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Le retour à la santé et à la performance  
après une infection à la COVID-19 

 
Introduction 

Ce document trace des lignes directrices pour les équipes des organismes nationaux de sport (ONS), de 
développement national (Prochaine Génération) et des organismes provinciaux de sport (OPS) dans le cadre du 
retour à la santé et à la performance à la suite d’une infection au coronavirus du syndrome respiratoire aigu 
sévère 2 (SRAS-CoV-2 ou COVID-19) au sein du Réseau des Instituts du Sport Olympique et Paralympique 
(RISPOP). Elles s’appliquent aux athlètes de haute performance d’âge adulte atteints de façon bénigne à 
modérée. La gestion des athlètes qui sont toujours symptomatiques et dont la maladie est sévère et exige une 
hospitalisation dépasse la portée des présentes lignes directrices. Les lignes directrices du RISOP seront 
fréquemment réexaminées et mises à jour pour y incorporer les progrès médicaux et scientifiques et/ou des 
changements réglementaires des autorités sanitaires nationales et/ou des leçons apprises au cours de la mise 
en œuvre.    

Les professionnels de la santé directement impliqués dans le soin des athlètes de haut niveau devraient 
demeurer à l’affût des informations liées à la COVID-19 et adhérer aux recommandations de leurs autorités 
sanitaires nationales, provinciales et régionales afin de réduire tous les risques inutiles et contribuer à réduire la 
propagation de la COVID-19.   

La faisabilité, les coûts et la réduction du fardeau sur les systèmes de soins de santé locaux devraient tous être 
pris en ligne de compte pour les différents niveaux d’investigation recommandés pour les personnes à faible 
risque. En raison de l’incertitude liée aux effets négatifs et/ou à long terme des complications liées à la COVID-
19† chez les athlètes de haut niveau, il est prudent d’envisager une investigation et une consultation additionnelle 
auprès d’un cardiologue ou pneumologue spécialisé dans le sport avant de considérer le retour au sport, 
particulièrement si l’athlète a des comorbidités préexistantes qui pourraient augmenter le risque de maladies 
graves telles les maladies du cœur (c.-à-d. insuffisance cardiaque, insuffisance coronaire, cardiomyopathie), 
hypertension artérielle, diabète, maladie pulmonaire chronique, asthme modéré à sévère, maladie du rein 
chronique, anémie drépanocytaire, thalassémie, maladie du foie, fibrose kystique, état immunovulnérable ou 
capacité d’exercice détériorée après le rétablissement12. De plus, le soutien en santé mentale pour l’athlète 
atteint de la COVID-19 peut être d’une importance critique.             
 
Mise en garde 

Les recommandations de retour à l’entraînement et à la compétition fondées sur des données probantes après 
une infection à la COVID-19 sont à la fois rares et hétérogènes. Bien que le document présent contienne des 
informations spécifiques à jour en date du 27 juillet 2020, les auteurs collaborateurs reconnaissent que les 
preuves publiées de retour à l’activité / à l’entraînement / au sport / à la compétition sont des avis d’experts ou 
obtenues par consensus à l’usage des praticiens de soins de santé. Les preuves continueront d’évoluer et les plus 
récentes recherches et/ou directives de santé publique pourraient s’ajouter ou remplacer ces lignes directrices. 
Ainsi, ce document ne vise pas à remplacer l’aide que peut fournir votre autorité sanitaire locale et/ou un 
professionnel de la santé spécialisé en santé publique, maladies infectieuses, cardiologie, médecine interne, 
virologie, neurologie, épidémiologie ou en médecine du sport et de l’exercice dans le processus de l’adaptation 
de la mise en œuvre de ces lignes directrices.         
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Circonstances de COVID-19 positive 

1.       Positif ou asymptomatique à la COVID-19 (ou symptômes légers localisés‡ se résorbant dans les 10 
jours)  

2.       Positif à la COVID-19 et symptômes prolongés (symptômes régionaux ou systémiques  > 10 jours) ou 
symptômes sévères (c.-à-d.: hospitalisation) 

3.       
 Positif à la COVID-19 et symptômes au cours de la progression graduelle de retour au sport2  

 
 
Recommandations 
 

1.  Athlètes positifs ou asymptomatiques à la COVID-19 (ou symptômes légers localisés‡ se résorbant dans les 
10 jours) : 

• Isolement, repos/récupération sans activité physique pour un minimum de 10 jours si asymptomatique 
ou à la suite de l’apparition des symptômes.  

• Lorsqu’asymptomatique, évaluation clinique avec le médecin de l’ONS ou de l’INS, y compris un 
examen approfondi des antécédents médicaux et examen physique.  

o En s’appuyant sur l’évaluation clinique et/ou en présence d’autres motifs préoccupants (c.-à-d. 

comorbidités préexistantes cardiovasculaires ou de santé ƒ), on pourrait envisager des essais en 
laboratoire (teneur en CRP et troponine haute sensibilité), une électrocardiographie à 12 dérivations 
(ECG) particulièrement si l’on possède des données de référence pour l’athlète et des mesures de 
fonction rénale et hématologique. Pour les athlètes de haut niveau de sports d’endurance, on 
pourrait envisager une spirométrie.      

• Les athlètes dont le cours clinique était asymptomatique ou de symptômes bénins localisés‡, qui n’ont 
aucun signe clinique de comorbidité cardiaque et aucun antécédant de comorbidités cardiovasculaires 
ou autres peuvent entamer le protocole de retour au jeu progressif (Graduated Return to Play ou GRTP) 

2  (Annexe A) lorsqu’ils sont asymptomatiques pendant 7 jours, sans avoir recours à des médicaments 
(ex. : Tylenol).    

o Si tout symptôme se manifeste (y compris la fatigue excessive) en progressant à travers le GRTP, 
l’athlète doit retourner au stade précédent et réentamer sa progression après une période de repos 
de 24 heures sans aucun symptôme.   

