
Le Coronavirus peut prendre plusieurs formes : 
-Aucun symptôme : vous êtes porteur sain 
-Du petit rhume à la pneumopathie virale gravissime. 
Quel que soit votre état de forme de base, vous êtes susceptible de développer 
une forme grave (bien entendu la présence de comorbidités aggravent le 
risque) 
Si vous développez une forme sévère avec pneumopathie, il est possible que 
vous risquiez de garder des séquelles pulmonaires de toutes sortes. Leurs 
natures et proportions ne sont pas encore connues car nous manquons 
d’études rétrospectives. 
Dans tous les cas si vous êtes COVID+, vous êtes contagieux, même si vous ne 
présentez pas de signes cliniques. 
Trois points qui me paraissent essentiels : 
 
1) Respectez le confinement en étant plus strict : pas de sorties du tout. 

Lors de sorties, même courtes et proches de chez vous, vous augmentez le 
risque de croiser un porteur sain. 
Les études montrent que le virus peut rester vivant plusieurs jours : 
-jusqu’à 9 jours sur des surfaces inertes tels que carton, verre, métal, 
plastique. 
-Jusqu’à 12 heures sur les vêtements 
-Jusqu’à 45 min dans l’air et 15 min sur la peau. 
Cela signifie que si vous sortez pour faire des courses comme autorisé par le 
gouvernement vous prenez le risque de contracter le virus en touchant les 
objets ou en marchant dans la rue. 
 

2) Ne faites pas de sport à haute intensité (plus de 80% de votre FC max) car 
vous augmentez le risque de complications ; Lorsque vous faites du sport à 
haute intensité, votre respiration s’accélère et votre quantité d’air inspiré 
augmente. Si vous n’êtes pas infectés vous risquez d’attraper le virus et si 
vous êtes positif mais sans symptômes, vous risquez de développer une 
maladie cardiaque gravissime . 
Le risque, c'est surtout la durée de l'effort et l'intensité. Il s'agit donc de ne 
pas produire d'effort violent, de rester en dessous de 80 % de sa fréquence 
cardiaque maximale. Et de ne pas faire de séances longues, ne pas dépasser 
une heure. Et ne surtout pas s'envoyer à fond. 
 
3) Ne faites pas de sport du tout si vous présentez le moindre symptôme. 
Déjà, en temps normal, les infections virales ne sont pas compatibles avec 
l'effort. Quand on a de la fièvre ou des courbatures, on doit absolument 



arrêter le sport et ne pas en faire pendant les huit jours qui suivent. C'est 
une des règles d'or édictées par le Club des Cardiologues du Sport dès 2006 
mais elle reste encore largement ignorée ou négligée. 
Le risque, c'est la mort subite ; le virus se propage au muscle cardiaque et 
provoque une arythmie qui peut être très dangereuse. 
 

Je vous rappelle les gestes barrières, valables aussi avec vos proches, qui sont 
de plus en plus d’actualité : le lavage des mains, tousser dans son coude, 
utiliser des mouchoirs jetables et en changer à chaque fois, pas de serrage de 
main ni de bises pour saluer les gens. 
Je comprends que ces règles peuvent paraître extrêmement contraignantes 
pour des Sportifs de haut niveau, mais la situation que nous vivons aujourd’hui 
est inédite et historique. Cette période doit être l’occasion de prendre soin de 
vous et de vous protéger au maximum afin de préserver au mieux vos capacités 
de performance. 
Il faut bien avoir compris que le risque du COVID (excepté le décès bien 
évidemment) est de vous laisser potentiellement des séquelles qui 
impacteraient à long terme vos performances sportives. 
Prenez soin de vous… 
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