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I. Récit 
 

Le 06/11/2013, Mlle N., âgée de 12 ans va à son premier entraînement d’athlétisme de 

l’année aux Abymes. Elle pratique ce sport en compétition depuis quelques années. 

Elle a pour antécédent un asthme, peu invalidant et apparemment bien contrôlé par son 

traitement, qu’elle ne prend qu’en cas de besoin. 

Elle s’y rend vers 15h30, s’habille et débute son échauffement sur un parcours sportif. 

Vers 16h00, après 6 minutes d’effort, son entraineur la voit s’arrêter pendant sa course, 

s’appuyer sur une barrière bordant la route, puis s’effondrer. 

L’entraineur constate une perte de connaissance et appelle le centre de régulation du 

SAMU. 

Pour des raisons qui me sont encore inconnues (équipes du SMUR déjà en intervention ? 

Mauvaise compréhension de la gravité de la situation lors de la régulation ?), ce sont les 

pompiers qui sont envoyés sur place et qui sont ensuite chargés de transférer Mlle N. vers 

le service des Urgences Pédiatriques du CHU de Pointe-à-Pitre.  

Durant le transfert, les pompiers rapportent un « état de coma sévère », avec une phase 

d’agitation psychomotrice ressemblant à une manifestation épileptique, sans détresse 

respiratoire. Il n’y a pas eu de manœuvres de réanimation. 

C’est à son arrivée aux Urgences Pédiatriques, que le médecin du service constate l’arrêt 

cardio-respiratoire, appelle les secours et débute le massage cardiaque externe. 

 

Je suis alors interne en 5ème semestre, je débute mon stage dans le service de 

Réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre. 

Après deux journées d’apprentissage théorique, je débute concrètement mon travail au 

sein de l’unité. Je suis un peu perdu, face à de nombreuses nouvelles notions, avec le 

sentiment d’être totalement dénué de compétences pour remplir les tâches qui vont être 

les miennes pour les six prochains mois. 

La journée est déjà bien avancée, je vais bientôt pouvoir rejoindre un lieu réconfortant, un 

territoire connu : chez moi. 

Je suis en train de finaliser des prescriptions avec le médecin sénior, et nous sommes 

interrompus par un appel qu’elle reçoit. Peu de mots sont échangés avec l’appelant et elle 

part en courant, quitte l’unité. Elle est alors suivie de près par un collègue avec le sac 

d’urgence. Je reste sur place sans vraiment réaliser ce qu’il se passe. L’assistante du 

service me regarde et dit : « Bah vas-y ! Ils auront besoin de toi ! ». Ce que je fais sans 

attendre, sans savoir vers quoi je cours. 
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Nous prenons le couloir, entrons dans le service des Urgences Pédiatriques, puis sommes 

orientés vers un box d’examen. A l’intérieur, quatre infirmières, un médecin et une jeune 

femme nue, à même le sol, qu’un autre soignant tente de réanimer via massage cardiaque 

externe. 

Je me rappelle encore m’être dit qu’il devait s’agir de la mère d’un enfant malade tant elle 

faisait adulte. Et cela m’a permis d’être plus serein, plus à l’aise dans la prise en charge 

de cette jeune patiente, parce que plus habitué à la réanimation adulte. 

De ce fait, je prends de la distance par rapport à la situation, et suis entièrement à mon 

rôle de soignant, aidant mes séniors et réalisant au mieux ce que l’on m’a appris. 

La patiente est intubée, ventilée, massée, reçoit plusieurs chocs électriques externes, et 

des injections de catécholamines via cathéter fémoral (intratrachéales et intraveineuses).  

Un rythme sinusal est récupéré après 20 minutes, avant un nouvel arrêt cardiaque, la 

réanimation dure au total 40 minutes. Le décès est prononcé à 17h23. Le silence est 

pesant et semble s’éterniser. 

 

Une personne entre pour nous informer que la mère et le frère de la jeune fille sont là, 

qu’ils attendent des nouvelles. 

La patiente est remise sur un brancard, extubée, déperfusée, pansée, lavée puis couverte. 

Je ne réalise pas encore que c’est « fini », encore trop sur le versant technique et physique 

du soin. 

Pendant que nous la préparons pour ses proches, ma sénior s’entretient avec sa mère et 

son frère, je ne perçois pas vraiment ce qui est dit, mais l’on sait ce qui se dit dans ces 

moments difficiles : des phrases formelles et violentes pour ceux qui les reçoivent. 

La mère fait alors irruption dans la pièce en hurlant, titubant, soutenue par son fils. Elle 

s’effondre sur sa fille et crie ces mots de façon répétée : « Pourquoi tu fais ça à maman ? 

Reviens ! ». Je réalise que c’est « fini ». 

Je quitte la pièce et me retrouve face à ma sénior, bouleversée mais qui pour garder un 

certain aplomb, me dit avant de s’en aller une phrase que je trouve très 

cinématographique : « Bienvenue en Réanimation ». 

Ma première journée vient de se finir. 
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II. Justification du choix de sujet 
 

Ce stage en Réanimation a été très intense intellectuellement, physiquement, 

émotionnellement. Il restera une période importante de ma vie et m’a définitivement fait 

« tomber amoureux » de la Médecine, avec ses qualités, ses défauts, et sa possibilité 

importante d’évolution. 

Cet événement a été brutal et marquant, de type traumatique, pour la famille, pour 

l’équipe soignante, pour moi. C’était la première fois qu’un décès m’était pourvoyeur 

de stress, avec difficulté de distanciation et manifestations somatiques (bruxisme, 

agitation durant le sommeil, irritabilité). Ça n’a pas était le dernier. En effet, il y a eu  

quelques autres sujets jeunes décédés dans un contexte sportif ou non, dont deux ont  

beaucoup éveillé d’interrogation, de remise en question, de moments pénibles, mais 

qui ont été, au final, grandement formateurs sur le plan humain et scientifique. 

 

Cette situation m’a permis, dans l’immédiat, d’appliquer certaines de mes compétences 

de médecine d’urgence. Cette dernière étant l’un de mes centres d’intérêt, j’avais initié 

ma maquette de stage en vue du DESCMU.  

Face à l’arrivée de la famille, à leur détresse, j’ai pu « assister » à un événement de vie 

traumatique et à ses possibles conséquences. C’était là encore un point important dans 

ma prise en charge (validation d’un DU de Psychotraumatologie, sujet de thèse 

intégrant cette notion). Il était important d’accompagner les proches mais aussi le 

personnel soignant ayant participé. L’annonce du décès, l’assurance d’une 

disponibilité, d’une écoute pour la famille, le débriefing des soignants étaient des 

étapes importantes auxquelles j’ai participé autant que possible. J’ai pour projet de 

revoir à distance les proches de cette jeune patiente, via des consultations dans le 

cabinet de Médecine Générale où je suis actuellement en formation. Le deuil est 

fréquemment rencontré dans cette pratique, et le sera de plus en plus, avec la 

population vieillissante. Il est important d’y prêter attention et de repérer les situations 

de deuil compliqué. 

Plus à distance, j’ai pu satisfaire ma curiosité, et compléter mes compétences en 

Médecine du Sport (validation d’un DIU de Traumatologie liée à la pratique sportive, 

DESC ou Capacité de Médecine du sport envisagé, carrière passée de sportif de haut 

niveau).  Dans ce contexte, se pose la question du sport et ses conséquences. 

Toujours vanté pour ses bienfaits (qui sont réels), le sport n’est cependant pas sans 

risque. 
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Les consultations encadrant le sport suivent des recommandations. Le débat est 

d’ailleurs encore en cours quant au contenu de celles-ci. Le cas de cette patiente en 

est un exemple. Une consultation « conforme » n’a pas permis de prévenir son décès. 

Est-elle décédée d’une cause que l’on aurait pu déceler avec les moyens actuels ? Je 

n’aurai malheureusement pas de réponse à apporter lors de ce travail. En effet, la 

cause du décès de cette patiente n’a pas été recherchée. Il n’y a pas eu d’autopsie. 

Après appel de l’UMJ (Unité Médico-Judiciaire), j’ai appris l’existence de  plusieurs cas 

de mort subite chez les jeunes guadeloupéens lors d’une activité physique, sans 

qu’aucune cause n’ai été certifiée, et sans aucune autopsie réalisée. Dans ces 

conditions, il est difficile de savoir ce qui doit être évalué, bilanté lors de nos 

consultations. 

 

 

III. Problématiques / Thématiques soulevées par cette 

situation 
 

 Activité physique chez l'enfant et le patient jeune 

 Consultation de délivrance du certificat d'aptitude sportive selon les 

recommandations. 

