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REGLEMENT MEDICAL FEDERAL
Adopté le Bureau Exécutif du 15 Février 2018
PREAMBULE
L’article L. 231-5 du code du sport prévoit que les fédérations sportives veillent à la santé de leurs
licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.
CHAPITRE I – ORGANISATION GENERALE DE LA MEDECINE FEDERALE
On entend par médecine fédérale l’organisation de l’ensemble des professionnels de santé et auxiliaires
en charge de la mise en œuvre au sein de la fédération des dispositions sanitaires fixées par la législation
et par la fédération (protection de la santé, promotion de la santé et prévention des conduites
dopantes…)
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CHAPITRE II - COMMISSION MEDICALE NATIONALE (CMN)
Article 1 : objet
la Commission Médicale Nationale de la FFC a pour mission :
-

protection de la santé des sportifs ainsi qu’à la prévention et la lutte contre le dopage,
notamment :
o d’assurer l’organisation de la surveillance sanitaire des sportifs de haut niveau et inscrits
dans la filière d'accession au haut niveau ;
o de définir les modalités de délivrance du certificat d’absence de contre-indication à la
pratique de la ou des disciplines fédérales,

-

de définir et de mettre en œuvre la politique et la réglementation sanitaire fédérale à
destination de l’ensemble des licenciés ainsi qu’organiser la médecine fédérale

-

d’émettre des avis, de faire des propositions et de participer à la réflexion sur tout sujet à
caractère sanitaire dont elle se saisira ou qui lui sera soumis par les instances fédérales
nationales, régionales et locales, notamment relatifs à :
o la surveillance médicale des sportifs
o la veille épidémiologique
o la prévention du dopage
o l’encadrement des collectifs nationaux
o la formation continue
o des programmes de recherche
o des actions de prévention et d’éducation à la santé
o l’accessibilité des publics spécifiques
o les contre-indications médicales liées à la pratique de la discipline
o des dossiers médicaux litigieux de sportifs
o l’organisation et la participation à des colloques, des congrès médicaux ou médicosportifs…

-

de s’assurer que tout professionnel de santé de la FFC aura soumis toutes les publications, les
travaux ou les conférences en rapport avec sa fonction au sein de la FFC, à l’accord préalable
de la Commission Médicale Nationale.

-

d’élaborer un budget de fonctionnement à soumettre aux instances dirigeantes fédérales,

-

de participer à l’élaboration du volet médical de la convention d’objectifs du ministère chargé
des sports

-

de statuer sur les litiges se rapportant à l’ensemble de son champ de compétence

La Commission Médicale Nationale s’appuie sur le collège médical qui regroupe tous les acteurs médicaux
fédéraux.
Article 2 : composition
Qualité et conditions de désignation des membres
La Commission Médicale Nationale de la Fédération Française de Cyclisme est composée des membres
suivants :
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-

le médecin élu au Conseil Fédéral de la Fédération Française de Cyclisme,
le directeur du pôle médical fédéral,
le médecin des équipes de France,
le médecin représentant des médecins fédéraux régionaux, médecin proposé par ses
pairs pour une olympiade et nommé par le Conseil Fédéral de la FFC.
le représentant des médecins des groupes sportifs professionnels, médecin proposé par
la Ligne Nationale du Cyclisme pour une olympiade et nommé par le Conseil Fédéral de la
FFC.

Dans ses réflexions et pour ses propositions elle s’appuiera sur le Collège Médical Fédéral.
Elle se réunira deux fois l’an minimum.
Le Président de la Commission Médicale Nationale est le médecin élu
Sont invités à participer à ces réunions :
-

le Président de la Fédération Française de Cyclisme,
le(a) Directeur(rice) Technique National(e) de la Fédération Française de Cyclisme,
le médecin coordonnateur
le médecin sport santé
le président es-qualité de l’APMSC
le médecin chargé d’instruction des dossiers contre le dopage
le kinésithérapeute fédéral et des Equipes de France

La CMN peut, avec l’accord de l’instance dirigeante, faire appel à des personnalités qui, grâce à leur
compétence particulière, sont susceptibles de faciliter les travaux de la Commission Médicale Nationale;
dans ce cas, ces personnalités pourront ne pas répondre aux qualifications mentionnées ci-dessus, mais
ne seront pas membre de la Commission Médicale Nationale.
Article 3 : fonctionnement de la commission médicale fédérale
-

La Commission Médicale Nationale se réunit 2 fois par an au minimum, sur convocation de
son Président qui fixera l’ordre du jour et en avisera le Président Fédéral et le(a)
Directeur(rice) Technique National(e), les membres invités permanents

Pour mener à bien ses missions, la commission médicale nationale dispose d’un budget fédéral annuel
approuvé par l’assemblée générale fédérale avant chaque saison sportive et dont la gestion est assurée
par le président de la commission médicale,
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu adressé au président de la fédération.
Le directeur du pôle médical fédéral établit un rapport d’activité annuel que la commission médicale
nationale présentera à l’instance dirigeante. Ce document fera en particulier état de :
-

de l'organisation médicale fédérale et du fonctionnement de la commission médicale
nationale;
de l'action médicale fédérale concernant notamment :
o l'application de la réglementation médicale fédérale
o le suivi des sportifs de haut niveau et inscrits dans les filières d’accès au sport de haut
niveau
o les liaisons nécessaires avec les auxiliaires médicaux, les techniciens sportifs et les
pratiquants
o la recherche médico-sportive
o la gestion des budgets alloués pour ces actions.
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Article 4 : le Collège Médical Fédéral
Le Collège Médical de la Fédération Française de Cyclisme a pour mission d’élaborer des propositions de
fonctionnement de la médecine fédérale et des prises de décisions médicales concernant ses licenciés.
Il est composé des membres de la Commission Médicale Nationale et des personnes suivantes :
-

les médecins fédéraux régionaux nommés par le Président de chaque Comité Régional
les médecins d’équipe de France
les médecins des groupes sportifs affiliés à la Ligue Nationale du Cyclisme
les médecins des pôles France et espoir de la Fédération Française de Cyclisme
le kinésithérapeute fédéral ou son suppléant

Il se réunira au minimum une fois par an et, si nécessaire, chaque fois que de besoin.
Tous ces membres devront être titulaires du certificat d'études supérieures ou de la capacité de biologie
et médecine du sport ou du DESC (hormis les kinésithérapeutes) et répondre aux mêmes conditions que
celles prévues pour l’éligibilité au Conseil Fédéral de la Fédération Française de Cyclisme.
Article 5 : commissions médicales régionales
Sous la responsabilité des médecins élus ou nommés par les instances dirigeantes des comités, des
commissions médicales régionales sont créées.
Il est recommandé que les commissions médicales régionales soient consultées pour les travaux de la
CMN.
Article 6 : rôles et missions des intervenants médicaux et paramédicaux
Les élus fédéraux, le(a) Directeur(rice) Technique National(e) et les membres de l'encadrement technique
de chaque équipe doivent respecter l'indépendance professionnelle des professionnels de santé vis à vis
des décisions « médicales » et ne pourront exercer sur eux aucune contrainte.
Conformément à l’article 83 du code de déontologie (article R.4127-83 du code de la santé publique) les
missions exercées par les médecins au sein de la fédération doivent faire l’objet d’un contrat écrit (cf.
contrats du Conseil National de l’Ordre des Médecins/ cf. contrats de l’Ordre des MassuesKinésithérapeutes)
Les différentes catégories de professionnels de santé, para médicaux et auxiliaires ayant des activités
bénévoles ou rémunérées au sein de la fédération sont détaillées ci-après :
a/ le médecin élu
Conformément au point 2.2.2.2.2.de l’annexe I-5 de la partie réglementaire du code du sport relative aux
dispositions des statuts des fédérations sportives, un médecin doit siéger au sein d’une des instances
dirigeantes.
Le médecin élu aux instances dirigeantes, est membre de droit de la commission médicale dont il assure
la présidence. Il est l’interface de la commission médicale nationale avec l’instance dirigeante de la
fédération.
Il exerce bénévolement son mandat.
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b/ le directeur du pôle médical fédéral (DPMF)
Fonction du DPMF
Le DPMF est le responsable de l’organisation de la médecine fédérale. Avec l’aide de la commission
médicale, et sous le contrôle du président de la Commission Médicale Nationale, il est chargé de la mise
en œuvre de la politique sanitaire fédérale.
En collaboration avec le président de la Commission Médicale Nationale, il assure le fonctionnement
(réunions, convocations ordre du jour) de celle-ci et coordonne l’ensemble des missions qui lui sont
attribuées (cf. chapitre II. Article 1).
Il rend compte de son activité auprès du président de la fédération.
Il travaille en étroite collaboration avec la direction technique nationale.
Conditions de nomination du DPMF
Le directeur du pôle médical fédéral est nommé par le Bureau Exécutif de la fédération, sur proposition
du président fédéral.
Cette nomination devra être transmise, pour information, au ministère chargé des sports.
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, être diplômé de médecine du sport et licencié à la
FFC, inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins.
Attributions du DPMF
Le directeur du pôle médical fédéral est de par sa fonction :
-

-

habilité à assister aux réunions de l’instance dirigeante, avec avis consultatif
habilité à représenter la Fédération, sur les sujets relatifs à la santé des sportifs au sein des
différentes commissions médicales nationales, internationales ou olympiques (Comité
National Olympique et Sportif Français, Agence Française de Lutte contre le Dopage, Union
Nationale des Médecins Fédéraux)
habilité à régler tout litige pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux à l'échelon
régional, s'ils n'ont pas été résolus à ce niveau, ou à l'échelon national ; si nécessaire, il en
réfère au Président de la Fédération
habilité à proposer au Président de la fédération, pour nomination, après avis de la
commission médicale nationale le médecin coordonnateur de la surveillance médicale à la FFC
habilité à proposer au Président de la fédération, pour nomination, après avis de la
commission médicale nationale et en accord avec le(a) Directeur(rice) Technique National(e) :
le médecin des équipes de France et le kinésithérapeute fédéral.
habilité à valider auprès de l’instance dirigeante régionale la candidature des médecins
fédéraux régionaux, en concertation avec la commission médicale nationale.

Obligations du DPMF
Il est le garant pour tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire, du respect du secret
médical concernant les sportifs au sein de la fédération.

Moyens mis à disposition du DPMF
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La fédération met à sa disposition au siège de la fédération, un espace bureau ainsi que les moyens
logistiques nécessaires à son activité (secrétariat, ordinateur, téléphone…)
Dès lors qu’il n’est pas élu dans les instances dirigeantes de la fédération, il est possible, qu’en
contrepartie de son activité, le directeur du pôle médical fédéral perçoive une rémunération.
Si son activité est rémunérée celle-ci doit faire l'objet d'un contrat déclinant les missions et les moyens
dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins. Il
doit, alors, avoir une assurance en responsabilité professionnelle personnelle.
La rémunération est fixée annuellement par le président de la fédération.
c/ le médecin coordonnateur de la FFC
Conformément à l’article R 231-4 du code du sport, l’instance dirigeante compétente de la fédération
sportive désigne, un médecin chargé de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance
médicale réglementaire des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et sur les listes
ministérielles.
A la Fédération Française de Cyclisme, la fonction de médecin coordonnateur de la FFC est distincte de
la fonction de médecin fédérale national et n’est donc pas assurée par ce dernier.
Il appartient au médecin responsable de la coordination du suivi médical :
- d'établir avec la commission médicale nationale, les protocoles et les modalités d’organisation
de la Surveillance Médicale Réglementaire de l’ensemble des sportifs concernés
- de recevoir et d’analyser les résultats de l’ensemble des examens pratiqués dans le cadre de
cette surveillance médicale définie aux articles A 231-3 à A 231-7 du code du sport;
- de s’assurer de la réalisation des examens de la Surveillance médicale réglementaire;
d’analyser les résultats des examens transmis par les centres effecteurs et de prendre les
mesures imposées par cette analyse (examens complémentaires, contre-indications…),
- de s’assurer de la tenue à jour d’un fichier médical individuel pour chaque sportif concerné
par le suivi médical réglementaire (art L 231-7 du code du sport) dans le respect du secret
médical;
- d’établir, le cas échéant, un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions
sportives au vu des résultats de la surveillance médicale. Ce certificat est transmis au
président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions
sportives organisées ou autorisées par la fédération jusqu'à la levée par le médecin de la
contre-indication (art L.231-3 du code du sport).
Obligations du médecin coordonnateur de la FFC de la surveillance médicale :
-

-

mettre en œuvre les liaisons nécessaires à la conduite de sa mission avec les médecins des
services médicaux où sont effectués les bilans médicaux des sportifs, les médecins fédéraux
régionaux, voire les médecins conseillers des DRDJS afin d'étudier avec ceux-ci les possibilités
régionales les plus appropriées pour la concrétisation locale de ses missions,
faire le lien avec le(a) Directeur(rice) Technique National(e) et son équipe, en particulier pour
la mise en œuvre du suivi médical pendant des stages ou regroupements sportifs,
de faire annuellement un bilan collectif de la surveillance sanitaire de la population, à
présenter à la commission médicale fédérale et à l’assemblée générale avec copie au ministre
chargé des sports comme le prévoit l’article R.231-10 du code du sport.

Moyens mis à disposition du médecin coordonnateur de la FFC:
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La fédération met à sa disposition au siège de la fédération, un espace bureau ainsi que les moyens
logistiques nécessaires à son activité (secrétariat, ordinateur, téléphone…)
Dès lors qu’il n’est pas élu dans les instances dirigeantes de la fédération, il est possible, qu’en
contrepartie de son activité, le médecin coordonnateur de la FFC perçoive une rémunération.
Si son activité est rémunérée celle-ci doit faire l'objet d'un contrat déclinant les missions et les moyens
dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins. Il
doit, alors, avoir une assurance en responsabilité professionnelle personnelle.
La rémunération est fixée annuellement par le président de la fédération.
d/ le médecin des équipes de France
Fonction du médecin des équipes de France
Le médecin des équipes de France assure la coordination de l’ensemble des acteurs médicaux et
paramédicaux (en lien avec le kinésithérapeute national) effectuant des soins auprès des membres des
collectifs ou équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des
compétitions internationales majeures.
A la FFC, la fonction de Médecin des Equipes de France peut être assurée par le Directeur du pôle
médical fédéral.
Conditions de nomination du médecin des équipes de France
Le médecin des équipes de France est nommé par le Président de la Fédération sur proposition du
directeur du pôle médical fédéral après avis du directeur(trice) technique national et de la commission
médicale nationale.
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, être diplômé de médecine du sport et licencié à la
FFC, et être inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins.
Attributions du médecin des équipes de France
Le médecin des équipes nationales est de par sa fonction :
-

membre de droit de la commission médicale nationale
habilité à proposer au Directeur du pôle médical fédéral, les médecins et kinésithérapeutes
(en lien avec le kinésithérapeute national) intervenant auprès des membres des équipes de
France après concertation avec le directeur technique national
chargé d’assurer la gestion et la coordination de la présence médicale et paramédicale des
intervenants auprès des équipes nationales en concertation avec le directeur technique
national

Obligations du médecin des équipes de France
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, être diplômé de médecine du sport et licencié à la FFC
Le médecin des équipes de France participe à la mise en place de la politique médicale fédérale et à son
application,
Il dresse le bilan de l’encadrement médical et sanitaire des stages et compétitions des équipes de France
au vu des rapports d’activité qui lui sont adressés par les médecins et kinésithérapeutes d’équipes (via le
kinésithérapeute fédéral national) après chaque session de déplacement.
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Il transmet annuellement ce bilan au directeur du pôle médical fédéral, à la commission médicale, et au
directeur technique national (dans le respect du secret médical).
Le médecin est tenu de respecter la réglementation en vigueur concernant l'exportation temporaire et la
réimportation des médicaments et d’en tenir informé les professionnels de santé intervenants auprès de
la fédération informés de cette réglementation.
Si son activité est rémunérée celle-ci doit faire l'objet d'un contrat de déclinant les missions et les moyens
dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins. Sa
rémunération est alors fixée annuellement par l’instance fédérale sur proposition de la commission
médicale nationale. Il doit avoir, s’il est rémunéré, une assurance en responsabilité professionnelle.
e/ Le médecin du Sport Santé
Le médecin responsable du développement du Sport Santé, nommé par le président, a comme
missions :
-

Définir et mettre en œuvre la politique fédérale de développement du Sport-Santé à l’échelon
national, régional et départemental et organiser son déploiement au niveau territorial
Animer une commission Sport-Santé au sein de la FFC associant les professionnels de la santé
à ceux du monde sportif
Favoriser la mise en place du Sport-Santé par des actions de formation, d’information,
d’incitation, d’accompagnement et de suivi des clubs, de recherche et de développement
Evaluer les actions

f/ les médecins d’équipes
Le médecin d’équipes (chargé des soins) ne peut pas être le médecin coordonnateur du suivi médical de la
FFC pour la même population de sportifs ni un des médecins de plateaux techniques ou centres effecteurs
de la surveillance médicale utilisés par ces sportifs.
Fonction des médecins d’équipes
Sous l’autorité d’un médecin responsable (désigné comme « le médecin des équipes de France ») les
médecins d’équipes assurent l’encadrement sanitaire des membres des collectifs et équipes nationales
lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions nationales ou
internationales majeures qui seront déterminées par le directeur du pôle médical fédéral, le médecin des
équipes de France et le DTN.
Conditions de nomination des médecins d’équipes
Les médecins d’équipes sont nommés par le directeur du pôle médical fédéral sur proposition du médecin
des équipes de France après avis du directeur technique national.
Il devra obligatoirement être docteur en médecine et bénéficier d’une assurance en responsabilité civile
professionnelle correspondante aux risques inhérents à la pratique de ses missions, s’il est rémunéré.
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, être diplômé de médecine du sport et licencié à la FFC
Attributions des médecins d’équipes
On appelle « médecins d'équipes », les praticiens désignés et affectés à une équipe ou collectif ou ceux,
appartenant au pool des intervenants de la Fédération, et pouvant intervenir en remplacement du
médecin « titulaire ».
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Ils assurent la prise en charge sanitaire des sportifs qu’ils accompagnent.
Ils apportent les soins qui s’imposent et peuvent prononcer un arrêt temporaire à la pratique sportive s’ils
le jugent nécessaire.
Obligations des médecins d’équipes
Le médecin d’équipes établit un bilan d’activité qu’il transmet au médecin des équipes de France après
chaque déplacement qu’il effectue avec les équipes ou collectifs nationaux.

Moyens mis à disposition des médecins d’équipes
Au début de chaque saison, le directeur technique national transmettra à la commission médicale
nationale le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus, devant être couverts par
l'encadrement médical des équipes.
Le médecin des équipes de France transmettra aux médecins d’équipes les périodes ou les jours au cours
desquels ils devront se rendre disponibles.
Si son activité est rémunérée celle-ci doit faire l'objet d'un contrat déclinant les missions et les moyens
dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins. Sa
rémunération est alors fixée annuellement par l’instance fédérale sur proposition de la commission
médicale nationale.
g/ le médecin fédéral régional
Fonction du MFR
Le médecin fédéral régional doit, d'une part, veiller à l'application de la législation relative à la médecine
du sport, ainsi que l'application des directives et règlements spécifiques à sa discipline sportive, et d'autre
part, informer régulièrement la commission médicale nationale de la situation dans sa région.
Il est le relais de la commission médicale nationale dans sa région.
Conditions de nomination du MFR
Le médecin fédéral régional est désigné par le président du comité après avis du directeur du pôle
médical fédéral et/ou de la commission fédérale nationale, il peut s’agir du médecin élu au sein de
l’instance dirigeante régionale mais éventuellement ces deux fonctions peuvent être distinctes.
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, spécialiste en médecine du sport et licencié à la
Fédération Française de Cyclisme, et inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins.
Attributions et missions du MFR
Le médecin fédéral régional préside la commission médicale régionale.
A ce titre il est habilité à :
-

à assister aux réunions du comité directeur régional avec avis consultatif, dans le cas où il
n'est pas membre élu;
de participer aux différentes réunions des médecins fédéraux régionaux de la fédération
mises en place par la commission médicale nationale;
à représenter le comité à la commission médicale du CROS ainsi qu'auprès des instances des
services déconcentrés du ministère chargé des Sports;
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-

régler les litiges pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux, à l'échelon local ou
régional. Ils seront soumis, selon nécessité, au Président du comité et si besoin, transmis à
l'échelon national.
désigner tout collaborateur paramédical régional;
établir et gérer le budget médical régional;
de prévoir les réunions de coordination nécessaires avec les auxiliaires médicaux et les
techniciens
de veiller à ce que tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire (y compris les
secrétaires de ligues) respecte le secret médical concernant les sportifs.
assurer l'application des mesures nécessaires à la lutte contre le dopage;
en fonction de l’organisation retenue, contribuer (sur demande du médecin coordonnateur
de la surveillance médicale à la FFC) au niveau de sa région à la surveillance médicale
réglementaire,
diffuser les recommandations médicales spécifiques et les informations relatives à la
médecine du sport;
participer à la mise en place de la politique médicale fédérale et à son application,
de donner son avis sur les mesures préventives à mettre en œuvre pour assurer la sécurité
des pratiquants au cours des épreuves sportives.

Obligations du MFR
Il devra annuellement rendre compte de l'organisation et de l'action médicale régionale à la commission
médicale nationale ainsi qu’à l’instance dirigeante régionale (dans le respect du secret médical).
Si son activité est rémunérée celle-ci doit faire l'objet d'un contrat de déclinant les missions et les moyens
dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins
auquel il est inscrit. Sa rémunération est alors fixée annuellement par l’instance fédérale sur proposition
de la commission médicale fédérale. S’il est rémunéré, il devra avoir souscrit une assurance
professionnelle personnelle.
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, être diplômé de médecine du sport et licencié à la FFC
et inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins.
Moyens mis à disposition du MFR
Pour lui permettre d'assurer ses fonctions, un budget annuel sera alloué au médecin fédéral régional qui
en aura la responsabilité et charge de le prévoir. Ce budget fera l'objet d'une demande de subvention
annuelle auprès l’instance dirigeante régionale.
h/ le kinésithérapeute fédéral (KF)
Fonction du kinésithérapeute fédéral
Le kinésithérapeute fédéral est responsable de l’organisation matérielle (choix et commande du matériel
paramédical, recueil des comptes rendus et des données chiffrées) et de la coordination des
kinésithérapeutes encadrant les sportifs lors des stages et compétitions des différents collectifs des
équipes nationales.
Il exerce son activité sous la responsabilité du médecin d’équipe ou du médecin des équipes de France
notamment en ce qui concerne la prodigation de soins aux sportifs.
Conditions de nomination du kinésithérapeute fédéral
Le kinésithérapeute fédéral est nommé par le Président de la FFC sur proposition du DPMF et du médecin
des équipes de France après concertation avec le DTN.
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Il est nommé pour une période de quatre ans, renouvelable.
Il devra obligatoirement être masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat et licencié à la FFC

Attributions du kinésithérapeute fédéral
Le kinésithérapeute fédéral national est de droit de par sa fonction :


invité permanent de la commission médicale nationale,
- habilité à proposer au directeur du pôle médical fédéral, les kinésithérapeutes (en liaison avec
le médecin des équipes de France) intervenants auprès des membres des équipes de France
après concertation avec le médecin des Equipes de France et le directeur technique national,

A ce titre il lui appartient de :
-

d'assurer la coordination, en lien avec le médecin des équipes de France et le directeur du
pôle médical fédéral, de l'organisation de l'encadrement par les kinésithérapeutes des
équipes nationales au cours des stages et compétitions ;
de gérer le matériel utilisé (consommables, appareils de physiothérapie) par les
kinésithérapeutes lors des stages et compétitions des équipes nationales
de favoriser les échanges, les thèmes de réflexion et les recherches susceptibles d'améliorer
l'approche kinésithérapique de la discipline ;
de favoriser la diffusion d'un certain nombre d'informations kinésithérapiques.

Obligations du kinésithérapeute fédéral
Le kinésithérapeute fédéral :
-

coordonne le retour des rapports d’activité adressés par les kinésithérapeutes d’équipes
après chaque session de déplacement (stages ou compétitions),
en assure la transmission au médecin des équipes de France,
collabore au compte-rendu annuel d’activité qui sera transmis au directeur du pôle médical
fédéral et au directeur technique national (dans le respect du secret médical).

Moyens mis à disposition du kinésithérapeute fédéral
Au début de chaque saison, le(a) Directeur(rice) Technique National(e) transmettra à la médecine
fédérale le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus, devant être couverts par
l'encadrement médical des équipes.
Le kinésithérapeute fédéral transmettra aux kinésithérapeutes d’équipes les périodes ou les jours au
cours desquels ils devront se rendre disponibles.
Pour exercer sa mission de coordination, le KF peut exercer bénévolement ou être rémunéré.
Si son activité est rémunérée celle-ci doit faire l’objet d’un contrat de déclinant les missions et les moyens
dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son Conseil de l'Ordre des Kinésithérapeutes. Il devra
avoir souscrit une assurance professionnelle personnelle.
En cas de rémunération celle-ci est fixée annuellement par le président de la fédération sur proposition
du Directeur du pôle médical fédéral et du Directeur(rice) Technique National(e).
i/ les kinésithérapeutes d’équipes
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Fonction des kinésithérapeutes d’équipes
En relation avec un médecin responsable et le kinésithérapeute fédéral national s’il existe, les
kinésithérapeutes d’équipes assurent l’encadrement des membres des collectifs et équipes nationales
lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions internationales majeures.
Conditions de nomination des kinésithérapeutes d’équipes
Les kinésithérapeutes d’équipes sont nommés par le directeur du pôle médical fédéral sur proposition du
médecin des équipes de France et du kinésithérapeute fédéral national après avis du directeur technique
national.
Il devra obligatoirement être masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat et licencié à la FFC
Attributions des kinésithérapeutes d’équipes
On appelle « kinésithérapeutes d'équipes », les praticiens désignés et affectés à une équipe ou collectif ou
ceux, appartenant au pool des intervenants de la Fédération, et pouvant intervenir en remplacement du
kinésithérapeute « titulaire ».
Ils participent selon 2 axes d’intervention :
1.

Le soin :

Conformément à l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils agissent dans un but
thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent
prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur
profession.

2.

