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Le Conseil exécutif, à sa vingt et unième session tenue en janvier 1958, 

a adopté une résolution sur la médecine sportive1 dont le dispositif a la teneur 

suivante : 

"Le Conseil exécutif ... 

PRIE le Directeur général : 

a) d'entreprendre une étude sur la nature du programme qui peut être 

établi dans ce domaine, compte tenu des discussions du Conseil; et. 

b) de présenter un rapport préliminaire á la rnzième ASSemЫée mondiale 

de la Santé." 

Conformément á cette résolution, le Directeur général a entrepris des 

consultations avec la Fédération internationale de Médecine sportive afin d'obte- 

nir de nouveaux renseignements sur la question et, avec l'aide d'un consultant, 

il a établi le présent rapport préliminaire sur la médecine sportive . l'inten- 

tion de la Onzième Assemb ée mondiale de la Santé. 

1. Considérations générales 

Aux termes de l'article 2 i) de la Constitution de l'OMS, l'Organisation 

exerce, entre autres, les fonctions suivantes : "favoriser, en coopérant au besoin 

avec d'autres institutions spécialisées, l'amélioration de lа nutrition, du logement, 

1 Résolution EB21. &34, Actes off. Org. mind. Santé, 
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de l'assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que 

tous autres facteurs de l'hygiène du milieu ". De nombreuses activités auxquelles 

l'homme consacre ses heures de liberté sont considérées comme "récréatives ". Ce groupe 

comprend la musique, le théátre, la danse, etc., ainsi qu'un ensemble d'activités 

physiques qui requièrent un effort plus ou moins grand et sont connues sous le nom 

de "sports ". Le "sport" dans son sens le plus large comprend des activités telles que 

l'athlétisme, les jeux de ballon, le tir, l'équitation et même la pêche et la chasse, 

Du point de vue culturel et éducatif, le "sport" est comparable á d'autres activités 

récréatives. 

Le terme "éducation physique" convient plus spécialement aux activités spor- 

tives que prévoient les programmes scolaires et universitaires ainsi que les programmes 

de préparation militaire. Parmi elles, la gymnastique et les jeux de ballon occupent 

souvent une place prépondérante. Dans de nombreux étaЫissements d'enseignement, 

l'éducation physique est obligatoire et cesse dès lors d'être une activité récréative 

au sens strict du mot, puisque la récréation ne s'entend que d'activités qui s'exercent 

pendant les heures de loisirs. 

Parmi les personnes qui s'adonnent aux sports, on distingue entre profes- 

sionnels et amateurs. Un. sportif professionnel est un homme (ou une femme) qui reçoit 

une rémunération appréciable pour sa participation soit á des compétitions, soit à des 

exhibitions. On peut citer comme exemples de sports pratiqués par des professionnels 

divers jeux - football, tennis, base -ball, etc. - ou encore la boxe et la lutte. 

Cependant, la plupart des sportifs sont des amateurs qui se livrent á des activités 

sportives pendant leurs loisirs; ils les considèrent comme une récréation et n'y re- 

cherchent rien d'9.utre. Le nombre des amateurs qui pratiquent ainsi les sports est 

sans doute considérable dans l'ensemble du monde, encore que l'on ne dispose pas de 

statistiques exactes. On peut dire d'une façon générale que l'intérêt porté aux sports 

est le plus grand et les résultats sportifs sont les plus remarquables dans les pays 

oú la civilisation matérielle atteint un niveau de développement satisfaisant - par 

exemple dans les domaines de l'hygiène ét de l'alimentation. 

La popularité du sport est apparemment due á plusieurs facteurs. En premier 

lieu, les êtres jeunes - notamment les enfants - ont l'instinct du jeu et éprouvent 
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le besoin d'exercer leurs muscles. Une fois l'habitude du sport acquise pendant la 

jeunesse, elle, peut fort bien se conserver à l'âge adulte, voire jusqu'à la vieillesse. 

En deuxième lieu, l'industrialisation et la mécanisation qui marquent la vie moderne 

aboutissent.à une diminution de l'effort physique dans le cadre de la profession. 