 Mort subite chez le jeune durant le sport : prévalence et étiologies 

 Accident vasculaire cérébral de l'enfant 

 Deuil : accompagnement par le corps médical, deuil normal et pathologique 

 Réalisation d'une autopsie, Modalités 

 Rédaction du certificat de décès 

 

 

IV. Objectifs d’apprentissage 

 
 Quelles sont les contre-indications de l'activité physique chez l'enfant et l'adolescent? 

 Quelles sont les recommandations pour le certificat d'aptitude sportive? 

 La mort subite de l'enfant sportif est-elle fréquente? Quelles en sont les étiologies? 

 Comment accompagner les familles de ces patients? Comment reconnaître un deuil 

pathologique? 

 Quand fait-on une autopsie et qui la demande? 

 Quelles sont les modalités de rédaction d'un certificat de décès? 
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V. Compétences mises en œuvre 

 

 Situation autour d’un problème « d’urgence » en rapport avec la médecine 

ambulatoire : Malaise brutal au cours de l'activité physique. 

 Situation autour d’un problème de santé concernant l’enfant et/ou l’adolescent : 

Activité physique chez le jeune patient, activité physique et mort subite chez l'enfant 

et l'adolescent. 

 Situation autour d’un problème de santé impliquant le médecin dans la famille : Aide 

au travail de deuil, gestion des complications médico-sociales. 

 Situation de prise en charge d’un problème de souffrance psychique : Dépression, 

anxiété de la famille et du personnel soignant, psychotraumatisme. 

 Situation relationnelle particulièrement satisfaisante ou difficile : Patient en deuil. 
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VI. Travaux de Recherche 

 

A. Quelles sont les recommandations pour le certificat de non 

contre-indication à la pratique du sport en compétition ? 

 

 

a. Intérêts de la visite médicale de non-contre-indication  

 

L’intérêt est d’abord de rechercher et d’évaluer une incapacité à la pratique du sport (1). 

Elle pourra être réalisée auprès du médecin généraliste, auprès du médecin du sport à 

son cabinet ou dans un centre médico-sportif ou éventuellement si le sujet est sportif de 

haut niveau ou dans le cas de symptômes fonctionnels à l’effort sur un plateau technique 

dans un établissement public ou privé.   

 

Le deuxième intérêt est un intérêt de Santé Publique :  

 Prévention,  

 Information,  

 Education,  

 Orientation sportive pourront être réalisées dans le même temps, 

 Orientation vers les soins.  

 

Cette consultation est actuellement bien justifiée par :  

 L’augmentation du nombre de pratiquants : 25 000 000 de pratiquants en France et 

13 000 000 de licenciés.  

 La diminution des examens systématiques en particulier en Santé Scolaire et la 

disparition du service national. 

 Le législateur qui a obligé les compétiteurs licenciés ou non à cette visite de non 

contre-indication (loi de Mars 1999 introduite au code de Santé Publique). 
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b. Une consultation à améliorer 

 

La visite de non contre-indication à la pratique du sport en compétition est un exercice 

auquel tous les médecins généralistes sont confrontés de façon quotidienne. Certaines 

études ont pu retrouver des lacunes dans la pratique des praticiens, souvent par défaut 

d’information de ceux-ci (2). 

 

Ces visites, même si elles sont réalisées assidument, sont parfois mises en défaut, ne 

permettant pas de prévenir la mort subite du patient. 

Elles sont néanmoins indispensables dans le cadre de la prévention. 

 

Malgré le nombre de sportifs victimes de mort subite, faisant parfois utiliser le terme de 

« problème de santé publique », malgré le caractère choquant, révoltant et injuste pour 

l’entourage et les soignants, tant cet événement est brutal et inattendu, et malgré la 

pression des médias, nous ne pouvons que constater qu’il y a peu d’évolution, peu de 

nouveaux moyens pour réduire les risques. Certaines recommandations, comme la 

réalisation de l’ECG par exemple, ont des niveaux de preuves scientifiques faibles. 

 

C’est ce que souligne le dernier communiqué de presse du conseil scientifique du 

collège national des généralistes enseignants que voici (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) : 

 

« Montreuil, 31 mars 2014 

 

Visite de non contre-indication à la pratique du sport en compétition chez les sujets âgés 

de 12 à 35 ans : rien  de nouveau  depuis septembre 2012 

 

La mort subite du sujet jeune au cours d’activités sportives est un événement 

dramatique. Sa prévention est l’un des objectifs de la consultation de non contre-

indication à la pratique du sport. Celle-ci recherche des antécédents personnels (douleur 

ou inconfort thoracique, syncope inexpliquée, fatigue ou essoufflement anormal, notion 

de souffle cardiaque ou de pression artérielle anormale), des antécédents familiaux 

(décès subit avant 50 ans, ou maladies cardiaques chez des proches). L’examen 

clinique recherche des bruits ou souffles cardiaque anormaux, vérifie les pouls fémoraux 

et la pression artérielle. En cas de doute sur un sur risque, un avis spécialisé est 
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demandé. Cette consultation est l’occasion d’actions d’éducation et de prévention 

auprès des adolescents et des adultes jeunes qui consultent rarement. 

 

La Société française et la Société européenne de cardiologie recommandent de réaliser 

un électrocardiogramme (ECG) standard tous les 2 ans entre 12 et 35 ans pour les 

certificats de sport en compétition afin de détecter les principales anomalies à l’origine 

de morts subites. 

 

Ces recommandations reposent principalement sur les résultats d’une étude italienne 

en faveur d’une réduction du risque de mort subite (3,2 décès en moins pour 100 000 

personnes dépistées/an) en cas de pratique d’ECG de dépistage. Cette étude 

avant/après, sans groupe témoin, non ajustée sur de nombreux facteurs confondants 

(type de sport, consommation de drogues licites ou non, origine ethnique) est de faible 

niveau de preuve. Ces résultats n’ont pas été confirmés par d’autres études. Prévenir  

la mort subite lors d’activités sportives, par la réalisation d’un ECG standard 

systématique tous les 2 ans entre 12 et 35 ans ne remplit pas les critères définis par 

l’OMS pour préconiser un dépistage de masse ; c’est un examen acceptable et sensible 

mais peu spécifique. L’acceptabilité personnelle et la valeur du rapport coût/efficacité de 

l’ECG, et des bilans complémentaires nécessités en cas d’ECG anormal ne sont pas 

établies. 

 

En France, l’académie de médecine recommande de mettre en place des études 

cliniques expérimentales, d’évaluer l’intérêt du certificat de non contre-indication et 

d’apprendre au public les gestes de ressuscitation. Elle préconise d’installer et 

d’entretenir un défibrillateur cardiaque externe dans les enceintes sportives. 

 

En septembre 2012, le CNGE a publié un premier communiqué sur l’absence de preuves 

étayant le bien-fondé de l’ECG systématique lors de la visite de non contre-indication à 

la pratique du sport en compétition chez les sujets âgés de 12 à 35 ans. En mars 2014, 

le très faible niveau de preuve en termes de bénéfice individuel et le coût élevé pour la 

société ne permettent toujours pas de recommander un ECG standard tous les 2 ans 

entre 12 et 35 ans. » 
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c. Contenu de la consultation médicale 

 

En attendant que des études avec de meilleurs niveaux de preuves scientifiques voient le 

jour, voici ce que l’on peut préconiser pour les visites de non contre-indication à la pratique 

du sport en compétition chez l’enfant et l’adolescent, c’est-à-dire à leur inscription dans 

une fédération sportive (11, 12, 13, 14, 15, 16) : 

 

1. Interrogatoire 

 

Le type de pratique : 

 Professionnel du sport (moniteurs, plongeur, sapeur-pompier ...) ? 

 Athlète de haut niveau, professionnels ou non ? 

 Sportif de loisir ? 

 Patient porteur d’une affection chronique (cardiorespiratoire, métabolique ...) ? 

 

Les objectifs du sportif : 

 Carrière sportive (court terme, moyen terme, long terme) ? 

 Participation à des compétitions de masse ?  

 Maintien de la forme ? 

 Amaigrissement, esthétique… ? 

 

Les antécédents sportifs : 

 Passé sportif 

 Compétition ou loisir ? 

 Interruptions (motifs) ? 

 Modalités d'entraînement ? 

 

Les antécédents médicaux : 

 Familiaux en particulier cardio-vasculaires, métaboliques, allergiques...  

 Personnels en particulier cardio-vasculaires, broncho-pulmonaires, 

gastroentérologiques, gynéco-urinaires...  

