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I. PRÉAMBULE

Issu des travaux d’un groupe de médecins du Conseil national 
professionnel associé de médecine du sport élargi à des experts d’autres 
spécialités médicales, mandaté par le ministère des Sports, ce guide  
a pour objectif de faire des recommandations sanitaires relatives à la 
reprise sportive post confinement en lien avec l’épidémie du Covid-19, 
pour l’ensemble des sportifs dans une première partie et pour les sportifs 
professionnels et les sportifs de haut niveau dans une deuxième partie. 
Cette distinction se justifie par le fait que ces derniers bénéficient déjà 
en temps normal d’une surveillance médicale obligatoire au regard de la 
spécificité de leur pratique comportant un important volume d’activité 
et généralement des exercices à haute intensité. 
Ces recommandations résultent des conséquences potentielles 
sur l’organisme d’une infection par le virus SARS-Cov-2 et/ou du 
confinement prolongé, prenant en considération les spécificités du 
domaine sportif qui concernent des « organismes vivant soumis à des 
exercices d’intensité variable, avec une forte promiscuité ».
Si le tropisme du virus semble assez ubiquitaire, il faut souligner que le 
poumon, les vaisseaux, le myocarde, le rein semblent avoir des scores 
de risque élevés. Le tropisme du virus pour les cellules endothéliales 
vasculaires explique aussi les effets sur les muscles striés squelettiques.
Ainsi chez le sportif, le risque cardiaque doit être pris en compte en 
sachant que tout ce qui est décrit actuellement est plutôt le fait des 
formes de Covid-19 les plus sévères (chez des sujets d’âge avancé et 
présentant des comorbidités), parfois moins marquées mais toujours 
avérées. Si l’on se réfère à ce que l’on sait des viroses saisonnières et vu la 
sévérité de l’épidémie, on peut craindre que certains sportifs « malades » 
ou « contact non symptomatiques » présentent un risque (myocardite 
et/ou péricardite). Le risque de myocardite virale, cliniquement 
frustre ou passée inaperçue doit être évalué, car les conséquences, 
potentiellement graves (augmentation du risque de mort subite liée à 
des troubles du rythme), surviennent plus fréquemment lors d’exercice 
à haute intensité. Un risque particulier de tachycardie sinusale (ou de 
bradycardie), assez spécifique des coronavirus, doit aussi être pris en 
considération.
En résumé, même s’il est difficile d’extrapoler à partir des résultats 
d’autopsie et des observations sur des patients hospitalisés pour 
des formes sévères, dont certains en réanimation, la sollicitation de 
l’appareil cardio-respiratoire lors de l’exercice, a fortiori intense, impose 
un principe de précaution vis-à-vis de cet appareil.


