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Conflits d’intérêts, aucun



Mort Subite du Sportif



Mort Subite du Sportif, incidence stable

- MS du jeune athlète reste rare de 0,1 à 2 pour
100 000 par année athlète

- RCP précoce et DAE déterminants pour la survie
et le pronostic neurologique

- nombreuses victimes de MS n’ont pas de
cardiopathie connue

- usage approprié du DEA, élément cruciale de la
survie des MS des athlètes et des spectateurs

- Les gouvernements et les institutions sportives
devraient investir, informer et éduquer les
membres du public, les professionnels de la
sécurité et de la santé

- rôles des applications pour smartphone pour
alerter, localiser et utiliser le DEA le plus proche



Mort Subite du Sportif, évolution depuis 20 ans



Mort Subite du Sportif



Mort Subite du Sportif, étiologies : globalement les mêmes



Mort Subite du Sportif, étiologies : globalement les mêmes

• plus de coronaropathies
dans la pop générale



• x21 pour un basketteur AA NCAA

• 4-5x moins chez la femme

Mort Subite du Sportif, en fonction du genre, de l’ethnie et du sport



Mort Subite du Sportif, étiologies



CACI



CACI, sportifs mineurs - mai 2021

Décret n° 2021-564 

du 7 mai 2021



CACI, sportifs majeurs - 2021…



CACI, sportifs majeurs - mars 2022…



CACI, sportifs majeurs - mars 2022…

Article L231-2

Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 23

I.-Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d'une 

licence par une fédération sportive peut être subordonné à la 

présentation d'un certificat médical permettant d'établir l'absence de contre-

indication à la pratique de la discipline concernée.

II.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les 

fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement 

fédéral :

1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour 

la délivrance ou le renouvellement de la licence ;

2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention 

de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique.

III.-Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, 

l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045293846
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045288733/2022-03-04/


CACI, sportifs majeurs - mars 2022…

Article L231-2-1

Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 23

I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une 

fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve 

des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence 

permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération 

sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.

II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription peut être 

subordonnée à la présentation d'un certificat médical établissant l'absence de 

contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

III.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les 

fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement 

fédéral :

1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045293843
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045288733/2022-03-04/


CACI, sports à contraintes particulières
Article L231-2-3

Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 24

Pour les disciplines, énumérées par décret, qui

présentent des contraintes particulières, la délivrance

ou le renouvellement de la licence ainsi que la

participation à des compétitions sont soumis à la

production d'un certificat médical datant de moins

d'un an établissant l'absence de contre-indication à la

pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce

certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen

médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées

par arrêté des ministres chargés de la santé et des

sports.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045293848
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045288735/2022-03-04/


Recommandations 



Recommandations 



Recommandations 

• VNCI Sport > 35ans



Recommandations 

• Coronaires et sport



ESV



ESV



Covid-19



Covid-19



Covid-19



Ondes T négatives latérales et muscles papillaires



Tous à Rennes !