 Chirurgicaux  

 Traumatiques : Faire préciser durée d'arrêt, traitement, récidives, séquelles. 
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Questions générales : 

 Hygiène de vie : sommeil, récupération, planning scolaire  

 Etat des vaccinations  

 Traitement : contraception orale  

 Suppléments : protéines, vitamines, fortifiants  

 Tabac, alcool  

 Etat de forme actuel  

 Alimentation : enquête diététique 

 

 

2. Biométrie 

 

 Au minimum : poids et taille  

 Importance d’avoir le carnet de Santé pour pouvoir faire la courbe de croissance 

 Autres mesures possibles : taille assise, segments, envergure, périmètres, diamètres...  

 Evaluer la maturité pubertaire : appréciation clinique de la maturation sexuelle au 

niveau des organes génitaux externes : Ex. Stades de TANNER 

 Evaluer l’adiposité du sujet par la mesure des plis cutanés 

 

 

3. Examen morphologique et ostéo-articulaire 

 

 Examen de la statique en particulier rachidienne : dans sa globalité, sujet debout de 

face, de dos, de profil. Prendre des points de repères anatomiques. Si possible, réaliser 

un examen podoscopique 

 Examen dynamique : position de flexion antérieure, latérale, rotation, extension du 

tronc, position assise, à la marche 

 Palpation des zones d’ossification secondaire voir des tendons en particulier tendon 

d’Achille 

 Bilan ostéo-articulaire orienté : Au minimum rachis, genoux, chevilles 
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4. Examen cardio-vasculaire 

 

 Recherche de signes fonctionnels de repos, d’effort et de récupération :  

 Dyspnée d'effort inhabituelle  

 Palpitations  

 Syncopes, malaises 

 

 Recherche d'un souffle : auscultation soigneuse, sensibilisée par la position, la 

manœuvre de Valsalva et l'accélération du pouls.  

Il faut aussi savoir : 

 reconnaître sa bénignité : souffle infundibulo-pulmonaire, souffle éjectionnel, 

souffle du dos plat, du pectus, souffle veineux jugulaire. 

 reconnaître son organicité : la myocardiopathie hypertrophique obstructive, les 

valvulopathies plus rares (rétrécissement aortique, communication inter 

auriculaire), prise des pouls périphériques, prise de la tension artérielle au repos, 

en position couchée 

 

 

5. Examen pulmonaire 

 

 Interrogatoire : toux, dyspnée, sifflements, sensation d’oppression thoracique 

 Recherche de déformations thoraciques 

 Auscultation 

 

 

6. Reste de l'examen clinique 

 

Examen ORL 

 Interrogatoire : terrain allergique, fréquence des épisodes infectieux 

 Recherche d'une déformation nasale 

 Examen de la gorge et des tympans, pour certains sports 
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Examen dentaire 

 Date du dernier contrôle 

 Examen des dents 

 Protection dentaire pour certains sports 

 

Examen gynécologique 

 Premières règles 

 Régularité des cycles 

 Abondance des règles 

 Grossesses et suite de couches 

 Contraception 

 Incontinence urinaire d’effort 

 Ménopause 

 

 

7. Les examens complémentaires au cabinet 

 

ECG de repos (17) 

 

Selon le consensus publié par la Société Européenne de Cardiologie (Eur Heart J 

2005;26:516-24) :  

 

« Chez tout demandeur de licence pour la pratique d’un sport en compétition, il est utile de 

pratiquer, en plus de l’interrogatoire et de l’examen physique, un ECG de repos 12 

dérivations à partir de 12 ans, lors de la délivrance de la première licence, renouvelé 

ensuite tous les trois ans, puis tous les 5 ans à partir de 20 ans jusqu’à 35 ans » 

 

Annexes : 

Cf. Annexe 1. Anomalies ECG nécessitant un avis cardiologique avant de délivrer 

un certificat de non contre-indication à la pratique d’un sport en compétition 
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Test dynamique sous maximale et récupération 

 

Par exemple Test de Ruffier-Dickson : test très facile d’exécution quel que soit le niveau 

sportif et qui peut donner une idée de l’adaptation et de la récupération sur un effort sous-

maximal. 

 

[ (F0 + F1 +F2) – 200 ] / 10 

 

F0 = rythme cardiaque avant le test 

F1 = rythme cardiaque 15 secondes après l’arrêt des flexions 

F2 = rythme cardiaque 1 minute 15 secondes après l’arrêt des flexions 

 

Résultats :  

• Entre 0 et 5 : très bon 

• Entre 5 et 10 : bon 

• Entre 10 et 15 : moyen 

• Entre 15 et 20 : faible 

 

8. Les examens complémentaires 

 

 Imagerie : fréquente pour la pathologie ostéo - articulaire (radiographie, échographie, 

etc.) 

 Biologie : jamais sans signe d’appel. 

 Cardiologique : échocardiographie, holter tensionnel, holter ECG, etc. 

 Une épreuve d’effort devra être réalisée si :  

• douleur thoracique d’effort 

• malaise 

• deux facteurs de risque après 40 ans 

• anomalies de l’ECG de repos 

• hypertension artérielle 

• hypotension artérielle 

• dyspnée 

• fatigue musculaire 

 

 Autres : ORL, ophtalmologiques, gynécologiques en fonction des signes d’appel ou 

spécialité sportive 
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d. Le certificat de non contre-indication 

 

Sa rédaction doit être précise, et autoriser à, au maximum 2 sports de compétition 

par an. 

En cas de doute sur l’aptitude, il faut diriger l’enfant vers le médecin fédéral, qui 

préconisera, si nécessaire vers des consultations spécialisées 

En cas d’inaptitude, il ne faut pas rédiger le certificat et avertir le médecin fédéral. 

 
 
 

B. Quelles sont les contre-indications à la pratique du sport 

chez l'enfant et l'adolescent ? 

 

a. Les pathologies de croissance 

 

Ces problèmes de croissance touchent de nombreuses articulations. Les plus 

connues sont la « Maladie de Sever » (talon) et la « Maladie d’Osgood-Schlatter » 

(genou) (18). 

Elles surviennent entre 7 et 15 ans et s’expriment initialement par une douleur gênant 

la pratique sportive. 

Il n’est toutefois pas prouvé qu’il y ait plus de maladies de croissance chez les sportifs 

que chez les non-sportifs. Mais la pratique sportive intensive peut favoriser ces 

pathologies (au-delà de 5 heures par semaine). 

Les pathologies de croissances peuvent contre-indiquer temporairement ou 

définitivement, pour un temps variable, la pratique du sport responsable. 

Mais elles ne contre indiquent pas une pratique plus ludique, type natation ou vélo, 

tant qu’elle ne provoque pas les mêmes symptômes. Elles ne contre-indiquent pas 

la pratique du sport à l’école. 

Elles évoluent, la plupart du temps, favorablement avec un simple repos. Le médecin 

surveillera l’évolution clinique et radiologique en donnant des conseils de bonne 

pratique sportive. 

Une pathologie de croissance du rachis est à surveiller assidument : la « Maladie de 

Scheuermann ». Car même si elle s’amende à la fin de la croissance, les 

modifications du cartilage et de la forme des vertèbres sont irréversibles. On 
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favorisera donc des sports tels que : natation, gymnastique, marche rapide, aviron, 

haltérophilie. 

Les pathologies de croissance ne sont pas à confondre avec les ostéochondrites, qui 

sont de véritables contre-indications au sport. 

 

b. Les troubles de la statique rachidienne 

 

On distingue plusieurs troubles de statique rachidienne dont la scoliose et la 

cypholordose (19). 

La contre-indication à la pratique du sport doit être exceptionnelle, 

éventuellement temporaire, même sur un rachis arthrodésé. 

L’examen clinique doit être soigneux. Le patient doit bénéficier d’un avis 

orthopédique et neurologique si les déformations sont jugées importantes. Il y a 

parfois recours un port de corset dans les formes majeures. Les troubles de la 

statique rachidienne nécessitent une surveillance annuelle ou biannuelle en période 

pubertaire. 

A noter que toute déformation rachidienne douloureuse doit faire rechercher une 

pathologie inflammatoire ou tumorale. Une scoliose dite idiopathique est rarement 

douloureuse. 

 

c. Les problèmes de poids 

 

L’obésité, ou à l’inverse la maigreur, ne sont donc pas des contre-indications 

à retenir. Toutefois, lorsque des problèmes psychologiques sont sous-jacents, il se 

peut que l’on soit obligé de prendre en compte une certaine forme de pratique afin 

d’aider l’enfant ou l’adolescent. La règle générale consiste à promouvoir l’activité 

physique ou le sport dans un esprit de convivialité. 