L’aptitude et le suivi d’entraînement :

L’article 11 du décret N° 96-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la
profession de masseur kinésithérapeute (modifié par le décret en conseil d’état N° 2000-577 du 27 juin
2000) précise qu’il existe une exception à la règle de la pratique sur ordonnance médicale puisqu’en
milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude
aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.
Obligations des kinésithérapeutes d’équipes
-

-

Le kinésithérapeute d’équipes établit un bilan d’activité qu’il transmet au kinésithérapeute
fédéral national et à défaut au médecin des équipes de France après chaque déplacement
qu’il effectue avec les équipes ou collectifs nationaux,
L’article L. 4323-3 du code de santé publique rappelle que le kinésithérapeute d’équipes est
tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal,
L’article 10 du décret N° 96-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et à
l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute (modifié par le décret en conseil
d’état N° 2000-577 du 27 juin 2000) précise qu’en cas d'urgence et en l'absence d'un
médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours
nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans
ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention,
Le masseur-kinésithérapeute doit exercer son activité dans le strict respect de la législation et
de la réglementation relative à la lutte contre le dopage. A ce titre, il participe aux actions de
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prévention des conduites dopantes. Dans le cadre des attributions, il appelle l’attention du
médecin tout particulièrement sur les modifications physiologiques ou risques de pathologies,
notamment iatrogènes, ainsi que tout élément pouvant révéler un dopage.
Moyens mis à disposition des kinésithérapeutes d’équipes
Au début de chaque saison, le médecin des équipes de France, en relation avec le(a) Directeur(rice)
Technique National(e), transmettra au kinésithérapeute fédéral national le calendrier prévisionnel des
compétitions et des stages prévus auxquels les masseurs-kinésithérapeutes doivent participer. Ceux-ci
pourront alors prévoir les périodes ou jours au cours desquels ils devront se rendre disponibles. La
rémunération est fixée annuellement par l’instance fédérale sur proposition de la commission médicale
fédérale. il doit faire l'objet d'un contrat déclinant les missions et les moyens dont il dispose et qui doit
être soumis à son Conseil de l'Ordre des Kinésithérapeutes,
CHAPITRE III – SURVEILLANCE MEDICALE
Article 7 : délivrance de la 1ère licence et renouvellement du certificat médical
Conformément à l'article L. 231-2 du code du sport, la première délivrance d'une licence sportive est
subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique
de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Le renouvellement du certificat médical
sera obligatoire au bout de 3 ans. Tous les ans entre la consultation médicale le licencié sera soumis à un
autoquestionnaire d’évaluation de son état de santé lequel, selon les réponses, pourra déclencher un avis
médical pour renouvellement du certificat d’absence de contre-indication.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l'article 231-7 du
Code du sport. L’examen médical type est recommandé pour la délivrance d’une 1ère licence (Additif N°1
au règlement médical)
Article 8 : participation aux compétitions
Conformément à l'article L. 231-3 du code du sport, la participation aux compétitions est subordonnée à
la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical
mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition qui doit dater de moins
d’un an (Annexe 2)
Article 9 : médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux pour la fédération
L’obtention du certificat médical mentionné aux articles 8 et 9 est la conclusion d’un examen médical qui
peut être réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat d’état. Cependant, la commission médicale
fédérale de la FFC :
1- rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat :
- engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat (article R.4127-69 du code de
la santé publique [article 69 du code de déontologie]), seul juge de la nécessité d'éventuels
examens complémentaires et seul responsable de l'obligation de moyen,
- ne doit jamais être pratiqué à l’improviste, sur le terrain ou dans les vestiaires avant une
compétition, le certificat médical de complaisance est donc prohibé (article R.4127-28 du
code de la santé publique [article 28 du code de déontologie]).
2- précise que le contenu et la rigueur de l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du
compétiteur.
3- conseille :
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-

de tenir compte des pathologies dites "de croissance" et des pathologies antérieures liées à la
pratique de la discipline,
de consulter le carnet de santé,
de constituer un dossier médico-sportif.

4- insiste sur le fait qu’il existe des contre-indications à la pratique de la discipline cycliste
(Additif N°1 au règlement médical)
5- préconise :
- un examen cardio-vasculaire selon le protocole établi par la Société de Française de médecine
du Sport et la commission d’expertise médicale de la FFC (Additif N°1 au règlement médical)
- une mise à jour des vaccinations,
- une surveillance biologique élémentaire.
Article 10 : certificat d’inaptitude temporaire à la pratique en compétition
Tout médecin a la possibilité d’établir un certificat d’inaptitude temporaire à la pratique de la discipline en
compétition à tout sujet examiné lui paraissant en mauvaise condition de santé. Ce certificat sera
transmis par le sujet examiné au médecin coordonnateur de la FFC qui en contrôlera l’application.
CHAPITRE IV SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS APPARTENANT
AUX PARCOURS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE
Article 11 : organisation de la surveillance médicale réglementaire
En application de l'article L. 231-6 du code du sport, la FFC assure l'organisation de la surveillance
médicale à laquelle sont soumis ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ainsi que ses
licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et reconnus dans le projet de performance
fédéral mentionné à l’article L. 131-15 du code du sport.
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un
contrat de travail au titre de l'article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur
incombent en application du titre IV du livre II du même code.
Article 12 : la surveillance médicale réglementaire
Conformément à l’article L. 231-6 du code du sport, un arrêté du ministre chargé des sports définit la
nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance pour
les sportifs de haut niveau. Néanmoins, la FFC peut définir des examens médicaux complémentaires
adaptés aux différentes disciplines pour laquelle la FFC a reçu délégation. La liste de ces examens figure
en annexe.
La FFC définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette
surveillance pour ses licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et reconnus dans le
projet de performance fédéral (sportifs Espoirs et sportifs des collectifs nationaux). La liste de ces
examens figure en annexe.
Surveillance médicale règlementaire particulière de la FFC - Dispositions générales et définition
Article 13
Cette surveillance médicale interviendra dès l’examen médical préalable à la délivrance de la licence.
L’examen médical préalable est adapté au niveau et au type de compétition et complété, au cours de la
saison sportive, par un examen médical clinique et un suivi biologique composé d’examens sanguins.
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Article 14
Ce règlement est applicable
Pour les hommes aux :
-

Coureurs membres d’un groupe sportif français, titulaires d’une licence française
Coureurs titulaires d’une licence FFC, membres d’un groupe sportif étranger
Coureurs de 1ère catégorie route faisant partie des 300 premiers séniors du classement
national par points FFC
Coureurs de 1ère catégorie VTT, BMX, Piste, Cyclocross
Coureurs professionnels requalifiés en 1ère catégorie
Coureurs étrangers de 1ère catégorie (avec 8 points au classement UCI) titulaire d’une
attestation d’appartenance délivrée au titre d’un club français
Coureurs inscrits sur la liste ministérielle des Sportifs de Haut Niveau
Coureurs non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et reconnus dans le projet de
performance fédéral

Pour les femmes aux :
-

Coureurs français et étrangers dames membres d’une équipe UCI française
Coureurs étrangers dames titulaires d’une licence FFC ou d’une attestation au titre d’un club
français de 1ère catégorie
Coureurs de 1ère catégorie route faisant partie des 25 premières du classement national par
points FFC
Coureurs de 1ère catégorie VTT, BMX, Piste, Cyclocross
Coureurs inscrits sur la liste ministérielle des Sportifs de Haut Niveau
Coureurs non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et reconnus dans le projet de
performance fédéral

Pour les coureurs titulaires d’une licence FFC, membres d’un Groupe Sportif étranger, ces derniers ont la
possibilité de faire effectuer les prélèvements sanguins prévus au présent règlement dans un laboratoire
accrédité par l’UCI, avec obligation, dans ce cas, de faire transmettre les résultats par ce laboratoire au
médecin coordonnateur de la FFC (Annexe 1)
Les coureurs membres d’un groupe sportif français résidant à l’étranger, et donc titulaires d’une licence
étrangère, ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de suivre ce règlement. Dans ce cas, ils peuvent faire
effectuer les prélèvements sanguins prévus au présent règlement dans un laboratoire accrédité par l’UCI,
avec obligation, dans ce cas, de faire transmettre les résultats par ce laboratoire au médecin
coordonnateur de la FFC de la FFC. Il en est de même pour les coureurs titulaires d’une licence FFC,
membres d’un groupe sportif étranger
Sont exclus du champ d’application du présent règlement, les coureurs titulaires d’une licence étrangère,
membres d’un groupe sportif étranger ou d’une équipe féminine UCI étrangère, pour lesquels le
règlement de l’UCI est applicable. Toutefois, les coureurs hommes et dames de nationalité française, dans
cette situation, devront faire parvenir régulièrement tous les résultats des examens prévus par le
règlement de l’UCI au médecin coordonnateur de la FFC de la FFC, en vue de leur participation aux
compétitions et stages qui relèvent de la responsabilité de la FFC.
Article 15
Des conduites médicales à tenir sont définies pour certaines anomalies détectées par le suivi biologique.
Elles précisent les examens complémentaires à effectuer dans un cadre sanitaire. Ces conduites ont été
élaborées et validées par les médecins experts référents, membres de la commission d’expertise médicale
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(Additif N° 3 au règlement médical). Pour assurer leur application, une procédure de prise de décision
médicale a été établie par la commission médicale nationale.
- Examen médical annuel préalable à la délivrance de la licence
Article 16
L’examen médical annuel préalable à la délivrance de la licence comprend un entretien, un examen
clinique, des examens paracliniques, complémentaires, préétablis par la commission médicale nationale,
adaptés au type et au niveau de compétition des athlètes devant s’y soumettre. La réalisation de cet
examen médical est obligatoire, préalablement à la délivrance de la licence.
Article 17
L’examen médical doit être réalisé par un médecin du sport du plateau technique de médecine du sport
(PTMS) partenaires de la FFC
(site internet http://www.ffc.fr/a_FFCsante/SMLC/index.asp),
selon un cahier des charges, défini par la commission médicale nationale, qu’il aura accepté.
Article 18
La transcription des examens sera effectuée dans le carnet de santé du coureur (Additif N°2 au règlement
médical) , propriété de celui-ci.
Les informations relatives aux examens médicaux sont archivées par le médecin du sport du plateau
technique de médecine du sport, conformément aux règles du secret professionnel.
Article 19
Selon les résultats de l’examen médical, le médecin examinateur délivrera ou ne délivrera pas un certificat
médical d’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme de compétition coureur (Additif N°2 au
règlement médical). En cas de délivrance du certificat médical d’absence de contre-indication, les licences
des «Professionnel» seront signées par le médecin coordonnateur de la FFC et celles des «Amateurs»
seront signées par le médecin fédéral régional. En cas de non-délivrance du certificat médical d’absence
de contre-indication ou de dossier médical incomplet, le médecin fédéral régional ou médecin
coordonnateur de la FFC ne signera pas la licence.
Plusieurs cas peuvent se présenter :
1°) La non-délivrance du certificat médical d’absence de contre-indication est due à la découverte d’une
anomalie nécessitant une ou des explorations complémentaires répertoriées par la commission
d’expertise médicale. Le coureur devra se soumettre aux examens complémentaires au sein de services
agréés par la commission médicale nationale de la FFC. La délivrance de la licence ne pourra être obtenue
si l’avis de l’expert est défavorable.
2°) La non-délivrance du certificat médical d’absence de contre-indication est due à la découverte d’une
anomalie nécessitant une ou des explorations complémentaires et non répertoriées par la commission
d’expertise médicale. La commission d’expertise médicale sera saisie par le médecin coordonnateur de la
FFC et après examen du dossier, rendra un avis conseillant au médecin coordonnateur de la FFC la prise
d’une décision médicale d’absence de contre-indication ou de contre-indication à la pratique du cyclisme
de compétition.
Si la contre-indication médicale est temporaire, le coureur devra respecter la durée de cette dernière et
se soumettre à un nouvel examen médical requis à l’expiration de ce délai, en vue d’obtenir un certificat
médical d’absence de contre-indication.
Article 20
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Le médecin examinateur transmettra les principaux résultats des examens médicaux, par le biais d’une
feuille de transmission médicale préétablie :
*par voie informatique, par l’intermédiaire de la base de données centrale aux médecins des groupes
sportifs, aux médecins équipe de France, aux médecins fédéraux, régionaux et médecin coordonnateur de
la FFC;
*par courrier au coureur, au médecin traitant, aux médecins fédéraux, régionaux et médecins
coordonnateur de la FFC , et selon, aux médecins des groupes sportifs et au médecin du club, pour
éventuelle intervention à réaliser auprès du coureur ou investigations médicales à faire réaliser par le
coureur.
Examen médical
Article 21
En plus de l’examen médical préalable à la délivrance de la licence, le coureur relevant de la surveillance
médicale réglementaire a l’obligation de passer, en cours de saison, un second examen médical réalisé
par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
-

un entretien ;
un examen physique ;
des mesures anthropométriques ;
un bilan diététique, des conseils nutritionnels et un bilan psychologique, aidés si besoin par
des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession.

Article 22
Cet examen médical doit être réalisé soit par un médecin du sport du plateau technique de médecine du
sport préalablement accrédité par la FFC, selon un cahier des charges défini par la commission médicale
nationale, qu’il aura accepté, soit par un médecin du sport agréé par la commission médicale nationale
selon un protocole préalablement établi et validé par ladite commission.
Article 23
La transcription des examens sera effectuée dans le carnet de santé du coureur, propriété de celui-ci.
Article 24
Selon l’avis du médecin examinateur, relatif aux examens visés à l’article 9, le médecin coordonnateur de
la FFC pourra délivrer un certificat médical de contre-indication ou d’absence de contre-indication à la
pratique du cyclisme de compétition.
Plusieurs cas peuvent se présenter :
1°) La délivrance du certificat médical d’absence de contre-indication est due à la découverte d’une
anomalie nécessitant une ou des explorations complémentaires répertoriées par la commission
d’expertise médicale. Le coureur devra se soumettre aux examens complémentaires au sein de services
agréés par la commission médicale nationale de la FFC. Un certificat médical d’absence de contreindication ne pourra être délivré par le médecin coordonnateur de la FFC que si l’avis de l’expert consulté
est favorable.
2°) La délivrance du certificat médical d’absence de contre-indication est due à la découverte d’une
anomalie nécessitant une ou des explorations complémentaires et non répertoriées par la commission
d’expertise médicale. La commission d’expertise médicale sera saisie par le médecin coordonnateur de la
FFC, et après examen du dossier, rendra un avis conseillant à ce dernier la prise d’une décision d’absence
de contre-indication ou de contre-indication à la pratique du cyclisme de compétition.
Article 25
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Le médecin examinateur transmettra les principaux résultats des examens médicaux, par le biais d’une
feuille de transmission médicale préétablie :
*par voie informatique par l’intermédiaire de la base de données centrale, aux médecins des groupes
sportifs, aux médecins équipe de France, aux médecins fédéraux, régionaux et médecin coordonnateur de
la FFC;
*par courrier au coureur, au médecin traitant, aux médecins fédéraux, régionaux et médecin
coordonnateur de la FFC, et selon, aux médecins des groupes sportifs et au médecin du club, pour
éventuelle intervention à réaliser auprès du coureur ou investigations médicales à faire réaliser par le
coureur.
Article 26
En cas de délivrance d’un certificat médical de contre-indication, il sera fait application des articles 26 et
suivants du présent règlement.
Suivi biologique
Article 27
Pour les coureurs membres d’un groupe sportif (Professionnel), visés à l’article 14, le suivi biologique est
effectué en cours d’année, à raison d’un examen biologique par trimestre. Ce suivi est composé
d’examens préétablis par la commission médicale nationale, examens dont le contenu peut être modifié
ou complété à tout moment
Ces coureurs doivent passer le premier examen dans la période du 1er décembre au 31 Janvier, le second
du 1er mars au 30 avril, le troisième entre le 1er Juin et le 31 Juillet, et le quatrième du 1er septembre au 30
octobre. Ces examens seront réalisés par des laboratoires identifiés et accrédités par la commission
médicale nationale et l’UCI selon un cahier des charges établi préalablement.
Pour les autres compétiteurs visés à l’article 14, ces examens seront réalisés uniquement par des
laboratoires d’analyses biologiques accrédités par la commission médicale nationale de la FFC (site
internet http://www.ffc.fr/a_FFCsante/SMLC/index.asp). Le suivi biologique de ces coureurs est
composé de deux à trois examens par an.
Les différents coureurs seront avertis des dates d’examens par le médecin coordonnateur de la FFC
Article 28
Une convocation émanant du médecin coordonnateur est adressée nominativement à chaque coureur,
en précisant la période de présence pendant laquelle l’examen sera réalisé.
Article 29
Les résultats des examens pratiqués sont transcrits dans le dossier médical, propriété du coureur. Ces
informations sont également inclues dans la base de données informatiques.
Article 30
Par voie informatique, les laboratoires adressent les résultats des examens à la base centrale des données
de la SMR, laquelle renvoie ceux-ci au médecin coordonnateur aux médecins régionaux et aux médecins
prescripteurs. En cas d’anomalies, le médecin coordonnateur de la FFC:
- prescrit des examens complémentaires tout en pouvant prendre concomitamment une
décision médicale provisoire de contre-indication à la pratique du cyclisme de compétition ;
- prend une décision médicale de contre-indication à la pratique du cyclisme de compétition en
cas de présence d’anomalies entraînant automatiquement l’application des conduites à tenir ;
- saisit pour avis la commission d’expertise médicale selon la procédure de l’article 23, si
l’anomalie ou les anomalies n’entrent pas dans l’arbre décisionnel (Additif N°3 au règlement
médical).
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Article 31
Le médecin examinateur transmettra les principaux résultats des examens médicaux, par le biais d’une
feuille de transmission médicale préétablie :
*par voie informatique et par l’intermédiaire de la base centrale aux médecins des groupes sportifs, aux
médecins équipe de France, aux médecins fédéraux, régionaux et médecin coordonnateur de la FFC ;
*par courrier au coureur, aux médecins fédéraux régionaux, au médecin coordonnateur de la FFC, au
médecin traitant et au médecin du club, pour éventuelle intervention à réaliser auprès du coureur ou
investigations médicales à faire réaliser par le coureur.

Article 32
Si :
1. un taux d’hématocrite supérieur à 50% avec hémoglobine > 17 g/dl pour les hommes ;
2. un taux d’hématocrite supérieur à 47% avec hémoglobine > 16 g/dl pour les femmes ;
3. un taux de réticulocytes supérieur 2.4% et/ou supérieur à 120 000/mm³
4. un taux de réticulocytes inférieur 0,2% et/ou inférieur à 10 000/mm³ (hommes et femmes)
5. un index de stimulation supérieur à 133 pour les hommes;
6. un index de stimulation supérieur à 123 pour les femmes.
(L’index de stimulation est calculé à partir des concentrations d’hémoglobine - Hb en g/l - et réticulocytes
(en %) suivant la formule : Hb-60√R)
7. un cortisol plasmatique anormalement bas (cortisolémie en dessous de la borne inférieure
du laboratoire) en dehors de tout décalage horaire reconnu.
sont relevés, le médecin coordonnateur pourra :
- prendre une mesure médicale provisoire de contre-indication à la pratique du cyclisme de
compétition comme le prévoit l’arbre décisionnel établi et validé par la commission
d’expertise médicale.
- demander un avis spécialisé à un service référencé par la FFC.
Le coureur sera de nouveau convoqué par le médecin coordonnateur au plus tard un mois après les
examens biologiques pratiqués afin de procéder à un nouvel examen médical. Cet examen devra être
réalisé par un laboratoire d’analyses biologiques accrédité.
En cas de non-respect de la mesure médicale provisoire de contre-indication par le coureur, une demande
d’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier sera effectuée auprès du Président
de la FFC pour violation du règlement fédéral. En outre, et pour ce qui concerne exclusivement les
équipes professionnelles, une demande d’ouverture d’une procédure disciplinaire pourra également être
effectuée à l’encontre du manager de l’équipe concernée.
Article 33
Un examen biologique supplémentaire inopiné peut-être déclenché par le Médecin coordonnateur de la
FFC pour dépistage d’anomalie biologique à risque pour la santé du sportif
Ce prélèvement est un acte médical supplémentaire qui ne peut en aucun moment remplacer l’un des
prélèvements visés à l’article 15.
Article 34
Les autres anomalies biologiques relevant d’une surveillance médicale particulière sont répertoriées par
la commission médicale nationale et les conduites à tenir sont validées par les experts, membres de la
commission d’expertise médicale. Les listes des paramètres analysés et des anomalies ci-dessus sont
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susceptibles d’être modifiées à tout moment, selon l’évolution des connaissances. Ces dispositions seront
régulièrement publiées par toutes les voies officielles de la Fédération Française de Cyclisme.
Article 35
Lorsque le coureur convoqué par le médecin coordonnateur de la FFC ne se présente pas à un laboratoire
agréé dans le délai indiqué afin de faire procéder aux examens biologiques visés aux articles 15 et 20 bis,
une mesure médicale provisoire de contre-indication pourra être prise par le médecin coordonnateur de
la FFC. L’existence et la durée de cette mesure seront notifiées au coureur ainsi qu’aux personnes
physiques et morales énumérées à l’article 25.
Si le coureur persiste à ne pas réaliser le suivi médical réglementaire, une demande d’ouverture d’une
procédure disciplinaire sera effectuée auprès du Président de la FFC pour violation du règlement fédéral.
Avant toute reprise de la compétition, le coureur devra solliciter une nouvelle convocation auprès du
médecin coordonnateur de la FFC, afin de faire réaliser les examens biologiques susvisés, au plus tôt
quinze jours et au plus tard un mois après l’expiration de ce délai. En fonction des résultats, le médecin
coordonnateur de la FFC constatera, ou pas, la contre-indication médicale à la pratique du cyclisme de
compétition.
Si une anomalie biologique ne rentrant pas dans l’arbre décisionnel est constatée, le médecin
coordonnateur de la FFC devra saisir la commission d’expertise médicale.
Article 36
Les experts de la commission d’expertise médicale sont saisis par le médecin coordonnateur de la FFC.
L’examen du dossier est anonyme et cette commission, de nature consultative, peut préconiser au
médecin coordonnateur de la FFC :
-

la mise en œuvre d’une simple surveillance.
la prescription d’examens complémentaires et la prise d’une décision provisoire de
contre-indication durant ceux-ci.
Durant les investigations complémentaires, le médecin coordonnateur de la FFC pourra décider une
contre-indication médicale provisoire à la pratique du cyclisme de compétition. Après analyse des
examens complémentaires, la commission d’expertise médicale rendra un avis consultatif de contreindication ou de non contre-indication à la pratique du cyclisme de compétition.
Au vu de cet avis, le médecin coordonnateur de la FFC prendra une décision médicale de contre-indication
ou de non contre-indication à la pratique du cyclisme de compétition. Dans la seconde hypothèse, le
coureur reprendra ses activités de compétition sous simple surveillance.
Article 37
Lorsque le coureur convoqué par le médecin coordonnateur de la FFC ne se présente pas dans le service
de médecine spécialisé dans le délai indiqué afin de faire procéder aux examens complémentaires, une
mesure médicale provisoire de contre-indication pourra être rendue par le médecin coordonnateur de la
FFC. Avant de reprendre la compétition, le coureur devra solliciter une nouvelle convocation auprès du
médecin coordonnateur de la FFC, afin de faire procéder aux examens susvisés, au plus tôt quinze jours et
au plus tard un mois après l’expiration du délai initial.
Article 38
Si une décision, provisoire ou non, de contre-indication à la pratique du cyclisme de compétition est prise
par le médecin coordonnateur de la FFC, ce dernier devra informer, par lettre recommandée avec A.R, les
personnes suivantes :
Professionnel :
- le coureur,
- le médecin du groupe sportif,
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-

le Président de la FFC.
le Président de la LNC
le Président de la fédération étrangère concernée lorsque le coureur est licencié de celleci

