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Annexe 1 

 

Consultation médicale de non contre indication 

Contre indications ; Handicaps limites ; Handicaps 

 

 
 1. Consultation médicale de non 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 la non 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 SFMS 
(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 contre-indications 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, la bicyclette 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 
 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. 
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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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Annexe2 
 

CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE INDICATION APPARENTE à la PRATIQUE 
DU CYCLISME 

 

 
Société Française de Médecine du Sport 

 
1 - FICHE D’EXAMEN MÉDICAL DE NON CONTRE INDICATION APPARENTE à la 

PRATIQUE D’UN SPORT 
 

 
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  oui 

Précisez et si possible joindre les comptes rendus opératoires. 
 
Avez-vous déjà été hospitalisé ? 

Pour traumatisme crânien     non  oui 
Perte de connaissance      non  oui 
Épilepsie        non  oui 
Crise de tétanie ou spasmophilie.    non  oui 
 

Avez-vous des troubles de la vue ?     non   oui 
Si oui, portez-vous des corrections : 

Lunettes 
Lentilles 

Avez-vous eu des troubles de l’audition ?    non  oui 
Avez-vous eu des troubles de l’équilibre ?    non  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  non 
 
Mort subite survenue avant 50 ans 
(y compris mort subite du nourrisson)   oui  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 
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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 : 

- un électrocardiogramme      non  oui 
- un échocardiogramme      non  oui 
- une épreuve d’effort maximale     non  oui 

Avez-vous déjà eu : 
- des troubles de la coagulation     non  oui 

 
 
À quand remonte votre dernier bilan sanguin ? (le joindre si possible) 
Fumez-vous ?        non  oui 

Si oui, combien par jour ? 
Depuis combien de temps ? 

 
Avez-vous - des allergies respiratoires ? 
(Rhume des foins, asthme)       non  oui 
Des allergies cutanées ?      non  oui 

- des allergies à des médicaments     non  oui 
Si oui, lesquels ? 

 
Prenez-vous des traitements 

- pour l’allergie ?   (Si oui, lesquels)  non  oui 
- pour l’asthme ?   (Si oui, lesquels)  non  oui 

 
Avez-vous des maladies ORL répétitives :  

Angines, sinusites, otites      non  oui 
Vos dents sont-elles en bon état ?  
(Si possible, joindre votre dernier bilan dentaire)    non  oui 
 
Avez-vous déjà eu :  

- des problèmes vertébraux :     non  oui 
- une anomalie radiologique :    non  oui 

Avez-vous déjà eu : (précisez le lieu et quand) 
- une luxation articulaire      non  oui 
- une ou des fractures      non  oui 
- une rupture tendineuse      non  oui 
- des tendinites chroniques      non  oui 
- des lésions musculaires      non  oui  
- des entorses graves      non  oui 

Prenez-vous des médicaments actuellement ?   non  oui  
Avez-vous pris par le passé des médicaments régulièrement ? non  oui 
Avez-vous une maladie non citée ci-dessus ? 
.................................................................. ........................................................... 
Avez-vous eu les vaccinations suivantes ? 

Tétanos polio        non   oui  
Hépatite        non   oui  

Autres 
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Précisez :……………………………. ............................................................ 
 
Avez-vous eu une sérologie HIV :      non  oui   
 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES FEMMES. 
 
 
À quel âge avez-vous été réglée ? ………………………………………………………….. 
Avez-vous un cycle régulier ?      non  oui 
Avez-vous des périodes d’aménorrhée ?     non  oui 
Combien de grossesses avez-vous eu ? 
Prenez-vous un traitement hormonal ?     non  oui 
Prenez-vous une contraception orale ?      non  oui 
Consommez-vous régulièrement des produits laitiers ?  non  oui 
Suivez-vous un régime alimentaire ?    non  oui 
 
Avez-vous déjà eu des fractures de fatigue ?   non   oui 
Dans votre famille, y a-t’il des cas d’ostéoporose ?   non   oui 
Avez-vous une affection endocrinienne ?    non   oui 

Si oui, laquelle ?  
 

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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Société Française de Médecine du Sport 

 
FICHE D’EXAMEN MÉDICAL DE NON CONTRE INDICATION APPARENTE À LA 

PRATIQUE D’UN SPORT 
 

Document à conserver par le médecin examinateur 

 
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 :      oui  non 
 
SAISON PRÉCÉDENTE 
Maladies : 
Traitements : 
Traumatismes : 
Période(s) d’arrêt : 
Vaccinations : DTP ou autre  
HB : 
 
VISION  OD ................ OG...........................Corrections.............. lunettes lentilles 
 
MORPHOLOGIE 
Taille :      Poids :    IMC : 
 
Stade pubertaire : 
N cycles/an : 
 
RACHIS 

S fonctionnels : 
Cyphose : 
Scoliose : 
Lordose : 
DDS : 
Lasègue actif : 
Talon-fesse : 
 
Membres inférieurs : 

 Membres supérieurs : 
État musculaire : 
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État tendineux :  
Signes fonctionnels ostéo-articulaires : 

 
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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Société Française de Médecine du Sport 

 
CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION APPARENTE A LA PRATIQUE 

D’UN SPORT 

 
 

Nom : 
Prénom :  
Date de naissance : 
Pas 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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Annexe 3 
 

Délivrance d’un certificat de non contre indication cardiologique 
à la pratique du cyclisme de compétition chez le cycliste 

non soumis à la surveillance médicale règlementaire 
 

 

 La délivrance d’un certificat de non contre-indication à la pratique du cyclisme  en 
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 : 
  
