ＠

Ai"t'.:·1•1111s (!Jr ｬ ｾＮｳ＠ •Ylc'Cin11riü11S s11ir<u11n : Té1anoo: polio" nôn.J oui Héps1itc- nôn.J oui Autre11. 
précisez :............ .... ... ... ... ... ... .. . .................... .................... ......................... . 
drt•·t>1?111' n. """ sbxdueft: fftV : non ........... . 

RE.'llSEJGSEl\tESTS COl\tPLÉl\tENT1\ IR.ES CO!\'CERNANT LES ｆｅＡ｜ｬｾｴｆＮｓ＠ . 

. .\quel ￠ｾ＠ $\'CZ·\'ôUS ｾ ｬ ￩＠ tégléc ? ... ........................ ........................ ......................... . 
;\\'i!'7.·\'ôU11 un ｃＩＧｬ ｾ ｬ･＠ régulic-1·? .......... ...................... ........................ ......................... . non ................ 
;\\'CZ·\'ôu11 dc-11 ｰｾ Ｑ ｩｯ､ ･ＱＱ＠ J ':lnlénor1héc? ....... ............ ...................... ......................... . non ................ 
C<>nlbic-n de gro11se1111cs :ivc2-vou11 eu? .................... ........................ ......................... . 
ｐｴ｣ＭｾＱＭｶｯｵＮ＼Ｑ＠ un traitcnlcn1 honnon:il? .................... ........................ ......................... . non ................ 
ｐｴ｣ＭｾＱＭｶｯｵＮ＼Ｑ＠ u1"' cônlr:icc-ptiôn <>t:iJ..- ? .................... ........................ ......................... . non ................ 
C<>nsonln"'Z·'o'OUS ｾｧｵ ｬｩ ￨Ｍｴ･ｮ ｬ･ ｮｴ＠ Je11 ptodui111 laitic-ts? .................... ....................... . non .............. 
Suivcz-vou11 un ｲ ｾｧ ｩ ｮ ｬ･＠ :ilinl!:'ntairc-? ....................... ........................ ......................... . non .............. 
;\\'i!'7.·\'ôU11 ､ ｾｪ￢＠ eu Je11 ft:i ctutc-11 de fatigue? ........... ........................ ......................... . non .............. 
Dans \'Ol!C- fa1nillc, y a fil dc-11 \'tss d'O\St&>1>0r(l11e ? .. .................... ..................... . non .............. 
;\\'i!'7.·\'ôU11 une- ｡ｦ￮ｾＭＱｩ ｯｮ＠ c-ndocrinicnne ? ................ ........................ ......................... . non .............. 
Si oui. laquelle? ..... .................... ............................ ........................ ......................... . 
C<>nlbic-n ･ｯﾷ･ＮＮＭｮｾｚＭｖｏｕＮＧＱ＠ d'heuté11 J ' enlraînc-1ncn1pat11Cnlainc- ? ... ..................... . 

oui 
oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 
oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

Je soussig11é{pare11t au tuteur pour les mineurs) certifie sur/ ''101111eur 

l'exactitude des renseignements portés ci-dessus 

No111 - ------ ------------------------ --- Date ---- ----------------- --------------
Signature 
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FICHE D' EXAMEN M ÉDICAL DE NO N CONTRE INDICATIO N APPARENTE À LA 
PRATIQUE D'UN S PORT 

Dot·un1e11t à t·'111.\'erver pur le n1édeti11 e.,.ltn1i111i te11r 

iN001 : ................................................................ Prénoo1 : ......................................................................... . 
Adres..o;e. : ..........................................••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tél. : ................................................... Date de nais..o;anee : ..................................... Âge-: ......................... . 
Club ou structure: ............................................. Discipline pnuiquée-: ..................................................... . 
Niveau de pn11ique ................................ . Titres ou classen1en1 .. ........................................ . 
J leures d'ac1ivi1és physiques par se.01aine : ........................................................................ . 
Scolarité .................................... objec1ifs spo11ifs .. 
CARNET de SANT É présenté : oui- 11011 
SAISO N PRÉCÉDENT E 

ｴｶ ｬ ｡ Ｎ ｬ ｡､ｩ･ ｾ ｯ［＠ : ........................................................................ Tra.i1en1en1s : ................................................ . 
ｔｲ ｡ ｵＮ Ｐ Ｑ｡Ｑｩｳｮ Ｑ ･ ｾ ｯ［＠ : ...................................................................................................................................... . 
Pêriode{s) d'arrêt : ....................... . 