L'automation ne fera que renforcer cette tendance. Cette évolution a certainement eu 

des répercussions sur le mode de vie de millions de travailleurs, qui ont trouvé dans 

les activités sportives une heureuse póssibilité d'occuper leurs loisirs. En troisième 

lieu, le mouvement olympique qui reposé notamment sur 'ј4ёе d'une représentation na- 

tionale de tous les pays du globe et qui organise des jeux olympiques mondiaux tous 

les quatre ans, a incité les diverses nations à développer les activités sportives sur 

leur propre territoire. Le prestige national mis en jeu dans ces ardentes compétitions 

semble un motif puissant qui•améne tous les pays à participer activement à ces mani- 

festations. En bref, on peut dire que les activités sportives, organisées. ou. non, sont 

aujourd'hui pratiquées par un très grand nombre de personnes. C'est pour elles un 

délassement, mais qui ne saurait manquer d'avoir, d'une manière ou d'une autre, des 

effets considérables 'sur lour vie. 

2. Les effets du sport sur la santé de l'homme 

a) "Forme" physique et effets de l'entratnement 

La "forme" physique est la somme des capacités de performance du corps. Un 

bon coureur n'est pas..néeessairement un bon haltérophile; cependant, l'un et l'autre 

peuvent étre considérés comme en bonne "forme" physique. Cet état varie avec l'entraî- 

nement et peut étre évalué par des mesures objectives prises après un exercice : pouls, 

pression artérielle, volume sanguin, eonsómmation d'oxygène, etc. 

Toutes les formes de sports, en particulier les sports de compétition, im- 

pliquent un :certain degré. de préparation physique. Un régime approprié d'entratnement 

peut modifier profondément la capacité fonctionnelle des organes, des appareils ou 

systèmes et du corps dans son ensemble. Le sportif entraîné est capable de courir plus 

vite, de sauter plus haut ou de lancer un objet plus loin que celui qui ne l'est pas. 

D'autre part, l'individu entraîné est capable d'exécuter une tâche déterminée avec 

moins d'effort subjectif. On peut également constater des différences objectives : 
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lе:рóuls d'un athlète de fond entraîné bat plus lentement que celui d'un individu 

non entrátné pour une mémé dépense d'énergie. 

L'entraînement physique est, un puissant moyen d'agir sur l'équilibre, du 

système nerveux autonome et des régulations endocriniennes, indépendamment de ses 

effets bien connus sur les muscles et.les tissus conjonctifs. Son effet sur 1арpá -, 

reil circulatoire a déjà été mentionné. 

. La nature et le nombre d'exercices physiques que comporte l'entrаtnement 

diffèrent considérablement suivant le type de sport;:par exemple., 1'entratnemènt� 

physique serа.be.aцeoup plus. poussé pour les. poids et haltères que -pour.le tir; pour. 

le marаthon'quе pour le yachting ou la' pèche. Du point de vue .médical,'.11 se pose 

donО des problèmes ,diff érents . 

Les'effets de l'enttethement physique sur l'homme еn'bоnnе santé posent un 

рroblèmé'important dans la mesure où un organisme entraîné présenté souvent des ' 

'signes" qui péùveпt. conduire 'le médecin à un diagnostic erroné s'il ignore cette cir- 

cónstance. Par exemple, chez les athlètes de fond, le 'volume du coeur tel qu'il ap- 

paráit'á la radiographie est' en moyenne plus grand' 'que 'chez les individus qui rie 

ptetiqúent pas les sports et peut dépasser la' limite de" ёё qui est considéré comme 

normal. De méme, l'électrocardiogramme fait apparaître fréquémmént des anomalies 
.. 

qui, pour la plupart, semblent néanmoins sans conséquences graves et sont dues á 

l'entraînement plutót qu'á un proceseus"'patho'ogique. °11' est' donc indispènsable qú.e 

les médecins appelés . s'occuper. de .sportifs ,connaissent ces,..effets de I' entratnement 

physique et leur nature. Sinon, des personnes en excellente santé pourraient, par 

erreur, titre considérées cоmme atteintes de maladies graves.. 

Dans les conceptions traditionnelles, la "forme". physique a été envisagée. 