A – DANS TOUS LES CAS 
 

 un questionnaire précis tel celui proposé par la Société française de médecine 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 
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, 
 

 lors de la présence d’une symptomatologie potentiellement cardiovasculaire, 
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 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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Annexe 4 
 

CAS DE FIGURE DES SUIVIS MEDICAUX DES PROFESSIONNELS 

 

 
 
 

    
SUIVI MEDICAL 

Cas de figure nationalité résidence licence GS français GS étranger 

 
1 

 
française 

 
France 

 
FFC 

 
français 

français 
laboratoires  
FFC ou UCI 

 
2 

 
française 

 
étranger 

 
FN UCI 

Acte volontaire : 
français 

laboratoires FFC ou 
UCI 

 
UCI 

Résultats au MFN 

 
3 

 
étrangère 

 
France 

 
FFC 

 
français 

français 
laboratoires FFC ou 

UCI 

 
4 

 
étrangère 

 
étranger 

 
FN UCI 

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 résidants à l’étranger, à la condition de faire adresser les résultats par ce 
laboratoire au médecin fédéral national 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 fédéral national. 

 
- 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 fédéral national 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 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

SURVEILLANCE MEDICALE 
REGLEMENTAIRE 

 
 

GUIDE ET REFERENTIEL 
DES SPECIFICITES MEDICALES 

REGLEMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 
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SURVEILLANCE MEDICALE 
REGLEMENTAIRE 

 
 

GUIDE 
 
 
 

Surveillance Médicale règlementaire (SMR) 
 Concept 

 Organisation de la prise en charge 

 Carnet du coureur 

 Certificat de non contre indication 

 
Suivi Biologique (SB) 

 Fiche de renseignements pré analytiques 

 Fiche de consentement de participation au suivi biologique réglementaire 
Amateur 

 Fiche de consentement de participation à la recherche biologique des 
données et/ou des échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance 
médicale réglementaire Amateur 

 Fiche de consentement de participation au suivi biologique réglementaire 
Professionnel 

 Fiche de consentement de participation à la recherche biologique des 
données et/ou des échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance 
médicale réglementaire Professionnel 

 Tableau des conduites à tenir selon les anomalies biologiques 

 
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 
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SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE 
- 

CONCEPT DU SUIVI MEDICAL LONGITUDINAL CONTROLE 
 

 
1. LE CONCEPT 

 
Cette organisation médicale, mise en place par la Fédération Française de Cyclisme, 
comporte 3 éléments : 
 
La Surveillance Médicale Extérieure au club ou équipe : 
Une médecine de non contre indication et/ou d’aptitude 
 
Le Suivi Médical Intérieur au club ou équipe : 
Une médecine de soins 
 
Le Carnet du Coureur : 
Un outil de collecte des données et d’échange 

 
1er élément de cette organisation : une médecine réglementaire d’aptitude 

LA SURVEILLANCE MEDICALE EXTERIEURE AU CLUB/EQUIPE 
 
Son organisation est sous la responsabilité de la fédération, elle comporte : 
 

o un examen médical réglementaire et obligatoire pour l’obtention du certificat de 
non contre indication à la pratique de la compétition 

o un suivi biologique pluriannuel 
 
Selon ces avis experts, la licence est signée ou non par le médecin fédéral (national ou 
régional) 
Afin de déterminer la conduite à tenir selon les anomalies découvertes il a été créé une 
commission d’expertise médicale (CEM)  
Concernant cette surveillance des professionnels, il existe une similitude avec la 
médecine du travail laquelle, actuellement, n’est pas adaptée au sport de haut niveau 

 
2ème élément de cette organisation : une médecine de soins 

LE SUIVI MEDICAL INTERIEUR AU CLUB/EQUIPE dont les sélections nationales 
 
Le club (ou la fédération pour les sélections nationales) nomme un médecin d’équipe 
(médecin de soins) responsable de l’organisation et sous l’autorité duquel se font : 
 

o les soins médicaux et paramédicaux 
o la prévention, la nutrition... 
o l’organisation du suivi médical de l’entraînement... 

 
3ème élément de cette organisation 

LE CARNET DE SANTE DU COUREUR 
 

Le carnet de santé du coureur est un outil servant de lien et de liant entre les différents 
professionnels de la santé 
Il est composé actuellement de 2 volets : 

1. administratif 
2. médical (de type carnet de santé) comportant 

un examen médical annuel 
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un suivi biologique 
Il sera composé à terme de volets complémentaires : 

1. suivi médico sportif 
2. ergonomique … 

 
2. L’ORGANISATION 
 

LES INSTANCES 
- La commission médicale nationale, 5 membres 

o Médecin fédéral national, président 
o Médecin élu au CA FFC 
o Médecin des équipes de France 
o Médecin délégué des médecins fédéraux régionaux 
o Médecin délégués des médecins des équipes professionnelles 
 
o Invités permanents  

Le président de la FFC 
Le(a) directeur (trice) technique national(e) 
Le président de la commission santé, sécurité et lutte contre le dopage 
Le kinésithérapeute national 

- Le collège médical 
o La commission médicale nationale 
o Les médecins fédéraux régionaux 
o Les médecins d’équipe de France 
o Les médecins de pôle 
o Les médecins des équipes professionnelles 
o Les kinésithérapeutes d’équipe de France 
o Le conseiller scientifique près la commission médicale 

 
LES ACTEURS 

o Médecin fédéral national 
o Médecin élu au CA 
o Médecins Fédéraux régionaux 
o Médecins des Équipes de France 
o Médecins des Équipes Professionnelles 
o Médecins des Pôles 
o Kinésithérapeutes d’équipe de France 