La pratique d’une activité sportive est le meilleur traitement contre le surpoids (20, 

21) puisque cela permet de réguler une alimentation et d’entretenir une certaine 

forme de tonification musculaire avec le plaisir d’une activité physique et sportive. 

Le médecin surveillera l’indice de masse corporelle afin de surveiller l’évolution de 

l’obésité ou de la maigreur. Il devra s’assurer d’une prise en charge nutritionnelle. 
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d. Les gonalgies 

 

Les contre-indications à la pratique du sport à l’école les plus fréquentes 

correspondent aux gonalgies des jeunes filles, qui se plaignent de douleurs surtout 

lors de la pratique de l’endurance. Elles sont le plus souvent dues à la morphologie 

particulière de la jeune fille : un genu valgum prononcé. Cet axe des membres 

inférieurs favorise le décentrage des rotules. Cela provoque une inflammation locale 

par lésion du cartilage fémoro patellaire. Cela peut être amplifié par une dysplasie 

trochléenne. 

 

Le syndrome douloureux va entraîner une demande d’arrêt de la pratique sportive. 

Mais il faudra au contraire, éduquer, faire de la prévention, et effectuer une 

rééducation, afin de renforcer les groupes musculaires de la cuisse et favoriser le 

centrage de la rotule. 

La prise en charge chirurgicale ne devra être discutée que s’il y a eu un ou des 

épisodes de luxation de rotule. On n’opérera jamais un syndrome rotulien douloureux 

de la jeune fille en dehors de cette situation. 

Il faudra favoriser une pratique sportive progressive avec course à pied en ligne, 

palmage en piscine, voire vélo. 

 

e. Les cardiopathies et les souffles 

 

Lors de l’examen clinique, peut être objectivé un souffle cardiaque, lors de la 

croissance. Il s’agit le plus souvent de souffles dits anorganiques ou non 

pathologiques. 

En cas de doute, ils feront l’objet d’investigation avec le concours d’un spécialiste. 

Cet examen cardiologique est obligatoire lorsque l’enfant entre en filière de pratique 

sportive de haut niveau 

Quand le souffle est bénin ou anodin, il n’y a aucune raison de contre-indiquer 

le sport à l’école ni d’ailleurs en compétition. 

Bien sûr, lorsqu’il y a une pathologie cardiaque avérée, la contre-indication 

doit être discutée avec le spécialiste (contre-indication totale, partielle, sports 

possibles, intensité). 
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f. Diabète et sport 

 

Un diabète bien équilibré ne contre-indique en aucun cas la pratique du sport 

loisir ou compétition. 

De simples précautions de surveillance sont à prendre, avec une éducation 

alimentaire particulière. Dans le cadre d’une pratique sportive de compétition, il sera 

toutefois nécessaire de consulter un médecin du sport pour se mettre en conformité 

par rapport à la loi dopage. Le médecin doit réaliser ce qu’on appelle un A.U.T 

(autorisation d’utilisation thérapeutique) pour permettre à l’enfant de pratiquer le 

sport en compétition. 

 

g. Asthme et sport 

 

L’asthme n’est pas une contre-indication à la pratique du sport à l’école ou en 

compétition, sauf dans les rares cas d’asthme d’effort (22). 

La plupart des traitements pour l’asthme fait partie des produits dopants interdits. Le 

médecin doit réaliser ce qu’on appelle un A.U.T (autorisation d’utilisation 

thérapeutique) pour permettre à l’enfant de pratiquer le sport en compétition. 

 

h. Croissance et sport 

 

Il n’y a pas à priori pas d’étude scientifique attestant que le sport, même pratiqué à 

haut volume ait une répercussion sur la taille future de l’enfant. Mais, la croissance 

pourrait être décalée de plusieurs mois voire de plusieurs années : un retard de l’âge 

osseux. 

Enfin, chez la fille, il est certain qu’un haut volume de pratique modifie l’apparition 

des règles et peut provoquer des aménorrhées pouvant conduire à des incidents 

gravissimes non seulement sur l’équilibre hormonal, sur les futures grossesses mais 

également sur la solidité du squelette (23). 

En cas de complications de ce type, l’activité doit être fortement réduite voire arrêtée. 
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i. Les autres « contre-indications » 

 

Il s’agit en fait de situations qui demandent un aménagement, mais ne sont pas des 

contre-indications au sport : 

 Les problèmes de vision : adaptation par le port de lunettes, de lentilles de 

contact, ou possibilité d’intervention correctrice. 

 Les eczémas réactionnels à la transpiration : traitement dermatologique. 

 Les enfants présentant un handicap : ligue handisport, ligue activité physique 

adaptée. 

 Problèmes gynécologiques de la jeune fille ou règles douloureuses : avis 

gynécologique. 

 

 

 

C. La mort subite de l'enfant sportif est-elle fréquente?  

Quelles en sont les étiologies? 

 

 

a. Définition de la mort subite selon la Société Française de Médecine 

d’Urgences (SFMU) en 2009 

 

La mort subite, comme son nom l’indique, apparaît brutalement et est inattendue, en 

dehors de tout traumatisme. 

Elle consiste en un arrêt cardio respiratoire (ACR), chez une personne considérée en 

« bonne santé », pendant ou une heure après une activité sportive (effort physique 

moyen à intense). 

 

 

b. Epidémiologie 

 

La mort subite est un problème de santé publique. 

Selon la SFMU, pour tout âge confondu, cela représente 400 000 cas / an aux Etats-

Unis et 40 000 cas / an en France. 
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Le taux de survie est catastrophique : inférieur à 5%. 

La mort subite non traumatique, pendant une activité physique représente environ 800 

à 1000 cas / an en France. 

Les patients sont majoritairement des hommes (90 %) et leur âge moyen est de 46 ans. 

Pour la Société Française de Cardiologie, les chiffres sont les suivants (16) : 

La fréquence réelle de ces morts subites n’est pas précisément connue. Les chiffres 

proposés varient, selon le mode de recueil, entre 0,5 et 2,5 /100 000 pratiquants entre 

12 et 35 ans et entre 1 et 4 /100 000 pratiquants au-delà. Ces chiffres paraissent 

cependant sous-estimés (24,25). 

 

 

c. Etiologies 

 

La pratique sportive régulière a des effets bénéfiques indéniables pour la santé en 

général et le système cardiovasculaire en particulier. Il est aussi vrai que le risque 

d’accident cardiovasculaire est transitoirement accru lors d’une pratique sportive intense 

qui peut révéler une cardiopathie méconnue. Ainsi, les causes de mort subite non 

traumatiques sur les terrains de sport sont dans 85-90 % des cas d’origine 

cardiovasculaire et sont en règle secondaires à une arythmie cardiaque (25). Dans 7% 

des cas, il n’y a pas de cause retrouvée et 3% meurent de causes « autres » (26). 

 

Les causes cardiovasculaires des patients entre 12 et 35 ans sont les suivantes 

(26,27,28) : 

 

 Cardiomyopathie hypertrophique : 

Sa prévalence est de 1/500. Il s’agit d’une maladie génétique (autosomique 

dominante, sporadique), d’où l’intérêt des enquêtes familiales. Le gêne est deux fois 

plus fréquent dans la population afro-antillaise que dans la population caucasienne. 

Sa physiopathologie consiste en des anomalies myocardiques (désorganisation 

myocytaire, hypertrophie ventriculaire gauche avec fibrose) et des anomalies 

vasculaires (coronaires intramurales, vasomotricité des artères périphériques). 

Ces anomalies donnent lieu à des morts subites, chez les très jeunes : 1-6 % / an. 

L’examen médical est négatif dans 98% des cas. 
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Le dépistage se fait par l’ECG (anormal dans 60 à 80% des cas), le holter ECG, 

l’épreuve d’effort, l’échographie cardiaque (surtout), l’échocardiogramme d’effort, 

voire l’IRM. 

Cette anomalie contre-indique totalement l’activité physique. 

 

 Athéromatose coronarienne 

Rare chez le sujet jeune. 

 

 Spasme coronarien 

Favorisé par le froid, l’altitude, la cigarette, le changement de température lors de la 

douche. 

 

 Anomalie congénitale des coronaires : 

Anomalie de naissance des coronaires. 

Le diagnostic difficile. Il faut y penser devant des prodromes tels que des syncopes 

ou des douleurs thoraciques. 

Il faudra faire réaliser une échographie cardiaque à la recherche de l’origine des 

coronaires. Et compléter le bilan par une IRM,  et surtout une coronarographie. 

 Maladie arythmogène du ventricule droit : 

Sa prévalence est de 1/5000. Il s’agit d’une maladie génétique (autosomique 

dominante), d’où l’intérêt des enquêtes familiales.  