\ ' accinations : DTP ou autre ................................ . 
HB .................................................. AUTRES ............................................ . . 

\ ' ISION OO ................ OG ........................... Corrections .............. 0 ｬ ｵｮｾ ｴ ･ｳ＠ '.J ｬ ･ｮ ｴ ｩ ｬｬ･ ｾ Ｎ［＠

MORPHOLOGIE 
Taille : ....................... Poids : ................... IMC: ..................... . 
S1ade-pubertaire : ...... ............... N ｣ｹ｣ｬ･ ｾ ｯ［ Ｏ ｡ｮ＠ ......................... . 
RACl llS: S fonctionnels : ..... . Cyphose : ......... Scoliose : ... ....... Lordose-: .. 
DOS :. . . . . . . ... La.o;ëgue-ac1if : .................... Talon- fesse e.n procubinLo; : ......... . 
Membres supérieurs ............................................................................................................ . 
Membres ｩ ｮ ｦｾ Ｍ ｲｩ ･ｵｲｳ＠ : .............................................................................................. . 
État 1nlLo;culaire: .. 
État tendinelLx : ................................................................................. ...... . 
Signes fonc1ionnels ostOO-a11iculaires : .. 

APPAREIL CARDIOVASCULAIRE 
Recherche-d'un souille-c.ardiaque (position couchée e1 debout) 
Palpation ､ ･ ｾ ｯ［＠ fè.n1orales 
Signes ｣ ｬ ｩ ｮｩｱｵ･ ｾ Ｎ［＠ de-syndron1e-de-rvtarfan 
Mesure de la Pre.o;sion a11érielle aux deu,x bras (position a.o;sise) 
Facteurs de risque : ................ . 
Signes fonc1ionnels : ......................... . 
Fréquence-cardiaque de-rt-pos :..................... . ........................ ..................................... . 
ECG si néces..o;aire: ............................................................................................................... . 
Test d'elTort si nkes..o;aire 

APPAREIL RESPIRAT OIRE 
Perméabilité na.o;ale: .......................................................................................................... . 
AlLo;culration : ........................................... 1\sthn1e: .......................................................... . 

ÉTAT DENTAIRE ET ORL 

BILAN PSYCHOLOGIQUE : 

OBSERVATIO NS- CONCL USIO N : ....................... . 
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ｾｩｴＱｴＮﾷ［ＱＱ･＠ J-)·u11ru;.\'t! de s\litlet.'ilfe ''" ｾｰＱ Ｑｲｴ＠

CERTI FICAT MÉDICAL DE NON CONTRE INDICATION APPARENTE à ln PRATIQUE 
D'UN SPORT 

Noo1 : ................................................................ Prénon1 : ......................................................................... . 
O J\l t": d t'! ｮｬｬ ｩ ｾｾｬｬｮＨＧ Ｎ ｴＧＡ＠ • 

Ptt.IO de t'lllflre itulic1ttio11 ti/l/ltire11te 

Cerfijic1tt ,/éli11rt! p11ur: 

S1u1rts t.·1111tre ;,,d;q11é.10: C1111tre ;,,d;t·1i1;011 fe111poru;re: 

Bi/u11 t.·11111plt!1ne11ltiire den1tilf,/t!: 

NB : en t·tts de t'ôutre bulicatio11 te111parat're ,,., déjini11\1e. rétliger une dispe11se tle ·''port scolat're(.o;l 

11éces.'iat're) en dtn1ble. cantresig11é par le patient ou le reprl!.'ienta11t légttl. 

Le: 

......................................................... sig;na1ure : 
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ANNEXE 4. 

Particularités électriques des cardiopathies détectables par l’ECG chez le jeune sportif. 