 
LES RESEAUX 

o Les Plateaux Techniques de Médecine du Sport (PTMS) 
o Le réseau de laboratoires d’analyses biologiques médicales (Réseau de 

Biologie Moléculaire Libéral - Laboratoire BIOMNIS) 
 
LES EXPERTS : 

o Cardiologie (Pr François Carré) 
o Métabolisme musculaire et nutrition (Pr Daniel Rivière) 
o Préparation physique, suivi médical de l’entraînement et surentraînement (Dr 

Stéphane Bermon) 
o Sport et femme, (Dr Carole Maître) 
o Physiologie et explorations respiratoires (Pr Jacques Mercier) 
o Biotechnologies (Pr Michel Audran) 
o Services d’hématologie (Pr Nicole Casadevall) 
o Services d’hépatologie, métabolisme du fer (Pr Yves Deugnier) 
o Services d’endocrinologie 

Axe somatotrope (Pr Yves Le Bouc) 
Axe corticotrope (Pr Martine Duclos) 
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Axe gonadotrope (Pr Jacques Young) 
 

LES ANOMALIES 
La définition des conduites à tenir selon les anomalies décelées par la surveillance 
réglementaire a nécessité la création d’une commission d’experts indépendants de la FFC 
acceptant d’animer, sur le territoire national, un réseau d’experts de leur spécialité. 
 
LA COMMISSION D’EXPERTISE MEDICALE (CEM) 
Dans le cadre de la mission de délégation de service et de santé publiques, que lui impose le 
code de la santé publique, la médecine fédérale a besoin de points d’appui décisionnels 
experts : 

o dans le cadre des anomalies découvertes lors de la surveillance médicale 
réglementaire mise en place  

o pour l’établissement de justification thérapeutique de produits médicamenteux à 
usage restrictif qu’impose la lutte anti dopage 

o pour la participation des médecins au suivi d’entraînement des sportifs. 
 
Pour cela elle a nommé des médecins réputés experts dans leur domaine afin d’organiser et 
d’animer des réseaux relevant de leurs compétences et ce sur le plan national. 
Un expert est nommé par la médecine fédérale pour chaque groupe d’anomalies recensées, 
cet expert est tête de réseau : 

o Il crée et anime un réseau national 
o Les têtes de réseau composent la CEM (Commission Médicale d’Expertise) 

La CEM établit les conduites à tenir médicales selon l’anomalie recensée, les médecins 
fédéraux, nationaux et régionaux, appliquent les procédures qui sont actées dans le règlement 
fédéral 
 
Missions et rôles de la Commission d’Expertise Médicale (CEM) 
 

Missions : 
o Les missions de la CEM s’exercent dans un cadre purement sanitaire, elle ne 

peut en aucun cas avoir de fonction disciplinaire.  
o La CEM a une mission décisionnelle inscrite au règlement de la Fédération 

Française de Cyclisme. 
o Sa mission s’exerce sur les licenciés de la FFC. 
o Chaque membre de la CEM est tête de réseau dans la spécialité pour laquelle 

il a été nommé, à lui d’organiser et d’animer sur le territoire français un réseau 
de compétences dans le domaine pour lequel il a été nommé. 

o Ces nominations doivent être validées par la médecine fédérale. 
 

Rôles :  
o Valider les protocoles d’exploration des anomalies proposées par chaque 

expert dans son domaine. 
o Valider les centres d’examen de ces anomalies de manière à homogénéiser les 

pratiques d’exploration. 
o Examiner les dossiers des sportifs posant des problèmes : 

- d’interprétation biologique 
- de classification des anomalies retrouvées 

o Réfléchir et proposer des critères médicaux de contre-indication à la pratique  
sportive en compétition généralisable à tout sportif quel que soit son niveau 

o Réfléchir et proposer des nouvelles méthodes d’exploration des différents axes 
chez les sportifs 

 
Composition    

 

La CEM est composée : 
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o D’experts médicaux, praticiens hospitaliers ou chercheurs dans un domaine en 
relation avec la médecine du sportif, principalement dans le domaine du 
retentissement de l’entraînement et les effets des manipulations 
pharmacologiques. 

o Des médecins de la fédération française de cyclisme dont le médecin fédéral 
national. 

o Les experts sont indépendants des fédérations sportives. 
 

La médecine fédérale demande à tous ces acteurs de faire preuve de collaboration étroite et 
de consensus. La médecine fédérale est très vigilante quant au respect de cet esprit, elle est 
libre de radier tout membre qui ne le respecterait pas. 

 
APPLICATION 
La mise en place de la SMR a nécessité des modifications du règlement de la FFC. Les 
populations concernées : 

o Coureur Professionnel 
o 1ère catégorie 
o Sportif de Haut Niveau 
o Coureur en parcours de l’excellence sportive 
o Espoir inscrit sur liste ministérielle 

 
Les prises de décision sont inscrites au règlement médical de la FFC. Le non-respect de ce 
règlement entraîne l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé. 
 