• Si les résultats suggèrent une atteinte cardiaque possible, l’athlète devrait obtenir un 
électrocardiogramme bidimensionnel et consulter un cardiologue sportif pour une évaluation plus 
poussée.   

• Si les résultats d’une spirométrie sont anormaux, l’athlète devrait consulter un pneumologue pour une 
évaluation plus poussée et une gestion subséquente. 

• Les athlètes avec une atteinte cardiaque confirmée doivent être suivis par un cardiologue sportif. Un 
certificat de santé obtenu d’un médecin suite à une épreuve d’effort est recommandé avant le retour à 
l’exercice.   

2.  Athlètes positifs à la COVID-19 et symptômes prolongés (symptômes régionaux ou systémiques  > 10 
jours) ou symptômes sévère (c.-à-d.: hospitalisation) 

• Isolation, repos et récupération sans exercice en présence de symptômes. 
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• Lorsqu’asymptomatique, évaluation clinique avec le médecin de l’ONS ou de l’INS, y compris un examen 
approfondi des antécédents médicaux et examen physique, essais en laboratoire (teneur en CRP et 
troponine haute sensibilité, hémogramme, créatinine), ECG à 12 dérivations, spirométrie et 
échocardiogramme bidimensionnel.  

• Si les résultats suggèrent une atteinte cardiaque possible, l’athlète devrait consulter un cardiologue 
sportif pour une évaluation plus poussée et une gestion subséquente.   

o Si les résultats d’une spirométrie sont anormaux, l’athlète devrait consulter un pneumologue pour 
une évaluation plus poussée et une gestion subséquente. 

o Les athlètes qui n’ont aucun signe d’atteinte cardiaque ou respiratoire peuvent entamer le 
protocole de retour au jeu progressif (Graduated Return to Play ou GRTP) 2 (Annexe A) lorsqu’ils sont 
asymptomatiques pendant 7 jours sans avoir recours à des médicaments (ex. : Tylenol). Si tout 
symptôme se manifeste (y compris la fatigue excessive) en progressant à travers le GRTP, l’athlète 
doit retourner au stade précédent et réentamer sa progression après une période de repos de 24 
heures sans aucun symptôme. 

 

3.  Positif et symptômes de COVID-19 au cours de la progression dans le protocole de retour au jeu2  

• Incapacité de progresser de manière asymptomatique dans le protocole de retour au jeu progressif2 
(Annexe A)  

o les signes/symptômes peuvent inclure, mais sans s’y limiter:  

▪ fréquence cardiaque élevée le matin 

▪ aggravation de l’essoufflement à l’exercice 

▪ perception élevée de l’effort (échelle de Borg), et 

▪ fréquence cardiaque élevée à une intensité d’exercice sousmaximale  

• Repos / récupération sans exercice lorsque des symptômes sont présents. 

• Conférence de télésanté / antécédents avec le médecin de l’ONS ou de l’INS, essais en laboratoire 
(teneur en CRP et troponine haute sensibilité), ECG à 12 dérivations, consultation d’un cardiologue 
sportif, consultation d’un pneumologue si les résultats de la spirométrie sont anormaux et envisager 
une enquête plus approfondie selon les symptômes présents 

• Toute décision additionnelle dans la gestion de la santé de l’athlète devrait être guidée par un 
cardiologue sportif. Une épreuve d’effort à l’exercice est recommandée avant le retour à l’exercice.   

 
 
Légende : 

‡ Symptômes bénins localisés : mal de gorge, enrouement, nez bouché, écoulement nasal, pression aux sinus, 
éternuements, perte ou modification de l’odorat ou du goût1.  

† Complications potentielles liées à la COVID -19: myocardite ou atteinte myocardique, complications 
neurologiques (syndrome Guillain-Barré, accident vasculaire cérébral, état de conscience altéré, blessure 
musculaire, etc.), fibrose pulmonaire, accident vasculaire cérébral ischémique aigu, syndrome de réponse 
inflammatoire systémique, atteinte microvasculaire.       

ƒ Comorbidités qui peuvent augmenter le risque de maladie grave pour la COVID-19 : maladies cardiaques 
graves (c.-à-d. insuffisance cardiaque, coronaropathie, cardiomyopathies), hypertension artérielle, diabète, 
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maladie pulmonaire chronique, asthme modéré à sévère, maladie du rein chronique, anémie drépanocytaire, 
thalassémie, maladie du foie, fibrose kystique, un état immunovulnérable ou capacité d’exercice détériorée 
après le rétablissement      

 Les signaux d’alerte d’un ECG pouvant suggérer des complications cardiovasculaires : tachycardie au repos, 
arythmie supraventriculaire ou ventriculaire, ectopie ventriculaire, bloc atrio-ventriculaire sévère, surélévation 
du segment ST, inversions de l’onde T, ondes Q pathologiques, blocs de branche gauche, tension QRS faible 
(évoquant un épanchement péricardiaque ou œdème myocardiaque), signes de surcharge de pression de la 
ventricule droite1.        


 Symptômes régionaux ou systémiques : toux sèche, toux grasse (crachat/mucus), difficulté à respirer, 

respiration rapide/essoufflement, douleur thoracique, mal de tête, conjonctivite, pyrexie, frissons, 
anosmie/agueusie, myalgie/arthralgie, manifestations cutanées (érythème, urticaire), gastrointestinal (nausée, 
vomissements, diarrhée), encéphalopathie1.    
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Annexe A 
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