Amateur et/ou sportifs de haut niveau et/ou les coureurs relevant de la Surveillance Médicale :
- le coureur,
- copie de ce courrier sera envoyée au médecin fédéral régional,
- le Président de la FFC.
Coureurs équipes de France :
- le coureur,
- le Président de la FFC,
- le médecin du groupe sportif,
- le directeur du pôle médical fédéral ou régional suivant le cas,
- le médecin équipe de France.
La décision de contre-indication sera motivée médicalement pour le coureur.
Cas particuliers de saisies du médecin coordonnateur de la FFC
Article 39
Le médecin coordonnateur de la FFC peut être saisi par le(a) Directeur(rice) Technique National(e), le
président fédéral, le responsable médical d’un Pôle ou par tout médecin examinateur en particulier ceux
qui participent à l’évaluation et la surveillance médicale préalable à l’inscription sur la liste des sportifs de
haut niveau ou à la surveillance médicale particulière des sportifs espoirs ou de haut niveau.
Le médecin coordonnateur de la FFC instruit le dossier et saisit la commission médicale à chaque fois que
cela est nécessaire.
Il statue sur l’existence ou l’absence d’une contre-indication temporaire ou définitive à l’inscription sur la
liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs espoirs.
Un avis motivé est donné au sportif ou à son représentant légal.
La commission médicale fait appel à la commission d’expertise médicale qu’elle a mise en place
La commission médicale peut faire appel à un ou plusieurs médecins spécialistes reconnus pour leurs
compétences avant de statuer ou en cas d’appel du licencié.
En attendant l’avis rendu par la commission médicale, le sportif ne peut pas être inscrit sur les listes
ministérielles ou intégrer une structure appartenant à la filière d’accès au sport de haut niveau. S’il s’agit
déjà d’un sportif en liste ou en filière d’accession au haut niveau, celui-ci ne doit pas poursuivre son
activité sportive fédérale sauf avis spécifié de la commission médicale transmis au directeur technique
national et au président fédéral.
Dans le respect de la déontologie médicale, le médecin coordonnateur de la FFC notifie la contreindication temporaire ou définitive au président fédéral (copie pour information au directeur technique
national) qui prend toute disposition pour suspendre ou interdire l’activité du sportif concerné, en vertu
des articles 41 et suivants du présent règlement.
De même, le directeur technique national est également informé dans le cas où un sportif ne se soumet
pas à l’ensemble des examens prévus par l’arrêté du 16 juin 2006 afin qu’il puisse suspendre la
convocation d’un sportif aux regroupements, stages et compétitions des équipes de France jusqu’à la
régularisation de sa situation.
Article 40 : secret professionnel
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Les personnes habilitées à connaître des données individuelles relatives à la surveillance médicale des
licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans la filière d’accès au haut niveau sont
tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles L. 226-13 et
L. 226-14 du code pénal.
Mesure administrative découlant de l’établissement d’un certificat médical de contre-indication
Article 41
Concomitamment à la délivrance d’un certificat de contre-indication médicale, sera prise une mesure
d’interdiction temporaire, ou non, d’accès aux compétitions se déroulant sous l’égide de la FFC. Cette
mesure écrite sera établie par le Président de la Fédération Française de Cyclisme et sera notifiée au
coureur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les coureurs titulaires d’une
licence amateur, une copie de cette mesure sera adressée au président du comité régional concerné, au
DTN, au CTS concerné et au président du club de l’intéressé. Pour les coureurs titulaires d’une licence
professionnelle, une copie de cette mesure sera adressée au DTN, au Président de la LNC et à l’employeur
de l’intéressé.
Article 42
Outre l’interdiction d’accès aux compétitions se déroulant sous l’égide de la FFC et sa durée, la
notification précisera également que l’intéressé devra retourner sa licence à son Président de Comité
Régional, pour les amateurs et au Président de la FFC, pour les professionnels, dans les 48 heures qui
suivent la réception de la notification d’interdiction. A défaut, le Président de la FFC sera amené à
demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour violation des règlements fédéraux, et à prendre
une mesure de suspension à titre conservatoire à l’encontre du contrevenant. Ceci dans l’attente de
l’examen du dossier par l’organisme disciplinaire compétent.
Article 43
La mesure d’interdiction d’accès aux compétitions restera en vigueur tant que la contre-indication
médicale ne sera pas levée par le médecin coordonnateur de la FFC. Elle peut donc être renouvelée, dans
les mêmes conditions que celles visées ci-dessus.
Article 44
Lorsque le coureur intéressé aura réalisé les examens complémentaires demandés par la médecine
fédérale et que les résultats de ceux-ci entraînent l’établissement et l’envoi d’un certificat de non contreindication, il lui sera adressé, de façon concomitante et par lettre recommandée avec accusé de
réception, un courrier notifiant la levée de l’interdiction d’accès aux compétitions se déroulant sous
l’égide de la FFC. Pour les coureurs titulaires d’une licence Amateur une copie de cette notification sera
adressée au président du comité régional, au DTN, au CTS concerné et au président du club du coureur.
Pour les coureurs titulaires d’une licence Professionnel, une copie sera adressée au DTN et à l’employeur.
Article 45
Dès réception de la copie de la notification de la levée de l’interdiction d’accès aux compétitions,
l’autorité dépositaire devra restituer, dans les plus brefs délais, la licence à son titulaire, notamment par
courrier ou remise en main propre.
Le présent chapitre s’applique aux structures de Division Nationale Dames, aux Divisions Nationales 1, 2
et 3, aux structures fédérales « Pôle France et Espoir », aux Equipes Professionnelles Route (World Tour,
Continental Professionnel, Continental), aux teams de marque Elite, aux teams de marque labellisés FFC
et/ou UCI et ce pour l’ensemble des disciplines cyclistes (Route, BMX, VTT, Piste…).
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CHAPITRE V. USAGE DES CORTICOIDES EN INFILTRATION, INHALATION ET EN LOCAL
Section 1 : Infiltration de corticoïdes
A titre préliminaire :
En traumatologie du sport quand, des éléments anatomiques para articulaires, tendino-musculaires
ou articulaires sont lésés ceux-ci peuvent bénéficier, dans certaines circonstances, d’infiltration de
corticoïdes.
Cela ne sera jamais en première intention, et quand l’indication est posée, la bonne conduite médicale
impose un repos pour 2 raisons :
- favoriser la cicatrisation de l’élément locomoteur lésé
- retour à la normale des fonctions surrénaliennes
--Recommandations de l’AFSSAPS sur l’utilisation des corticoïdes chez le sportif - 25 avril 2008.
« Partie 3 : Recommandations, conduite à tenir
1- Glucocorticoïdes et traumatologie du sport (aigue ou chronique) :
Il est essentiel de poser le diagnostic lésionnel le plus précocement possible.
Lors de lésions traumatiques aiguës, sachant qu’un certain nombre de pathologies présentent peu ou pas
d’inflammation, il existe dans la plupart des cas des alternatives thérapeutiques aux glucocorticoïdes, il est
donc recommandé d’instaurer une prise en charge associant un repos respectant les temps de
cicatrisation, de la physiothérapie et la prescription d’antalgiques.
Dans le cadre des lésions aigues, la corticothérapie locale n’est pas indiquée en première intention, sauf
situation exceptionnelle… »
…
Article 46 : Obligations médicales réglementaires en cas d’infiltration
Le médecin responsable de l’équipe/club* :
- constituera un dossier documenté sur la pathologie du coureur
- remplira la fiche de traumatologie (Annexe 3)
- s’appuiera, si besoin, sur l’avis d’un traumatologue du sport avant toute infiltration du
coureur
- Prescrira* : un minimum de 8 jours d’arrêt d’entraînement et de compétition (arrêt de
travail pour les professionnels) qu’il prolongera en fonction de l’évolution de la pathologie
- contrôlera que la cortisolémie (réalisée dans un laboratoire agréé FFC) s’est normalisée
- enverra le résultat au médecin coordonnateur de la FFC, dont relève le coureur, avant la
reprise du sport.
Quand il n’est pas le prescripteur le médecin responsable de l’équipe/club :
Aura été informé, avant le traitement, par le coureur qui a signé la déclaration d’honneur (Annexe
2) et pourra ne pas donner son accord sur le protocole proposé et ceci dans le respect
du règlement fédéral médical.
En cas de réalisation :
-

le médecin prescripteur précisera par écrit (ou en remplissant la fiche de traumatologie)
le diagnostic et la molécule proposée, le siège, la date de l’infiltration.
l’arrêt de travail (la contre-indication temporaire) sera fait par le médecin prescripteur ou
le médecin d’équipe/club.
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Article 47 : En cas de nécessité médicale d’infiltration de corticoïdes
Le médecin d’équipe s’engage à prescrire des molécules telles qu’elles sont préconisées dans les tableaux
ci-joints (Annexes 4 et 5) ou s’il n’est pas le réalisateur en informera le prescripteur.
Article 48 : Obligations administratives réglementaires en cas d’infiltration
La fiche de traumatologie sera adressée :
- Au médecin fédéral régional pour les amateurs,
- Au médecin coordonnateur de la FFC pour les professionnels
Les copies d’arrêt de travail ou de contre-indication médicale seront adressées :
-

Au médecin coordonnateur de la FFC pour les professionnels
Au médecin fédéral régional pour les amateurs

Les contrôles biologiques seront réalisés :
- Dans un laboratoire d’analyses biologiques agréés FFC
Les résultats des contrôles biologiques seront adressés :
- Au médecin coordonnateur de la FFC pour les professionnels
- Au médecin fédéral régional pour les amateurs
Section 2 : Inhalation de corticoïdes
A titre préliminaire :
L’absence d’obligation d’AUT pour certaines substances ne dispense pas la constitution d’un dossier
justificatif et le respect de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour ces substances.
« En cas d’absence d’AUT, l’article R. 232-49 du code du sport relatif aux contrôles autorisés pour la lutte
contre le dopage prévoit que le sportif peut mentionner sur le procès-verbal de contrôle à la fois
l’existence d’une AUT et « les autres éléments fournis par le sportif à l’appui de ses déclarations »,
notamment les prescriptions médicales de son médecin. Ce dispositif permet au sportif positif à une
substance utilisée à des fins thérapeutiques, qui n’a pas préalablement demandé d’AUT, de présenter des
justificatifs médicaux pertinents lors de la procédure disciplinaire, conformément à la garantie des droits
de la défense. »
Recommandations de l’AFSSAPS sur l’utilisation des corticoïdes chez le sportif - 25 avril 2008 :
« 2- Glucocorticoïdes dans les maladies allergiques et infectieuses :
En dehors des situations d’urgence qui, par définition, conduisent à un arrêt momentané de
l’entraînement et de la compétition, la prescription de glucocorticoïdes en traitement de pathologies de la
sphère ORL est :
- envisageable par voie auriculaire, en association avec un antibiotique, comme traitement des otites
externes sans perforation du tympan. Bien que le passage systémique soit considéré comme inexistant en
l’absence de perforation tympanique, certaines spécialités sont toutefois susceptibles d’introduire un
résultat positif aux contrôles anti-dopage.
- envisageable par voie nasale dans le traitement des rhinites allergiques. La durée du traitement est
fonction de la durée d’exposition allergénique.
- éventuellement envisageable par voie nasale comme traitement des sinusites aiguës.
- éventuellement envisageable par voie générale, en cure courte, en cas de sinusites d’origine allergique,
otites séro-muqueuses ou laryngites aiguës.
- inutile dans le traitement des bronchites aiguës… »
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Article 49 : Obligations médicales réglementaires en cas d’inhalation de corticoïdes
AUT.
S’il n’est pas le prescripteur le médecin d’équipe sera informé par le coureur (signataire de la
déclaration d’honneur) de toute AUT dont il peut bénéficier
Inhalation hors AUT.
En cas de prescription d’inhalation de corticoïdes hors AUT, celle-ci ne pourra être réalisée que si :
- des EFR sont réalisées confirmant l’asthme ou l’HRB
- la posologie et la durée seront adaptées à la clinique et à l’AMM du produit
Cela revient à constituer l’équivalent d’un dossier de type AUT qui peut être exigé a posteriori par des
instances de contrôle anti dopage.
Contrôle de la cortisolémie
Sera régulièrement réalisé, dans un laboratoire agréé FFC, par le médecin d’équipe avec transmission
du résultat au médecin coordonnateur de la FFC dont relève le coureur.
Article 50 : Obligations administratives réglementaires en cas d’inhalation de corticoïdes
En cas de prescription d’inhalation de corticoïdes hors AUT, le dossier justificatif sera adressé pour
information :
-

Au médecin fédéral régional pour les amateurs
Au médecin coordonnateur de la FFC pour les professionnels

Les contrôles biologiques seront réalisés :
- Dans un laboratoire d’analyses biologiques agréés FFC
Avant toute reprise sportive, les résultats des contrôles biologiques seront adressés :
- Au médecin coordonnateur de la FFC pour les professionnels
- Au médecin fédéral régional pour les amateurs
Section 3 : corticoïdes locaux (pommade, spray et collyre)
Concernant les traitements par corticoïdes locaux (pommade, spray nasal et collyre)
Ces traitements ne relèvent pas d’une déclaration, mais il convient de s’assurer que la molécule prescrite
n’a pas d’équivalent par voie orale ou injectable.
CHAPITRE VI – MODIFICATION DU REGLEMENT MEDICAL
Article 51
Toute modification du règlement médical fédéral devra être transmise, dans les plus brefs délais, au
Ministre chargé des sports.
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ANNEXES
Annexe 1 : Cas de figure du suivi médical des professionnels
Annexe 2 : Bon usage des glucocorticoïdes - Déclaration sur l’honneur du coureur
Annexe 3 : Bon usage des glucocorticoïdes - Fiche médicale de traumatologie
Annexe 4 : Liste des glucocorticoïdes dénomination française
Annexe 5 : Voies d’administration des glucocorticoïdes DCI « Autorisables »
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Annexe 1

Cas de figure du suivi médical des professionnels

SUIVI MEDICAL

Cas de figure

nationalité

résidence

licence

GS français

1

française

France

FFC

français

2

française

étranger

FN UCI

Acte volontaire :
français
laboratoires FFC ou UCI

3

étrangère

France

FFC

français

4

étrangère

étranger

FN UCI

français
laboratoires FFC ou UCI

GS étranger
français
laboratoires FFC
ou UCI
UCI
Résultats au Médecin
coordonnateur de la
FFC
français
laboratoires FFC
ou UCI
UCI

Suivi médical français = Plateau technique de médecine du sport français + suivi biologique
 tous les coureurs membres d’un groupe sportif français relèvent, du suivi français, avec possibilité de
faire le prélèvement dans un laboratoire biologique accrédité par l’UCI pour les résidents à l’étranger,
à la condition de faire adresser les résultats par ce laboratoire au médecin coordonnateur de la FFC de
la Fédération française de cyclisme.
 les coureurs membres d’un groupe sportif étranger :
- titulaires d’une licence française : ils relèvent du suivi français avec possibilité d’aller à
l’étranger dans un laboratoire biologique accrédité par l’UCI et de faire adresser les résultats
par ce laboratoire au médecin coordonnateur de la FFC.

- titulaires d’une licence étrangère : ils relèvent du suivi UCI. Les coureurs de nationalité française
devront faire parvenir régulièrement tous les résultats de leur suivi médical UCI au médecin
coordonnateur de la FFC de la fédération française de cyclisme, en vue de leur participation aux
compétitions et stages qui relèvent de la responsabilité de la FFC.
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Annexe 2
Déclaration sur l’honneur du coureur(e)
Afin de permettre au médecin d’équipe/de club d’assurer efficacement mon suivi médical, je soussigné,
Mr, Mme, Mlle*
Nom :
Prénom :
N° de licence :
Licencié du club :
Coureur Cycliste Professionnel de l’équipe*:
M’engage sur l’honneur :
-

A informer le médecin de l’équipe/club de toute prescription médicamenteuse
préconisée par mon médecin traitant,
A ne pas prendre de corticoïdes sans prescription médicale validée par le médecin de
l’équipe/club,
A ce qu’aucun geste infiltratif ne soit réalisé sans l’accord du médecin de l’équipe/club
A informer le médecin de l’équipe/club de toute demande d’Autorisation à Usage
Thérapeutique (AUT) formulée par mes soins auprès de l’AFLD (pour les amateurs) et l’UCI
(pour les professionnels)

Mon engagement auprès de l’équipe/du club s’exécutant de bonne foi, j’ai conscience que toute fausse
déclaration m’exposerait à des sanctions.
Fait le :
à:
Déclaration réalisée en triple exemplaire Equipe/club fédération coureur(e)
Signature :

*rayer mention inutile
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Annexe 3
Fiche de traumatologie clinique - Infiltration de Corticoïdes
Fiche de traumatologie clinique FFC-LNC-AC2000
A adresser par le médecin traitant/équipe/club au médecin
- Fédéral Régional pour les amateurs
- coordonnateur de la FFC pour les professionnels
Equipe ou club cycliste :
Nom et prénom du médecin :
Adresse professionnelle ou tampon :
Nom du coureur(e) :
Prénom :
N° de licence :
Rapide anamnèse justifiant l’infiltration de glucocorticoïdes :
Zone concernée :
Examen clinique :
Données de l’imagerie :
Diagnostic :
Infiltration
-

Nom du produit :
Molécule :
Dose injectée :
Date de la réalisation de l’infiltration :
Nombre de jours d’arrêt de travail :

Nom, coordonnées et signature du médecin qui a infiltré :

Le coureur sus nommé autorise que cette fiche, dûment signée par lui, soit adressée
- au Médecin fédéral régional dont il relève pour les amateurs
- au Médecin coordonnateur de la FFC pour les professionnels
Date et signature du coureur(e)
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Annexe 4
Annexe 4 - LISTE DES GLUCOCORTICOÏDES DENOMINATION FRANCAISE
MODE D'ADMINISTRATION
DCI

Oral

Injectable

Intra et périarticulaire

Dermatologie

Ophtalmologie

ORL

CIDERMEX

NASACORT

Inhalation

Rectal

CORTICOTULLE
RENACOL
TRIAMCINOLONE
ACETONIDE

KENACORT
RETARD

KENACORT
RETARD

LOCACORT
MYCOLOG
PEVISONE

TRIAMCINOLONE
HEXACETONIDE

HEXATRIONE
BETNEVAL

BETAMETHASONE

CELESTENE

BETNESOL
DIPROSTENE

DIPROSTENE

DIPROLENE
DIPROSONE

GENTASONE

BETNESOL

DIPROSALIC
MEDROL

METHYL
PREDNISOLONE

SOLUMEDROL

PREDNISOLONE

SOLUPRED

PREDNISONE

CORTANCYL

SOLUMEDROL

SOLUMEDROL

CORTISOL

FLUTICASONE
PROPIONATE

BUDESONIDE

DERINOX

DELIPROCT

SERETIDE*
FLIXOTIDE

FLIXOVATE

ENTOCORT

RHINOCORT

CORTIVASOL
TIXOCORTOL

COLICORT

PULMICORT
SYMBICORT
*

ALTIM
THIOVALONE

PIVALONE
BECLORHINO
BECONASE
RHINIREX

BECLOMETHASON
E
FLUNISOLIDE

NASALIDE

MOMETHASONE

NASONEX

FLUOROMETHOLO
NE

FLUCON

DEXAMETHASONE

MAXIDEX
FRAKIDEX
TOBRADEX
MAXIDROL
CHIBRO
CADRON
CEBEDEXACOL
DEXAGRANE
DEXAMETHAS
ONE
STERDEX

DECTANCYL

DEXAMETHAS
ONE
MERCK

MAXIDROL
FRAKIDEX
PERCUTALGINE

MIMEXOLONE

AURICULARUM
CORTICETINE
FRAMYXONE
POLYDEXA

VEXOL

CLOBETASOL

DERMOVAL

DIFLUPREDNATE

EPTITOPIC
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Annexe 4
Annexe 4 - LISTE DES GLUCOCORTICOÏDES DENOMINATION FRANCAISE
MODE D'ADMINISTRATION
PREDNACINOLONE
OU DESONIDE

LOCAPRED

DIFLUCORTOLONE

NERISONE

FLUOCINOLONE

SYNALAR

FLUOCORTOLONE

ULTRALAN

CIRKAN

le principe de ces propositions est d'individualiser les glucocorticoïdes à action locale qui n'ont pas de forme administrable par voie générale
ce tableau expose, de façon non exhaustive, les différents modes d'administration des glucocorticoïdes et leurs noms DCI
les colonnes correspondent aux voies d'administration - les lignes aux différents produits médicamenteux (DCI)
quand un glucocorticoïde peut être administré par voie générale (orale, injectable DONT les infiltrations) il ne peut être utilisé sous forme topique (cutanée,
ORL, ophtalmologique...) lignes rouges les produits inscrits en vert dans les lignes vertes correspondent à des formes qui n'existent que sous forme locale, ou
uniquement sous forme injectable intra-articulaire
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Annexe 5
Administration par voie locale
ROUGE
INTERDICTION
LOCALE
VERT AUTORISATION
LOCALE

Inhalée
asthme
AUTA

ORL

Auricul
(gouttes)

ACLOMETHASONE

BECLOMETHASONE

Ophtal
(collyre)

Infilt.
locales

Orale

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

DESONIDE

Oui

DEXAMETHASONE

DIFLUCORTOLONE

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

DIFLUPREDNATE

Oui

FLUDROCORTISONE

Oui

FLUMETASONE

Oui
Oui

Oui

FLUNISOLIDE

FLUOCINOLONE

Oui

Oui
Oui

FLUOCORTOLONE
FLUORO
METHOLONE

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

METHYL
PREDNISOLONE
MOMETHASONE

Intramus
culaire

Oui

CORTIVASOL

HYDROCORTISONE

Intra
veineuse

Oui

CLOBETASOL

FLUTICASONE
PROPIONATE

Rectale

Oui

BETAMETHASONE

BUDESONIDE

Derm.
et pomm.
Ophtal et
auric

Administration par voie générale

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
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Annexe 5
Administration par voie locale
ROUGE
INTERDICTION
LOCALE
VERT AUTORISATION
LOCALE

PREDNISOLONE

Inhalée
asthme
AUTA

ORL

Auricul
(gouttes)

Derm.
et pomm.
Ophtal et
auric

Oui

Oui

Oui

Ophtal
(collyre)

Administration par voie générale

Infilt.
locales

Orale

Rectale

Intra
veineuse

Intramus
culaire

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

PREDNISONE

Oui

RIMEXOLONE

TIXOCORTOL

Oui

TRIAMCINOLONE
ACETONIDE

Oui

TRIAMCINOLONE
HEXACETONIDE

Oui

Oui

Oui
Oui
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Règlement médical Fédération Française de Cyclisme
Validé par le Conseil Fédéral du 15 Juin 2018

Additifs au règlement médical
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Additif N°1

Surveillance Médicale du licencié hors listes ministérielles
Documents d’information à destination des licenciés

# 1.
# 2.

# 3.

Etablissement du Certificat d’Absence de Contre-indication à la pratique du cyclisme et handicap
Le certificat médical. Préconisations et obligations fédérales
# 2.1 Loi
# 2.2 Dossier médical préconisé par la Société Française de Médecine de l’Exercice et du
Sport
# 2.2.1 Questionnaire médical
# 2.2.2 Examen clinique
# 2.2.3 Certificat médical type
# 2.3 L’autoquestionnaire
Délivrance d’un certificat d’absence de contre-indication cardiologique

Additif N°2

# 1.
# 2.
# 3.
# 4.
# 5.
# 6.
# 7.
# 8.

Procédures administratives liées à la Surveillance Médicale
Règlementaire

Guide pratique des procédures de la Surveillance Médicale Règlementaire (SMR)
Autorisation parentale pour la réalisation de l’épreuve d’effort chez un mineur
Carnet de santé du coureur
Certificat d’Absence de Contre-Indication (CACI) à la pratique du cyclisme en compétition
Autorisation parentale du suivi biologique chez un mineur
Questionnaire pré-analytique lors de l’examen biologique
Liste des Plateaux Techniques de Médecine du Sport (PTMS) partenaires FFC
Liste des laboratoires du Réseau de Biologie Moléculaire Libéral (RBML)

Additif N°3

Surveillance biologique liée à la Surveillance Médicale
Règlementaire

Consentements du sportif
# 1.
Consentement de participation à la Surveillance Règlementaire- Amateur
# 2.
Consentement de participation à la recherche biologique- Amateur
# 3.
Consentement de participation à la Surveillance Règlementaire- Professionnel
# 4.
Consentement de participation à la recherche biologique- Professionnel
Guide et référentiel en présence d’anomalies révélées par la SMR
# 1.
Hématocrite élevé
# 2.
Réticulocytes bas et élevés
# 3.
Cortisol plasmatique bas et élevé
# 4.
IGF1 bas et élevé
# 5.
Testostérone basse et élevée
# 6.
Ferritine élevée
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SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE
Adopté par le Conseil Fédéral de la Fédération Française de Cyclisme
du 15 Juin 2018

Additif au règlement médical
N°1
Surveillance Médicale du licencié
hors listes ministérielles

Documents d’information à destination des licenciés
# 1.

Etablissement du Certificat d’Absence de Contre-indication à la pratique du
cyclisme et handicap

# 2.

Le certificat médical. Préconisations et obligations fédérales
# 2.1
Loi
# 2.2 Dossier médical préconisé par la Société Française de Médecine de
l’Exercice et du Sport
# 2.2.1
Questionnaire médical
# 2.2.2
Examen clinique
# 2.2.3
Certificat médical type
# 2.3 L’autoquestionnaire

# 3.

Délivrance d’un certificat d’absence de contre-indication cardiologique
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# 1.

Etablissement du Certificat d’Absence de Contre-indication à la pratique du
cyclisme et handicap

Consultation médicale d’absence de contre-indication
Contre-indications ; Handicaps limites ; Handicaps

1. Consultation médicale d’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme
La Fédération Française de cyclisme propose dans son règlement intérieur un modèle d’examen médical
en vue de l’absence contre-indication à la pratique de son sport.
Ce règlement est applicable à tous les licenciés, dames et hommes, titulaires d’une licence, autre
qu’Élite, toutes disciplines confondues.
La commission médicale de la FFC préconise l’examen médical proposé par la SFMES (Annexe 2) et
un examen cardiologique (Annexe 3)

2. Contre-indications
Le cyclisme n’est pas un sport à risque particulier et en loisir il est pratiquement accessible à
toute la population ; la limitation étant dans l’intensité de la pratique.
Au niveau compétition les contre-indications au sport cycliste ne sont pas différentes des contreindications classiques à la pratique des activités physiques et sportives en compétition. Toutefois
la
fédération a déterminé un certain nombre de handicaps limites qui ne permettent pas au sujet de
pratiquer le cyclisme dans le cadre de la FFC mais dans le cadre de la Fédération Française Handisport.
3. Handicaps limites
Sportifs ne pouvant être licenciés que par la Fédération Française Handisport
a) Handicap du membre supérieur
 amputation de main
 autre infirmité assimilable rendant impossible une pince manuelle pour serrer le
frein.
Toutefois une licence FFC pourra être accordée à un licencié handisport amputé d'une
main ou d'un membre supérieur, appareillé ou non après accord unanime du CTR FFC, du
médecin fédéral régional FFC, du médecin fédéral FFH et du directeur technique fédéral
du cyclisme solo ou tandem handisport.
Ces quatre personnes rechercheront avant tout la dextérité du sportif, ils examineront,
de plus, le vélo qui devra comporter deux freins à commande unique avec la main
restante.
b) Handicap du membre inférieur
 amputation de tout le pied, de la jambe, de la cuisse
 ankylose du genou
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 ankylose de la hanche (ankylose = mobilité articulaire passive nulle)
 paralysie des membres inférieurs telle que le testing fonctionnel des deux
membres inférieurs soit inférieur ou égal à 70 sur 80.
8 fonctions sur chaque membre inférieur sont cotées suivant le testing international :
flexion, extension, abduction, adduction de hanche, flexion, extension du genou, flexion,
extension du pied.
Toutefois une licence FFC pourra être délivrée à un licencié handisport handicapé d'un
membre inférieur ou des deux membres inférieurs, appareillé ou non, après accord
unanime du CTR FFC, du médecin fédéral régional FFC, du médecin FFH et du directeur
technique fédéral du cyclisme solo ou tandem handisport.
Troubles du tonus, troubles de la coordination
 Mouvements anormaux, paralysies, touchant au moins deux des quatre
membres, hormis les troubles décelés seulement par l’examen neurologique.
c) Non voyants et mal voyants,
Dont l’acuité visuelle est comprise entre 2/60ème et 6/60ème et/ou un champ visuel
compris entre 5 et 20°. Pour avoir une licence à la FFC, il est obligatoire d'avoir une acuité
visuelle d'au moins 3/10ème du meilleur œil après correction et au moins 20° de champ
visuel du meilleur œil.
Sportifs non considérés comme suffisamment handicapés pour être licenciés à la
Fédération Française Handisport, et qui devront être licenciés à la Fédération Française
de Cyclisme : ceux dont le handicap est inférieur aux limites précitées notamment :
 amputation partielle de la main ou autre infirmité assimilable permettant de serrer le
frein,
 amputation partielle du pied
 raideur d’une ou plusieurs articulations.
Pour tous les handicapés dont le handicap impose une licence FFH, la double licence
FFC/FFH est obligatoire pour la participation aux compétitions FFC. Cette licence
compétitive ne peut être délivrée qu'après accord unanime du CTR FFC, du médecin
fédéral régional FFC, du médecin fédéral FFH et du directeur technique fédéral de
cyclisme solo ou tandem handisport. Il en est de même en cas de difficulté d'appréciation
ou de contestation.
4. Athlètes handicapés licenciés FFC
Un sportif ayant une surdité complète pourra obtenir une licence de la FFC.
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# 2.