REGLEMENT FFC 

1er volet : la non contre indication à la pratique du sport de compétition 
L’examen médical annuel est passé sur un plateau de médecine du sport, agréé par la FFC, 
qui doit délivrer le certificat de non contre-indication à la pratique du sport nécessaire à 
l’obtention de la licence. Pour les coureurs relevant de la surveillance médicale règlementaire, 
un deuxième examen médical annuel, dont le contenu est laissé à l’appréciation du médecin 
de suivi, est obligatoire ainsi qu’un bilan psychologique et nutritionnel 
Le résultat de ces examens est adressé aux médecins fédéraux concernés (et au médecin 
d’équipe coprescripteur) 

2ème volet : le suivi biologique 
A raison de 4 examens par an pour les Professionnel et 3 pour les 1ère Catégorie, Sportif de 
Haut Niveau ainsi que les coureurs en parcours de l’excellence sportive et les espoirs inscrits 
sur liste ministérielle 
Le résultat de ces examens est adressé aux médecins fédéraux concernés (et au médecin 
d’équipe co-prescripteur) 
Le médecin fédéral national est responsable et gère la surveillance médicale des Elite 
Professionnel et le médecin régional les : 1ère Catégorie, Sportif de Haut Niveau, coureur en 
parcours de l’excellence sportive et les espoirs inscrits sur liste ministérielle 
La présence des anomalies qui déclenchent une procédure administrative immédiate de 
contre-indication médicale temporaire : 

- un cortisol plasmatique effondré (cortisolémie en dessous de la norme inférieure du 
laboratoire) 

- un taux d’hématocrite supérieur à 50% pour les hommes (avec hémoglobine > 17 g/dl); 
- un taux d’hématocrite supérieur à 47% pour les femmes (avec hémoglobine > 16 g/dl); 
- un taux de réticulocytes supérieur 2.4% et/ou supérieur à 120 000/mm³ 
- 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 (%). 
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Dans ces cas un signalement est effectué au président de la FFC qui prend, à l’encontre de 
l’intéressé, une mesure administrative d’interdiction temporaire d’accès aux compétitions et 
demande le renvoi de la licence le temps de la contre-indication. 
 
Pendant cette période le coureur ne peut participer à aucune compétition. 
 

Une surveillance particulière est mise en place quand il y a les anomalies suivantes : 
- index de stimulation : 125 pour les hommes et 115 pour les femmes 
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Organisation de la prise en charge médicale préventive et 
réglementaire du coureur soumis à la SMR 

 

 MEDECINS de PREVENTION 

Médecin Fédéral 

National (pros) 

Médecins Fédéraux 

Régionaux (SHN

) 

MEDECINS EXPERTS 

Service de 

Médecine du 

sport/travail 

CHR 

Laboratoire 

d’analyses 

médicales 
Plateaux 

Techniques 

Convocation du coureur 

Recueil des avis 
experts 

Médecin Fédéral 

National/Régional 

Anomalies 

Investigations 

complémentaires 

Commission 

d’expertise 

Médicale 

Contre Indication 

Pas d’anomalies 

Simple Surveillance 

Certificat de non 

Contre Indication 

FFC / COMITE 

Non délivrance / Retrait 

de la licence 
Délivrance de la licence 

Médecin de soins 

Médecin d’équipe 
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Carnet de Santé du Coureur FFC 2011 

 Identité du coureur  

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  

Numéro INSEE :  

Sexe :  M  F Situation familiale :  Célibataire  Marié  Concubin  Divorcé 

Coordonnées / Famille 

Adresse personnelle: 

 

Téléphone  mobile : 

 

 

 

Domicile   Télécopie :  

E-mail :  

Profession  (amateur seulement):  

Etudes ou niveau d’études 

Personne à prévenir en cas d'urgence : 

 

 

Médecin Traitant :  

Renseignements FFC 

Année   20 

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 avec le coureur, mais uniquement pour la 1ère inscription en 1
ère

 
catégorie, SHN, espoirs) 

 
1 - Antécédents familiaux 

(Parents et leurs fratries, grands-parents, fratrie) 

mort subite : Non  Oui  

maladies cardio-
vasculaires : 

 Non  Oui  

Troubles respiratoires :  Non  Oui  

hypercholestérolémie 
: 

 Non  Oui  

diabète :  Non  Oui  

obésité :  Non  Oui  

troubles allergiques :  Non  Oui  

autres : 
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2 - Antécédents personnels 

Vous savez-vous atteint d'une maladie ou affection congénitale ? 

 Non  Oui Nom de l’affection :  Durée :  

 Traitement :  

Carnet de vaccination 
présenté ?  

 Non  Oui à jour   Non  Oui  

 hépatite B fait ?  Non  Oui date :  

 Tétanos fait ?  Non  Oui date :  

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 ? 

tabagisme 

 

Hospitalisations d'autre origine ? 

 Non  Oui date :  Motif :  

 date :  Motif :  

 date :  Motif :  

Troubles neuro-psychologiques (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  diabète  Surpoids 

  tabagisme  HTA 

Etes-vous allergique ? 

 Non  Oui Lesquels ? 

Hyperchole
stérolémie 

 

Prenez-vous un traitement :  

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) ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 – Gynécologie / Obstétrique 
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Age des premières règles ?    

Prenez-vous une pilule contraceptive ? 

 Non  Oui Laquelle ? 

Hypercholestér
olémie 

 

 depuis quand ? 

tabagisme 

 

Depuis vos premières règles avez-vous eu des cycles menstruels réguliers naturels ? 

 Oui  Non Préciser le nombre de cycles/an < 3      entre 3 et 6      entre 6 et 9      >9 

 Avez-vous eu une 
mesure de la densité 
osseuse : 

 Non  Oui Date :  

Résultats :  

Enfants :  

Grossesse, IVG, intervention  

 DEUXIEME PARTIE (A remplir par tous les coureurs) 

 

 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 

Si 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 

 

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       

 

1 – Modifications survenues au cours de la saison précédente 
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Avez-vous eu une interruption de votre pratique sportive de plus de8ours? 