Cardiopathies QTc Onde P Espace 
PR 

QRS Segment ST Onde T 

Cardiopathie 
hypertrophique 

Normal (hypertrophie 
auriculaire 
gauche) 

Normal Augmentation 
voltage dans 
dérivations 
précordiales, ondes 
Q anormales en 
inférieur et/ou 
latéral (DAG, 
BBG) ; (onde delta) 

Sus-décalage 
(sous-
décalage) 

Inversée dans 
les dérivations 
précordiales 
gauches 

Dysplasie 
arythmogène du 
ventricule droit 

Normal Normal Normal Prolongé > O,12s 
dans dérivations 
précordiales droites 
avec onde epsilon ; 
microvoltage < 
0,5mV dans 
dérivations frontales 
(BBD) 

(sus-décalage 
dans les 
dérivations 
précordiales) 

Inversée  dans 
les dérivations 
précordiales 
droites 

Cardiopathie 
dilatée 

Normal (hypertrophie 
auriculaire 
droite) 

(prolongé 
> 0,21s) 

BBG Sous-décalage 
(sus-décalage) 

Inversée en 
inférieur et/ou 
latéral 

Myocardite (prolongé) Normal Prolongé 
> 0,21s 

(ondes  Q 
anormales) 

Sus- ou sous-
décalage 

Inversé> 2 
dérivations 

Syndrome QT 
long 

Prolongé > 
440 ms 
hommes 
>460ms 
femmes 

Normal Normal Normal Normal Bifide ou 
biphasique dans 
toutes les 
dérivations 

Syndrome 
Brugada 

Normal  Prolongé 
> 0,21s 

Elévation point J en 
V1V2V3 ; (BBD, 
DAD) 

Sus-décalage 
typique dans 
dérivations 
précordiales 
droites 

Inversée dans 
dérivations 
précordiales 
droites 

Syndrome QT 
court 

<300ms Normal Normal Normal Normal Normal 

Maladie de 
Lenègre 

Normal Normal Prolongé 
> 0,21s 

BBD ; BBD/DAD ; 
BBG 

Normal  

Wolff-
Parkinson-
White 

Normal Normal <0,12s Onde Delta   

Coronaropathies (prolongé) Normal Normal (onde Q anormale) (sus- ou sous-
décalage) 

Inversée > 2 
dérivations 

Les anomalies moins habituelles sont reportées entre parenthèses. QTc : intervalle QT corrigé par la formule de 
Bazett ; BBG : bloc de branche gauche ; BBD : bloc de branche droit ; DAG : déviation axiale gauche ; DAD : 
déviation axiale gauche. 
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A EXE 5. 

Mme BRACIGLIANO· IHABBANE Loubna 

Nancy, le 04/05/2013 

Objet : enquête pour une thèse 

Chère consœur, cher confrère, 

Je suis actuellement remplaçante en médecine générale. 

Je prépare ma thèse sur le thème de Ja visite médicale de non contre indication à la 

pratique du sport 

Mon directeur de thèse est le Dr Muel, médecin généraliste et médecin du sport à Nancy. 

A cet effet, j'ai envoyé le questionnaire anonyme que vous trouverez ci-joint à différents 

médecins généralistes et médecins du sport de la région. 

Le but de ce questionnaire n'est pas de tester vos connaissances mais d'avoir une idée 

de votre pratique quotidienne. 

je vous serai très reconnaissante de le remplir en toute honnêteté et de me le retourner 

dans l'enveloppe timbrée ci-jointe. 

En vous remerciant de votre contribution à mon travail, je reste à volre disposition si 

vous désirez de plus amples informations. 

Con fraternellement, 

Loubna Bracigliano-lhabbane 
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ANNEXE 6. 
QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA VISITE DE NON CONTRE                       

INDICATION À LA PRATIQUE DU SPORT 

Age :                                                                                          Sexe : 

Année de thèse :                                                                  Du ée d’i stallatio  : 

Mode d’e e i e :          urbain     -     semi-rural     -     rural 

1- Faites-vous des certificats de non contre indication à la pratique du sport (CNCIS) ?  

oui  -   non 

2- Avez-vous un diplôme de médecine du sport ?                                                      oui  -  non 