Le certificat médical. Préconisations et obligations fédérales
# 2.1
Loi

CODE DU SPORT
Modifié par Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art.19
Certificat médical

Art. L. 231-2.
I. – L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat
médical datant de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du
sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération
sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la
discipline concernés en compétition.
« II. – Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau
certificat est exigé, sont fixées par décret.
Art. L. 231-2-1
– L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une
fédération agréée est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de
l’article L. 231-2 dans la discipline concernée. À défaut de présentation de cette licence, l’inscription est
subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de
contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition. » ;

L’article L. 231-2-2 est abrogé ;

Art. L. 231-2-3
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.
« Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des
contraintes liées à l’environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de
l’article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants.
Art. L. 552-1
Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des
élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.
Tout élève apte à l’éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives
volontaires
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Art. L. 552-4
Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du
code du sport à l’exception de ses articles L.231-2 et L.231-2-1 et, en outre, aux dispositions du présent
chapitre.
Article R. 212-7 - Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de
mesures de sécurité particulières mentionnées à l’article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :

1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de
plongée ;
2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément
aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l’article L.
311-2 ;
3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;

4° Quelle que soit la zone d'évolution :
a) Du canyonisme ;
b) Du parachutisme ;
c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
d) De la spéléologie ;
e) Du surf de mer ;
f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Modalités de délivrance
Certificat médical d’Absence de Contre-Indication au Sport tous les 3 ans
Un décret précise les modalités de délivrance du certificat médical pour pratiquer le sport en France.
Il devient triennal avec un auto-questionnaire annuel intermédiaire.
Le décret d’application n° 2016-1157 de l’article 219 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé et notamment la modification des articles L 231-2, L 231-2-1 et
L231-2-3 du code du sport relatifs au certificat médical d’absence contre-indication à la pratique sportive
(CACI) est paru au JO le 24 août 2016 et sera en application à partir du 01 septembre 2016.
Il précise notamment que le CACI devra être présenté tous les 3 ans en cas de renouvellement d’une
licence sportive ainsi qu’aux licences d’arbitres.
Entre chaque CACI, un auto-questionnaire médical permettra, s’il est attesté sans réponse négative, de
renouveler sa licence sportive. Il sera mis en place à partir du 01 juillet 2017.
En cas de nouvelle licence, pour un nouveau sport, le CACI devra dater de moins d’un an.
Certains sports à contraintes particulières nécessitent un CACI annuel.
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# 2.2 Dossier médical préconisé par la Société Française de Médecine de
l’Exercice et du Sport
# 2.2.1
Questionnaire médical
Dossier médical confidentiel :
Questionnaire préalable à la visite médicale à remplir et signer par le sportif
Document à conserver par le médecin examinateur
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sport pratiqué :
Avez-vous déjà un dossier médical dans une autre structure, si oui laquelle :
Avez-vous déjà été opéré ?
non
Précisez et si possible joindre les comptes rendus opératoires.
Avez-vous déjà été hospitalisé
Pour traumatisme crânien
Perte de connaissance
Épilepsie
Crise de tétanie ou spasmophilie.
Avez-vous des troubles de la vue ?
Si oui, portez-vous des corrections :
Lunettes
Lentilles
Avez-vous eu des troubles de l’audition
Avez-vous eu des troubles de l’équilibre

oui

non
non
non
non

oui
oui
oui
oui

non

oui

non
non

oui
oui

Avez-vous eu connaissance dans votre famille des évènements suivants :
Accident ou maladie cardiaque ou vasculaire survenue avant l’âge de 50 ans
oui
Mort subite survenue avant 50 ans (y compris mort subite du nourrisson)
oui

non
non

Avez-vous déjà ressenti pendant ou après un effort les symptômes suivants :
Malaise ou perte de connaissance
oui
non
Douleur thoracique
oui
non
Palpitations (cœur irrégulier)
oui
non
Fatigue ou essoufflement inhabituel Oui Non
Avez-vous
Une maladie cardiaque
oui
non
Une maladie des vaisseaux
oui
non
Été opéré du cœur ou des vaisseaux
oui
non
Un souffle cardiaque ou un trouble du rythme connu
oui
non
Une hypertension artérielle
oui
non
Un diabète
oui
non
Un cholestérol élevé
oui
non
Suivi un traitement régulier ces deux dernières années (médicaments, compléments alimentaires
ou autres)
oui
non
Une infection sérieuse dans le mois précédent
oui
non
Avez-vous déjà eu :
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- un électrocardiogramme
- un échocardiogramme
- une épreuve d’effort maximale
Avez-vous déjà eu :
- des troubles de la coagulation

oui
oui
oui

non
non
non

oui

non

À quand remonte votre dernier bilan sanguin ? (le joindre si possible)
Fumez-vous ?
oui
Si oui, combien par jour ?
Depuis combien de temps ?
Avez-vous - des allergies respiratoires
(Rhume des foins, asthme)
Des allergies cutanées
- des allergies à des médicaments
Si oui, lesquels
Prenez-vous des traitements
- pour l’allergie ?
- pour l’asthme ?

oui
oui
oui

(Si oui, lesquels)
(Si oui, lesquels)

Avez-vous des maladies ORL répétitives :
Angines, sinusites, otites
Vos dents sont-elles en bon état ?
(Si possible, joindre votre dernier bilan dentaire)

non

non
non
non

non
non

oui

non

oui

non

oui
oui

non
non

oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non

Prenez-vous des médicaments actuellement,
Avez-vous pris par le passé des médicaments régulièrement
Avez-vous une maladie non citée ci-dessus :
.................................................................. .................................
Avez-vous eu les vaccinations suivantes :
Tétanos polio
Hépatite
Autres,
Précisez :……………………………. ............................................

oui
oui

non
non

non
non

oui
oui

Avez-vous eu une sérologie HIV :

non

oui

oui

non

Avez-vous déjà eu ?
- des problèmes vertébraux :
- une anomalie radiologique :
Avez-vous déjà eu : (précisez le lieu et quand )
- une luxation articulaire
- une ou des fractures
- une rupture tendineuse
- des tendinites chroniques
- des lésions musculaires
- des entorses graves

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES FEMMES.
À quel âge avez-vous été réglée ?
Avez-vous un cycle régulier ?
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Avez-vous des périodes d’aménorrhée ?
Combien de grossesses avez-vous eu ?
Prenez-vous un traitement hormonal ?
Prenez-vous une contraception orale ?
Consommez-vous régulièrement des produits laitiers ?
Suivez-vous un régime alimentaire ?

oui

non

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

Avez-vous déjà eu des fractures de fatigue ?
Dans votre famille, y a-t’il des cas d’ostéoporose ?
Avez-vous une affection endocrinienne ?
Si oui, laquelle ?

non
non
non

oui
oui
oui

Combien effectuez-vous d’heures d’entraînement par semaine ?
Je soussigné (parent ou tuteur pour les mineurs) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
portés ci-dessus
Nom :
Date :
Signature :
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# 2.2 Dossier médical préconisé par la Société Française de Médecine de
l’Exercice et du Sport
# 2.2.2
Examen clinique
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. :
Date de naissance :
Âge :
Club ou structure:
Discipline pratiquée :
Niveau de pratique
Titres ou classement
Heures d’activités physiques par semaine :
Scolarité
Objectifs sportifs
CARNET de SANTÉ présenté :
SAISON PRÉCÉDENTE
Maladies :
Traitements :
Traumatismes :
Période(s) d’arrêt :

oui

non

Vaccinations : DTP ou autre
HB :
VISION OD ................ OG...........................Corrections.............. Lunettes lentilles

MORPHOLOGIE
Taille :
Stade pubertaire :
N cycles/an :

Poids :

IMC :

RACHIS
S fonctionnels :
Cyphose :
Scoliose :
Lordose :
DDS :
Lasègue actif :
Talon-fesse :
Membres inférieurs :
Membres supérieurs :
État musculaire :
État tendineux :
Signes fonctionnels ostéo-articulaires :

Règlement Médical Fédéral FFC – validé par le Conseil Fédéral du 15 juin 2018
Page 46

APPAREIL CARDIOVASCULAIRE
Recherche d’un souffle cardiaque (position couchée et debout)
Palpation des fémorales
Signes cliniques de syndrome de Marfan
Mesure de la Pression artérielle aux deux bras (position assise)
Facteurs de risque :
Signes fonctionnels :
Fréquence cardiaque de repos :
ECG systématique
Test d’effort si nécessaire :

APPAREIL RESPIRATOIRE
Perméabilité nasale :
Auscultation :
Asthme :

ÉTAT DENTAIRE ET ORL

BILAN PSYCHOLOGIQUE :

OBSERVATIONS

CONCLUSION :
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# 2.2 Dossier médical préconisé par la Société Française de Médecine de
l’Exercice et du Sport
# 2.2.3
Certificat médical type

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Absence de contre-indication apparente
Certificat délivré pour :
Sports contre indiqués :
Contre-indication temporaire :
Bilan complémentaire demandé :
NB : en cas de contre-indication temporaire ou définitive, rédiger une dispense de sport scolaire (si
nécessaire) en double, contresigné par le patient ou le représentant légal.
Le :
Signature :
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# 2.3 L’autoquestionnaire
- tout licencié pratiquant doit fournir un CACI tous les 3 ans (en se référant à la date
d’établissement de la licence) ; pour les 2 années suivantes le licencié devra remplir un autoquestionnaire et attester sur la demande de licence qu’il a répondu non à toutes les questions (un oui
nécessite une nouvelle fourniture de CACI)
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# 3.

Délivrance d’un certificat d’absence de contre-indication cardiologique
Délivrance d’un certificat d’absence de contre-indication cardiologique
à la pratique du cyclisme en compétition chez le cycliste
non soumis à la surveillance médicale règlementaire



La délivrance d’un certificat d’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme
compétition engage la responsabilité du médecin.



90% des morts subites lors de la pratique d’un sport sont d’origine cardiovasculaire.



Ce constat impose donc un examen médical rigoureux qui doit comprendre :

en

A – DANS TOUS LES CAS


un questionnaire précis tel celui proposé par la Société française de médecine de l’exercice du sport
en collaboration avec la Société française de cardiologie à remplir et à signer par le sportif (pièce
jointe).



un examen physique détaillé tel celui proposé par la Société française de médecine de l’exercice du
sport (pièce jointe).



la mise à la connaissance du cycliste des règles d’or éditées par le Club des cardiologues du sport
(pièce jointe).

B - DE 12 A 35 ANS
Selon le consensus établi en 2OO5 par la Société européenne de cardiologie un
ELECTROCARDIOGRAMME DE REPOS 12 dérivations tous les DEUX ANS et éventuellement tous
les cinq ans entre 18 et 35 ans.
DEVANT


l’apparition d’un symptôme inhabituel



une auscultation cardiaque anormale



une anomalie à l’électrocardiogramme



un doute sur une pathologie cardiovasculaire génétique et/ou une cardiopathie

UN AVIS CARDIOLOGIQUE est nécessaire afin de réaliser les examens adaptés.
C - A PARTIR DE 35 ANS CHEZ LES HOMMES ET 45 ANS OU POST MENOPAUSE CHEZ LES FEMMES
Une épreuve d’EFFORT MAXIMALE complète l’examen précédent


de façon systématique

lors d’une cardiopathie,
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lors de la présence d’une symptomatologie potentiellement cardiovasculaire,
lors d’une anomalie à l’électrocardiogramme,
lors de la présence d’un facteur de risque cardiovasculaire à savoir :
tabagisme
hypertension artérielle
dyslipidémie (LDL cholestérol élevé et/ou HDL cholestérol bas )
diabète
antécédent familial d’infarctus du myocarde ou mort subite chez
un parent du premier degré avant 60 ans

-

lors d’une reprise de compétition après un arrêt supérieur à un an ou lors
d’un début de pratique sportive de compétition,

à partir de 65 ans


A l’appréciation du médecin dans les autres cas.

PERIODICITE DE L’EPREUVE D’EFFORT :


tous les ans en cas de cardiopathie



tous les ans à partir de 65 ans



tous les 1 à 3 ans en cas de risque cardiovasculaire majeur ou d’anomalie à l’épreuve
d’effort précédente



tous les 5 ans entre 35 et 65 ans si l’épreuve d’effort initiale est strictement normale
(attitude à adapter en fonction d’évènement intercurrent).
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Additif au règlement médical
N°2
Procédures administratives
liées à la Surveillance Médicale Règlementaire

Documents d’information à destination des coureurs soumis à la
Surveillance Médicale Règlementaire
# 1.

Guide pratique des procédures de la Surveillance Médicale Règlementaire (SMR)

# 2.

Autorisation parentale pour la réalisation de l’épreuve d’effort chez un mineur

# 3.

Carnet de santé du coureur

# 4.

Certificat d’Absence de Contre-Indication (CACI) à la pratique du cyclisme en compétition

# 5.

Autorisation parentale du suivi biologique chez un mineur

# 6.

Questionnaire pré-analytique lors de l’examen biologique

# 7.

Liste des Plateaux Techniques de Médecine du Sport (PTMS) partenaires FFC

# 8.

Liste des laboratoires du Réseau de Biologie Moléculaire Libéral (RBML)
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# 1. Guide pratique des procédures
Surveillance Médicale Règlementaire (SMR)
SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE (SMR)
Guide adressé avant le début de saison aux coureurs soumis à la SMR
A lire attentivement

IMPORTANT
NE SONT CONCERNES PAR LES PROCEDURES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE QUE LES SPORTIFS
SUIVANTS :
Cette surveillance médicale interviendra dès l’examen médical préalable à la délivrance de la licence. L’examen
médical préalable est adapté au niveau et au type de compétition et complété, au cours de la saison sportive, par un
examen médical clinique et un suivi biologique composé d’examens sanguins.
Ce règlement est applicable
Pour les hommes aux :

-

-

Coureurs membres d’un groupe sportif français, titulaires d’une licence française
Coureurs titulaires d’une licence FFC, membres d’un groupe sportif étranger
ère
Coureurs de 1 catégorie route faisant partie des 300 premiers séniors du classement national par
points FFC
ère
Coureurs de 1 catégorie VTT, BMX, Piste, Cyclocross
ère
Coureurs professionnels requalifiés en 1 catégorie
Coureurs étrangers de 1ère catégorie (avec 8 points au classement UCI) titulaire d’une attestation
d’appartenance délivrée au titre d’un club français
Coureurs inscrits sur la liste ministérielle des Sportifs de Haut Niveau

-

Coureurs non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et reconnus dans le projet de performance fédéral

-

Pour les femmes aux :

-

Coureurs français et étrangers dames membres d’une équipe UCI française
Coureurs étrangers dames titulaires d’une licence FFC ou d’une attestation au titre d’un club français
ère
de 1 catégorie
ère
Coureurs de 1 catégorie route faisant partie des 25 premières du classement national par points FFC
ère
Coureurs de 1 catégorie VTT, BMX, Piste, Cyclocross
Coureurs inscrits sur la liste ministérielle des Sportifs de Haut Niveau
Coureurs non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et reconnus dans le projet de performance
fédéral

RAPPEL :
Ceci est un extrait du règlement de la surveillance médicale réglementaire particulière de la FFC (article 14)
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Les coureurs soumis à la SMR sont tenus de réaliser :
I. Une échographie cardiaque
1) Sont concernés :
Uniquement les coureurs soumis à la Surveillance Médicale Réglementaire pour la première fois.
Les coureurs soumis à la SMR doivent effectuer une échographie cardiaque 1 fois seulement, lorsque
celui-ci est soumis pour la première fois à la Surveillance Médicale Règlementaire.
EXCEPTION pour les professionnels : une échographie cardiaque doit être réalisée 1 fois tous les 2 ans
(exigence UCI).
2) Prise de RDV :
Il est possible que le plateau technique de médecine du sport auprès duquel vous allez effectuer le test
d’effort soit en mesure d’effectuer cette échographie cardiaque. Autrement, contactez un cardiologue
près de chez vous. Vous n’avez pas besoin de prescription médicale du Médecin coordonnateur à la FFC
3) Règlement financier :
Cet examen médical préalable à l’obtention du certificat de non contre-indication à la pratique du
cyclisme de compétition est à la charge financière du coureur, du club, ou du groupe Sportif (sur
présentation d’une facture acquittée ou attestation de paiement).
Seuls les coureurs inscrits sur les listes nationales de haut niveau et ministérielles, présenteront dans les
2 mois qui suivent l’examen, l’original de la facture acquittée ou l’attestation de paiement originale +
RIB -, au secrétariat médical de la FFC (1 rue Laurent Fignon – CS 40100 – Montigny le Bretonneux 78069 SAINT QUENTIN EN YVELINES) afin d’en obtenir le remboursement par virement bancaire.

II. Un examen médical et des Explorations Fonctionnelles : une fois dans l’année pour
l’obtention de la licence
1) Prise de rendez-vous
Vous devez prendre rendez-vous le plus tôt possible afin d’éviter les risques de saturation de fin d’année :

Téléphoner au Plateau Technique de Médecine du Sport agréé de votre choix (liste jointe).

En cas de difficulté vous prendrez contact avec votre Médecin Fédéral Régional. Il peut être une
aide précieuse auprès du Plateau Technique de Médecine du Sport.
2) Examen sur le Plateau Technique de Médecine du Sport
Prenez avec vous :
 chaussures (vélo et training) et cuissard,
Penser à :
 prendre un petit déjeuner normal - ne pas être à jeun,
 ne pas effectuer d’entraînement intensif dans les 24/48 heures qui précèdent.
3)

Documents
Vous devez vous présenter sur le Plateau Technique de Médecine du Sport muni des documents
administratifs suivants :
 carte d’identité,
 licence année précédente,
 carnet de vaccination, échocardiographie si déjà réalisée, et bilans biologiques.
En fin d’examen vous devez demander au Plateau Technique :


Le certificat d’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme de compétition en double
exemplaire (présence de la date, du cachet de l’établissement et de la signature du médecin) : un
exemplaire pour vous, le second a adresser à votre médecin fédéral régional (voir liste jointe).
Votre demande de licence doit être adressée à votre comité régional.
Attention exception faite aux coureurs ELITE PROFESSIONNEL pour lesquels le second exemplaire
doit être adressé au MEDECIN coordonnateur à la FFC
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4)

Vous devez aussi demander à ce que les résultats de cet examen (Carnet du Coureur) vous soient
envoyés afin que vous puissiez les faire parvenir, s’il vous le demande, au médecin fédéral régional
de votre Comité qui valide médicalement votre demande de licence.

Règlement financier
Cet examen médical préalable à l’obtention du certificat de non contre-indication à la pratique du
cyclisme de compétition est à la charge financière du coureur, du club, ou du groupe sportif (sur
présentation d’une facture acquittée ou attestation de paiement).
Seuls les coureurs inscrits sur les listes ministérielles, présenteront dans les 2 mois qui suivent l’examen,
l’original de la facture acquittée ou l’attestation de paiement originale + RIB -, au secrétariat médical de
la FFC (1 rue Laurent Fignon – CS 40100 – Montigny le Bretonneux - 78069 SAINT QUENTIN EN
YVELINES) afin d’en obtenir le remboursement par virement bancaire.

III. Demande de licence
1) Signature de la licence par le Médecin Fédéral Régional
La licence est signée par le Médecin Fédéral Régional, mais elle est subordonnée à la présentation à ce
dernier :
 D’un exemplaire du certificat de non contre-indication à la pratique du cyclisme de haut niveau
délivré par le Plateau Technique de Médecine du Sport sur lequel le coureur est passé ainsi que des
résultats (Carnet du Coureur) du passage sur le plateau technique de médecine du sport donnés par
ce dernier.
2)

Période d’attente de délivrance de la licence
Après réception de l’ensemble des justificatifs, la délivrance de la licence peut prendre, pour des raisons de
gestion administrative, plusieurs semaines.
Durant cette période, si vous avez satisfait à vos examens médicaux, vous pouvez participer à des
compétitions, sous réserve de présentation des documents suivants :
 Copie de votre demande de licence 2018,
 Un exemplaire du certificat de non contre-indication à la pratique du cyclisme de haut niveau délivré
par votre Plateau Technique de Médecine du Sport agréé,

IV. Un examen médical avec le médecin de club, d’équipe ou médecin fédéral régional
1) Présentation
Comme le prévoit le règlement médical, un second examen médical sera à réaliser au cours de la saison avec
votre médecin de club, d’équipe ou votre Médecin Fédéral Régional, comprenant :





Un entretien
Un examen physique
Des mesures anthropométriques
Un bilan diététique, des conseils nutritionnels et un bilan psychologique

La transcription des examens sera effectuée dans le carnet de santé appartenant au coureur

Règlement Médical Fédéral FFC – validé par le Conseil Fédéral du 15 juin 2018
Page 55

V. Un ou plusieurs prélèvements biologiques dans l’année
Dans le courant de l’année 2018, vous serez prévenu, par courrier personnel, de la période durant laquelle vous
devez effectuer un prélèvement biologique, avec la liste des laboratoires agréés et une ordonnance à votre nom –
En cas de changement d’adresse postale en cours d’année, merci d’en informer la médecine fédérale medical@ffc.fr
1)
Prise de rendez-vous
Il n’est pas nécessaire de prendre RDV. Vous pouvez vous présenter au laboratoire agréé FFC (liste
des labos agréés jointe à l’ordonnance qui vous sera adressée par courrier) du lundi au samedi avant
9h.
2)
Prélèvement au laboratoire de biologie – Vous devez :
 Vous présenter avant 9h00
 Etre à jeun.
 Ne pas faire d’entraînement intensif ou de compétition les 48 heures qui précèdent le prélèvement
3)

Documents
Vous devez présenter l’ordonnance délivrée par le Médecin coordonnateur à la FFC dans le cadre de la
SMR de l’année en cours.
Si vous avez égaré votre prescription, prenez contact d’urgence avec votre Médecin Fédéral Régional.
Penser à vous présenter au laboratoire avec :
 Votre carte d’identité

4)

Règlement financier
Pour les coureurs amateurs (listés ou non) soumis à la SMR, le règlement financier des prélèvements
biologiques effectués dans le cadre de la SMR est à la charge de la Fédération Française de Cyclisme, si ce
dernier est effectué suivant les procédures mentionnées ci-dessus et dans un laboratoire agréé FFC.
Vous n’avez rien à régler au laboratoire préleveur qui refacture la FFC par l’intermédiaire du laboratoire
central.
Pour les professionnels : règlement pris en charge par les groupes sportifs.
En cas de prélèvements biologiques complémentaires demandés par la FFC (si anomalie(s) biologique
détectée(s)) : pour tous les coureurs : veuillez adresser la feuille de maladie du laboratoire, à votre caisse
primaire d’assurance maladie, au vu du remboursement.

VI. Contacts
En cas de besoin, joindre votre Médecin Fédéral Régional ou le secrétariat médical au siège de la FFC, qui
demeurent à votre service et peuvent vous aider dans d’éventuelles difficultés.
Coordonnées du secrétariat médical FFC : F.F.C.
+33 1 81 88 09 49
medical@ffc.fr
Adresse postale FFC : Fédération Française du Cyclisme
1, rue Laurent Fignon – CS 40100
Montigny-le-Bretonneux
78 069 Saint-Quentin-en-Yvelines
Cette procédure doit être respectée pour la validation et le maintien de votre licence FFC
Le non-respect de celle-ci peut déclencher une non-obtention de la licence ou une contre-indication
administrative, déclenchant un non accès à la compétition
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# 2. Autorisation parentale pour la réalisation de
l’épreuve d’effort chez un mineur
AUTORISATION PARENTALE DE REALISATION D’UN TEST D’EFFORT
Je soussigné (e) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demeurant à : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal et Ville : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorise mon fils, ma fille :
Nom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de Naissance : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour que soit réalisée une épreuve d’effort sur un Plateau Technique de Médecine du Sport agréé FFC

Le but de cet examen est de vérifier que l’état de santé de mon fils, ma fille, est compatible avec la
pratique du sport de haut-niveau et pour l’obtention de sa licence.

Je déclare être averti qu’en cas d’anomalies de ce bilan, conformément au règlement de la Fédération
Française de Cyclisme, la participation de mon fils, ma fille, aux compétitions pourra être temporairement
suspendue, afin de procéder à des examens médicaux complémentaires destinés à émettre un diagnostic.

Les données de cet examen qui le ou la concernent resteront confidentielles, et seront communiquées :
-

au(x) médecin(s) de mon choix
au Docteur Eric MEINADIER et au Médecin Fédéral Régional du comité où est licencié mon fils, ma fille
en qualité de prescripteurs

Je peux demander, à tout moment des informations complémentaires au docteur Eric MEINADIER
Fait à :

le :
Signature du parent

Signature du sportif :
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# 3. Carnet de santé du coureur
Carnet de Santé du Coureur FFC
Identité du coureur
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Numéro INSEE :
Sexe :

M

F

Situation familiale :

Célibataire

Marié(e)

Concubin

Divorcé(e)

Coordonnées / Famille
Adresse personnelle:
TELEPHONE PORTABLE
Domicile

Télécopie :

E-Mail :
Profession (amateur seulement):
Etudes ou niveau d’études
Personne à prévenir en cas d'urgence :
Médecin Traitant :
Renseignements FFC
Année :

2016

Discipline :

Route

Piste vitesse

Piste Poursuite

VTTC

VTTD

VTT Trial

BMX

Cyclo-cross

Groupe sportif:
Comité Régional :
Club :
Numéro de licence :

I - Entretien médical
Cocher obligatoirement avec l'intéressé la réponse appropriée et en cas de réponse positive donner toutes précisions sur
l'antécédent et ses répercussions sur la non contre-indication sportive.
Toutes les rubriques doivent être servies et parfaitement lisibles.
Fournir l'original de la biologie et une photocopie des questionnaires et CR d'examen clinique.



