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L’activité physique est définie par tout mouvement produit 
par les muscles squelettiques et augmentant la dépense 
énergétique.

L’inactivité correspond à l’absence d’activité physique

Le comportement sédentaire correspond à des occupations 
avec une dépense énergétique proche du repos

Le sport est un ensemble d’exercices physiques donnant lieu 
à des compétitions. Il se décompose en 3 types d’activité : 
l’entrainement, la compétition et la récupération.

EXAMEN MÉDICAL 
D’APTITUDE AU SPORT

OBJECTIF : DÉPISTER LES 
PATHOLOGIES À RISQUE 
(CARDIOVASCULAIRES +++)

INTÉRÊT DE SANTÉ PUBLIQUE

CADRE LÉGAL

Obligation légale pour toute personne pratiquant une activi-
té sportive en compétition

Pour certaines disciplines un examen plus approfondi est 
nécessaire : 

��Alpinisme de pointe

�� Sport utilisant des armes à feu

�� Sports mécaniques

�� Sports aériens à l’exception de l’aéromodélisme

�� Sport sous-marins

�� Sport de combat pour lesquels la mise hors de combat 
est autorisée

EXAMEN MÉDICAL

INTERROGATOIRE

Doit être complet : 

�� Antécédents sportifs

�� Antécédents médicaux familiaux

�� Antécédents personnels et mode de vie

EXAMEN CLINIQUE

Doit être complet et orienté

�� Anthropométrie

��Maturation pubertaire

�� Examen ostéo-articulaire

�� Examen cardiorespiratoire

�� Test dynamique sous-maximal : test de Ruffier-Dick-

son

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

ECG 12 DÉRIVATIONS 

Recommandé à partir de 12 ans à partir du premier certificat 
de non contre-indication, à renouveler tous les 3 ans puis 
tous les 5 ans à partir de 20 ans jusqu’à 35 ans.

EXPLORATIONS CARDIOVASCULAIRES

La consultation conduit à l’établissement d’un certificat de 
non contre-indication apparente à la pratique sportive, la 
responsabilité du médecin est engagée.

BÉNÉFICES ET INCONVÉNIENTS 
DE LA PRATIQUE SPORTIVE CHEZ 
L’ADULTE

BÉNÉFICES

��Maintien de l’état de santé

�� Prévention des pathologies chroniques

�� Amélioration et traitement des pathologies chroniques