. соm distincte, de: la • santé. Mais, • si l'on admet la .définition 'de_ la santé donnkе 

par l' OMS, on doit reoonnattre que la recherche de. la "forme" physique par l'entraî- 

nement contribue d'une manière importante a réaliser au moins l'une des conditions 

posées par cette définition,. á savoir l'état de complet bien -titre physique. 
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Effets néfastes du s ort sur la santé 

Si- а--pratique. du sport compoг -te- indubitablement plusieurs avantages, elle 

n'est pas sans dangers. On citera en particulier les accidents, qui aboutissent á des 

traumatismes souvent caractéristiques d'un sport particulier. Ils sont fréquents par 

exemple dans le football (association), le football américain, le ski et la boxe. On 

peut dire, d'une façon générale, que les victimes d'accidents sportifs sont le plus 

souvent les individus inexpérimentés qui ne possèdent pas pleinement l'habileté 

requise. 

La boxe est souvent considérée comme un oas spécial du fait que son objet 

méme est de traumatiser l'adversaire. Toutefois, il existe plusieurs moyens d'щјеntег 

la boxe si les milieux responsables font preuve de sagesse. L'escrime a passé par 

une évolution analogue, et les blessures graves au cours des assauts sont aujourd'hui 

très rares. 

Blessures mises á part, on ne connaît que relativement peu d'effets nuisibles 

du sport. Le syndrome du surentraînement en est un. Il constitue une entité clinique . 

assez bien définie qui s'observe parfois chez les athlètes de fond au cours de périodes 

d'entratnеment intensif. Ses symptómes intéressent le système cardio -vasculaire, le 

système endocrinien et le système nerveux. Des signes d'anémie se manifeste parfois 

pendant un entraînement très poussé. On observe aussi des troubles fonctinnnels.dц . 

système nerveux autonomes, en particulier quand un sportif interrompt brusquement 

son entraînement. 

c) Les sports et la santé publiuе 

Les enthousiastes ont souvent affirmé que le sport prolonge la vie et permet 

d'éviter nombre de maladies. Des études statistiques très complètes, faites parmi les 

étudiants de plusieurs universités britanniques et américaines, n'ont pas permis de 

confirmer ces vues. On n'a constate' aucune différence marquée entre ceux qui prati- 

quaient les sports à l'université et les autres. Cependant, on peut en tout cas con - 

elure de ces enquétes que la pratique des sports à l'age des études universitaires 

n'est pas nuisible à la longévité. 
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La plupart des étudiants qui font du sport l'abandonnent quand ils quittent 

l'université. Toutefois, certaines catégories de sportifs persévèrent jusqu'à un áge 

beaucoup plus avancé. (n peut citer en exemple les skieurs de fond. Une étude de la 

longévité des skieurs finlandais a montré que leur vie est en moyenne de six h sept 

années plus longue que celle de l'ensemble de la population málе correspondante. Il 

est difficile de savoir dans quelle mesure cette différence est imputable h une sélec- 

tion (les skieurs se recrutant parmi les hommes les plus aptes h vivre longtemps) ou 

s'il faut y voir un effet bénéfique d'un entratnement de longue durée. Il est tout au 

moins possible de conclure que même un entratnement dur et prolongé n'abrège pas la 

vie. I1 conviendrait d'entreprendre de nouvelles études pour élucider l'effet sur la 

longévité de cette forme de sport et de divers :autres. 

Dans les métiers qui exigent un effort physique, certaines maladies - en 

particulier la coronarite - sont moins fréquentes que dans des professions plus 

sédentaires. On a ainsi observé en Angleterre, parmi des personnes appartenant h la 

même classe économique, que les cas de coronarites sont plus fréquents et plus graves. 

chez les hommes dont la profession n'exige pas une très forte activité physique que 

chez leurs homologues exerçant un métier plus actif. Il reste h démontrer qu'une dif- 

férence analogue existe entre ceux qui remplacent par les sports le manque d'exercice 

physique dans la vie professionnelle, d'une part, et les non - sportifs g'atiquant le 

même métier, d'autre part. 

Il y a peu de choses h ajouter quant aux heureuses influences que le sport 

peut exercer sur le bien -être physique et social d'un individu gráee h ses effets sur 

la "forme" physique. Le sport a -t -il quelque utilité pour la prévention et la guérison 

de troubles mentaux justiciables d'une méthode éducative ? Cette question demande h 

être étudiée. Les camps oú l'on pratique les sports sous une certaine discipline ont 

donné de bons résultats dans la rééducation des jeunes délinquants. 

