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ETAT des LIEUX 

• Chaque année de nombreux cyclotouristes  et 
cyclistes sont victimes d’un accident 

cardiovasculaire sur leur vélo.  

• 20 à 30 de ces accidents ont une issue fatale 
(mort subite du sportif)  

• Ce chiffre est supérieur à celui des décès par 
accident de la circulation. 

• Pour les autres victimes cet accident va laisser 
des séquelles physiques et psychologiques (le  nombre 

en est inconnu car ne fait pas l’objet de déclaration)  



Évolution des décès 1989/2010 



• Les connaissances de la relation entre activité 
physique et santé ont beaucoup évoluées.  
Une activité physique d’intensité modérée et raisonnable  
a un effet très bénéfique sur notre santé . une activité 
d’intensité élevée peut être dangereuse. 

 

• On connait bien les facteurs de risque des 
maladies cardiovasculaires. Exemple : hérédité, 
cholestérol, tabagisme, HTA, diabète, surpoids … 
sédentarité 

 

Que savons nous aujourd’hui ? 



. 

• Les techniques de dépistage de la maladie ont 
progressé  de nombreux examens spécialisés 
permettent de mettre en évidence  les maladies des 
vaisseaux cardiaques. 

•  Les moyens thérapeutiques également : 
pontages, stents, moyens de désobstruction mécaniques 
ou médicamenteux. Traitements  contre les facteurs de 
risque. 

 



• Le cyclisme est un sport très exigeant sur le 
plan physique et particulièrement cardiaque. 
Effort statique et dynamique 

• L’intensité des efforts peut solliciter le cœur 
à son maximum. Sans que le cycliste s’en aperçoive.   

• La durée des efforts peut être importante 
voir excessive. 

• Effectuer ces efforts sans contrôle alors 
que  nous connaissons maintenant tous les 
risques  semble peu judicieux. 



PREVENIR ! 

COMMENT ? 

En incitant tous les licenciés de nos clubs à 
effectuer un bilan médical annuel et à 
contrôler leur aptitude à la pratique 

sportive. 

En demandant un certificat d’aptitude 
chaque année. 

 



La santé, la sécurité,  
priorités de la FFCT  

Le slogan phare de notre fédération doit être 
mis en application au profit de nos licenciés 

COMMENT ? 

En diffusant l’information santé et sécurité 
dans toutes les structures  

En demandant un contrôle médical annuel dans 
les clubs 



consultez votre 
médecin muni de 

la fiche  
examen médical 
du cyclotouriste 
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