PREMIERE PARTIE (A REMPLIR PAR LE MEDECIN DU SPORT, avec le coureur, mais uniquement pour la 1ère inscription
ère
en 1 catégorie, SHN, espoirs)
1 - Antécédents familiaux
(parents et leurs fratries, grands-parents, fratrie)

mort subite :

Non

Oui

Maladies cardiovasculaires :

Non

Oui

Troubles respiratoires :

Non

Oui

hypercholestérolémie :

Non

diabète :

Non

Oui

obésité :

Non

Oui

troubles allergiques :

Non

Oui

Oui

autres :
2 - Antécédents personnels
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Vous savez-vous atteint d'une maladie ou affection congénitale ?
Non

Oui

Nom de l’affection :

Durée :

Traitement :
Carnet de vaccination présenté ?

Non

Oui

Hépatite B fait ?

Non

Oui

date :

Tétanos fait ?

Non

Oui

date :

à jour

Non

Oui

suite à donner :
Certificat dentaire présenté

Non

Oui

Antécédents non traumatiques ?
Non

Oui

Antécédents traumatiques ?
Non

Oui

ayant donné droit à une IPP ?

Non

Oui

Avez-vous présenté une ou des fractures ?
Non

Oui

Quand ?
Localisation ?

Hospitalisations d'autre origine ?
Non

Oui

date :

Motif :

date :

Motif :

date :

Motif :

Troubles neuropsychologiques (dépression, hospitalisation ou suivi médical pour troubles psychiques) ?
Non

Oui

Problèmes cardio-vasculaires ?
Non

Oui

Facteurs de risque cardio-vasculaires personnels ?
Non

Oui

Troubles lipidiques
Tabagisme

diabète

Surpoids

HTA

Etes-vous allergique ?
Non

Oui

Lesquels ?

Prenez-vous un traitement :

Hypercholest
érolémie

Etes-vous asthmatique ?
Non

Oui

Si oui, nom du médecin qui a fait le diagnostic :
Avez-vous effectué des explorations complémentaires ?
Prenez-vous un traitement et lequel :

Autre Traitement médical suivi actuellement (pour quelle raison) ?
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3 – Gynécologie / Obstétrique
Age des premières règles ?
Prenez-vous une pilule contraceptive ?
Non

Oui

Laquelle ?

Hypercholestérol
depuis quand ?
émie
tabagisme
Depuis vos premières règles avez-vous eu des cycles menstruels réguliers naturels ?
Oui

Non Préciser le nombre de cycles/an
Avez-vous eu une mesure
de la densité osseuse :

<3
Non

Oui

entre 3 et 6

entre 6 et 9

>9

Date :
Résultats :

Enfants :
Grossesse, IVG, intervention



DEUXIEME PARTIE – A REMPLIR PAR LE COUREUR
Nutrition – comportement alimentaire
(pour tous les coureurs)

Effectuez-vous un régime alimentaire particulier ?

Non

Oui

Est-ce que vous vous inquiétez d’avoir perdu le contrôle de ce que vous mangez ?

Non

Oui

Avez-vous des fluctuations de poids de + de 6 kilos en 3 mois ?

Non

Oui

Pensez-vous que vous êtes trop gros(se) alors que d’autres vous trouvent trop mince ?

Non

Oui

Diriez-vous que la nourriture domine votre vie ?

Non

Oui

Avis de l’examinateur
Présente un trouble du comportement alimentaire ?

Non

Oui

Ce trouble nécessite-t-il un avis psychologique ?

Non

Oui

Ce trouble nécessite-t-il un avis diététique ?

Non

Oui

Ce trouble est-il compatible avec la poursuite du Cyclisme en compétition ?

Non

Oui

Si oui

Combien de fois par jour mangez-vous ?
Des laitages (lait, fromages, desserts lactés) ?
De la viande, des œufs ou du poisson ?
Des céréales (pâtes, riz, pain, etc) ou tubercules (pommes de terre) ?
Des légumes secs (lentilles, haricots secs, …….) ?
Des légumes crus ou cuits ?
Des fruits ?
Combien de fois par semaine mangez-vous ?
De la restauration rapide (Pizza, sandwich, hamburger…) ?
De la charcuterie ?
Des sucreries ?
Prenez-vous une supplémentation (fer, vitamines, protéines, boissons énergétiques, autres ?)
Non

Oui
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1 – Modifications survenues au cours de la saison précédente
Avez-vous eu une interruption de votre pratique sportive de plus de 8 jours?
Pour maladie :
Non

Oui

Si oui, précisez :

Pour blessure :
Non

Oui

si oui, précisez :

Autre :
Avez-vous eu un ou plusieurs épisodes de fatigue prolongés ?

Non

oui

Si oui, précisez les circonstances :
Avez-vous une gêne respiratoire pendant l’effort (Sifflement, oppression
thoracique, ...) ?

Non

Oui

Non

Oui

Si oui, précisez les circonstances :
Avez-vous une gêne respiratoire après l’effort ?
Si oui, précisez les circonstances :
Avez-vous eu un traitement par GLUCOCORTICOIDES au cours de la saison précédente :

Non

Oui

Si oui, et sous quelle forme (infiltrations, inhalation, pommades, voie générale) :

Avez-vous des douleurs articulaires, tendineuses ou musculaires ?

Non

Oui

Avez-vous régulièrement des troubles digestifs ?

Non

Oui

Avez-vous régulièrement des problèmes dentaires ?

Non

Oui

Avez-vous régulièrement des troubles de l’audition ?

Non

Oui

Avez-vous régulièrement des troubles de la vision ?

Non

Oui

Si oui, précisez :

POUR LES FEMININES (si changement) :
Prenez-vous une pilule contraceptive ?

Non

Oui

Si non, avez-vous des troubles du cycle menstruel ?

Non

Oui

Précisez le nombre de cycles « naturels » que vous avez eus l’an dernier:
<3

entre 3 et 6

entre 6 et 9

>9

IMPORTANT : JUSTIFICATION THERAPEUTIQUE EN CAS D’ASTHME D’EFFORT
Les Autorisations d’Utilisation à des fins Thérapeutiques (AUT)
Depuis 2011 il n’y a plus de déclaration d’usage.
Une AUT sera nécessaire quand une affection nécessite l’usage d’un médicament inscrit sur la liste notamment les corticoïdes par
voie générales (orale, injectable en IM/IV ou rectale).Seuls sont autorisés les corticoïdes par voie intra articulaire, péri-tendineuse,
épidurale, cutanée et inhalée.
Les corticoïdes par voie inhalée, associés à un bronchodilatateur inscrit sur liste, nécessitent une AUT (site AFLD)
En résumé :
1.

Les corticoïdes inhalés seuls sont autorisés
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2.

Les bêta 2 agonistes (bronchodilatateurs) :

Certains sont autorisés et ne demandent pas d’AUT mais ils ne doivent pas dépasser une certaine dose pour chacun
d’entre eux :
o le salbutamol (Airomir, Ventoline, Buventol) maximum 1600 microgrammes par 24h sans excéder 800
microgrammes par 12 heures
o le salmétérol (Sérevent, Sérétide) dose maximale 200 microgrammes par 24 heures
o le formotérol (Foradil) dose maximale délivrée 54 microgrammes par 24 heures

D’autres nécessitent une AUT dûment justifiée comme la terbutaline (Bricanyl) et le fénotérol (Bronchodual)

La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol supérieure à 40 ng/mL
sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique.
3.

Les corticoïdes inhalés associés aux bêta 2 agonistes qui nécessitent une demande d’AUT (voir ligne ci-dessus), nécessitent
une demande d’AUT.

Les formulaires de demandes d’AUT sont disponibles sur le site de l’AFLD : www.afld.fr (rubrique Recherche et Médecine) et les
documents sont à adresser en lettre recommandée à :
AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE (AFLD)
Section Médicale
8 rue Auber, 75009 Paris
Tél : 01 40 62 76 76- Fax : 01 40 62 77 39
ATTENTION / Epreuves internationales : Un coureur bénéficiant d’une AUT, délivrée par l’AFLD, ou ayant valablement déclaré
auprès de cette dernière l’usage d’une substance soumise à déclaration, devra entreprendre la même démarche auprès de l’UCI
avant de participer à toute épreuve inscrite au calendrier international.
Formulaires disponibles sur les sites www.wada-ama.org et www.uci.ch
* Ces dispositions entrent en vigueur en France, pour les épreuves nationales, à compter de la publication au Journal officiel de la
République Française de la liste des substances et procédés interdits mentionnée à l’article L.232-9 du code du sport intégrant
ces modifications.
Pour toutes informations : www.ffc.fr (rubrique Santé)
Ministère de la Santé et des Sports
Mission Médecine du Sport - Lutte contre le dopage
95 Avenue de France - 75650 PARIS Cedex 13
www.sports.gouv.fr/français/sport-sante-et-prevention

2 – Estimation du volume d’entraînement et de compétition
Année de la première saison d’entraînement intensif (> 8 heures hebdomadaires) :
Année de la première inscription dans la catégorie « élite ou nationale» :
Kilométrage annuel moyen des deux dernières années (pour la route) :
Nombre moyen d’heures hebdomadaires d’entraînement (pour toutes les disciplines)
Nombre de jours de compétition annuels :
Nombre de séances hebdomadaires de musculation :
Rappel
Ce dossier médical est soumis au secret médical. Il ne peut être consulté que par un médecin après accord de l'intéressé.
Toutes les rubriques doivent être servies.
Toute omission ou fausse déclaration entraînerait la nullité de reconnaissance d'aptitude ou de la non contre-indication à la
pratique du cyclisme en compétition.
Certifié sincère et véritable, à
Signatures :

du coureur

le

/

/

du médecin (et cachet)
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II - Examen clinique de non contre-indication à la pratique du cyclisme en
compétition
1 – Données biométriques
Taille :

cm

Poids :

% de tissu adipeux :

%

BMI :

Kg/m2

kg
Poids de forme :

Variation de poids récente ? :
Non

Oui

combien ?

en combien de temps ?

2 - Appareil locomoteur
(Sujet allongé puis debout) : ostéo-articulaires, musculo-tendineux, ligamento-capsulaires…
Anomalies ?:

Non

Oui

Muscles

Tendons

Rachis

Ceinture
scapulaire
Ceinture
pelvienne
Genoux

Chevilles

Pieds

3 - Appareil Cardio-vasculaire (cf. protocole)
Anomalies

Non

Oui

Auscultation cardiaque
:

Couché assis debout
Tronc artériel (palpation, auscultation)

Veines et lymphatiques (varices, œdème)

Pressions artérielles (cm Hg) aux 2 bras, couché:
G syst

G dias.

D syst.

D dias.

ECG de repos à 12 dérivations avec interprétation écrite
Fréquence cardiaque :
Durée PR :
Durée QT corrigé :
Conduction
Repolarisation :
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Particularités :
4 - Appareil digestif
Anomalies ? :

Non

Oui

Commentaire

5 - ORL
acuité auditive appréciée
OD

OG

Commentaire :

6 - Appareil Respiratoire
Anomalies ? :

Non

Oui

Commentaire

7 - Dermatologie
Anomalies ? :

Non

Oui

Commentaire

8 - Ophtalmologie
Anomalies ? :

Non

Oui

Commentaire

Acuité visuelle (avec sans correction)
OG / 10

OD / 10

port de lentilles

Oui

Non

Non

Oui

Si difficultés : a-t’il les ressources pour faire face ?

Non

Oui

Si non, un avis psychologique (ou psychiatrique) est-il conseillé ?

Non

Oui

9 - Neurologie
Anomalies ?:

Non

Oui

Commentaire

10 - Evaluation psychologique
Le sportif présente une ou plusieurs difficultés psychologiques ?
Si oui, elles se situent au niveau
Du projet sportif

Du projet familial

Du projet professionnel, scolaire

Des relations avec l’entourage

Autres observations :
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III - Epreuve d’effort
1 – Caractéristiques de l’épreuve
Protocole utilisé :

Protocole défini par les PTMS agréé FFC
Voir feuille Excel jointe

Charge initiale

Incrément de charge

L’Effort a-t-il été d’intensité maximale ?

Non

Durée des paliers
Oui

FC
Max mesurée
(bpm)
Incrément
de charge
VO2 Max (l/min)
VO2 Max (ml/min/kg)
Puissance Max obtenue (Watts)
Quotient respiratoire Max
Lactatémie Max (facultative)
Pour les professionnels les lactates ne sont effectués qu’à la demande du coureur et/ou du médecin
d’équipe
1.

Seuil 1 -

ventilatoire et/ou

lactique (cocher la case correspondante)

(Zone critique basse aérobie)
FC (bpm)

% de la FC max

Puissance (watts)

VE (l/mn)

VO2 (L/min)

Lactatémie (mmol/l)

2.

Seuil 2 -

ventilatoire et/ou

lactique (cocher la case correspondante)

(Zone critique haute anaérobie)
FC (bpm)

% de la FC max

Puissance (watts)

VE (L/mn)

VO2 (L/min)

Lactatémie (mmol/l)

2 – Profil tensionnel d’effort. PTE
SYSTOLIQUE

DIASTOLIQUE

au repos
Au seuil 1
Au seuil 2
Fin de l’effort
A 5 minutes de Récupération
Aspect de la courbe

3 – Explorations ventilatoires (protocole FFC)
Théorique

Basal

CVF
VEMS
VEMS/CV
DEM 25-75
Aspect de la courbe débit/volume :
Normal

Anormal
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FR

VT (litres)

Ventilation (l/mn)

Saturation 02

au repos
Fin d’effort
VEMM théorique
(VEMS x 35)
% Ventilation
max/VEMM théorique
INTERPRETATION DU MEDECIN :

Suite à donner :

4 – Données ergométriques
Avez-vous noté des anomalies (de position, asymétrie de pédalage)
Douleurs anormales pendant l’épreuve ?

Oui

Non

Localisation
5 – Electrocardiogramme d’Effort
Anomalies ECG effort ?

Non

Oui

?
Troubles
du rythme ? (Préciser)
Troubles de la repolarisation ?
Incrément de charge
Troubles de la conduction ? (Préciser)
Trpuble
6 – Echocardiographie de repos – Uniquement pour les coureurs qui sont soumis pour la première fois à la Surveillance
?
Médicale Réglementaire FFC (exception : professionnels : 1 fois tous les 2 ans)
Résultats :
deTM
charge
 Incrément
Paramètres
Epaisseur du septum en diastole:
Epaisseur du septum en systole :
Epaisseur de la paroi postérieure en diastole:
Epaisseur de la paroi postérieure en systole:
Diamètre ventricule gauche:
Diamètre aortique
Diamètre Oreillette gauche:
Ventricule droit:
 Valvulopathies ?
 Fraction d’éjection
 Fonction diastolique (Flux mitral)
Conclusions :
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Avis général (au vu du questionnaire médical, de l'examen clinique et des examens complémentaires réalisés sur le PTMS)

Date et signature du médecin examinateur (et cachet)

Plateau technique de médecine du sport de :
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# 4. Certificat d’Absence de Contre-Indication (CACI) à la
pratique du cyclisme en compétition
Certificat Médical d’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme de
compétition pour les coureurs relevant de la
Surveillance Médicale Règlementaire – 2018
Examen réalisé dans les 6 mois précédant la demande de licence

Certificat établi par le médecin du sport du plateau technique de médecine du sport

Je soussigné,
Exerçant sur le plateau technique de médecine du sport, agréé par la FFC :
Certifie après avoir :
1.

réalisé l'intégralité de l'entretien et rempli le questionnaire correspondant,

2.

effectué l'examen clinique et rempli le document correspondant,

3.

demandé et pris connaissance des examens complémentaires au repos et à l'effort,

4.

rempli le carnet du coureur.

Que Mme / M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Né(e) le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Ne présente pas de contre-indication médicale apparente à la pratique du cyclisme en compétition, dans la limite
des examens réalisés sur le Plateau Technique de Médecine du Sport et après présentation :
-

des certificats de vaccination obligatoires
de l’échocardiographie*

* Obligatoire pour les sportifs de haut niveau et espoirs (art L 3611 du code du Sport)

Date, cachet et signature du médecin :
Le
Signature
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# 5. Autorisation parentale du suivi biologique chez un
mineur
AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION AU SUIVI BIOLOGIQUE
Je soussigné (e), : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demeurant à : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal et Ville : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorise mon fils, ma fille :
Nom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de Naissance : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour que soient effectué 2 prélèvements sanguins annuels prévus par la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé
des sportifs et à la lutte contre le dopage et mis au règlement de la Fédération Française de Cyclisme.

Monsieur le Docteur Eric MEINADIER, Médecin coordonnateur de la Fédération Française de Cyclisme m’a précisé
que j’étais libre de refuser à tout moment et que dans ce cas la licence lui sera retirée.
Le but de ces examens est de vérifier que l’état de santé de mon fils, ma fille, était compatible avec la pratique du
sport de haut-niveau et pour l’obtention de sa licence.
Je déclare avoir pris connaissance de la liste des examens jointe en annexe.
Je déclare être averti qu’en cas d’anomalies de ce bilan, conformément au règlement de la Fédération Française de
Cyclisme, la participation de mon fils, ma fille, aux compétitions pourra être temporairement suspendue, afin de
procéder à des examens médicaux complémentaires destinés à émettre un diagnostic.
Je déclare être averti qu’est constituée une sérothèque de 2 tubes de 5 millilitres de sérum par prélèvement. Elle est
destinée à effectuer des dosages complémentaires, en cas d’anomalies constatées lors de l’examen du bilan
biologique et à la demande d’un des médecins prescripteurs.
Ces tubes seront conservés au maximum un an et pourront être détruits à ma demande.
Les données des examens biologiques qui le ou la concernent resteront confidentielles, et seront communiquées :
-

au(x) médecin(s) de mon choix
au Docteur Eric MEINADIER et au Médecin Fédéral Régional du comité où est licencié mon fils, ma fille en
qualité de prescripteurs

Je peux demander, à tout moment des informations complémentaires au docteur : Eric MEINADIER.
Fait à :
le :
Signature du parent

Signature du sportif :
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# 6. Questionnaire pré-analytique lors de l’examen
biologique
SURVEILLANCE BIOLOGIQUE FFC 2018 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS POUR FACILITER L’INTERPRETATION A REMPLIR PAR LE
COUREUR
Date et heure du prélèvement : ------------------------------------------------------ Lieu :
NOM et Prénom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance : ---------------------------------------------------Adresse complète : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pays :

---------------------------------------------------------- Téléphone : ----------------------------------------------------------------------

Sexe : F

M

ère

Professionnel

Spécialité :

route

1

Catégorie C.I.

piste poursuite

VTT Trial

BMX

Sportif de haut niveau

piste vitesse

VTT cross

Espoir

VTT descente

Cyclo-cross

Groupe sportif ou Club : ------------------------------------------------------------Comité : ---------------------------------------------------------------------------------Quel (le) est votre : Taille : ----------------------

Poids : ……

Variation de poids depuis le dernier prélèvement : oui

non

(précisez : ………..)

Décalage horaire :
Prise médicamenteuse (compléments vitaminés, fer, traitement médical, antalgiques etc.) :
Oui

non

Si oui, laquelle ou lesquelles ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans les 6 semaines qui précèdent ce prélèvement, avez vous bénéficié d’un traitement par corticoïdes :
Oui

non

Si oui :

Par voie générale et lequel ? ----------------------------------------------------------En inhalation et lequel? ----------------------------------------------------------------Par infiltration et lequel? --------------------------------------------------------------En pommade et laquelle? --------------------------------------------------------------

quelle date ? : ---------------------------------------quelle date ? : ---------------------------------------quelle date ? : ---------------------------------------quelle date ? : ----------------------------------------

Pour les femmes (si changement par rapport au dernier prélèvement) :
Prenez-vous la pilule :

oui

non

Si oui, nom : .......................................
Si non, avez-vous vos règles spontanément : oui

non

Activité cycliste la semaine précédant le prélèvement (renseignement indispensable pour l’interprétation de vos résultats) :
Repos total :

oui

non

Si non :
Date du dernier entraînement
Date de la dernière compétition

……………….

Quel est votre état de forme les 3 semaines précédentes le prélèvement ?
Méforme 1

Est-ce votre : 1

2

er

,2

3
4
5
6
7
8
9
Grande forme
(Mettre une croix ou entourer le chiffre correspondant à votre sensation)
ème

,3

ème

ou 4

ème

Prélèvement pour la saison 20187 ?

Remarques : .................................................................................................................................................................................
Signature du coureur :
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# 7. Liste des Plateaux Techniques de Médecine du Sport
(PTMS) partenaires FFC
COMITE

AD1
CHU Gabriel
MONTPIED

AUVERGNE

Centre Hospitalier
Jacques Lacarin

AD2
Service de Médecine du
Sport et des Explorations
Fonctionnelles
Unité d'exploration
fonctionnelle à l'effort Service cardiologie -

AD3

CP

VILLE
CLERMONT
FERRAND
Cedex 1

TEL

58 rue
Montalembert

63003

Boulevard
Denière

3200

VICHY

04 70 97 22 67

04 73 75 16 60

Dr MARCAGGI
CREPS Vichy
Auvergne

Pôle Médical Sportif

2 route de
Charmeil

3700

BELLERIVE SUR
ALLIER

04 70 59 53 39

CHU Grenoble - Niv
3 - Hopital Sud

Consultation de
Médecine, Traumatologie
du Sport, Recherche
Exercice et Réhabilitation

Avenue de
Kimberley

38130

ECHIROLLES

04 76 76 54 94

CHU de Saint
Etienne

Unité de Médecine du
Sport

Hôpital Nord

42055

SAINT ETIENNE

04 77 12 79 85

Centre de Médecine
du Sport Lyon
Gerland

6 avenue du Château de
Gerland

69007

LYON

04 72 76 00 30

Cardiologue du sport

4 rue du Dr Maret

21000

03 80 53 17 53

Hopital Jean Minjoz

Boulevard Fleming

25030

DIJON
BESANCON
Cedex

CH Louis Pasteur

Centre d'Evaluation de
Médecine du Sport
Service Cardiologie

39100

DOLE

03 84 79 80 65

Centre de Médecine
du Sport

26 rue Camille
Desmoulins

29200

BREST

CHU de Rennes

Service de Médecine du
Sport

2, rue Henri
Le Guilloux

35033

RENNES CEDEX
9

02 99 28 41 33

Centre de Médecine
du Sport

C.H.B.S.