Sa physiopathologie consiste en des mutations génétiques des canaux ioniques et 

des protéines desmosomales. 

Ces anomalies donnent lieu à des morts subites, par tachycardie ventriculaire d’effort 

Le dépistage se fait par l’ECG (12 dérivations), l’échographie cardiaque, l’IRM. Et si 

nécessaire des examens complémentaires tels que la scintigraphie avec analyse de 

phase, l’angiographie du ventricule droit. 

Cette anomalie contre-indique totalement l’activité physique. 

 

 Arythmie ventriculaire sur cœur structurellement sain 

A l’origine de 10 % des morts subites à tout âge. 

o Syndrome du QT long 

o Syndrome de Brugada 

o Syndrome du QT court 

o Tachycardies ventriculaires polymorphes catécholaminergiques 

o Torsades de pointe à couplage court 
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 Dissection aortique 

 

 Myocardite : 

Infection virale à Coxsackie B. 

Si l’on suspecte une myocardite, il faut imposer une période de repos de 6 mois. 

Risque de mort subite par trouble du rythme. 

 

 Canalopathies (pas de preuves scientifiques) 

 

 Commotions cardiaques ou « commotio cordis » : 

Il s’agit d’un phénomène rare, le plus souvent décrit lors de match de Baseball (29), 

Hockey, Karaté. 

Il s’agit d’un arrêt cardiaque après un traumatisme thoracique fermé. 

 

 

d. Recommandations pour la prévention 

 

 Déclaration au Procureur de la République obligatoire de toutes les morts subites 

au cours d’activités physiques et sportives  

 Autopsie médico-légale 

 Recherche de produits dopants 

 Certificat médical d’aptitude au sport pour les sportifs professionnels et non 

professionnels 

 Défibrillateurs semi-automatiques obligatoires dans les stades et enceintes 

sportives 

 

 

e. Dix règles pour diminuer le risque de mort subite  

 

Le Club des Cardiologues du Sport vous informe (16) : 

« COEUR ET ACTIVITE SPORTIVE : LES 10 REGLES D'OR » 

 

Recommandations édictées par le Club des Cardiologues du Sport. La pratique du sport 

est bénéfique pour votre santé. Cependant, chaque année, des centaines de sportifs 

sont victimes d'un accident cardiaque grave en pratiquant leur sport favori. Bon nombre 
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de ces accidents pourraient être évité en respectant les règles de bonne pratique 

suivantes : 

 

1. Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 min lors de mes 

activités sportives. 

2. Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30min d’exercice à l’entraînement comme en 

compétition. 

3. J’évite les activités intenses par des températures extérieures < – 5° ou > +30°. 

4. Je ne fume jamais 1 heure avant ni 2 heures après une pratique sportive. 

5. Je ne prends pas de douche froide dans les 15 min qui suivent l’effort. 

6. Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un 

épisode grippal (fièvre + courbatures). 

7. Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense si j’ai 

plus de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes. 

8. Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal 

survenant à l’effort. 

9. Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à l’effort ou juste 

après l’effort. 

10. Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste après l’effort 

quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement et de performance, ou les 

résultats d’un précédent bilan cardiologique. 

 

 

f. Repolarisation précoce 

 

Il s’agit d’un signe électrocardiographique fréquemment retrouvé aux Antilles, mais il 

n’est pas toujours bénin. Il faut savoir orienter le patient vers le cardiologue si l’on 

retrouve les particularités suivantes :  
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Etude de cohorte réalisée en Finlande par TIKKANEN en 2009 

 

Il faut suspecter une forme maligne lorsque la repolarisation précoce s’observe en 

dehors du territoire antérieur. Ainsi, dans la population des sujets de race blanche, une 

élévation franche du point J dans les dérivations inférieures ou latérales (≥ 1 et à fortiori 

≥ 2 mm) est un puissant facteur de risque à long terme de décès d’origine cardiaque et 

en particulier de fibrillation ventriculaire idiopathique. 

 

Point J : Point défini par l’intersection entre la fin du complexe QRS (fin de la 

dépolarisation) et le début du segment ST (début de la repolarisation). 

 

D. Comment accompagner les familles de ces patients?  

Comment reconnaître un deuil compliqué? 

 

a. Généralités 

 

Le deuil est « un état affectif douloureux provoqué par la perte d’un être aimé » ou encore 

« une période de douleur et de chagrin qui suit cette disparition ». 

 

Les soignants de réanimation sont régulièrement confrontés à la fin de vie, autant par la 

prise en charge de patients sévères et fragiles, que par la prise en charge des familles 

qui vont être endeuillées. Le deuil n’est ni un problème ni une pathologie. C’est une 

période douloureuse et intense qui nécessite que la personne endeuillée s’adapte peu 

à peu à vivre sans le bien-aimé tout en reprenant le cours « normal » de sa vie. 

Cependant le deuil peut parfois devenir un processus plus complexe à vivre pour 

l’endeuillé, nécessitant alors le recours à une aide professionnelle (30).  

 

 

b. Accompagnement des familles endeuillées  

 

Une stratégie de communication active basée principalement sur l'écoute et la 

reconnaissance de la souffrance des familles permet de diminuer le stress, l'anxiété et les 
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symptômes de dépression 3 mois après un deuil. La communication fait partie de la 

« thérapeutique », afin de prévenir un éventuel deuil compliqué. 

 

L’accompagnement commence déjà par l’annonce du décès. On peut retenir quelques 

règles, quelques conseils pour faire l’annonce d’un décès (30,31,32,33,34,35) : 

 

 Le lieu : dans l’idéal, il faut faire l’annonce dans une pièce isolée, calme. Pas dans un 

couloir ou sur le pas de la porte. Il faut s’assurer de ne pas être dérangé. 

Dans la situation de cette jeune patiente, l’annonce a été faite devant la chambre dans 

le couloir. Sa mère était en effet impatiente de voir sa fille, et difficilement canalisable. 

Nous n’étions donc pas dans le cadre idéal. C’est toute la difficulté des décès 

inattendus. 

 

 L’attitude ou communication non verbale : il s’agit d’une attitude d’empathie, 

d’écoute bienveillante, sans distance ni investissement affectif. Il faut sentir le moment 

où un geste de compassion est le bienvenu. Il n’est pas interdit d’exprimer ses propres 

sentiments en fonction des circonstances. 

 

 Les mots et le temps : Il faut expliquer d’une voix posée qu’un événement grave est 

arrivé, en utilisant des mots du langage courant, et amener la personne à demander si 

son parent est mort. Il faut laisser du temps, savoir se taire pour permettre à la famille 

d’intégrer et de pouvoir exprimer ses sentiments. En cas de décès inopiné, il faut 

préciser autant que possible les circonstances. 

Il faut informer la famille du lieu et du moment où elle pourra voir le défunt, leur 

demander s’ils ont des demandes particulières pour le rite funéraire (participation à la 

toilette par exemple). 

 

Dans notre cas de décès inopiné, l’annonce est brutale avec un véritable « effet couperet ». 

Elle provoque un choc émotionnel, physique, et relationnel intense à l’origine d’une 

sidération mentale. Cela donne lieu à des réactions de déni (refus d’une réalité définitive : 

« non, ce n’est pas vrai »), d’incrédulité (non reconnaissance d’un événement 

inacceptable : « non, ce n’est pas possible, c’est un cauchemar »). Ces réactions traduisent 

une prise de conscience incomplète qui est un véritable moyen de défense. Il y a ensuite 

pendant quelques heures, parfois quelques jours, soit un blocage (sidération, repli et 

mutisme), soit une fuite (agitation, dispersion). 
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La personne ayant reçu l’annonce a certains besoins pressants : 

 Besoin de voir le corps pour croire au décès 

 Besoin de savoir ce qui s’est passé 

 Besoin de partager avec les proches 

 

Une fois l’annonce faite et le patient rendu « présentable », il faut laisser le temps 

nécessaire à la famille avec leur proche, dans la chambre, qui devient un lieu privé. 

Devront y être respecté les pratiques religieuses.  

Il ne faut jamais être pressé d’emmener le corps à la morgue ! 

 

Certaines mesures sont nécessaires avant le départ de la famille : 

 Préciser  la disponibilité de l’équipe soignante pour les aider à effectuer les 

démarches administratives, pour répondre à leurs interrogations. 

 Prendre et donner les coordonnées téléphoniques. Afin de discuter de ce qui s’est 

passé. Ou pour prendre des nouvelles de la famille. 

Il paraît bénéfique que le corps médical fasse spontanément la démarche de prendre des 

nouvelles des proches à courte, moyenne et longue durée, par appel téléphonique. 