3- Où pratiquez-vous habituellement cette visite ?          Cabinet médical 

                                                                                                       Centre médico-sportif 

                                                                                                        Club ou association sportive 

4- Posez-vous des questions sur les antécédents familiaux du patient ?               oui  -  non 

5- Posez-vous des questions sur les antécédents personnels du patient ?            oui  -  non 

6- Posez-vous des questions sur la pratique sportive du patient (intensité et 

      rythme des entraîne e ts, o je tifs…  ?                                                               oui  -  non      

7- Lo s de l’e a e  li i ue, effe tuez-vous : 

                     prise de tension artérielle                                                                         oui  -  non                             

                     mesure du pouls                                                                                         oui   -  non 

                     esu e de l’i de  poids /taille                                                                 oui  -  non 

                     auscultation pulmonaire                                                                            oui  -  non 

                     examen cardio-vasculaire                                                                          oui  -  non 

                     examen musculaire                                                                                     oui  -  non 

                     examen ostéo-articulaire                                                                          oui  -  non 

     examen podologique                                                                              oui  -  non 

     examen ORL                                                                                               oui  -  non 

      examen bucco-dentaire                                                                          oui  -  non 
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8- Pratiquez- ous u  test d’adaptatio  à l’effo t ?                                                                        oui  -  non 

      Si oui, lequel ?              

9- Faites-vous pratiquer un ECG ou une consultation cardiologique ?                                    oui  -  non 

      Si oui, dans quel(s) cas ? 

10- Réalisez-vous une mesure du débit expiratoire de pointe au cabinet ?                         oui  -  non                                      

        Si oui, dans quel(s) cas ? 

11- Evaluez-vous la statique du rachis ?                                                                                       oui  -  non 

12- Réalisez-vous des examens podoscopiques au cabinet ?                                                   oui  -  non 

        Si oui, dans quel(s) cas ? 

13- Effectuez-vous une bandelette urinaire (recherche de glycosurie ou protéinurie) ? oui  -  non 

        Si oui, dans quel(s) cas ? 

14- Faites-vous pratiquer une biologie sanguine ?                                                                  oui  -  non 

        Si oui, dans quel(s) cas ? 

15- Pratiquez- ous u  test d’a uité isuelle so ai e ?                                                     oui  -  non 

16- Quels sont les contre indications les plus souvent rencontrées ? (citez-en 3)         

17- Quel est le type de consultants le plus fréquent (classez de 1 à 3) ? 

          pratique sportive éducative (scolaire) 

          pratique sportive de loisir (joggi g, te is, a he…  

          pratique sportive de compétition 

18- Quelle type de population consulte le plus souvent (classez de 1 à 5) ? 

          enfants (5-16 ans)                                               femmes 

          personnes âgées (3ème âge)                          hommes 

          personnes handicapées 

19- Quelle est la du ée o e e d’u e o sultatio  ? 

          moins de 10 minutes                                    10 à 20 minutes 

          20 à 30 minutes                                              plus de 30 minutes 

20- Avez-vous suivi une formation sur le certificat de non contre indication au sport ?   oui  -  non 
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21- Vous jugez-vous suffisamment informé(e) sur la responsabilité engagée par la rédaction de ce         

        certificat ?                                                                                                                                     oui  -  non 

22- Avez-vous déjà eu des problèmes juridiques en rapport avec ce certificat ?                  oui  -  non 

        Si oui, pourquoi ? 

23- À l’issue de ette o sultatio , déli ez-vous une feuille de soins ?                                   oui  -  non     

24- Avez-vous déjà délivré un certificat sans consultation à :  

          l’u  de os patients                                                                                                                    oui  -  non                     

          un membre de votre famille                                                                                                    oui  -  non 

25- Pratiquez-vous un sport de façon régulière (au moins une fois/semaine) ?                     oui  -  non 

        Si oui, qui vous délivre votre certificat ?     vous-même 

                                                                                               autre médecin 

                                                                                               sport ne nécessitant pas de certificat 

26- Combien de certificats  de ce type délivrez-vous par mois en moyenne ? 

          moins de 5                                              entre 5 et 10 

          entre 10 et 15                                        plus de 15 

27- Pensez-vous que la consultation pour ce certificat : 

          est indispensable pour la pratique sportive                                                                   oui  -  non 

          est utile pou  u  sui i i i u  d’u e atégo ie de patie ts                                    oui  -  non 

          devrait être remboursée                                                                                                    oui  -  non 

          est sans grande valeur médicale car souvent trop vite faite                                       oui  -  non 

          est inutile                                                                                                                                 oui  -  non 

28- Da s le ad e d’u  su lasse e t, a ez-vous une conduite à tenir différente ?          oui  -  non     

        Si oui, laquelle ? 