 
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 

Si oui, précisez les circonstances :       

 

Avez-vous une gêne respiratoire après l’effort ?                                                      Non  Oui 

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 

Si oui, précisez :  

 

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 

 
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 

 
JUSTIFICATION THERAPEUTIQUE EN CAS 

D’ASTHME D’EFFORT, D’ASTHME SIMPLE OU D’ASTHME ALLERGIQUE 
NOUVELLE PROCEDURE A PARTIR DE 2011 

Le traitement de l’asthme simple, allergique ou d’effort nécessite souvent l’utilisation de médicaments par voie 
inhalée (bêta2 agonistes et/ou glucocorticoïdes), qui sont inscrits, pour certains, sur la liste des produits qui ne sont 
autorisés en compétition que sur justification. Le code mondial antidopage et la loi française prévoient en effet la 
possibilité de leur utilisation sous réserve de constituer un dossier d’autorisation d’utilisation thérapeutique (AUT) 
Ce dossier qui doit apporter la preuve de l'hyperréactivité bronchique (asthme d’effort, simple ou allergique) doit 
être constitué avec l’aide de votre médecin traitant et de votre pneumologue qui fera une exploration fonctionnelle 
respiratoire. Il est adressé par vos soins en recommandé avec AR à l’Agence française de lutte contre le Dopage 
(AFLD). 
Pour les professionnels et les amateurs effectuant des compétitions internationales, une copie doit également être 
adressée à l’Union Cycliste internationale 
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Attention : Ce dossier doit être complet sous peine de refus de l’AUT et comprendre notamment une copie des 
tests qui ont été réalisés par votre médecin pour établir le diagnostic d’asthme. Vous pouvez vous procurer la liste 
des formalités administratives sur le site de l’AFLD (www.afld.fr). 

Quand demander une AUT ? 
La réponse doit vous être apportée par votre médecin car elle dépend du traitement qui vous a été prescrit.  
 
Attention :  
1. Les corticoïdes inhalés sont autorisés 
2. Les bêta 2 agonistes : 

 Certains sont autorisés :  
a. le salbutamol (Airomir, Ventoline, Buventol) 
b. le salmétérol : (Sérevent, Sérétide) 

 D’autres nécessitent une AUT dûment justifiée : le formotérol (Foradil), la terbutaline (Bricanyl), et le 
fénotérol (Bronchodual) 

3. L'association des bêta 2 agonistes - formotérol, la terbutaline, et le fénotérol - et glucocorticoïdes inhalés 
nécessite une AUT qui vous sera délivrée par l'AFLD,  pour la durée figurant sur l’ordonnance ou sur le 
formulaire d’AUT, dans un délai de 30 jours si votre demande est justifiée 

Au cas où des données manqueraient (vous pouvez en discuter lors de l’entretien avec le médecin de plateau 
technique de médecine du sport qui vous examinera). Nous vous incitons fortement à faire réaliser  les examens 
complémentaires dans un centre agréé par la Commission Médicale Nationale de la FFC (voir avec le secrétariat 
médical). 
Merci de transmettre la copie des examens qui ont été effectués pour le diagnostic aux :  
Médecin Fédéral National 
Médecin Fédéral Régional ou au Médecin d’Equipe Professionnelle ou au médecin de l’équipe de France. 
La transmission de ces dossiers à la FFC peut constituer un élément probant en cas de d’erreur. 

7 – 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  le  / /  

Signatures : du coureur du médecin (et cachet) 

  

 

 

 

 

II Examen clinique de non contre indication à la pratique du cyclisme 
en compétition 

1 – Données biométriques 

Taille :  cm Poids :  kg 

% de tissu adipeux :  % BMI :  Kg/m2 Poids de forme :   

Variation de poids récente ? : 

 Non  Oui combien ?  en combien de temps 
?  

 

 

2 - Appareil locomoteur  

http://www.afld.fr/


 

Règlement de la Fédération Française de Cyclisme 
Adopté par le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Cyclisme 

 du 18 novembre 2010 

 Page 26 

(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 : 

Particularités : 

 

4 - Appareil digestif 

Anomalies 
?: 

 Non  Oui 

Commentaire   
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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 

9 - Neurologie 

Anomalies ?:  Non  Oui 

Commentaire  

 

10 - Evaluation psychologique 

Le sportif présente une ou plusieurs difficultés psychologiques ?  Non  Oui 

Si oui, elles se situent au niveau 

 Du projet sportif  Du projet familial 

 Du projet professionnel, scolaire  Des relations avec l’entourage 

Si difficultés : A les ressources pour faire face ?  Non  Oui 

Si non, un avis psychologique (ou psychiatrique) est conseillé ?  Non  Oui 

 

Autres 
observations : 

 

 

 

III Epreuves d’effort 

1 – Caractéristiques de l’épreuve 

Protocole utilisé :  

 
Charge initiale  Incrément de 

charge 
 Durée des 

paliers 
 

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

      

Incrément de charge 

 Non  Oui 

 

FC Max mesurée (bpm)  

VO2 Max (l/min)  
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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 tensionel 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  

 

 FR VT (litres) Ventilation (l/mn) Saturation 02 

au repos     

Fin d’effort     

VEMM théorique 
(VEMS x 35) 
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% 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 ? 

 ? 

      

Incrément de charge 

 Non  Oui 

Troubles du rythme ? (Préciser)  

Troubles de la repolarisation ?  

Troubles de la conduction ? (Préciser) 

Trpuble 

 ? 

      

Incrément de charge 

 

6 – Echocardiographie de repos 

Résultats : 

 Paramètres TM 

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)  
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Conclusions : 

  

 

 

 

 

 
Avis général (au vu du questionnaire médical, de l'examen clinique et des examens complémentaires réalisés) 

 

 

 

 

 

 

 Date et signature du médecin examinateur (et cachet) 

  

 

 

 

 

 

 Plateau technique de médecine du sport de : 
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Certificat Médical de non contre indication à la pratique du cyclisme 
de compétition pour les coureurs relevant de la 

Surveillance Médicale Règlementaire 

 

 
Certificat établi par le médecin du sport du plateau technique de médecine du sport 
 
Je soussigné, Docteur 
 
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 et adressé la feuille de liaison : 
 
- au médecin traitant 

 
- au médecin du comité régional et au médecin fédéral national de la FFC. 
 