Par ailleurs, le service ou le médecin peuvent écrire une lettre de condoléances et de 

soutien à la famille. En effet, le rôle du médecin ne s’arrête pas à la mort du patient. 

Les familles en sont souvent reconnaissantes. 

 

Concernant le personnel soignant : 

 Savoir garder de la distance par rapport à l’événement, dans la mesure du possible 

 Savoir en parler à son entourage professionnel, partager ses émotions et son 

expérience, sans jugement de valeur, ni « colportage » 

 Savoir se faire aider si l’on est en grande souffrance 

 Participer à un groupe de parole peut avoir son intérêt 

 

Le décès de cette jeune patiente a nécessité d’effectuer un débriefing, le lendemain, avec 

l’équipe infirmière, la médecin des Urgences Pédiatriques et l’équipe de Réanimation 

ayant participé aux soins. 
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c. L’évolution du deuil dans notre société 

 

Nous avons évolué d’une société traditionnelle avec des contraintes sociales fortes, vers 

notre société contemporaine où ces contraintes sont plus faibles (30). 

 

Dans une société traditionnelle, le deuil est une contrainte sociale. La culture donne un 

cadre au sein duquel peuvent s’exprimer les sentiments. La mort y est un moment 

familial et intime et le deuil une affaire collective par la mise en œuvre de solidarités. 

 

Dans la société contemporaine, le deuil relève davantage du fait individuel. Il est la 

responsabilité de l’individu. La mort est gérée de façon collective tandis que le deuil est 

une affaire individuelle est intime. Le processus du deuil est moins du domaine de 

l’action mais plutôt de celui du « dire », de l’expression des ressentis. 

 

 

d. Le deuil compliqué 

 

Entre 3 et 12 mois après le décès, 34% des proches souffrent d’au moins d’une de ces 

maladies (36) : 

 Etat dépressif majeur 27% 

 Syndrome de stress aigu 10% 

 Trouble panique 10% 

 Deuil compliqué 5% 

 

Différencier un état dépressif majeur d’un deuil compliqué : 

Une personne dépressive ressent une tristesse qui envahit tous les domaines de sa vie 

alors qu’une personne qui vit un deuil compliqué est certes très affligée mais est 

néanmoins toujours heureuse de parler du défunt. Souvent même, elle l’idéalise, elle est 

dans un rapport presque « addictif » à la personne décédée. C’est pour cela que l’on 

peut dire que le deuil pathologique relève d’un trouble de l’attachement. 

 

Identifier un deuil compliqué : 

Il faut tenir compte de deux critères : le handicap qu’un deuil apporte dans la vie de 

l’endeuillé et la durée de ce handicap. 
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Annexes : Cf. Annexe  2. Critères de deuil prolongé (compliqué) (IGD) 

 

Les facteurs favorisants le deuil compliqué :  

 la perte d’un sujet d’une génération plus jeune que la sienne 

 la mort brutale 

 la mort violente 

 la jeunesse de l’endeuillé 

 son insécurité affective 

 sa fragilité psychologique 

 la durée de la relation 

 

Le traitement du deuil compliqué : 

Il consiste en une psychothérapie, avec thérapie cognitive et comportementale. 

 

 

E. Quelles sont les modalités de rédaction d'un certificat de 

décès? 

 

a. Généralités 

 

Le certificat de décès  (depuis le 01/01/1998) est établi par le médecin constatant le décès. 

Il existe 2 modèles de certificats de décès : 

 Pour les décès néonatals jusqu’à 27 jours de vie, 

 Pour les décès à partir du 28ème jour de vie. 

 

C’est un acte médical important du point de vue administratif, judiciaire et épidémiologique. 

Il suit les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et tend vers une 

harmonisation des certificats de décès au niveau international (37,38,39,40,41,42,43). 

 

La rédaction du certificat médical est une obligation d’ordre administratif (art. L2223-42 du 

Code général des collectivités territoriales), et une obligation déontologique (art. 76 du 

Code de Déontologie Médicale). 

 

 



31 

 

FACULTE DE MEDECINE H. BASTARAUD 
SESSION D’OCTOBRE 2014 

 

b. Qui le remplit ? 

 

Il ne peut être rédigé que par les ressortissants nationaux détenteurs d’une thèse 

nationale. C’est-à-dire par : 

 Un médecin thésé inscrit à l’Ordre des Médecins. 

 Un médecin non thésé effectuant un remplacement de médecine libérale, à la 

condition exclusive que ce remplacement s’effectue dans un cadre réglementaire 

strict et soumis à l’information préalable du Conseil de l’Ordre du département 

concerné. 

 « S’il arrive à l’hôpital, que cette tâche soit confiée à un interne, c’est avec 

l’autorisation et sous la responsabilité du médecin chef de service » (avant-projet 

de la circulaire DGS relative au certificat de décès). 

 

 

c. A qui le remettre ? 

 

Le certificat de décès est remis à la famille, après avoir clos la partie inférieure, si le décès 

survient à domicile ou à l’hôpital. La famille le transmet à l’officier d’état civil. 

Il est remis aux forces de l’ordre si le décès a lieu sur la voie publique. 

Le certificat doit parvenir à la Mairie dans les 24 heures. L'inhumation doit être réalisée 

dans les 6 jours. 

 

 

d. Le contenu du certificat de décès 

 

Il est composé de deux parties (40,42,43) : 

 Une partie supérieure : elle est nominale et regroupe les informations 

administratives. 

Elle est en 3 exemplaires :  

 pour la mairie du lieu d’implantation de la chambre funéraire 

 pour les gestionnaires de la chambre funéraire 

 pour la mairie du lieu de décès 
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 Une partie inférieure : elle est anonyme et confidentielle et concerne les données 

médicales et épidémiologiques.  

La partie inférieure est transmise au médecin inspecteur de santé publique de la 

DDASS qui le transmettra à l’INSERM. L’INSEE traite les données d’état civil non 

nominatives. 

 

 

e. La partie administrative du certificat de décès 

 

Lorsqu’il ignore l’identité du défunt, le médecin peut la laisser sous X ce qui implique de 

cocher la case OML en vue d’une identification. 

Lorsqu’il ignore la date et l’heure du décès, il peut noter la date et l’heure de découverte 

mais en le stipulant expressément. 

Dans cette partie administrative, sept questions sont posées : 

 

1. Existe-t-il un obstacle médico-légal à l’inhumation ? 

 

Les modalités de rédaction du volet administratif du certificat de décès stipulent que 

constitue un OML : « un suicide ou décès suspect paraissant avoir sa source dans une 

infraction. Le corps est alors à la disposition de la justice » 

 

Cf. Annexe 3. Tableau synthétique des cas de décès devant être signés avec 

obstacle médico-légal selon l’Ordre national des médecins (janvier 1999) 

 

2. Existe-t-il une obligation de mise en bière immédiate ? 

3. Existe-t-il une obligation de mise immédiate en cercueil hermétique ? 

4. Existe-t-il une obligation de mise immédiate en cercueil simple ? 

 

Ces trois questions trouvent leurs réponses dans l’arrêté du 17 novembre 1986, remis à 

jour le 20 juillet 1998 car obsolète. Voici le tableau comparatif des deux arrêtés sus-cités, 

avec la précision du type de cercueil en fonction de la situation. 

 

Cf. Annexe 4. Interdiction des soins de conservation : évolution de la législation 

 



33 

 

FACULTE DE MEDECINE H. BASTARAUD 
SESSION D’OCTOBRE 2014 

 

5. Existe-t-il un obstacle au don du corps ? 

 

Impossible en cas d’obstacle médico-légal ou en cas de maladie infectieuse. La carte de 

donateur doit être demandée. 

 

6. Prélèvements en vue de rechercher la ou les cause(s) du décès ? 

 

A la demande du médecin constatant le décès (impossible en cas d’obstacle médico-légal 

ou en cas de maladie infectieuse) ou à la demande du préfet. 

Voir Chapitre VI. 

 

7. Présence de prothèse fonctionnant au moyen d’une pile ? 

 

Doivent être enlevées avant mise en bière ou crémation. 

 

 

f. La partie médicale du certificat de décès 

 

Les données de l’état civil : 

 sont anonymes 

 précisent la date de naissance, la date de décès, le sexe, ainsi que les communes 

de domicile et de décès 

 

Les causes du décès :  

 La partie 1 comporte le processus morbide ayant directement conduit à la mort. 

N.B. : La mention « arrêt cardio-respiratoire » à proscrire ! Tout le monde meurt 

ainsi. Ce qui intéresse ici, c’est ce qui précède. 