5 avenue de
Choiseul

56322

LORIENT Cedex

02 97 06 98 95

Hopital de la Source
-CHR Orléans

Medecine du Sport et
EFR Batiment des
Consultations

14 avenue de
l'Hopital

45067

ORLEANS Cédex
2

02 38 51 47 85

CREPS de Bourges

48 avenue du Maréchal
Juin

18000

BOURGES

02 48 48 06 88

ALSACE

Service de
Physiologie et
explorations
fonctionnelles

Hôpital Civil - Niveau 1 Ascenseur B

67000

STRASBOURG

03 69 55 13 87

CHAMPAGNE
ARDENNE

CREPS de REIMS

Route de Bezannes

51054

REIMS Cedex

03 26 86 70 20

LORRAINE

Exploration
Fonctionnelle
Respiratoire et
d'Aptitude à
l'exercice

Hôpital d'Adultes de
Brabois

54511

VANDOEUVRE
CEDEX

03 83 15 78 21

GUADELOUPE

Centre de Santé du
CREPS des Antilles
et de la Guyane

BP 220

97182

ABYMES Cedex

05 90 82 77 66

GUYANE

Centre Médico-

Route de Trou Biran

97300

CAYENNE

05 94 31 87 06

AUVERGNE
RHONE
ALPES

RHONE
ALPES

BOURGOGNE
BOURGOGN
E FRANCHE
COMTE

FRANCHE
COMTE

BRETAGNE

Bld Jouhaux

03 81 66 92 36

02 98 33 53 40
02 98 33 53 45

CENTRE

GRAND EST

1 Place de
l'Hopital

Rue du
Morvan
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Sportif
HAUTS DE
FRANCE

NORD PAS DE
CALAIS

CREPS DE
WATTIGNIES

Unité Médicale

11 rue de
l'Yser

59635

WATTIGNIES
CEDEX

03 20 62 08 10

CHI de Poissy / St
Germain

Site de St Germain

20 rue
Armagis

78100

ST GERMAIN EN
LAYE

01 39 27 53 70

INSEP

11, avenue du Tremblay

75012

PARIS

01 41 74 41 18

Pôle Départemental
de Médecine du
Sport

Centre National de Rugby

3-5 rue Jean
de Montaigu

91460

MARCOUSSIS

01 69 63 64 94

Hôpital Avicenne APHP

125 rue de Stalingrad

Bât
Lavoissier Porte 17 - 1er
étage

93000

BOBIGNY

01 48 95 55 55

Plateau MédicoTechnique

24 av Francklin Roosevelt

77100

MEAUX

01,64,33,38,73

LA REUNION

CHU de La Réunion
Site SUD (Terre
Sainte)

Plateau Technique
Antenne Sud

97448

ST PIERRE
CEDEX

02 62 35 95 53
ou 02 62 35 85
63

MARTINIQUE

Centre Médical la
Laugier

La Laugier

97215

RIVIERE SALEE

05 96 53 25 63

I.R.M.S

CHU Cote de Nacre

14033

CAEN CEDEX

02 31 06 45 33

Centre Médico
Sportif Nord Cotentin

Hôpital Pasteur

50102

CHERBOURG

02 33 20 76 72

CHU de Bois
Guillaume

Institut Régional de
Médecine du Sport

147, avenue
du Maréchal
Juin - 4eme
étage

76031

ROUEN CEDEX

02 32 88 92 05

Centre d'Exploration
Cardio Vasculaire

Hôpital Bagatelle

Route de
Toulouse

33400

TALENCE

05 57 12 35 32

CHU Haut Leveque
Bordeaux

Sport Santé

Avenue
Magellan

33600

PESSAC

05 57 65 64 49

Centre de
Consultation de la
Clinique du Sport Unité de Médecine
du Sport

2 rue Nègrevergne

33700

MERIGNAC

05 56 12 14 59

33405

TALENCE

05 56 84 48 16

16470

SAINT MICHEL

05 45 24 40 87

ILE DE France

NORMANDIE

AQUITAINE

653, Cours
de la
Libération

CREPS AQUITAINE
NOUVELLE
AQUITAINE
POITOU
CHARENTES

LIMOUSIN

NOUVELLE CALEDONIE

OCCITANIE

LANGUEDOC
ROUSSILLON

Groupe
Hospitalier
Sud Réunion
- Pavillon 13

Centre Hospitalier
d'Angoulème

Service d'Explorations
Fonctionnelles
Respiratoires

CHU Poitiers

Service des EFR et
physiologie de l'exercice

DRJ Pavillon
René
Beauchant

86021

POITIERS
CEDEX

05 49 44 43 85

Exploration
Fonctionnelle
Respiratoire et de
l'Exercice

Hopital Dupuytren

2 avenue
Martin Luther
King

87042

LIMOGES
CEDEX

05 55 05 61 45
ou 05 55 05 61
45

Centre Hospitalier
MGEN

4 les Bains

23000

STE FEYRE

05 55 51 40 00

Centre Médico
Sportif de Nouvelle
Calédonie

Stade Numa Daly

2 rue Maurice
Herzog

98800

MAGENTA

687 25 26 68

Centre
Départemental et
Régional de
Médecine du Sport
de l'Herault et LR

Maison Départementale
des Sports

ZAC des
pierresvives 66 esplanade
de l'égalité

34086

MONTPELLIER

04 67 67 44 90

CHU Montpellier

Service de Physiologie
Clinique

34295

MONTPELLIER
CEDEX 5

04 67 33 05 65
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MIDI
PYRENEES

Hôpital Larrey

Service d'Exploration de
la Fonction Respiratoire
et de Médecine du SportClinique des Voies
Respiratoires

CHU Angers

Médecine du Sport - 4
rue Larrey

PAYS DE LA LOIRE
Hôpital Saint
Jacques

85, rue Saint Jacques

Hôpital Salvator

Service de Médecine du
Sport

Centre Provençal de
Médecine du Sport

608, avenue du 21 août
1944

PROVENCE

PROVENCE
ALPES
COTE
D'AZUR
COTE D'AZUR

CRBMS

155 bd du Mercantour

Centre Médico
Sportif

Hôpital Léon Bérard

IM2S

11, avenue d'Ostende

24, Chemin
de
Pouvourville

Médecine du
sport et de
l'effort
physique
249, bld
Sainte
Marguerite

Parc des
Sports
Charles
Ehrmann
Avenue
Marcel
Armanet

31059

TOULOUSE
CEDEX 9

05 67 77 16 90 05 67 77 16 98

49933

ANGERS Cedex
09

02 41 35 40 93

44000

NANTES

02 40 84 60 60
02 40 84 60 61

13009

MARSEILLE

04 91 74 50 40

13677

AUBAGNE
Cedex

04 42 84 72 20

6200

NICE

04 93 18 08 98

83418

HYERES cedex

04 94 57 67 30

98000

MONACO

37 799 991 024
37 799 991 012
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# 8. Liste des laboratoires du Réseau de Biologie
Moléculaire Libéral (RBML)
Comité Régional

AUVERGNE

AUVERGNERHONE
ALPES

RHONE
ALPES

Laboratoire

Adresse

Code
Postal

Ville

Téléphone

Laboratoire Maymat

4, Place du Four

03000

MOULINS

04-70-44-23-43

Alitilabo

7, Place Michelet BP 82

43003

LE PUY-EN-VELAY

04 71 05 75 76

Laboratoire Maymat

5, Place de la République

03700

BELLERIVE

04 70 32 31 02

GENBIO

100 bis avenue Joseph
Claussat

63400

CHAMALLERES

04-73-36-99-08

Laboratoire saintJacques République

24, rue de la République

03100

MONTLUCON

04-70-08-43-00

Laboratoire Baltassat

2, rue Alfred Bastin

74100

ANNEMASSE

04-50-87-61-50

Laboratoire Oriade

16, rue Alphand%

05100

BRIANCON

04-92-21-01-06

Laboratoire Labazur

6, avenue de Verdun

73100

AIX LES BAINS

04-79-35-04-34

Laboratoire Oriade

42, avenue de la Plaine
Fleurie

38240

MEYLAN

04-76-90-67-51

Laboratoire MENDEZ

46, route de Frangy

74960

MEYTHET

04-50-22-32-39

LAM ReynierChampely

Le Paza 53 rue Jean
Chièze

07500

GUILHRANDGRANGES

04-75-44-77-93

Laboratoire
Seneterre-Goudable

Place Plaisance BP 108

42402

St CHAMOND

04-77-29-21-30

Laboratoire
BOUVIER

3 et 5 Petite Rue des
Tanneries

42300

ROANNE

04-77-23-73-23

Laboratoire CharcotPoint du Jour

2, rue François Génin

69005

LYON

04 37 41 11 77

CBM TONKIN

3, rue Phélypeaux

69100

VILLEURBANNE

04-72-82-66-34

CBM l'Infirmerie
Prtoestante

1-3 chemin du Penthod

69300

Caluire et cuire

04-72-82-66-34

CBM du Val d'Ouest

39 Chemin de la
Vernique Clinique du Val
d'Ouest

69130

Ecully

04-72-19-31-61

CBM Bayard

44, avenue Condorcet

69100

Villeurbanne

04-26-28-67-94

CMB Trarieux

107, rue Trarieux

69003

LYON

04-72-68-40-29

DYOMEDA

32, rue Gambetta

69200

VENISSIEUX

04 72 90 85 85
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BOURGOGNE

BOURGOGN
E FRANCHE
COMTE

FRANCHE
COMTE

DYOMEDEA

42, Place de la
République

69002

LYON

04-72-41-61-61

Laboratoire Maymat

5, avenue de la
République

71140

BOURBON LANCY

03-85-89-30-60

Médilabs Bailly-BiardMetrop

66, rue de Lyon

71000

MACON

03-85-21-99-20

Laboratoire BRUANT

20, rue de la Liberté - BP
110

21003

DIJON

03-80-49-92-49

Laboratoire
Piedimonte-Veyrat

75, rue Regard

39000

LONS LE SAULNIER

03 84 24 44 09

Laboratoire Frechin

4, rue Siblot

70200

LURE

03-84-62-77-77

CBM25 LABM des
Chaprais

2,rue de l'Eglise

25008

Besançon

03-81-47-46-80

CBM25 LABM de
Montjoux

33C rue de Vesoul

25000

Besançon

03-81-47-46-70

CBM25 LABM
Gambetta

16, rue Gambetta BP 223

25015

Besançon

03-81-82-02-90

CBM25 LABM du
Plateau Saône

1 allée Louis Jahier

25660

Saône

03-81-55-98-98

Laboratoire BIOLOR

6, rue Louis Guiguen BP
246

56102

LORIENT

02 97 84 19 50

BIO 29

29, rue Pierre Loti

29200

BREST

02-98-45-02-31

Laboratoire
MESNARD

2 ter rue de St Laurent

35700

RENNES

02-99-25-65-50

LABAZUR

139, route de Paris

29490

GUIPAVAS

02-98-84-84-66

LABAZUR Bretagne

2, rue Dr Calmette

29140

ROSPORDEN

02-98-59-20-45

Laboratoire DuparcGeoffroy

16, rue Michelet

22000

SAINT BRIEUC

02 96 33 05 97

Laboratoire
DELAPORTE

2, avenue Jean Villejean

45504

GIEN

02-38-29-50-40

Laboratoire ARNAUD

40, rue Jules Simon

37010

TOURS

02-47-31-23-23

Laboratoire de
l'Archette

83, rue Jacques Monod

45160

OLIVET

02-38-76-03-65

Laboratoire HarriauLardy-Ruffel

53, rue Henri Barbusse

18200

Saint-Amand-Montrond

02-48-96-58-11

Laboratoire VIALLE

Santa-Maria Lupino

20600

BASTIA

04-95-30-17-40

Laboratoire CanarelliFernandez

65 Cours Napoléon

20000

AJACCIO

04 95 23 65 50

BRETAGNE

CENTRE

CORSE
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ALSACE

CHAMPAGNE
ARDENNE
GRAND EST

Laboratoire Klumpp

7, rue du Faubourg de
Saverne

67000

Strasbourg

03-88-52-82-00

Laboratoire du parc
des Poteries

1, rue Charles Peguy

67200

Strasbourg

03-88-24-73-47

BIO67

31, rue Faubourg
National

67068

STRASBOURG

03-90-22-41-60

Laboratoire PEGON

12, av Aristide Briand

68200

MULHOUSE

03-89-60-12-60

Laboratoire Lenys

203, avenue d'Alsace

68000

COLMAR

03-89-41-66-66

Bioxa Laboratoire

28 rue Pingat

51100

REIMS

03-26-47-90-73

Laboratoire du Parvis
de la Gare

14, rue Ravelin

10000

TROYES

03-25-74-99-25

Laboratoire DumurChenillot

1, Rue Lapique

55000

BAR LE DUC

03-29-79-21-21

BIOLAM

4, Place des Déportés

88100

SAINT-DIE

03-29-56-14-21

Atout Bio

70 Rue Stanislas

54000

NANCY

03-83-37-70-70

Laboratoire PAX

18, av Leclerc de
Hauteclocque

57000

METZ

03-87-66-44-13

Analysis

11 chemin de la Belle au
Bois Dormant

88026

EPINAL

03-29-68-04-04

LAM Stahl-KuntzelWasels

21, Place du Quarteau
BP 40649

57018

METZ

03-87-75-98-88

BIOPOLE Antille

Rue Lethière

97180

STE ANNE Guadeloupe

05 90 88 09 50

Laboratoire CORCY

1, rue St Martin

02205

SOiSSONS

03-23-53-20-19

BIOLAM80

7, rue Lamarck

80000

Amiens

03-22-91-44-15

Laboratoire des
Rigallois

2 rue Jacques-Yves
Cousteau

60000

Beauvais

03-44-10-05-00

LABM DefasqueCarlier

161, rue Jean-Baptiste
Defermez

62800

LIEVIN

03-21-44-62-62

SELARL BIOLILLE

17-21 Rue de la Digue BP 117

59016

LILLE Cedex

03,20,40,42,24

BIOPATH
Laboratoires

34, Bd Chanzy

62200

BOULOGNE S/MER

03 21 99 05 05

BIOPATH
Laboratoires

360, Boulevard du Parc

62231

COQUELLES

03-21-46-75-75

BIOPATH
Laboratoires

7, rue Lavoisier

59140

DUNKERQUE

03-28-66-90-00

BIOPATH
Laboratoires

1, Bis Avenue Léon Blum

62510

ARQUES

03-21-38-21-39

BIOPATH
Laboratoires

40, rue Edoaurd Plachez

62220

CARVIN

03-21-37-06-67

LORRAINE

GUADELOUPE

PICARDIE

HAUTS DE
France

NORD PAS DE
CALAIS
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Laboratoire BIOPAJ

25, avenue Georges
Clémenceau

59300

VALENCIENNES

03 27 28 26 00

Laboratoire Clément

8, avenue Henri
Barbusse

93150

LE BLANC MESNIL

01-48-67-35-84

Laboratoire DABI

210, Bd Gallieni

92390

Villeneuve la Grarenne

01-42-72-92-93

Medibiolab

593 rue du Bas Moulin

77190

Dammarie les Lys

01-64-37-87-35

3, rue Joël Letheule

78180

Montigny le Bretonneux

01-30-64-44-88

7, rue Raymond Lefebvre

93170

BAGNOLET

01-43-62-80-80

Biofutur

15, rue de Paris

78100

St Germain en Laye

01-34-51-11-52

Biofutur

18, Place de la Liberté

78700

Conflans Ste Honorine

01-39-19-79-78

Biofutur

188, rue de Paris

95150

Taverny

01-39-60-11-65

Biofutur

14-18 rue Schmitt ratté

77521

Coulommiers

01-64-75-30-30

Biofutur

23,Bd de Strasbourg

94130

Nogent-sur-Marne

01-48-73-49-73

CEF Boulard

37, rue Boulard

75014

Paris

01-44-12-56-40

CEF Front de Seine

27, rue Desaix

75015

Paris

01-53-58-31-31

CEF Noisy

1, rue Paul Vaillant
Couturier

93130

Noisy le Sec

01-48-40-71-71

CEF Cauchy

28/30 rue Cauchy

75015

Paris

01-45-57-11-11

CEF Vitry

36, avenue Paul Vaillant
Couturier

94400

Vitry sur Seine

01-46-80-67-44

Laboratoire des
Pyramides

5, allée du Bois de
Nogent

78310

Maurepas

01-30-66-58-02

Laboratoire des
Pyramides

2, allées des Merisiers

78190

Trappes

Laboratoire des
Pyramides

2, rue des Epices

78190

Trappes

Laboratoire des
Pyramides

2, rue Saint Nicolas

78640

Neauphle le Château

Laboratoire des
Pyramides

108, rue Houdan

92300

Sceaux

Laboratoire des
Pyramides

22, rue d'Alsace

92300

Levallois Perret

Laboratoire des
Pyramides

39-41 rue Chasles

78120

Rambouillet

Laboratoire des
Pyramides

33, Bd Dubreuil

91400

Orsay

Laboratoire des
Pyramides

63, rue de Paris

91120

Palaiseau

Laboratoire des
Pyramides

6, résidence les
Jonquilles

91140

Villebon/Yvette

Laboratoire des
Pyramides

101, avenue de
Stalingrad

91120

Palaiseau

01-69-20-25-64

Laboratoire des
Ecoles

4, rue des Ecoles

91360

Epinay sur Orge

01-69-34-52-52

Laboratoire de
l'Yvette

4, rue Léontine Sohier

91160

Longjumeau

01-69-09-25-60

Laboratoire de la
Gare
Laboratoire ZerahTaar-Pfeffer

ILE DE France

01-30-50-41-40

01 47 31 32 60
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Laboratoire
Marcoussis

13, rue Alfred Dubois

91460

Marcoussis

01-64-49-04-72

Laboratoire BIO7

85, rue Saint-Jacques

91150

Etampes

01-64-94-26-36

BIOLAB Le Robert

Quartier Mansarde
Catalogne

97231

LE ROBERT

05-96-71-94-77

BIOLAB Martinique

125, rue Victor Hugo

97250

ST PIERRE

05-96-78-24-28

Laboratoire du
Progrès

1 bis rue Saint-Jean

14000

CAEN

02-31-27-70-00

Laboratoire
INTERLABO

11, rue Jean Duhornay

76260

EU

02-35-86-11-13

Laboratoire RASPAIL

105, rue Raspail

76300

SOTTEVILLE LES
ROUEN

02 35 72 18 93

Biocentrre Lab

33, rue du Lycée

50200

COUTANCES

02-33- 45-04-33

BIOCEANE

4, Rue Gustave Cazavan

76600

LE HAVRE

02-35-42-52-75

Bio Océan Pays
Basque

3-5 Place du Réduit

64100

BAYONNE

05-59-59-86-48

Laboratoire BIOPOLE

200, avenue Jean
Mermoz

64000

PAU

05 59 32 10 20

NOVABIO

4, rue de Guynemère

24000

PERIGUEUX

05-53-02-18-18

Laboratoire de
Villenueve sur Lot

35, avenue de Fumel

47300

VILLENEUVE SUR
LOT

05-53-40-28-50

Bioffice Tourny

17, allées de Tourny

33000

BORDEAUX

05-56-79-45-00

Bioffice PBRD

24, rue des Cavailles

33310

LORMONT

05-56-33-87-00

Bioffice Jean Villar

Avenue Maryse Bastié

33520

BRUGES

05-56-16-15-38

Bioffice PBNA

18, rue Henri Guillemin

33000

BORDEAUX

05-56-10-16-70

Bioffice Ravezies

2, rue Robert Charazac

33000

BORDEAUX

05-56-11-19-19

Laboratoire EXALAB

1, avenue du Truc

33700

MERIGNAC

05-56-97-58-30

Laboratoire
BIOSEVRES

48, Bd du Guédeau

79300

BRESSUIRE

05-49-65-03-05

Bio Atlantique

29 Rue Saint-Louis

17000

LA ROCHELLE

05-46-41-32-45

Laboratoire
Chavigny-roy-Faria

27, rue Ramuntcho

17300

ROCHEFORT

05-46-99-72-47

ISOLAB

53, rue Elysée Loustalot

17400

St Jean d'Angely

05 46 32 60 30

Selas Biolyss

1, rue Salvador Allende

23000

GUERET

05-55-52-51-11

MARTINIQUE

NORMANDIE

AQUITAINE

NOUVELLE
AQUITAINE

POITOU
CHARENTES

LIMOUSIN
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LANGUEDOC
ROUSSILLON

Laboratoire BoutotBésiers

12, rue Marcellin
Berthelot

19100

Brive la Gaillarde

05-55-74-24-15

Laboratoire
TARTARY

7/11 Av Maréchal de
Lattre de Tassigny

87000

LIMOGES

05-55-30-29-30

Laboratoire du
Millénaire-Clinique

220, Bd Pénélope

34960

MONTPELLIER

04-99-53-63-63

Medilab 66

Allée de Barcelone Bât A
BP 58

66350

TOULOUGES

04-68-85-30-72

Medialb 66

18 Avenue Mal de Lattre
de Tassigny

66160

LE BOULOU

04-68-83-12-88

Laboratoire CazabanRamon

62 av de la Justice de
Castelnau

34090

Montpellier

04 67 41 14 02

Laboratoire BIOPOLE
66

17, avenue du Roussillon

66800

SAILLAGOUSE

04-68-30-63-46

Laboratoire
GANDOIS

Avenue de Ratalens

31240

SAINT JEAN

05-61-37-87-05

BIOPOLE

2, rue de l'Autan

31670

LABEGE

05-62-24-42-00

Laboratoire
INTERLAB

55, avenue Colonel
Teyssier

81000

ALBI

05-63-48-11-00

BIOLARIS

9, rue Robert Buron

53000

LAVAL

02 43 59 29 00

Laboratoire du Parc

Rue d'Arcole

49300

CHOLET

02 41 62 58 69

Laboratoire
Madeleine-Justices

174, rue Saumuroise

49000

ANGERS

02-41-47-06-08

BIOLIANCE

83, Bd des Belges

44077

NANTES

02-40-49-71-71

BIORLYS

68, Bd Léon Martin

85000

LA ROCHE / YON

02-51-37-11-36

Laboratoire MAHEMEZIANI

9, rue Beauverger

72000

LE MANS

02-53-56-03-81

Laboratoire
Biosynergie

44, Bd Georges
Clémenceau

83300

DRAGUIGNAN

04-94-50-51-20

Laboratoire de
TASSIGNY

1637, avenue du
Maréchal de Lattre de
Tassigny

83600

FREJUS

04-94-53-40-40

Laboratoire
TAFANELLI

32, avenue de la
république

06300

NICE

04-93-89-48-48

Laboratoire ARMANA

11, Bd de la Ferrage

06400

CANNES

04-97-06-62-62

Biosynergie

5, Le Verger des
Ferrages

83510

LORGUES

04-94-60-47-70

Laboratoroire
SAMBOURG

14, rue de la Fourane

13090

AIX EN PROVENCE

04-42-38-00-08

Laboratoire
ALPHABIO

23 Rue de Friedland

13006

MARSEILLE

04-91-25-41-00

OCCITANIE

MIDI
PYRENEES

PAYS DE LA LOIRE

COTE D'AZUR
PROVENCE
ALPES
COTE
D'AZUR

PROVENCE
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REUNION

Laboratoire OrfanosGras-Alary

1060, Av de la Trillade
Sud

84000

AVIGNON

04-90-89-31-25

Laboratoire PlumelleQueyrel

94, Bd Jean Jaures

13300

Salon de Provence

04-90-56-33-58

Laboratoire VAUBAN

32, rue Bois-de-Nèfles

97400

SAINT-DENIS

02-62-90-23-33

Additif au règlement médical
N°3
Surveillance biologique
liée à la Surveillance Médicale Règlementaire
A. Consentements du sportif
# 1.

Consentement de participation à la Surveillance Médicale Règlementaire - Amateur

# 2.

Consentement de participation à la recherche biologique - Amateur

# 3.

Consentement de participation à la Surveillance Médicale Règlementaire - Professionnel

# 4.

Consentement de participation à la recherche biologique - Professionnel

B. Guide et référentiel en présence d’anomalies révélées par la SMR
Conduites médicales à tenir préconisées par les experts de la Commission d’Expertise Médicale (CEM)
de la FFC
# 1.

Hématocrite élevé

# 2.

Réticulocytes bas et élevés

# 3.

Cortisol plasmatique bas et élevé
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# 4.

IGF1 bas et élevé

# 5.

Testostérone basse et élevée

# 6.

Ferritine élevée
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A. Consentements du sportif
# 1.

Consentement de participation à la Surveillance Médicale Règlementaire Amateur

CONSENTEMENT DE PARTICIPATION A LA SURVEILLANCE BIOLOGIQUE REGLEMENTAIRE - AMATEUR
De : M --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demeurant à : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal et Ville :

-----------------------------------------------------------------

Groupe Sportif : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur le Docteur Eric MEINADIER, Médecin coordonnateur de la Fédération Française
de Cyclisme m’a demandé mon accord afin qu’il puisse être prélevé des échantillons sanguins
et urinaires 3 fois par an prévus réglementairement.

Il m’a précisé que j’étais libre de refuser à tout moment, et que dans ce cas une contre indication
médicale à la pratique du cyclisme de compétition serait établie comme le prévoit le règlement médical
de la Fédération Française de Cyclisme (article 22 du règlement médical fédéral adopté par le Conseil
d’Administration de la Fédération Française de Cyclisme du 18 juin 2005)
Le but de ces examens est de vérifier que mon état de santé est compatible avec la pratique du sport de
haut-niveau et pour l’obtention de ma licence.
Je déclare avoir pris connaissance de la liste des examens jointe en annexe.
Je déclare être averti qu’en cas d’anomalies de ce bilan, conformément au règlement de la Fédération
Française de Cyclisme, ma participation aux compétitions pourra être temporairement suspendue, afin de
procéder à des examens médicaux complémentaires destinés à émettre un diagnostic.
Je déclare être averti qu’est constituée une sérothèque de 2 tubes secs de 3 millilitres par prélèvement.
Elle est destinée à effectuer des dosages complémentaires, en cas d’anomalies constatées lors de
l’examen du bilan biologique et à la demande d’un des médecins prescripteurs.
Les tubes me concernant seront conservés au maximum cinq ans mais pourront être détruits à ma
demande avant ce délai de cinq ans.
Les données des examens biologiques qui me concernent resteront confidentielles, et seront
communiquées :
- au(x) médecin(s) de mon choix
- au Docteur Eric MEINADIER et au Médecin de mon groupe sportif en qualité de prescripteurs
Je peux demander, à tout moment, des informations complémentaires au Docteur Eric MEINADIER
Fait à :

le :

Signature du médecin prescripteur

Signature du sportif
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# 2.

Consentement de participation à la recherche biologique
Amateur

CONSENTEMENT DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE BIOLOGIQUE DES DONNEES ET/OU DES ECHANTILLONS
PRELEVES DANS LE CADRE DE LA
SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE - AMATEUR
Ce document est à retourner impérativement au :
Docteur Eric MEINADIER, médecin Coordonnateur à la FFC
Fédération française de Cyclisme
1 rue Laurent Fignon
78180 Montigny le Bretonneux
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demeurant à : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal et Ville : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Groupe Sportif : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur le Docteur Eric MEINADIER, Médecin coordonnateur de la Fédération
Française de Cyclisme m’a demandé mon accord pour que tout ou partie des
échantillons sanguins et urinaires prélevés 3 fois par an dans le cadre réglementaire
du suivi médical organisé par la fédération française de Cyclisme qui n’aurait pas été
analysée, puisse être utilisée à des fins de recherche.
Je déclare être averti qu’est constituée une sérothèque de 2 tubes secs de 3 millilitres par prélèvement. Les tubes
me concernant seront conservés au maximum cinq ans mais pourront être détruits à ma demande avant ce délai.
Il m’a été donc été proposé que les prélèvements non utilisés ainsi que les données de mon suivi biologique (âge,
sexe, résultats des analyses), passé et futur, puissent être utilisées pour des études destinées à mieux comprendre la
physiologie de la pratique intensive du sport et ses retentissements pathologiques éventuels, notamment par des
études métaboliques.
Dans ce cas, conformément à la loi du 4 mars 2002, je peux, sur ma demande, être informé des résultats des
recherches correspondantes, par l’intermédiaire du Docteur Eric MEINADIER.
J’ai bien compris que je suis libre d’accepter ou refuser cette utilisation de recherche sans encourir de sanction
particulière, sans que cela n'influence la décision de renouvellement de ma licence et que je suis libre à tout moment
de retirer cet accord. Les résultats des recherches ne pourront donner lieu à aucune décision réglementaire.
J’ai bien noté qu’en donnant mon accord pour que mes échantillons soient utilisés à des fins de recherche et
uniquement dans ce but, ceux-ci après avoir été préalablement dépersonnalisés seront exploités de manière
strictement anonyme, afin de préserver la confidentialité des résultats, conformément à la loi française et à la
demande des instances sportives internationales (Agence mondiale antidopage). Pour satisfaire à cette demande qui
vise essentiellement à me protéger, elles me demandent de signer ce formulaire.
Je déclare être informé que ces recherches sont conduites sous la responsabilité du Professeur Yves LE BOUC,
investigateur principal de l’étude, responsable du service d’explorations fonctionnelles endocriniennes, hôpital
ème
Trousseau PARIS 12 . Je peux demander à être informé de la liste des médecins investigateurs associés à ces
recherches par l’intermédiaire du Docteur Eric MEINADIER ou du Professeur LE BOUC.
Fait à :
Signature du médecin coordonnateur à la FFC

le :
Signature du sportif
(Précédée de bon pour accord)
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# 3.