 
Que M./Me./Melle. :  
 
Né(e) le : 
 
Présente  
Ne présente pas    (à écrire en toutes lettres) 
 
 
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* (oui – non)  
* Obligatoire pour les sportifs de haut niveau et espoirs (art L 3611 du code du Sport) 
 
 
 
 
Date, cachet et signature du médecin : 
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SUIVI BIOLOGIQUE FFC - 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    - Professionnel    Elite    Sportif de haut niveau      Espoir    

Spécialité :     route  piste poursuite  piste vitesse VTT cross   VTT descente  

               VTT Trial BMX 

Groupe sportif ou  Club :  --------------------------------------------  

Comité :  ------------------------------------------------------------------  

Quel (le) est votre : Taille :  ----------     Poids : ……  

Variation de poids depuis le dernier prélèvement :  oui     non   (précisez : ………..) 

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 ? ------------------------------------------   quelle date ? :  ----------------------------  
en inhalation et lequel? -------------------------------------------------   quelle date ? : -----------------------------  
par infiltration et lequel? ------------------------------------------------   quelle date ? : -----------------------------  
en pommade et laquelle? ----------------------------------------------   quelle date ? :  ----------------------------  
Pour les femmes (si changement par rapport au dernier prélèvement) : 

Prenez-vous la  pilule :    oui  non    

si oui, non : .......................................  

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

 
Activité cycliste la semaine précédant le prélèvement : 

Repos total :  oui     non   

Si non :  

Date de la dernière compétition                                                      ………………. 

Nombre d’heures de pratique      ………………. 

Quel est votre état de forme les 3 semaines précédents le prélèvement ? 

Méforme  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Grande forme 
(Mettre une croix sur le chiffre correspondant à votre sensation) 

 

Est-ce votre : 1
er

 , 2
ème

 , 3
ème

  ou 4
ème

  Prélèvement pour la saison 2006 ? (renseignement 

indispensable) 

Remarques :                                                                                 Signature du coureur : 
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CONSENTEMENT DE PARTICIPATION AU SUIVI BIOLOGIQUE 
REGLEMENTAIRE - AMATEUR 

 

De : M  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Demeurant à : -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Code Postal et Ville :   -----------------------------------------------------------  

Groupe Sportif :  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Monsieur le Docteur MEGRET, Médecin Fédéral National 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 MEGRET et au Médecin de mon groupe sportif en qualité de prescripteurs 
 
Je peux demander, à tout moment, des informations complémentaires au Docteur MEGRET 
 

Fait à :          le : 

 

Signature du médecin prescripteur     Signature du sportif 



 

Règlement de la Fédération Française de Cyclisme 
Adopté par le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Cyclisme 

 du 18 novembre 2010 

 Page 34 

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 Armand MEGRET, médecin fédéral national 
Fédération française de Cyclisme 
5, rue de Rome 
93651 ROSNY/BOIS CEDEX 

De : M  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Demeurant à : -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Code Postal et Ville :  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Groupe Sportif :  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Monsieur le Docteur MEGRET, Médecin Fédéral National 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 MEGRET.  

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 Trousseau PARIS 12ème. Je peux 
demander à être informé de la liste des médecins investigateurs associés à ces recherches 
par l’intermédiaire du Docteur MEGRET ou du Professeur LE BOUC. 
 

Fait à :          le : 

Signature du médecin fédéral     Signature du sportif 

        (Précédée de bon pour accord) 
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CONSENTEMENT DE PARTICIPATION AU SUIVI BIOLOGIQUE 
REGLEMENTAIRE - PROFESSIONNEL 

 

De : M  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Demeurant à : -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Code Postal et Ville :  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Groupe Sportif :  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Monsieur le Docteur MEGRET, Médecin Fédéral National 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 MEGRET et au Médecin de mon groupe sportif en qualité de prescripteurs 
 
Je peux demander, à tout moment, des informations complémentaires au Docteur MEGRET 
 

Fait à :          le : 

 

Signature du médecin prescripteur     Signature du sportif 
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CONSENTEMENT DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE 
BIOLOGIQUE DES DONNEES ET/OU DES ECHANTILLONS 

PRELEVES DANS LE CADRE DE LA  
SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE - PROFESSIONNEL 

 
Ce document est à retourner impérativement au : 
Docteur Armand MEGRET, médecin fédéral national 
Fédération française de Cyclisme 
5 rue de Rome 
93651 ROSNY/BOIS CEDEX 

De : M  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Demeurant à : -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Code Postal et Ville :  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Groupe Sportif :  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Monsieur le Docteur MEGRET, Médecin Fédéral National 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 MEGRET.  

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 Trousseau PARIS 12ème. Je peux 
demander à être informé de la liste des médecins investigateurs associés à ces recherches 
par l’intermédiaire du Docteur MEGRET ou du Professeur LE BOUC. 