 La partie 2 apporte des renseignements complémentaires sur les états morbides 

associés 

Les informations complémentaires : grossesse, accident, autopsie, lieu du décès… 
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g. Certificat de décès et secret médical 

 

La mort d'un patient ne dégage pas le médecin du secret médical, sauf les dérogations 

légales. 

Ne jamais révéler les causes du décès à une compagnie d'assurance, donc ne pas rédiger 

de certificat pour elle 

Il n'y a pas de secret professionnel en ce qui concerne les causes de mort liée à des 

accidents du travail, des maladies professionnelles, et pour les pensionnés militaires. Dans 

ces cas, un certificat médical donnant la cause du décès peut être rédigé. 

Il est possible de délivrer un certificat précisant que le décès est la conséquence directe 

d'un accident de circulation ou qu'il peut être en relation avec un accident.   

 

 

F. Quand fait-on une autopsie et qui la demande? 

 

a. Indications 

 

Cf. Annexe 5. Indications d’autopsie médico-légale selon la recommandation n° R 

(99) 3 relative à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale 

(Conseil de l’Europe du 02/02/1999) 

La mort subite du jeune sportif fait partie des indications médico-légales d’autopsie (art. 74 

Code Pénal). Pourtant, après discussion avec le médecin de l’UMJ (Unité Médico 

Judiciaire), j’ai appris que cette jeune patiente n’en a pas eu. 

D’après les registres, il y a eu au moins deux autres cas dans l’année qui a suivi. Pour eux 

non plus, l’autopsie n’a pas été demandée. 

 

L‘autopsie médico-légale et les prélèvements toxicologiques doivent être les plus précoces 

possible et minutieux (38,39). 

Elle doit comprendre :  

 un examen anatomopathologique du cœur 

 une analyse génétique 

 une recherche de substances psychoactives et toxiques (cocaïne, stéroïdes, etc.) 
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De nombreux prélèvements sont effectués : 

 Bactériologiques 

 Virologiques 

 Biochimiques 

 Toxicologiques 

 Sang et liquide hématique (3 flacons) 

 Urine 

 Contenu gastrique 

 Humeur vitrée 

 Bile (si pas d’urines) 

 Fragments de viscères (cœur, poumon, cerveau, rein, foie) 

 Cheveux 

 

b. Qui la demande ? 

 

Lorsqu’une mort survient dans une situation faisant partie des indications d’autopsie 

médico-légale, il y a obstacle médico-légal. Les médecins légistes soumettent la demande 

au Procureur de la République. La décision de celui-ci prime, personne ne peut aller à son 

encontre, ni le médecin légiste, ni la famille. 

 

En Guadeloupe, malgré le nombre de décès par mort subite, il semble que ceux-ci soient 

considérés comme naturels devant l’absence systématique d’autopsie médico-légale. 

 

L’autopsie permettrait de répondre à un problème de Santé Publique. Et dans un 

département comme la Guadeloupe où la violence atteint des taux élevés, les homicides 

semblent prioritaires. 

Pourtant, les actes d’autopsie médico-légale sont forfaitaires. C’est-à-dire que peu importe 

le nombre à réaliser, cela n’engendrerait pas de dépenses supplémentaires en les 

réalisant. 

 

On se retrouve devant une situation problématique : 

 Le Procureur de la République veut savoir s’il y a eu l’intervention d’un tiers dans la 

mort du patient. Si pas de signes évocateurs à l’examen externe du corps, pas 

d’autopsie médico-légale. 
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 La famille et les médecins veulent connaître la cause, soit pour aider au deuil, soit 

pour avancer dans la prévention et la prise en charge de ces jeunes patients. 

D’autant plus qu’un médecin de l’unité génétique de pédiatrie souhaite effectuer des 

recherches d’un gène connu dans les cas de mort subite, pour ensuite effectuer des 

enquêtes familiales chez les proches des défunts. 

 

 

VII. Discussion 

 

La prise en charge a été brève. Mais aussi ponctuelle soit elle, il a fallu mobiliser un certain 

nombre de compétences, pendant, et surtout après. En effet, le rôle du médecin ne s’arrête 

pas au décès du patient. Il a le devoir de s’occuper de l’entourage, de s’assurer que les 

démarches administratives et médico-légale soient correctement réalisées, de se former 

pour améliorer la prises en charge future et la prévention de cette pathologie. 

 

L’éducation en santé, le dépistage, la prévention individuelle et collective sont des 

missions importantes du médecin généraliste. De ce fait, la patiente a eu une consultation 

de non contre-indication à la pratique sportive lui permettant l’inscription au sein de la 

Fédération Française d’Athlétisme. Le contenu de cette consultation ne m’est pas connu, 

mais j’en profite pour rappeler que cette visite est tout aussi importante que les autres, car 

le sport est un risque non négligeable, et est, parfois, à contre-indiquer. Elle doit être 

systématique, complète et doit comporter un ECG de repos 12 dérivations à partir de 12 

ans, lors de la délivrance de la première licence, renouvelé ensuite tous les trois ans, puis 

tous les 5 ans à partir de 20 ans jusqu’à 35 ans. Selon les signes électriques, il ne faut pas 

hésiter à orienter le patient vers un cardiologue. En effet, le risque est surtout cardio-

vasculaire (85 à 90% des cas de mort subite). Les autres pathologies sont le plus souvent, 

affaire d’aménagement de l’activité, et très rarement source de contre-indication totale et 

définitive. 

 

Concernant les soins de premier recours, il faut souligner l’importance du signalement 

effectué auprès de la régulation des secours, il conditionne l’ensemble des moyens 

déployés pour venir en aide au patient. Le médecin généraliste confronté à ces situations 

de premier recours, avec nécessité de soins d’urgence, doit immédiatement appeler le 

centre 15, débuter la réanimation, utiliser le défibrillateur semi-automatique si disponible. 
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Dans notre cas, ce sont les pompiers qui ont été mobilisés, le transport n’était donc pas 

médicalisé. Le tableau décrit initialement, devait faire craindre une mort subite du jeune 

sportif : elle s’effondre (un hématome atteste qu’elle a chuté brutalement sur la barrière) 

pendant un effort physique. Le pronostic sombre de cette pathologie nécessitait la 

présence d’une équipe médicale sur place. Y a-t-il eu un problème de disponibilité des 

équipes ? Je n’ai pas eu la réponse. 

On peut également s’interroger sur les faits avant l’arrivée des pompiers. Le moniteur 

sportif est-il formé aux gestes de premier secours ? A-t-il débuté une réanimation ? J’ai eu 

des réponses divergentes sur le sujet. Je ne peux donc rien en conclure. Mais cela 

souligne la nécessité que les encadrants sportifs doivent avoir une parfaite connaissance 

de la conduite à tenir dans ces situations. Ils sont le premier maillon de la chaîne de soins, 

et les premières minutes sont décisives. 

La prise en charge aux urgences pédiatriques a été réalisée correctement, selon les 

protocoles de réanimation. La durée de celle-ci a même été étendue devant le très jeune 

âge de cette patiente. Ce qui n’a pas permis de la « récupérer ». Nous avions 

probablement déjà beaucoup de retard quant au début réel de l’arrêt cardio respiratoire. 

En effet, dans le camion de pompier, ont été décrits des mouvements épileptoïdes et une 

difficulté respiratoire. Cela peut correspondre aux manifestations d’une anoxie cérébrale 

et à des « gasps », signes d’arrêt cardiaque… 

 

L’annonce à la famille, n’a pas été optimale, comparée à ce que l’on retrouve dans les 

écrits. Même si les mots et l’attitude ont été corrects, le lieu et le temps pris pour l’annonce 

ont manqué. En effet, la mère avait déjà été informée avant son arrivée, par l’entourage, 

probablement de façon maladroite. Les morts inopinées sont toujours plus délicates à 

gérer et davantage pourvoyeuses de deuil compliqué. Le médecin généraliste doit attacher 

une importance particulière à sa relation au patient et à la communication avec les proches. 

La disponibilité, l’écoute ont été assurées par l’équipe des Urgences pédiatriques. Il y a 

également eu respect du temps passé dans la chambre de la défunte. 

Pour l’équipe, le travail de débriefing a été nécessaire et bénéfique. Il n’y a pas eu de 

recours à des tierces personnes. 

 

Le suivi du deuil des proches et notamment de la mère a été effectué par leur médecin 

généraliste. Il a d’abord été craint un deuil compliqué : la mère a en effet dormi dans la 

chambre de sa fille pendant plusieurs jours, mutique, persuadée que sa fille allait rentrer, 

qu’on allait la lui rendre. Plusieurs mois après, elle est toujours triste mais semble, 
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reprendre progressivement le cours normal de sa vie. Il reste néanmoins nécessaire de 

poursuivre le suivi. Le médecin généraliste est un élément clé dans celui-ci ainsi que dans 

la continuité des soins. 