Consentement de participation à la Surveillance Médicale Règlementaire
Professionnel

CONSENTEMENT DE PARTICIPATION A LA SURVEILLANCE BIOLOGIQUE REGLEMENTAIRE - PROFESSIONNEL
De : M --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demeurant à : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal et Ville : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Groupe Sportif : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur le Docteur Eric MEINADIER, Médecin coordonnateur de la Fédération Française
de Cyclisme m’a demandé mon accord afin qu’il puisse être prélevé des échantillons sanguins
et urinaires 4 fois par an prévus réglementairement.

Il m’a précisé que j’étais libre de refuser à tout moment, et que dans ce cas une contre indication
médicale à la pratique du cyclisme de compétition serait établie comme le prévoit le règlement médical
de la Fédération Française de Cyclisme (article 22 du règlement médical fédéral adopté par le Conseil
d’Administration de la Fédération Française de Cyclisme du 18 juin 2005)
Le but de ces examens est de vérifier que mon état de santé est compatible avec la pratique du sport de
haut-niveau et pour l’obtention de ma licence.
Je déclare avoir pris connaissance de la liste des examens jointe en annexe.
Je déclare être averti qu’en cas d’anomalies de ce bilan, conformément au règlement de la Fédération
Française de Cyclisme, ma participation aux compétitions pourra être temporairement suspendue, afin de
procéder à des examens médicaux complémentaires destinés à émettre un diagnostic.
Je déclare être averti qu’est constituée une sérothèque de 2 tubes secs de 3 millilitres par prélèvement.
Elle est destinée à effectuer des dosages complémentaires, en cas d’anomalies constatées lors de
l’examen du bilan biologique et à la demande d’un des médecins prescripteurs.
Les tubes me concernant seront conservés au maximum cinq ans mais pourront être détruits à ma
demande avant ce délai de cinq ans.
Les données des examens biologiques qui me concernent resteront confidentielles, et seront
communiquées :
- au(x) médecin(s) de mon choix
- au Docteur Eric MEINADIER et au Médecin de mon groupe sportif en qualité de prescripteurs
Je peux demander, à tout moment, des informations complémentaires au Docteur Eric MEINADIER
Fait à :

le :

Signature du médecin prescripteur

Signature du sportif
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# 4.

Consentement de participation à la recherche biologique – Professionnel

CONSENTEMENT DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE BIOLOGIQUE DES DNNEES ET/OU DES ECHANTILLONS
PRELEVES DANS LE CADRE DE LA
SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE - PROFESSIONNEL
Ce document est à retourner impérativement au :
Docteur Eric MEINADIER, médecin Coordonnateur à la FFC
Fédération française de Cyclisme
1 rue Laurent Fignon
78180 Montigny le Bretonneux
De : M -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demeurant à : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal et Ville : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Groupe Sportif : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur le Docteur Eric MEINADIER, Médecin Coordonnateur de la Fédération
Française de Cyclisme m’a demandé mon accord pour que tout ou partie des
échantillons sanguins et urinaires prélevés 4 fois par an dans le cadre réglementaire
du suivi médical organisé par la fédération française de Cyclisme qui n’aurait pas été
analysée, puisse être utilisée à des fins de recherche.
Je déclare être averti qu’est constituée une sérothèque de 2 tubes secs de 3 millilitres par prélèvement. Les tubes
me concernant seront conservés au maximum cinq ans mais pourront être détruits à ma demande avant ce délai.
Il m’a été donc été proposé que les prélèvements non utilisés ainsi que les données de mon suivi biologique (âge,
sexe, résultats des analyses), passé et futur, puissent être utilisées pour des études destinées à mieux comprendre la
physiologie de la pratique intensive du sport et ses retentissements pathologiques éventuels, notamment par des
études métaboliques.
Dans ce cas, conformément à la loi du 4 mars 2002, je peux, sur ma demande, être informé des résultats des
recherches correspondantes, par l’intermédiaire du Docteur Eric MEINADIER.
J’ai bien compris que je suis libre d’accepter ou refuser cette utilisation de recherche sans encourir de sanction
particulière, sans que cela n'influence la décision de renouvellement de ma licence et que je suis libre à tout moment
de retirer cet accord. Les résultats des recherches ne pourront donner lieu à aucune décision réglementaire.
J’ai bien noté qu’en donnant mon accord pour que mes échantillons soient utilisés à des fins de recherche et
uniquement dans ce but, ceux-ci après avoir été préalablement dépersonnalisés seront exploités de manière
strictement anonyme, afin de préserver la confidentialité des résultats, conformément à la loi française et à la
demande des instances sportives internationales (Agence mondiale antidopage). Pour satisfaire à cette demande qui
vise essentiellement à me protéger, elles me demandent de signer ce formulaire.
Je déclare être informé que ces recherches sont conduites sous la responsabilité du Professeur Yves LE BOUC,
investigateur principal de l’étude, responsable du service d’explorations fonctionnelles endocriniennes, hôpital
ème
Trousseau PARIS 12 . Je peux demander à être informé de la liste des médecins investigateurs associés à ces
recherches par l’intermédiaire du Docteur Eric MEINADIER ou du Professeur LE BOUC.
Fait à :
le :
Signature du médecin coordonnateur à la FFC
Signature du sportif
(Précédée de bon pour accord)
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B. Guide et référentiel en présence d’anomalies révélées par
la SMR
# 1.

Hématocrite élevé
HEMATOCRITE

CONDUITES A TENIR EN CAS DE VALEUR ELEVEE
Validées par la commission médicale nationale du 27 03 2004
Mise à jour du 29 mai 2006
Validées par la commission médicale nationale du 22 octobre 2010

Têtes de réseau hématologie et sport :
Pr. Nicole CASADEVALL - Pr Bruno VARET - Pr Olivier HERMINE

Les conduites à tenir recommandées en cas d’hématocrite élevé chez un sportif.
Le problème médical posé par la suspicion de polyglobulie est double :
1. Diagnostic : polyglobulie vraie ou non, si oui primitive ou secondaire
2. Aptitude : le sportif est-il apte ou inapte ? Quels sont les critères de jugement qui vont permettre
d’évaluer l’aptitude à la pratique de la compétition.
Quand suspecter une polyglobulie ?
Référence : Conférence de consensus de la Société française d’hématologie du 21 juin 1993. « Diagnostic
pronostic traitement et surveillance des polyglobulies »
Les critères retenus :
Hommes Ht > 50% et Hb >17g/dl
Femmes Ht > 47% et Hb >16 g/dl
Conduite à tenir :
1. réglementaire :
la FFC (à supprimer : et l’UCI dans leurs règlements) dans son règlement interne impose une contre
indication de compétition de 15 jours dans tous les cas
2. médicale :
Comparer l’examen aux résultats antérieurs
Il peut se poser plusieurs cas :
a) Valeur habituellement proches (< 5%) des valeurs limites et absence d’anomalies des autres
paramètres = cas probable d’Ht normalement élevé.
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le médecin de soins, en co-prescription avec le médecin coordonnateur à la FFC, demande un
examen de contrôle dans les 10 jours qui suivent le prélèvement
Si valeur encore « anormale », consultation d’un hématologue avec décision ou non d’exploration
isotopique de la masse sanguine.
b) Valeurs habituellement proche avec anomalies d’un ou plusieurs paramètres.
Demander un examen de contrôle avec consultation d’un hématologue.

c) Valeurs anormales persistantes :
Consultation en milieu hématologique :
-

Si prise EPO ou anabolisants avouée, arrêt des investigations contrôle de la normalisation
de la numération.

-

Prise EPO ou anabolisants non avouée, faire mesure isotopique des volumes globulaires
et plasmatiques.

En cas de polyglobulie vraie, faire bilan et discuter la décision de mise en culture des progéniteurs érythropoiétiques après
myélogramme.

En fonction des résultats :
-

Valeur d’hématocrite naturellement élevée : évaluer le risque cardiovasculaire à l’exercice (tests à
déterminer au cas par cas)

-

Dopage avoué : reprise de la compétition après avis de l’hématologue

-

Polyglobulie : poursuite de la compétition à décider au cas par cas selon les critères biologiques au
repos et à l’effort.

Note :
Le refus de pratiquer les examens par le coureur doit être considéré comme l’impossibilité d‘évaluer
l’aptitude à la pratique de la compétition.
Conséquence : au nom du principe de précaution il a délivrance du certificat de contre indication
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# 2.

Réticulocytes bas et élevés
RETICULOCYTES

CONDUITES A TENIR EN CAS DE VALEURS ELEVEES
Validées par la commission médicale nationale du 27 03 2004
Mise à jour du 29 mai 2006
Validées par la commission médicale nationale du 22 octobre 2010
Têtes de réseau hématologie et sport :
Pr. Nicole CASADEVALL - Pr Bruno VARET - Pr Olivier HERMINE
1. Sur les normes
Les valeurs normales sont celles données par les constructeurs.
Le nombre absolu est préférable au pourcentage et doit être interprété en fonction du taux
d’hémoglobine.
Valeur basse (- 2 déviations standards) : 20 000 mm3
Valeur haute (+ 2 déviations standards) : 80 000 mm3
Valeurs pathologiques (consensus des hématologues) et réglementaires (UCI) :
> 120 000 mm3 ou >2,4 % en valeur relative.
2. Significations des valeurs élevées
Les réticulocytes sont des précurseurs des globules rouges dont la production est intra-médullaire et dont
une minorité est présente dans la circulation sanguine (entre 0.5 et 2% de l’ensemble des globules
rouges).
Leur présence anormalement élevée dans la circulation sanguine relève de 2 mécanismes principaux :


Soit une augmentation de la production médullaire en réponse à un stress physiologique,
pathologique ou une stimulation pharmacologique.
Le stress hypoxique (altitude) dans la mesure ou le séjour est prolongé et supérieur à 2500 mètres
entraîne une stimulation médullaire par l’augmentation de l’érythropoïétine circulante. Cette
augmentation est toujours modérée et transitoire.
Les principales causes pathologiques les plus fréquentes sont :
- l’hémolyse chez le sportif,
- l’hémorragie
- et, plus facile à identifier, la régénération après une infection sévère (virale ou
bactérienne) ou une aplasie médullaire.
-



les principaux médicaments qui peuvent entraîner une augmentation de la production
médullaire sont l’érythropoïétine et les stéroïdes anabolisants qui agissent selon des
mécanismes différents et complémentaires. Le rôle de l’hormone de croissance et
des glucocorticoïdes est discuté.

Soit une augmentation transitoire du passage médullaire vers la circulation
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Certaines conditions physiologiques (exercice ?) ou pharmacologiques (glucocorticoïdes ?)
pourraient accélérer le passage des réticulocytes. Le mécanisme semble identique à celui de
l’augmentation des leucocytes dans des conditions identiques.


Soit une hémolyse chronique
Chez le coureur Elite il n’y a pas de cause d’anémie en général.
L’étiologie de cette hémolyse en dehors des maladies auto-immunes peut être d’origine
médicamenteuse (médicaments en cause nombreux) soit lié à l’exercice comme cela est décrit
dans les sports d’endurance (physiopathologie discutée).

3. Conduites à tenir :
a. réglementaire :
la FFC dans son règlement intérieur impose une contre indication immédiate de compétition de 15 jours
b. médicale :
Niveau 1 :
un bilan d’hémolyse chronique doit être réalisé dans un délai de 10 jours après le prélèvement par le
médecin de soins (d’équipe ou traitant) en co-prescription avec le médecin coordonnateur à la FFC :
- hémogramme
- réticulocytes
- bilirubine libre
- haptoglobine
- LDH
- fer sérique
- capacité totale de saturation de la transferrine
- ferritine
- récepteur soluble à la transferrine
Niveau 2 :
si anomalies au bilan, demander une consultation hématologique dans le réseau hématologie et sport.

Note :
Le refus de pratiquer les examens par le coureur doit être considéré comme l’impossibilité d‘évaluer
l’aptitude à la pratique de la compétition. Conséquence : au nom du principe de précaution il a
délivrance du certificat de contre indication
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RETICULOCYTES

CONDUITES A TENIR EN CAS DE VALEURS BASSES
Validées par la commission médicale nationale du 27 03 2004
Mise à jour du 29 mai 2006
Validées par la commission médicale nationale du 22 octobre 2010
Têtes de réseau hématologie et sport :
Pr. Nicole CASADEVALL - Pr Bruno VARET - Pr Olivier HERMINE
1. Sur les normes
Les valeurs normales sont celles données par les constructeurs.
Le nombre absolu est préférable au pourcentage et doit être interprété en fonction du taux
d’hémoglobine, par contre la valeur relative sert à la formule de calcul de l’index de stimulation .
Valeur basse (- 2 déviations standards) : 20 000 mm3
Valeur haute (+ 2 déviations standards) : 80 000 mm3
Valeurs pathologiques (consensus des hématologues) et réglementaires (UCI) :
< 10 000 mm3 ou 0.2% en valeur relative.

-

Index de stimulation anormal :
un index de stimulation supérieur à 133 pour les hommes;
un index de stimulation supérieur à 123 pour les femmes.
L’index de stimulation est calculé à partir des concentrations d’hémoglobine (Hb en g/l) et
réticulocytes (R en %) suivant la formule : Hb (g/L) - 60√Rétic (%).

2. Significations des valeurs basses
Les réticulocytes sont des précurseurs des globules rouges dont la production est intra-médullaire et dont
une minorité est présente dans la circulation sanguine (entre 0.5 et 2% de l’ensemble des globules
rouges).
Leur présence anormalement basse reflète l’absence de production (érythroblastopénie) ou la freination
de la production médullaire par rétrocontrôle.


Erythroblastopénie.
Les causes les plus fréquentes sont toxiques (post chimiothérapie), infectieuses (sidération
médullaire des sepsis graves), envahissement tumorale ou auto-immune (notamment après
traitement par EPO recombinante)



Freination de la production médullaire
Elle survient après une stimulation pharmacologique anormale (prise d’EPO recombinante) ou
augmentation artificielle du nombre de globules rouges (transfusions sanguines).
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3. Conduites à tenir :
Réglementaire :
la FFC dans son règlement intérieur n’impose pas de contre-indication médicale
Médicale :
Niveau 1
Un bilan hématologique doit être réalisé dans un délai de 10 jours après le prélèvement par le médecin
de soins (d’équipe ou traitant) en co-prescription avec le médecin coordonnateur à la FFC:
-

hémogramme
réticulocytes
récepteurs solubles à la transferrine

Niveau 2 :
si anomalies persistante au contrôle, demander une consultation hématologique dans le réseau
hématologie et sport.

Note :
Le refus de pratiquer les examens par le coureur doit être considéré comme l’impossibilité d‘évaluer
l’aptitude à la pratique de la compétition.
Conséquence : au nom du principe de précaution il a délivrance du certificat de contre indication
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# 3.

Cortisol plasmatique bas et élevé

CONDUITES A TENIR EN CAS DE VALEURS ANORMALES DU CORTISOL PLASMATIQUE
(Prélèvement le matin à jeun entre 7 heures 30 et 9 heures)
Validées par la commission médicale nationale du 27 03 2004 puis modifiées le 29 mai 2006
Mise à jour du 22 mai 2008 validée par le Conseil d’Administration FFC du 24 mai 2008
Validées par la commission médicale nationale du 22 octobre 2010

Têtes de réseau axe corticotrope et sport :
Pr Martine DUCLOS - Pr Yves LE BOUC - Pr Antoine TABARIN - Pr Jacques YOUNG
Coordinateur scientifique : Dr Michel GUINOT
Biologiste : Jean Claude SOUBERBIELLE

Référentiel selon l’automate
analyse

Technique

Automate

Unité

µg/l
Cortisol

Electro
Chimiluminescence
(CL)

Valeurs de référence
Dispersion : 67 – 226
Moyenne :147
Ecart type : 40

BECKMAN Dxi
nmol/l

Dispersion : 184 – 618
Moyenne : 400
Ecart type : 109

DEPISTAGE D’UNE INSUFFISANCE CORTICOTROPE
Elle repose sur le dosage de la cortisolémie basale le matin (7h30 à 9h00) à jeun.
Pour le kit utilisé par les laboratoires Marcel Mérieux - BIOMNIS, les valeurs seuils sont comparables aux
données de la littérature si on considère la valeur moyenne du kit + 1 DS soit 187 µg/L (509 nmol/L)
La cortisolémie de base est corrélée positivement à la réponse des surrénales après un test au synacthène
(Hurel, Thompson et al. 1996).
En cas de corticothérapie, si la cortisolémie est abaissée, seule une valeur basale supérieure à 180 µg/L
(500 nmol/L), soit la moyenne + 1 DS permet d’affirmer dans ce cas la normalité de la fonction
surrénalienne (Erturk, Jaffe et al. 1998; Le Roux, Meeran et al. 2002; Guinot, Duclos et al. 2007). Le risque
d’avoir une insuffisance surrénalienne biologique est faible pour des valeurs basales supérieures à 160
µg/L (450 nmol/L)(Hurel, Thompson et al. 1996)..
Sous corticothérapie, il existe donc une zone d’incertitude entre 67 et 180 µg/L (184 et 500 nmol/L) qui
peut correspondre soit à une fonction surrénalienne normale soit une insuffisance corticotrope de
réserve.
Exploration :
En première intention, il est nécessaire d’effectuer un test au synacthène en milieu endocrinologique.
Deux dosages sont possibles, faible à 1µg et fort à 250 µg. Le test à 1 µg (Dickstein, Schechner et al. 1991),
présente l’avantage de révéler des insuffisances corticotropes de réserve qui pourraient être méconnues
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par un test à 250 µg (Mayenknecht, Diederich et al. 1998; Abdu, Elhadd et al. 1999; Nye, Grice et al. 1999;
Oelkers and Klinikum 1999; Zarkovic, Ciric et al. 1999; Dökmetas, Colak et al. 2000; Raux Demay, Magny et
al. 2006).
Inversement, le test à 1 µg peut entraîner la conclusion erronée d’insuffisance surrénalienne pour des
raisons techniques responsables de l’administration d’une dose insuffisante d’ACTH (dilution inadéquate,
adsorption sur le cathéter…).
En pratique, il paraît plus physiologique de réaliser un test faible (1 µg) chez le sportif mais cette
technique doit suivre une méthode de préparation rigoureuse et être réservée aux équipes entraînées. La
réalisation d’un test fort (250 µg) paraît donc également applicable. Le choix de la technique utilisée en
première intention est donc laissé libre à l’endocrinologue.
CONDUITES A TENIR
1. CORTISOLEMIE BASSE : cortisol inférieur à 67 µg/L (184 nmol/L)
Le diagnostic le plus vraisemblable est celui d’une insuffisance surrénalienne due à la prise de
glucocorticoïdes (Courtney, McAllister et al. 2000 ; Duclos, Guinot et al. 2007 ; Guinot, Duclos et al. 2007).
Afin d’éliminer une insuffisance surrénalienne primaire, le dosage de l’ACTH plasmatique sera réalisé lors
de l’expertise endocrinologique.
Réglementaire :
La FFC dans son règlement intérieur impose une contre-indication médicale temporaire immédiate en cas
de cortisolémie inférieure à 67 µg/L (184 nmol/L) (moyenne -2DS)
Médicale :

Cortisolémie inférieure à 67
µg/L (184 nmol/L) (moyenne 2DS)

Prise de corticoïdes déclarée lors du
prélèvement
Très forte probabilité d’insuffisance
surrénalienne
Contre-indication à la pratique du sport

Prise de corticoïdes non déclarée
Forte probabilité d’insuffisance
surrénalienne
contre- indication à la pratique du
sport

Convocation urgente en milieu
endocrinologique
Cortisolémie entre 67 et 180
µg/L (184 – 500 nmol/L,
moyenne -2DS et moyenne +
1DS)

Cortisolémie > 180 µg /L
(moyenne + 1DS)

Convocation urgente en milieu
endocrinologique
Vérification par le médecin de soins en Valeur normale
co-prescription avec le médecin
Si ostéocalcine basse ou élevée (forte
coordonnateur à la FFC dans un délai de présomption de
10 jours par rapport au jour du
corticothérapie) vérification, dans un
prélèvement (prélèvement à faire dans délai de 10 jours par rapport au jour
le réseau)
du prélèvement, par le médecin de
soins en co-prescription avec le
Si persistance de valeur dans cette
médecin coordonnateur à la FFC
fourchette demander avis
(prélèvement à faire dans le réseau)
endocrinologue rapide
Fonction surrénalienne normale
Fonction surrénalienne normale

Règlement Médical Fédéral FFC – validé par le Conseil Fédéral du 15 juin 2018
Page 93

Pour information :
RESULTATS DU TEST AU SYNACTHENE
Cortisolémie à 30 minutes après
normal :
SYNACTHENE
si cortisol > 200 µg/L (550
1µg (Clark, Neylon et al. 1998;
nmol/L)
Henzen, Suter et al. 2000; Kannisto,
Korppi et al. 2000)
Cortisolémie à 30 minutes après
SYNACTHENE
1 µg ou 250 µg (Clark, Neylon et al.
1998; Henzen, Suter et al. 2000;
Kannisto, Korppi et al. 2000)

anormal
si cortisolémie < 180 µg/l
(500 nmol/L)*£

Conduite à tenir
Fonction surrénalienne normale
Lever de la contre-indication

Insuffisance surrénalienne
Arrêt compétition par contre indication
médicale
il faut surveiller et prévenir comme pour un
insuffisant surrénalien les risques de
décompensation et donner une carte
d’insuffisant surrénalien au cas où il y aurait
une cause déclenchante : opération,
infection, etc.
Contrôler 15 jours après la cortisolémie
Reprise compétition après normalisation
d’une hypoglycémie insulinique ou d’un
cortisol de base > 180µg/l

*Il existe un doute sur la normalité de la fonction surrénalienne entre 180 et 200 µg/L (500 et 550 nmol/L
- voire 600 nmol/L) (Clayton 1996; Oelkers 1996; Krasner 1999; Dickstein 2005) sur les valeurs du cortisol
à 30 minutes. Les valeurs à 30 minutes sont identiques pour les 2 tests (Clark, Neylon et al. 1998;
Courtney, McAllister et al. 2000; Dokmetas, Colak et al. 2000), les valeurs pics étant plus élevées après
Synacthène 250 µg (entre 30 et 60 minutes). La contre-indication peut être levée avec un contrôle de la
cortisolémie à 10 jours.
£ Si le test à 1 µg est anormal, il est nécessaire de contrôler par un test à 250 µg pour vérifier qu’il s’agit
bien d’une insuffisance surrénalienne et non une erreur technique.
Si le test à 250 µg est anormal, la reprise de la compétition ne pourra être autorisé qu’après vérification
de la normalité de la fonction surrénalienne par un test d’hypoglycémie insulinique (ou à défaut à la
métopyrone).

2. CORTISOLEMIE ELEVEE :

= Cortisolémie > 226 µg/L avec ou sans ostéocalcine basse.
Diagnostics à évoquer :
o
o

o
o

Hypercorticisme.
Restriction calorique sévère +/- prolongée avec déficit énergétique important
(comportement alimentaire type anorexie mentale : voir l’IMC, la masse grasse et
l’enquête alimentaire)
Prise de glucocorticoïdes naturels (hydrocortisone) ou de synthèse croisant avec le kit de
dosage (prednisone, prednisolone, méthylprednisolone)
Administration d’ACTH
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o

o

Elévation de la concentration plasmatique de la cortisol binding globulin (CBG)
(Contraception orale, grossesse, modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes,
hyperthyroïdie)
Stress par la ponction veineuse ou autre

Réglementaire :
la FFC dans son règlement intérieur n’impose pas l’arrêt de la compétition mais impose la prise en charge
médicale.
médicale :
Dans un premier temps : contrôle dans les 10 jours suivant le prélèvement de la cortisolémie basale et
ACTH et S DHEA par le médecin de soins en co-prescription avec le médecin coordonnateur à la FFC
Si ACTH basse et /ou SDHEA bas, prise de glucocorticoïdes vraisemblable. Eliminer une insuffisance
surrénalienne en milieu endocrinologique.
Dans un deuxième temps : si le cortisol est toujours élevé ou si ACTH et S DHEA anormaux examens
complémentaires à réaliser en milieu endocrinologique :
o
o
o

Interrogatoire (recherche d’administration de glucocorticoïdes)
Dosage cortisol libre urinaire des 24 heures ou de la nuit
Test de freinage à la DXM

Notes
Le refus de pratiquer les examens doit être considéré comme l’impossibilité d‘évaluer l’aptitude à la
pratique de la compétition.
Conséquence : au nom du principe de précaution il y aura délivrance d’un certificat de contre indication
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GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF ABNORMAL PLASMA CORTISOL LEVEL LEVELS IN CYCLISTS
(Sampling to be taken between 7.30am and 9am on an empty stomach)
Validated by the commission médicale nationale (national medical commission) of the French
Cycling Federation (FFC) on 27th March, then modified on 29th May 2006 and 22 October 2010
Update of 22nd May 2008
validated by the Board of Directors of the FFC on 24th May 2008

Heads of the hypothalamo-hypophyso-adrenal axis and sport network:
Prof. Martine Duclos, (CHU de Clermont-Ferrand) Prof. Yves Le Bouc (CHU Trousseau Paris), Prof.
Antoine Tabarin (CHU de Bordeaux), Prof. Jacques Young (CHU de Kremlin-Bicêtre Paris).
Scientific coordinator: Dr Michel Guinot (FFC & CHU de Grenoble)
Biologist : Jean Claude Souberbielle (Paris)

Test

Frame of reference of system
Technique
System
Unit
g/l

Plasma
cortisol level

Electro
Chemiluminescence
(CL)

Reference values
Range: 67-226
Mean: 147
Standard deviation: 40

BECKMAN Dxi
nmol/l

Range: 184-618
Mean: 400
Standard deviation: 109

TESTING FOR ADRENAL INSUFFICIENCY
Insufficiency is based on the basal plasma cortisol level in the morning (7.30am to 9.00am) on an empty
stomach.
For the kit used by Marcel Mérieux - BIOMNIS laboratories, the threshold levels are comparable to the
data in the literature, if we consider that the kit’s mean value + 1 standard deviation (SD) equals 187 g/L
(509 nmol/L).
Basal plasma cortisol level has a positive correlation with the response of the adrenal glands to a
tetracosactide (ACTH) test (Hurel, Thompson et al. 1996).
In the case of corticosteroid use, plasma cortisol level, only a basal plasma cortisol level value above 180
g/L (500 nmol/L), that is mean + 1 SD, can confirm normal adrenal function (Erturk, Jaffe et al. 1998; Le
Roux, Meeran et al. 2002; Guinot, Duclos et al. 2007). The risk of biological adrenal insufficiency is poor
when basal plasma cortisol level is above 160 g/L (450 nmol/L) (Hurel, Thompson et al. 1996).
Therefore, during or after corticosteroid use, there is a gray zone between 67 and 180 g/L (184 and 500
nmol/L), which can correspond to either normal or impaired adrenal function of the plasma cortisol level.
Examination:
In the first instance, it is necessary to carry out an ACTH test in the endocrine environment.
Two methods are possible according to the administrated dose of ACTH: the low dose (1g of ACTH) and
the high dose (250g of ACTH). The 1g test (Dickstein, Schechner et al. 1991) has the advantage of
revealing subtle adrenal insufficiencies that could pass unrecognised in a 250g test (Mayenknecht,

Règlement Médical Fédéral FFC – validé par le Conseil Fédéral du 15 juin 2018
Page 97

Diederich et al. 1998; Abdu, Elhadd et al. 1999; Nye, Grice et al. 1999; Oelkers and Klinikum 1999;
Zarkovic, Ciric et al. 1999; Dökmetas, Colak et al. 2000; Raux Demay, Magny et al. 2006).
Conversely, the 1g test can lead to an erroneous conclusion of adrenal insufficiency, mainly for technical
reasons, due to an insufficient administered dose of ACTH (inadequate dilution, adsorption of ACTH on
the catheter, etc...).
In practice, the low dose ACTH test (1g) seems more physiologically and appropriate to assess
sportsmen’s adrenal function but this technique requires rigorous preparation and be reserved for well
trained teams. Therefore, carrying out a high dose ACTH test (250g) also seems applicable. The choice of
technique initially used is, therefore, left open for the endocrinologist.