Fait à :          le : 

 

Signature du médecin fédéral     Signature du sportif 

        (Précédée de bon pour accord) 
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SURVEILLANCE MEDICALE 
REGLEMENTAIRE 

 
 

REFERENTIEL DES 
CONDUITES A TENIR MEDICALES 

EN CAS D’ANOMALIES 
 
 
 

 
Conduites à tenir médicales formulées par les experts de la 
Commission d’Expertise Médicale (CEM) de la FFC 
 

 Hématocrite élevé 

 Réticulocytes bas et élevés 

 Cortisol plasmatique bas et élevé 

 IGF1 bas et élevé 

 Testostérone basse et élevée 

 Ferritine élevée 
 

Tableau des conduites à tenir selon les anomalies biologiques 
découvertes lors du Suivi Biologique Réglementaire 
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FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 

 

 
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. 
le médecin de soins, en co-prescription avec le médecin fédéral, 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. 
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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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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 fédéral : 

- 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 
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Elle survient après une stimulation pharmacologique anormale (prise d’EPO 
recombinante) ou augmentation artificielle du nombre de globules rouges (transfusions 
sanguines). 
 

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 fédéral : 

- 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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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 du réseau RBML – Biomnis OK 

analyse Technique Automate Unité Valeurs de référence 

Cortisol 
Electro 

Chimiluminescence 
(CL) 

BECKMAN Dxi 

µg/l 
 
 
 

nmol/l 

Dispersion : 67 – 226 
Moyenne :147 
Ecart type : 40 

 
 

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 
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réserve qui pourraient être méconnues 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 : 

  
Prise de corticoïdes déclarée lors 
du prélèvement 

 
Prise de corticoïdes non 
déclarée 

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

Très forte probabilité d’insuffisance 
surrénalienne 
Contre indication à la pratique du 
sport 
 
Convocation urgente en milieu 
endocrinologique 

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) 
 

Vérification par le médecin de 
soins en co-prescription avec le 
médecin fédéral  dans un délai de 
10 jours par rapport au jour du 
prélèvement (prélèvement à faire 
dans le réseau) 
 
Si persistance de valeur dans cette 
fourchette demander avis 
endocrinologue rapide 

Valeur normale 
Si ostéocalcine basse ou élevée 
(forte présomption de 
corticothérapie)  vérification, dans 
un délai de 10 jours par rapport au 
jour du prélèvement, par le 
médecin de soins en co-
prescription avec le médecin 
fédéral  (prélèvement à faire dans 
le réseau) 

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

Fonction surrénalienne normale 
 

Fonction surrénalienne normale 
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Pour information : 
 

RESULTATS DU TEST AU SYNACTHENE 

  Conduite à tenir 

Cortisolémie à 30 minutes après 
SYNACTHENE 
 1µg (Clark, Neylon et al. 1998; 
Henzen, Suter et al. 2000; 
Kannisto, Korppi et al. 2000) 
 

normal :  
si cortisol > 200 µg/L (550 
nmol/L) 

Fonction surrénalienne normale 
Lever de la contre-indication 

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)*£ 
 

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 errreur 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 Hypercorticisme. 
o Restriction calorique sévère +/- prolongée avec déficit énergétique important 

(comportement alimentaire type anorexie mentale : voir l’IMC, la masse grasse 
et l’enquête alimentaire)  

o Prise de glucocorticoïdes naturels (hydrocortisone) ou de synthèse croisant 
avec le kit de dosage (prednisone, prednisolone, méthylprednisolone) 

o Administration d’ACTH 
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o Elévation de la concentration plasmatique de la cortisol binding globulin (CBG) 
(Contraception orale, grossesse, modulateurs sélectifs des récepteurs aux 
œstrogènes, hyperthyroïdie) 

o 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 
fédéral  
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 Interrogatoire (recherche d’administration de glucocorticoïdes) 
o Dosage cortisol libre urinaire des 24 heures ou de la nuit 
o 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) 
 

Frame of reference of the RBML network - Biomnis 

Test Technique System Unit Reference values 

Plasma 
cortisol 
level 

Electro 
Chemiluminescence 

(CL) 
BECKMAN Dxi 

g/l 
 
 
 

nmol/l 

Range: 67-226 
Mean: 147 

Standard deviation: 40 
 

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. 
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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, 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 

Administration of 
corticoids not reported 

Plasma cortisol level 

lower than 67g/L 
(184nmol/L)  
(mean – 2 SD) 

Very high probability of 
adrenal insufficiency 
Contra-indication to 
practising sport 
 
Urgent reference to an 
endocrinologist 

High probability of adrenal 
insufficiency 
Contra-indication to 
practising sport 
 
Urgent reference to an 
endocrinologist 

Plasma cortisol level 
between 67 and 

180g/L (184-
500nmol/L, mean – 2 
SD and mean + 1 SD) 

Checking to be carried out 
by the the family or team 
doctor in conjunction with 
the federation doctor within 
10 days of the sample being 
taken (sample to be taken in 
the network) 
 

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 
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If the level remains in this 
range, seek the advice of 
an endocrinologist quickly 

federation doctor (sample 
to be taken in the network) 

Plasma cortisol level > 

180g/L (mean + 1 
SD) 

Normal adrenal function Normal adrenal function 

 
For information: 
 

RESULTS OF ACTH TEST 

  Management guidelines  

Plasma cortisol level 30 

minutes after 1g ACTH 
test (Clark, Neylon et al. 
1998; Henzen, Suter et al. 
2000; Kannisto, Korppi et 
al. 2000) 

Normal:  
if plasma cortisol level > 

200g/L (550nmol/L) 

Normal adrenal function 
Removes any Contra-
indication 

Plasma cortisol level 30 

minutes after 1g or 

250g ACTH test (Clark, 
Neylon et al. 1998; 
Henzen, Suter et al. 2000; 
Kannisto, Korppi et al. 
2000) 

Abnormal:  
if plasma cortisol level < 

180g/L (500nmol/L)*£ 

Adrenal insufficiency 
Arrest of competition due 
to medical contra-
indication 
Monitor and take 
preventive action against 
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: 
 

