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• un examen clinique avec attention 
particulière à une fréquence cardiaque de 
repos plus élevée de celle habituellement 
notée par le sportif ;

• un électrocardiogramme de repos.

NB : une échographie cardiaque et/ou une 
épreuve d’effort avec mesure de la saturation 
en oxygène, peuvent être réalisée(s) en 
première intention, uniquement si celles-ci 
faisaient partie du bilan de suivi prévu dans 
le cadre de la pratique.

Dans le cas particulier des sportifs 
ayant, soit contracté le Covid-19 et 
qui a été confirmé, soit présenté une 
symptomatologie suspecte d’une atteinte 
par le Covid-19 mais non confirmée, le bilan 
est complété par :

• une échographie cardiaque ;

• une épreuve d’effort avec mesure de la 
saturation et éventuellement Holter ECG 
à l’entraînement ;

• une IRM cardiaque à la demande du 
cardiologue en fonction des résultats des 
premiers examens.

Les sportifs ne doivent pas reprendre 
normalement leurs activités avant la fin du 
bilan médical. 

À l’issue de ce bilan :

• Les sportifs, dont le bilan s’avère sans 
anomalie détectable sont autorisés à 
reprendre progressivement l’entraînement 
selon les recommandations générales et 
de leur discipline. 

• Les sportifs, dont le bilan s’avère 
définitivement anormal, sont à l’évidence 
exclus de la reprise de l’entraînement 
et pris en charge médicalement. En 
fonction de l’évolution et de la réponse 
aux traitements, les médecins décideront 
de l’autorisation ultérieure de reprise, si 
possible.

Pour les parasportifs, la même stratégie 
prévaut en rappelant que l’hétérogénéité 
des conditions de santé de chaque 
parasportif au sein d’une discipline impose 
une gestion au cas par cas.

B.  LA REPRISE DE 
L’ENTRAÎNEMENT SPORTIF :

Elle doit être progressive et sous maximale 
dans un premier temps, en commençant 
par une phase de « réathlétisation » de 4 
à 6 semaines. Cette phase sera adaptée 
par le sportif et/ou son staff technique en 
fonction de l’activité physique personnelle 
(type, durée, intensité) réalisée au cours de 
la période de confinement.

À l’issue de cette période, et si celle-ci 
est réalisée sans problème, la reprise de 
l’entrainement « habituel » sera permise, en 
s’aidant des tests de terrain habituellement 
utilisés ou, si possible, de tests d’aptitude 
spécifique au sport réalisés au sein d’un 
plateau technique. Ces tests permettent 
également une véritable exploration 
cardio-respiratoire et à minima musculaire. 

C.  LA SURVEILLANCE 
SANITAIRE : 

Sur le plan clinique, le suivi peut être réalisé 
par le staff médical du sportif ou de la 
structure, mais cela ne sera pas possible 
pour tous, en particulier les sportifs de haut 
niveau hors structure. Il est donc nécessaire 
d’impliquer fortement le sportif lui-même, 
les professionnels de santé l’accompagnant 
habituellement et le staff technique. 

Ce suivi clinique devra comprendre au 
minimum  :

• une surveillance de la fréquence 
cardiaque au repos et à l’exercice, au 
mieux par cardiofréquencemètre et/ou 
objets connectés ;

• une surveillance 2 fois par jour, voire 
pluriquotidienne, de la température par 
le sportif lui-même et/ou le staff, au repos 
et à distance d’une activité physique ;

• le signalement de toute symptomatologie 
anormale (douleurs thoraciques, 
palpitations, un essoufflement inhabituel 
pour le niveau d’activité ou toute autre 
perception anormale) au repos ou à 
l’exercice impose un arrêt immédiat 
de l’entraînement et une consultation 
médicale ;