MANAGEMENT GUIDELINES
1. LOW PLASMA CORTISOL LEVEL:
= plasma cortisol level below 67g/L (184nmol/L)
The most likely diagnosis is adrenal insufficiency due to administration of glucocorticoids (Courtney,
McAllister et al. 2000; Duclos, Guinot et al. 2007; Guinot, Duclos et al. 2007). In order to eliminate primary
adrenal insufficiency, plasma ACTH will be performed during the endocrinologist’s assessment.
1. Regulation :
In its internal regulation, the FFC imposes an immediate temporary medical contra-indication for plasma
cortisol level levels below 67g/L (184nmol/L) (mean – 2 SD).
2. Medical :
Administration of corticoids
reported during sampling
Plasma cortisol level Very high probability of adrenal
lower
than
67g/L insufficiency
(184nmol/L)
Contra-indication to practising
(mean – 2 SD)
sport

Plasma cortisol level
between
67
and
180g/L
(184500nmol/L, mean – 2 SD
and mean + 1 SD)

Plasma cortisol level >
180g/L (mean + 1 SD)

Administration of corticoids
not reported
High probability of adrenal
insufficiency
Contra-indication to practising
sport

Urgent reference to an
endocrinologist
Checking to be carried out by
the the family or team doctor
in conjunction with the FFC
coordonator doctor within 10
days of the sample being taken
(sample to be taken in the
network)

Urgent reference to an
endocrinologist
Normal level
If osteocalcin is low or high
(strong grounds for assuming
corticosteroid use), check
within 10 days of the sample
being taken by the family or
team doctor in conjunction
with the FFC coordonator
If the level remains in this doctor (sample to be taken in
range, seek the advice of an the network)
endocrinologist quickly
Normal adrenal function
Normal adrenal function
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For information:
RESULTS OF ACTH TEST
Management guidelines
Plasma cortisol level 30 Normal:
Normal adrenal function
minutes after 1g ACTH test if plasma cortisol level > Removes
any
Contra(Clark, Neylon et al. 1998; 200g/L (550nmol/L)
indication
Henzen, Suter et al. 2000;
Kannisto, Korppi et al. 2000)
Plasma cortisol level 30 Abnormal:
Adrenal insufficiency
minutes after 1g or 250g if plasma cortisol level < Arrest of competition due to
ACTH test (Clark, Neylon et 180g/L (500nmol/L)*£
medical contra-indication
al. 1998; Henzen, Suter et al.
Monitor and take preventive
2000; Kannisto, Korppi et al.
action
against
2000)
decompensation, as for
adrenal insufficiency, and
give an adrenal insufficiency
card in case of any trigger:
operation, infection, etc.
Check 15 days after plasma
cortisol level.
Return to competition after
normalisation of insulin
hypoglycaemia or a basal
plasma cortisol level >
180g/L
* There is a doubt over the normality of the adrenal function where plasma cortisol level levels at 30
minutes are between 180 and 200g/L (500 and 550nmol/L, and even 600nmol/L) (Clayton 1996; Oelkers
1996; Krasner 1999; Dickstein 2005). The levels at 30 minutes are identical for both tests (Clerk, Neylon et
al. 1998; Courtney, McAllister et al. 2000; Dokmetas, Colak et al. 2000), the peak levels being higher after
250g ACTH (between 30 and 60 minutes). Contra-indication can be removed with a check on the plasma
cortisol level at 10 days.
£

If the 1g test is abnormal it is necessary to carry out a 250g test to check that it is really a case of
adrenal insufficiency rather a technical error.
If the 250g is abnormal, a return to competition cannot be authorised until after checking that the
adrenal function is normal, by an insulin hypoglycaemia test (or otherwise by conducting a metapyrone
test).
2. HIGH PLASMA CORTISOL LEVEL:
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= plasma cortisol level > 226g/L with or without low osteocalcin
Possible diagnoses:
o
o
o
o
o
o

Hyperadrenocorticism
Relatively prolonged and/or severe calorie restriction with significant energy deficiency
(disordered eating behaviours: check the BMI, percentage body fat and dietary survey)
Administration of glucocorticoids, either natural (hydrocortisone) or synthetic, cross reacting with
the dose kit (prednisone, prednisolone, methylprednisolone)
Administration of ACTH
Elevated plasma concentration of the cortisol binding globulin (CBG) (oral contraception,
pregnancy, selective oestrogen receptor modulators, hyperthyroidism)
Stress due to venous puncture or other

1. regulation:
In its internal regulations, the FFC does not ban competition; rather, it imposes medical survey.
2. medical:
First: checks in the 10 days following the sampling of basal plasma cortisol level and ACTH and DHEAS by
the family or team doctor in conjunction with the FFC coordonator doctor.
If ACTH is low and/or DHEAS is low, administration of glucocorticoids is likely. Eliminate any adrenal
insufficiency by referring to an andocrinologist.
Second: if the plasma cortisol level is still high or if ACTH and DHEAS are abnormal, additional
examinations need to be carried out in an endocrine environment :
o Questioning (checking for administration of glucocorticoids)
o Free urinary cortisol dose over 24 hours or at night
o Dexamethasone suppression test
Notes
Refusal to participate in examinations must be considered as making it impossible to evaluate ability to
participate in competition.
Consequence: following the principle of precaution, a Contra-indication certificate will be issued

Bibliography
Abdu, T., T. Elhadd, et al. (1999). "Comparison of the Low Dose Short Synacthen Test (11..19), the
Conventional Dose Short Synacthen Test (250 µg), and the Insulin Tolerance Test for Assessment
of the Hypothalamo-Pituitary-Adrenal Axis in Patients with Pituitary Disease." Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism 84: 838-843.
Clark, P, M., l. Neylon, et al. (1998). "Defining the normal cortisol response to the short Synacthen test:
implications for the investigation of hypothalamic-pituitary disorders: “Clin Endocrinol (Oxf) 49(3): 287-92.

Règlement Médical Fédéral FFC – validé par le Conseil Fédéral du 15 juin 2018
Page 100

Clayton, R. N. (1996). "Short Synacthen test Versus insulin stress test for assessment of the hypothalamo
[correction of hypolhalmoj-pituitary-·adrenal axis: controversy revisited." Clin Endocrinol (OxQ 44(2): 1479.
Courtney, C. H., A. S. McAllister, et al. (2000). "Comparison of one week 0900 h Serum cortisol, low and
standard dose synacthen tests with a 4 to 6 week insulin hypoglycaemia test after pituitary surgery in
assessing HPA axis. "Clin Endocrinol (Oxf) 53(4): 431-6.
Dickstein, G. (2005). "On the term "relative adrenal insufficiency"-or what do we really measure with
adrenal stimulation tests?" J Clin Endocrlnol Metab 90(8): 4973-4.
Dickstein, G., C. Schechner, et al. (1991). "Adrenocorticotropin stimulation test: effects of basal cortlsol
level, tima of day and suggested new sensitive fow dose test." Journal of clinical Endocrinology &
Métêbolism 72: 773-778.
Dökmetas. H., R. Colak, et al. (2000). "A Comparison batween the 1-µg Adrenocorticotropin (ACTH) Test,
the Short ACTH (250 µg) Test, and the Insulin Tolerance Test in the Assessment of Hypothalamo-CORTISOL
PLA$MATIQUE CONDUITES A TENIR EN CAS DE VALEURS ANORMALES (prélèvement le matin) validées par
la CMN du 27 03 2004 et modifications validées le 29 mai 2006. Mise à jour du 22 05 2008 [sample taken
in the morning validated by the CMN on 27 03 2004 and updates validated 29 May 2006. Updated on 22
05 2008 ]
Pituitary-Adrenal Axis Immediately after Pituitary Surgery," Journal of clinical Endocrinology &
Metabolism 85: 3713-3719.
Dokmetas, H. $ .. R. Colak, et al. (2000). "A comparison between the 1-microg adrenocorticotropin (ACTH)
test, the short ACTH (250 mierog) test, and the insulin tolerance test in the assessment of
Hypothalamo-pituitary-adrenal axis immediately after pituitary surgery. "J Clih Endocrinol Metab
85(10): 3713-9.
Duclos, M., M. Guinot. et al. (2007). "High risk of adrenal insufficiency after a single articular steroid
injection in athletes, “Med Sci sports Exerc 39(7): 1036-43.
Erturk, E., G. Jaffe, et al. (1998). "Evaluation of the integrity of the hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis by
Insulin Hypoglycaemia Test. "Journal of clinical Endocrinology & Metabolism 83: 2350-2354.
Guinot, M., M. Duclos, et al. (2007). ''Value of basal serum cortisol to detect corticosteroid-induced
adrenal insufficiency in elite cyclists. Eur J Appl Physiol 99(3): 205-16.
Henzen, C., A, Suter, et al. (2000), "Suppression and recovery of adrenal response abler short-term, highdose glucocorticoid treatment. "The Lancet 355: 542-545.
Hurel, S. J., C. J. Thompson, et al. (1996), ''The short Synacthen and insulin stress tests in the assessment
of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. "Clin Endocrinol (Oxf) 44(2): 141-6.
Kannisto, S., M. Korppi, et al. (2000). "Adrenal Suppression, Evaluated by a Low Dose Adrenocorticotropin
Test, and Growth in Asthmatic Children Treated with Inhaled Steroids. "Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism 85: 6652-657.
Krasner, A. S. (1999). "Glucocorticoid-induced adrenal insufficiency." Jama 282(7): 671-6.
Le Roux, C., K. Meeran, et al, (2002). "Is a 09h00-h serum cortisol useful prior to a short synaethen test in
outpatient assessment? "Annals of Clinical Biochemistry 39: 148 - 150.

Règlement Médical Fédéral FFC – validé par le Conseil Fédéral du 15 juin 2018
Page 101

Mayenknecht, J., S. Dlederich. et al. (1998). "Comparison of Low and High Dose Corticotropin Stimulation
Tests in Patients with Pituitary Dis8aSe, "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 83: 1558-1562.
Nye, E. J., J. E. Grice, et al. (1999), Comparison of adrenocorticotropin (ACTH) stimulation tests and insulin
hypoglycemia in normal humans: low dose, standard high dose, and 8-hour ACTH-(1-24) infusion tests. "J
Clin Endocrinol Metab 84(10}: 3648-55.
Oelkers, W. (1996). "Adrenal insufficiency. "N Engl J Med 335(16): 1206-12.
Oelkers, W. and B. Klinikum (1999). "Comparison of the Low Dose Short Synacthen Test (1µg), the
Conventional Dose Short Synacthen Test (250 µg), and the Insulin Tolerance Test for Assessment
of the Hypothalamo-Pituitary-Adrenal Axis in Patients with Pituitary Disease. "Journal of Clinical
Endocrinology &Metabolism 84: 2973-2977.
Raux Demay, M. C., J. P. Magny, et al. (2006). "Use of the low-dose corticotropin stimulation test for the
monitoring of children with asthma treated with inhaled corticosteroids. "Horm Res 66(2): 51-60,
Zarkovic, M., J. Ciric, et al. (1999). "Optimizing the Diagnostic Criteria for Standard (250 µg) and low Doses
(1-µg) Adrenocorticotropin Tests in the Assessment of Adrenal Function. "Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism 84(3170-3173}.

Règlement Médical Fédéral FFC – validé par le Conseil Fédéral du 15 juin 2018
Page 102

# 4.

IGF1 bas et élevé
IGF1

CONDUITES A TENIR EN CAS DE VALEURS ANORMALES
Validées par la commission médicale nationale du 27 03 2004
Mise à jour du 29 mai 2006
Validées par la commission médicale nationale du 22 octobre 2010
Tête de réseau axe somatotrope et sport :
Pr Yves LE BOUC
Référentiel selon les références de l’automate
Exemple selon l’automate
Analyse

Technique

Kit IBC

 Unité

Valeurs de référence

Somatomédine Femme en µg/L Homme en
Chimiluminesc Diasorin
µg/L
ence
(Liaison)
Somatomédine C
µg/l de 16 ans à 20 ans 268 - 471
247 - 482
{RadioTechnique
(IGF 1)
nmol/l de 21 ans à 24 ans 149 - 332
188 - 400
immunologie Manuelle
de 25 ans à 39 ans 108 - 247
96 – 228
(RI)}
(RIA)
de 40 ans à 54 ans 93 - 245
88 - 210

1. Conduite à tenir en cas d’IGF1 élevé (IGF1 > +2 DS) réglementaire :
la FFC dans son règlement intérieur n’impose pas l’arrêt de la compétition mais impose la prise
en charge médicale

1.1.

Diagnostics possibles
-

Tumeur hypophysaire secrétant de la GH
Dopage à la GH, aux sécrétagogues ou analogues de la GH, ou Ghreline recombinante
Dopage aux stéroïdes anabolisants
Régime hyper-protidique ?
Sujets normaux : soit sportifs très jeunes proches de la puberté
soit sportifs se situant dans la zone qui correspond à 2,5% de la
population normale

Dans tous les cas adresser le cycliste chez un endocrinologue
1.2. Examens complémentaires
-

Dosage GH sur tube initial et communiquer le résultat à l’endocrinologue

-

Consultation avec un endocrinologue du réseau






Examen Clinique
Enquête alimentaire
Enquête toxique
Contrôle IGF-1 basal
Faire HGPO 75 g de glucose avec dosage GH, insuline et glycémie de t -60 à t +120.
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-

Contrôle du bilan lipidique s’il est perturbé.
Garder 2 prélèvements de réserve avec un tube sur anticoagulant EDTA et un sur
tube sec pour réalisation si besoin d’autres dosages en cas de freination imparfaite
de la GH.

En cas de freination imparfaite, éliminer une acromégalie
En cas de freination parfaite mais IGF-1 élevé, Dopage à la GH ou utilisation de stéroïdes
anabolisants ?
 IGFBP3 élevée dans l’acromégalie et le dopage GH
 GH 20 KDa diminuée en cas de dopage, augmentée en cas d’acromégalie
 ALS (possible discordance entre IGFI et ALS en fonction de la date de la prise illégale,
possible élévation très supérieure lors du dopage/ acromégalie ? )

2. Conduite à tenir en cas d’IGF1 abaissé (IGF1 < -2DS)

Réglementaire :
la FFC dans son règlement intérieur n’impose pas l’arrêt de la compétition mais impose la prise
en charge médicale
Médicale :

Diagnostics à évoquer
-

-

Insuffisance somatotrope organique (adulte déficitaire)
Restriction protidique et/ou calorique, alimentation inadaptée à l’intensité de l’activité
sportive, éventuellement associée à des troubles du comportement alimentaire (déséquilibre
entre Glucides, Lipides, Protides)
Infection ou inflammation associée.
Insuffisance somatotrope fonctionnelle induite par un entraînement trop intensif (rôle de
l’hypercortisolisme)?
Dopage ? : Bêta 2 mimétiques, glucocorticoïdes, certains stéroïdes anabolisants autres ?
Insuffisance somatotrope fonctionnelle (surentraînement ?)

Conduites à tenir
Niveau 1 :
SI IGF1 entre –2 et –2.5 DS contrôle simple par le médecin de soins en co-prescription avec le
médecin coordonnateur à la FFC dans les 10 jours suivant le prélèvement.

Niveau 2 :
SI contrôle anormal ou si IGF1 < -2.5 DS adresser en milieu endocrinologique.
Examen clinique :
- Recherche de l’origine d’une infection ou d’une inflammation
- Enquête alimentaire (diététique et recherche de troubles du comportement alimentaire infracliniques)
- Enquête sur la prise de médicaments
- Bilan nutritionnel
- Bilan inflammatoire (CRP)
- Contrôle IGF1 basal
- GH basale + insuline + glycémie
Règlement Médical Fédéral FFC – validé par le Conseil Fédéral du 15 juin 2018
Page 104

-

Tube de réserve pour réalisation si nécessaire d’autres dosages (BP3, ALS, marqueurs
osseux...)
Si persistance d’un IGF1 bas, convoquer le patient pour test de stimulation à la GH
(Hypoglycémie insulinique) + bilan hypophysaire complet.

Niveau 3
Si IGF1 bas persistant à au moins 2 prélèvements, faire ostéodensitométrie.

Note
Le refus de pratiquer les examens doit être considéré comme l’impossibilité d‘évaluer l’aptitude à la
pratique de la compétition.
Conséquence : au nom du principe de précaution = pas de délivrance du certificat de non contreindication
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# 5.

Testostérone basse et élevée
TESTOSTERONE

CONDUITES A TENIR EN CAS DE VALEURS ANORMALES
(prélèvement le matin)
version abrégée
Validées par la commission médicale nationale du 27 03 2004
Mise à jour du 29 mai 2006
Validées par la commission médicale nationale du 22 octobre 2010
Tête de réseau axe gonadotrope et sport :
Pr Jacques YOUNG
Référentiel selon les références de l’automate
Exemple selon un automate
Analyse

Testostérone
Homme

Technique

Automate

Electro
Chimiluminescence
(ECL)

ROCHE
electro
Chimiluminescence
Immunoassay
(ECLIA Modular)

Unité

Valeurs de référence

nmol/l
µg/l

M adulte :
Taux de 9,90 à 27,80 nmol/l
soit :
Taux de 2,87 à 8,06 µg/l

{CENTAUR}
Testostérone
Technique manuelle
Radio-immunologie (RI)
Femme
(RIA)

F adulte : Taux de 0,35 à 2,10
mmol/l
nmol/l
µg/l
Soit : 0,10 à 0,61 µg/l

Conduites à tenir
Réglementaire :
la FFC dans son règlement intérieur n’impose pas l’arrêt de la compétition mais impose la prise
en charge médicale

Médicale :
A. TESTOSTERONE BASSE
Diagnostics possibles :





Maladie hypophysaire (diagnostic à éliminer systématiquement)
Insuffisance testiculaire
Déficit calorique associé ou non à un trouble du comportement alimentaire
Dopage aux stéroïdes anabolisants et/ou aux corticoïdes

1. Si testostérone inférieure à 3 µg/l mais supérieure à 2 µg/l
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Niveau 1 : contrôle de la testostéronémie et dosage du S DHEA dans les 10 jours suivant le
prélèvement par le médecin de soins en co-prescription avec le médecin coordonnateur à la FFC
Niveau 2 : si testostérone basse persistante adresser le coureur au réseau endocrinologie et sport
2. Si testostérone inférieure à 2 µg/l (déficit majeur)
Niveau 2 : Adresser le cycliste en milieu endocrinologique.
B. TESTOSTERONE ELEVEE > 9 µg/l
Diagnostics possibles :
 Pathologie endocrinienne tumorale
 Dopage à la testostérone,
 Dopage à l’hormone chorionique humaine (hCG)
 Dopage aigu aux agonistes de la GnRH,
 Dopage aux précurseurs de la Testostérone (Androstènedione, DHEA ….)
 Elévation de la SHBG (amélioration de l’insulinosensibilité ?)
 Effet de la pratique sportive intensive ? ?
Conduite à tenir :
Niveau 1 : Testostérone supérieure à 9 µg/l mais inférieure à 11 µg/l
Contrôle de la testostéronémie et dosage du S DHEA dans les 10 jours suivant le prélèvement
Dosage de la testostérone biodisponible
par le médecins de soins en co-prescription avec le médecin coordonnateur à la FFC
Niveau 2 : Si testostérone élevée persistante ou supérieure à 11 µg/l, adresser le cycliste
dans le réseau endocrinologie et sport.

Note :
Le refus de pratiquer les examens par le coureur doit être considéré comme l’impossibilité d‘évaluer
l’aptitude à la pratique de la compétition.
Conséquence : au nom du principe de précaution il a délivrance du certificat de contre-indication
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# 6.

Ferritine élevée

HYPERFERRITINEMIE
CONDUITES A TENIR
validées par la commission médicale nationale du 27 03 2004
mise à jour du 29 mai 2006
Validées par la commission médicale nationale du 22 octobre 2010
Tête de réseau métabolisme du fer et sport :
Pr. Yves DEUGNIER
Référentiel selon les références de l’automate
Exemple selon un automate
Analyse

Ferritine

Technique

Automate

ROCHE
electro
Chimiluminesce
nce
Electro-Chimiluminescence (ELC) Immunoassay
(COBAS Module
E)

Unité

Valeur de référence

µg/l

M de 30 à 400 µg/l
F 13 à 150 µg/l

{MODULAR}
Hyper ferritinémie quand la ferritinémie est > 400 µg/l chez l’homme et > 150 µg/l chez la femme
Conduites à tenir
Réglementaire :
la FFC dans son règlement intérieur n’impose pas l’arrêt de la compétition mais impose la prise
en charge médicale

Médicale :
Niveau 1 :
Bilan complémentaire à effectuer par le médecin de soins en co-prescription du médecin
coordonnateur à la FFC à distance (2 jours) d’un effort intense
Bilan
- Saturation de la transferrine
- Ferritinémie
- ASAT
- ALAT
- Numération formule sanguine
- CRP
Niveau 2 :
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Si confirmation d’une ferritinémie > 400 µg/l (300 chez la femme) et/ou perturbation du bilan
hépatique l’avis est demandé au médecin expert du réseau hyper fer et sport qui prescrira
éventuellement les examens suivants :
Génotypage HFE1 (si saturation de la transferrine > 45%)
Bilan échocardiographique
IRM hépatique (si ferritinémie comprise entre 400 et 800 et absence de cytolyse en ALAT)
Biopsie hépatique (si ferritinémie > 800 ou présence d’une cytolyse en ALAT)
Niveau 3 :
si chez un coureur déjà exploré, il persiste une ferritinémie élevée (> 800 µg/l) il doit être à nouveau
convoqué dans le réseau hyper fer et sport pour de nouvelles explorations à décider au cas par cas
(IRM ? PBH ?)
Les résultats sont à adresser au médecin tête de réseau avec avis de l’expert, au médecin
coordonnateur à la FFC, au médecin de soins (équipe, traitant).

Note :
Le refus de pratiquer les examens par le coureur doit être considéré comme l’impossibilité d‘évaluer
l’aptitude à la pratique de la compétition.
Conséquence : au nom du principe de précaution il a délivrance du certificat de contre-indication
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TABLEAU DES CONDUITES A TENIR SELON
LES ANOMALIES BIOLOGIQUES
Etabli par la commission médicale nationale du 22 octobre 2010 modifié et validé par la commission
médicale du 5 mai 2017 validé par le BE du
Niveau 1 = N 1 = simples examens complémentaires
Niveau 2 = N 2 = avis expert d'emblée ou après contrôle Niveau 1 anormal
Niveau 3 = N 3 = nouvel avis expert ou explorations complémentaires si persistance anomalie(s)
si anomalie(s) persistante(s) lors du Niveau 1 déclenchement du Niveau 2
pour certaines anomalies déclenchement immédiat Niveau 2
CI = Contre-indication médicale = signalement administratif
Toutes les décisions médicales sont prises en connaissance du dossier du sportif
dans sa globalité
Anomalies

Critères biologiques

Réticulocytes
bas
Réticulocytes
élevés
index stimulation
(Hr-Off)

Hte > 50% Homme
> 47 % femmes
Hb > 17 g/l Homme
Hb > 16 g/l Femme
R < 0,2% et/ou
< 10 000 /mm³
R>120 000 /mm³
et/ou>2.4%mm³
> 133 homme
> 123 femme

index stimulation
(Hr-Off)

> 125 homme
> 115 femme

Hématocrite haut
Hémoglobine
haute

Cortisol bas
Cortisol limite
chez les sujets
sous corticoïdes
Cortisol élevé

Valeur cortisol inf à
moyenne - 2 DS
Cortisol compris entre
moyenne - 2 DS et
moyenne + 1 DS
Valeur cortisol > moyenne
+ 2 DS

CI médicale selon le
dossier médical

N1

N2

X

X

puis X

X

puis X

X

puis X

X
X

N3

X
X

X

X
X

X
X

IGF 1 bas

si IGF1 < -2 DS

X

IGF 1 élevé

IGF1 > moyenne + 2 DS
(en fonction de l'âge)

Testostérone
basse

testostérone < au seuil bas
de l’automate

X

Testostérone
élevée

si testostérone > au seuil
haut de l’automate

X

Ferritine élevée
homme

si > au seuil supérieur de
l’automate

Ferritine élevée
femme

si > au seuil supérieur de
l’automate

X

Non, sauf si
cardiomyopathie
associée
Non, sauf si
cardiomyopathie
associée

X

X
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