On peut regretter l’inexistence d’une cellule d’écoute au sein de l’hôpital devant le nombre 

important de décès. La proximité me semble nécessaire. Elle aurait un rôle pour les 

familles mais aussi pour les professionnels de santé. Elle pourrait assurer le suivi des 

proches en prenant régulièrement contact via appel téléphonique. 

Les services pourraient également envisager un « courrier de condoléances type » à 

envoyer aux proches. 

Ces dispositions influeraient sur l’évolution du deuil et préviendraient ses complications. 

 

Le certificat médical a été correctement rédigé, notamment la case « obstacle médico-

légal » cochée à juste titre. D’après les médecins de l’Unité Médico Judiciaire, l’obstacle 

médico-légal n’est parfois pas signalé par le médecin attestant du décès. Cette négligence 

complique toujours les procédures judiciaires et est source de souffrance des proches. Le 

médecin généraliste doit être sensibilisé à ces notions, car il est parfois amené à constater 

un décès, et participe ainsi à la coordination des soins. 

 

Comme précisé dans mon travail, il y a une véritable problématique concernant les 

autopsies médicales en cas de mort subite. Le Procureur de la République ne semble pas 

sensibilisé à leur intérêt, alors que le nombre de cas n’est pas négligeable. Et même si 

rapporté à la population, la prévalence est faible, l’événement est traumatique pour les 

proches, et probablement évitable. Mais comment donner des réponses aux familles et 

savoir comment améliorer la prise en charge et la prévention, si la cause du décès n’est 

pas définie ? 

Pour la patiente de mon récit, nous ne saurons pas si la pathologie dont elle est décédée, 

aurait été répondeuse à une réanimation précoce et correctement effectuée et aurait été 

évitable par certaines actions préventives. Ou au contraire, une pathologie avec 100% de 

mortalité, quelque soient les moyens mis en œuvre. 

Il n’y a pas de raisons économiques, familiales ou de difficulté de réalisation expliquant ce 

manquement. En effet l’acte est forfaitaire, les familles ont besoin de réponse et les 

médecins légistes souhaitent les réaliser. C’est l’un des principaux points à faire évoluer. 
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VIII. Conclusion 

 

Le sport est un excellent « médicament ». Il prévient et améliore de nombreuses 

pathologies comme l’attestent de récentes études (cancer du côlon, diabète, obésité, 

ostéoporose, etc.). Il peut ne rien coûter (tout dépend de l’activité choisie) et prendre 

l’aspect que le patient souhaite. Il peut être consommé à tout moment sans contrainte 

horaire. 

Il est excellent mais non dénué de risque, « d’effets secondaires ». Il est donc primordial 

de le prescrire en se donnant les moyens de les éviter. Il est également nécessaire 

d’améliorer l’ensemble des actions s’articulant autour du décès pour accompagner 

convenablement les proches dans leur deuil. 
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IX. Annexes 

 

Annexe 1 

Anomalies ECG nécessitant un avis cardiologique avant de délivrer un certificat de non contre-
indication à la pratique d’un sport en compétition 

Hypertrophie auriculaire gauche 
Portion négative de l’onde P en V1 ≥ 0,1mV et ≥ 

0,04s 

Hypertrophie auriculaire droite Onde P pointue en DII et DIII ou V1 ≥ 0,25mV 

Déviation de l’axe du QRS dans le plan frontal 
Axe électrique en zone droite ≥ +120° ou gauche 

de -30° à -90° 

Voltage augmenté 
Onde R ou S ≥ 2mV dans une dérivation standard, 

ou ≥ 3mV en V1, V2, V5 ou V6 

Onde Q anormale 
≥ 0,04s ou ≥ 25% de l’amplitude de l’onde R 

suivante ou aspect QS ≥ 2 dérivations 

Bloc de branche droit ou gauche QRS ≥ 0,12s 

Onde R ou R’ en V1 ≥ 0,5mV d’amplitude et ratio R/S ≥ 1 

Sous-décalage ST ou onde T plate ou inversée ≥ 2 dérivations 

QT corrigé >0,44s chez l’homme, >0,46s chez la femme 

ESV ou arythmie ventriculaire plus sévère 

Tachycardie supraventriculaire, flutter auriculaire ou fibrillation auriculaire 

Pré excitation ventriculaire : PR court (<0,12s) avec ou sans onde delta 

BAV 1er degré (PR ≥0,21s, persistant si hyperventilation ou exercice modéré), 2ème degré ou 
3ème degré 

Bradycardie sinusale ≤ 40 bpm au repos et avec augmentation < 100 bpm lors d’un exercice 
modéré 
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Annexe 2 

Critères de deuil prolongé (IGD) 

H. Prigerson et al, 2009 

Catégorie Définition 

A Evénement : deuil (perte d’un autre significatif) 

B 
Détresse de séparation : l’endeuillé fait l’expérience d’un manque, de manière 

quotidienne et invalidante 

C Symptômes cognitifs, émotionnels et comportementaux : l’endeuillé doit présenter 

au moins 5 des symptômes suivants de manière quotidienne et invalidante : 

 1 Confusion quant à son rôle dans la vie et dévalorisation de soi 

 2 Difficulté à accepter la perte 

 3 Evitement des choses qui rappellent la perte  

 4 Incapacité à faire confiance aux autres depuis la perte 

 5 Amertume ou colère depuis la perte 

 
6 Difficulté à reprendre le cours normal de la vie (socialisation, activités) 

 
7 Absence d’émotion depuis la perte 

 
8 Sentiment que la vie est insatisfaisante, vide ou sans sens 

 9 Sentiment d’être abasourdi, choqué depuis la perte 

D Temporalité : le diagnostic ne peut pas être posé avant que 6 mois ne se soient 

écoulés depuis le décès 

E Altérations : les perturbations entraînent des altérations cliniquement significatives 

dans les activités sociales, quotidiennes et fonctionnelles 

F 
Relation avec les autres désordres mentaux : les perturbations ne relèvent pas de 

l’épisode dépressif majeur, ni du trouble anxieux, ni du syndrome de stress post 

traumatique 
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Annexe 3 

Tableau synthétique des cas de décès devant être signés avec obstacle médico-
légal selon l’Ordre national des médecins (janvier 1999) 

Homicide ou suspicion d’homicide 

Suicide ou suspicion de suicide 

Suspicion d’overdose 

Violation des droits de l’homme : suspicion de torture… 

Décès en détention (prison, garde à vue…) ou potentiellement associé à des 
actions de police ou militaires 

Mort engageant une responsabilité éventuelle : accident de la circulation avec 
tiers responsable, exercice médical (suspicion de iatrogénicité, d’infection 
nosocomiale, de faute médicale…), intoxication au CO pouvant engager la 

responsabilité d’un propriétaire, accident domestique engageant la 
responsabilité de la personne en charge de la surveillance… 

Mort mettant en jeu une législation particulière : accident du travail (y compris 
accident de trajet), maladie professionnelle, pension militaire 

Catastrophe collective, naturelle ou technologique 

Mort subite (inattendue) du nourrisson, de l’enfant et de l’adulte 

Corps non identifiés ou restes squelettiques 
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Annexe 4 

Interdiction des soins de conservation : évolution de la législation 

Arrêté du 17 novembre 1986 Arrêté du 20 juillet 1998 

Cas où le corps doit être déposé en cercueil hermétique 

Varioles et autres orthopoxviroses Orthopoxviroses 

Choléra Choléra 

Charbon Charbon 

Fièvres hémorragiques virales Fièvres hémorragiques virales 

 Peste 

Mise en cercueil simple immédiate Pas de précision sur le cercueil 

Peste  

Hépatites virales sauf A confirmée Hépatites virales 

Rage Rage 

SIDA Infection à VIH 

 Maladie de Creutzfeldt-Jakob 

 Tout état septique grave sur prescription du 
médecin 
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Annexe 5 

 
Indications d’autopsie médico-légale selon la recommandation n° R (99) 3 
relative à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale 

(Conseil de l’Europe du 02/02/1999) 

Homicide ou suspicion d’homicide 

Mort subite inattendue, y compris la mort subite du nourrisson 

Violation des droits de l’homme, telle que suspicion de torture ou de toute autre 
forme de mauvais traitement 

Suicide ou suspicion de suicide 

Suspicion de faute médicale 

Accident de transport, de travail ou domestique 

Maladie professionnelle 

Catastrophe naturelle ou technologique 

Décès en détention ou associé à des actions de police ou militaires 

Corps non identifié ou restes squelettiques 
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Annexe 6 
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Annexe 7 
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