
MEDECINS GENERALISTES ET SPORT 
Avec 

Dr Bernard BRUNET 

jeudi 20 octobre 2005 

 
QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION "SPORT ET MEDICAMENTS" 

(répondre par OUI ou par Non à chaque proposition pour chaque question) 
 
 
 
 

1/ Pour utiliser les corticoïdes per os, dans le traitement d'une sinusite aiguë: 
- j'arrête complètement le sportif 
- je note cet arrêt sur l'ordonnance 
- je fais une déclaration d'usage thérapeutique 
- j'autorise la compétition dès la fin du traitement 
 

 
2/ L'usage des corticoïdes est entièrement libre sous forme de: 

- topiques 
- collyres 
- sprays 
- suppositoires 
- infiltrations 
- gouttes auriculaires 

 
 
3/ Les corticoïdes par voie général sont interdits: 

- en compétition 
- à l'entraînement 

 
 
4/ Chez le sportif hypertendu, je peux utiliser: 

- un bêta-bloquant 
- un diurétique 
- un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) 
- un antagoniste de l'angiotensine II 
- un inhibiteur calcique 
- un antihypertenseur d'action centrale 
- un vasodilatateur (alpha-bloquant, ou minoxidil) 
- une association 

 



 
5/ Les bêta2 agonistes sont tous utilisables en inhalation: 

- après une épreuve fonctionnelle respiratoire (EFR) 
- après déclaration d'usage thérapeutique 
- sans limitation 

 
6/ Sont autorisés à l'entraînement et en compétition les antalgiques suivants: 

- paracétamol 
- ibuprofène 
- chlorhydrate de tramadol 
- dextropropoxyphène 
- produits codéinés 
- morphiniques 

 
7/ les anesthésiques peuvent être prescrits librement (xylocaïne, mésocaïne, 
procaïne, lidocaïne …) 
 
 
8/ Les AINS présentent de possibles effets secondaires: 

- troubles gastro-intestinaux 
- somnolence 
- ralentissement de la cicatrisation 
- accélération de l'arthrose 
- phénomènes allergiques 

 
 
9/Les bétabloquants sont utilisés en sport, pour: 

-  éviter les tremblements 
- diminuer les stress 
- améliorer l'endurance 

 
 
10/ Les lésions tendineuses sont favorisées par: 

- les infiltrations de corticoïdes 
- les fluoroquinolones 
- l'isotrétinoïde 

 
11/  Ne sont plus considérés comme produits dopants en 2005: 

- l'éphédrine 
- la pseudo-éphédrine 
- la phényléphrine 
- la méthyléphédrine 

 
12/ Ne sont plus considérés comme produits dopants en 2005: 

- le Ginkor Fort 
- l' Heptamyl 
- la Coramine Glucose 
- la caféïne 
- le Colchimax 
- le Zyban 

 