29- Pour les sports suivants, avez-vous recours à des examens complémentaires ? 

         plongée                                                                                                                                     oui  -  non     

           Si oui, le(s)quel(s) ? 
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   boxe                                                                                                                                             oui  -  non 

           Si oui, le(s)quel(s) ?     

         gymnastique en club                                                                                                          oui  -  non 

           Si oui, le(s)quel(s) ? 

         clubs de remise en forme                                                                                                  oui  -  non 

           Si oui, le(s)quel(s) ? 

         loisi s spo tifs illa d, é he s, o li g…                                                                       oui  -  non 

           Si oui, le(s)quel(s) ?        

30-  Pratiquez-vous un examen clinique particulier chez les enfants (5-16 ans) ?            oui  -  non 

         Si oui, que faites-vous  de plus ?      

31- Délivrez- ous des e tifi ats d’i aptitude ?                                                                        oui  -  non 

32- Commentaires éventuels : 

                                                    

 

 

          

 

         

       

   

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

RESUME DE LA THÈSE 

Le sport, devenu phénomène social majeur, véhicule une image de bonne hygiène de vie et 

de sa t  ais ’est pas sa s da ge . Cha ue a e, o  e e se  à  d s li s au 
sport. Le but du certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive est de 

di i ue  la o idit  spo tive. Sa da tio  est e ad e pa  des lois ais il ’  a pas de 
consensus officiel pour la réalisation de cette visite. 

Au t ave s d’u  uestio ai e, ous avo s i te og  512 médecins généralistes et médecins 

du sport de Meurthe-Et-Moselle sur le déroulement de cette visite. 267 réponses nous ont 

été retournées (52%). 

L’e a e  a dio-pulmonaire (mesure de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque et 

auscultation) est réalisé par la quasi-totalité des médecins (respectivement 100%, 99,2% et 

97,7%).  

Le al ul de l’i di e de asse o po elle, les e a e s us ulai e et ost o-articulaire sont 

pratiqués par une grande majorité (65,3%, 54,8% et 72,3%), les examens  podologique, oto-

rhino-laryngologique et bucco-dentaire par une minorité (28,1%, 38% et 27,8%). 

, % utilise t u  test d’aptitude à l’effo t test de Ruffier dans 95,7% des cas). 

86,2% ont recours à un ECG ou à une consultation cardiologique mais presque tous en raison 

de fa teu s de is ue ou d’a o alies li i ues, seuls , % p ati ue t u  ECG s st ati ue. 
Au total, les médecins interrogés réalisent une consultation incomplète mais qui respecte les 

étapes essentielles répondant au but premier, éliminer un risque vital. Les carences 

concernent la réalisation des étapes de prévention pure. On retrouve également un déficit 

de alisatio  d’ECG ais ela essite u  uipe e t et u e e p ie e de le tu e. 
Les différentes solutions proposées pour palier à ces a ue e ts so t l’a lio atio  de la 
fo atio , le e ou se e t de ette visite, le d veloppe e t d’aides à la le tu e d’ECG, la 

ise e  pla e d’u e o f e e de o se sus et la espo sa ilisatio  des patie ts. 
 

TITRE EN ANGLAIS : Quantitative évaluation of the examination for provision of the medical 

certificate conforming the absence of contra-indications with regard to sport in general 

medical practice. 
 

THESE : MEDECINE GENERALE – ANNEE 2018 

 

MOTS CLEFS : certificat médical / contre-indication / médecine générale / médecine du sport 

/  prévention 

INTITULÉ ET ADRESSE : 
UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
Faculté de Médecine de Nancy 
9, avenue de la Forêt de Haye 
54505 VANDOEUVRE LES NANCY Cedex 
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