= plasma cortisol level > 226g/L with or without low osteocalcin 
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Possible diagnoses: 
 

o Hyperadrenocorticism 
o Relatively prolonged and/or severe calorie restriction with significant energy deficiency 

(disordered eating behaviours: check the BMI, percentage body fat and dietary survey) 
o Administration of glucocorticoids, either natural (hydrocortisone) or synthetic, cross 

reacting with the dose kit (prednisone, prednisolone, methylprednisolone) 
o Administration of ACTH 
o Elevated plasma concentration of the cortisol binding globulin (CBG) (oral 

contraception, pregnancy, selective oestrogen receptor modulators, hyperthyroidism) 
o 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 federation 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 
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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 du réseau RBML – Biomnis 

Analyse Technique Kit IBC  Unité Valeurs de référence 

Somatomédine C 
(IGF 1) 

Chimilumines
cence 

{Radio-
immunologie 

(RI)} 

Diasorin 
(Liaison) 

Technique 
Manuelle 

(RIA) 

µg/l 
nmol/l 

Somatomédine      Femme en µg/L  Homme en µg/L 
de 16 ans à 20 ans   268 - 471           247 - 482 
de 21 ans à 24 ans   149 - 332           188 - 400 
de 25 ans à 39 ans   108 - 247           96 – 228 
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 
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 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. 

 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 fédéral 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 
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- Enquête alimentaire (diététique et recherche de troubles du comportement 
alimentaire infra-cliniques) 

- Enquête sur la prise de médicaments 
- Bilan nutritionnel  
- Bilan inflammatoire (CRP) 
- Contrôle IGF1 basal 
- GH basale + insuline + glycémie  
- 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 contre indication 
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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 du réseau RBML - Biomnis 

Analyse Technique Automate Unité Valeurs de référence 

Testostérone 
Homme 

Electro 
Chimiluminescence 

(ECL) 

ROCHE  
electro 

Chimiluminescence 
Immunoassay 

(ECLIA Modular) 
 

{CENTAUR} 

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 

Testostérone 
Femme 

Radio-immunologie 
(RI) 

Technique manuelle 
(RIA) 

mmol/l 
µg/l 

F adulte : Taux de 0,35 à 2,10 
nmol/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 
 



 

Règlement de la Fédération Française de Cyclisme 
Adopté par le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Cyclisme 

 du 18 novembre 2010 

 Page 59 

1. Si testostérone inférieure à 3 µg/l mais supérieure à 2 µg/l 
 

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 
fédéral 

 
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 fédéral 
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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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 du réseau RBML – Biomnis 

Analyse Technique Automate Unité Valeur de référence 

Ferritine Sport 
Electro-Chimiluminescence 

(ELC) 

ROCHE  
electro 

Chimiluminesc
ence 

Immunoassay 
(COBAS 

Module E) 
 

{MODULAR} 

µg/l 
M de 30 à 400 µg/l 

F 13 à 150 µg/l 

 
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 fédéral 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 
fédéral national, 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 

Validées par la commission médicale nationale du 22 octobre 2010 

 
 
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    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Anomalies Critères biologiques CI médicale  N1 N2 N3 

Hématocrite 
élevé 

+ 
Hémoglobine 

élevée 

Hte > 50% Homme 
> 47 % femmes 

Hb > 17 g/l Homme             
Hb > 16 g/l Femme 

X X puis X  

Réticulocytes    
bas 

R < 0,2% et/ou                   
< 10 000  /mm³  

  X puis X   

Réticulocytes 
élevés 

R>120 000 /mm³ 
et/ou>2.4%mm³                                                  

X X puis X   

index stimulation 
(Hr-Off) 

> 133 homme  
> 123 femme 

X   X   

index stimulation 
(Hr-Off) 

> 125 homme  
>  115 femme 

  X X   

Cortisol bas 
Valeur cortisol inf à 
moyenne  - 2 DS 

X   X   

Cortisol limite 
chez les sujets 

sous corticoïdes 

Cortisol compris entre 
moyenne - 2 DS et 
moyenne + 1 DS  

  X     

Cortisol élevé 
Valeur cortisol > moyenne   

+ 2 DS 
  X     

IGF 1 bas (1) 
si IGF1 entre moyenne -2 
DS et moyenne -2,5 DS 

  X     

IGF 1 bas (2) si IGF1 < -2,5 DS     X   

IGF 1 bas (3) 
IGF1 bas persistant et 

exploration 
endocrinologique normale 

      X 

IGF 1 élevé 
IGF1 > moyenne + 2 DS 
(interprétation en fonction 

de l'âge) 
    X   
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Testostérone 
basse (1) 

testostérone < 3 ng/ml et > 
1 ng/ml 

 X     

Testostérone 
basse (2) 

si testostérone < 1 ng/ml     X   

Testostérone 
basse (3) 

Si testostérone basse 
persistante et exploration 

endocrino normales 
      X 

Testostérone 
élevée (1) 

si testostérone > 9 ng/ml et 
< 12 ng/ml 

  X     

Testostérone 
élevée (2) 

si testostérone > 12 ng/ml     X   

Ferritine élevée 
homme 

 

Niveau 1 si > 400 ng/ml et 
< 700 ng/ml                    

Niveau 2 si > 700 ng/ml 
Niveau 3 si > 700 ng/ml et 

déjà explorée 

Non, sauf si 
cardiomyopathie 

associée 
X X X 

Ferritine élevée 
femme 

Niveau 1 si > 150 ng/ml et 
< 300 ng/ml  

Niveau 2 si > 300 ng/ml 
Niveau 3 si > 700 ng/ml et 

déjà explorée 

Non, sauf si 
cardiomyopathie 

associée 
X X X 

 

 