Contróle médical du sportif 

Comme la pratique des sports, en particulier la participation h des compé- 

titions, comporte certains risques pour la santé, soit pendant l'entraînement, soit 

lors de la performance elle -même, un contrêle médical du sportif est nécessaire pour 
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le protéger. Ce contrôle peut être envisagé sous trois aspects : la prévention, le 

traitement et la réadaptation. 

a) Prévention - Une des fonctions importantes du contrôle est d'écarter de 

la pratique des sports particulièrement fatigants ceux qui pourraient en souffrir pour 

des raisons médicales. Ces sports devraient être interdits aux personnes qui souffrent 

de cardiopathies, d'hypertension, d'ulcères peptiques, de certains troubles neurolo- 

giques, etc. Le seul moyen de dépister á l'avance ces états pathologiques est l'examen 

médical approfondi de l'individu qui désire pratiquer un sport qui exige une forte 

défense physique. En outre, les examens médicaux périodiques des sportifs, et même 

les examens précédant immédiatement la compétition, dans le cas de sports comme la 

boxe, sont nécessaires car ils permettent de donner des conseils appropriés en vue de 

la protection de l'intéressé. Dans certains pays comme la Norvège, les sportifs qui 

participent á des compétitions doivent se soumettre à des examens médicaux réguliers; 

les boxeurs sont examinés avant chaque combat. 

Pendant l'entraînement, le contrôle médical est également nécessaire, car 

l'organisme ainsi traité présente un état d'équilibre fonctionnel délicat qui peut 

être facilement compromis par des infections intercurrentes, un régime alimentaire 

mal adapté, le surentratnement, la tension nerveuse et d'autres facteurs encore. Pour 

être capables de donner leur maximum, les sportifs ont besoin d'une surveillance médi- 

cale plus étroite que l'homme ordinaire. 

La science du médecin peut être utilisée pour protéger le sportif pendant 

une performance. Par exemple, le médecin pourra demander à l'arbitre d'interrompre 

un combat de boxe s'il estime que l'un des adversaires n'est plus capable de se dé- 

fendre. Dans d'autres sports, un semblable droit d'intervention pourrait également 

être utile quand le médecin est d'avis que le sportif risque un accident s'il continue 

à participer à la compétition. Le contrôle médical de la boxe serait un excellent 

précédent pour l'étame issement de règles applicables à d'autres sports comportant des 

brutalités et des risques d'accidents. 

L'emploi de stimulants, sous une forme ou sous une autre, pour obtenir un 

effet de "dopage ", est une pratique qui se rencontre chez les amateurs c•t que le méde- 

cin aussi bien que les directeurs sportifs doivent combattre avec une constante vigilance 
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Il est évidemment dans l'intérêt du sportif d'obtenir un avis médical á 

des fins préventives. La nature des conseils h donner doit être définie pour chaque 

sport par des médecins qui le connaissent bien et par des directeurs sportifs. 

La médecine a un autre rôle important h jouer : elle peut participer h 

l'élaboration des programmes préventifs h long terme visant h l'adoption de mesures 

de sécurité dans la pratique des sports. Par exemple, pour la boxe, an a mis au point 

et expérimenté un équipement protecteur destiné h réduire au minimum les risques 

d'accidents : emploi d'un revêtement de sol épais et élastique en mousse de caoutchouc, 

utilisation de gants pneumatiques. 

b) Traitement - Les maladies dont un sportif peut être. atteint ne différent 

généralement pas de celles qui atteignent l'homme ordinaire. D'autre part, les acci- 

dents qui provoquent des traumatismes ou des lésions représentent un risque auquel 

les sportifs sont plus fréquemment exposés. Il pst donc indispensable de prendre des 

dispositions appropriées pour les premiers secours et le traitement rapide en cas 

d'accidents de sport. Quand de tels accidents sont á prévoir, un médecin (ou tout au 

moins un personnel de premiers secours compétent) et le matériel nécessaire devraient 

se trouver sur le terrain de compétition. Si de telles dispositions ne sont pas prises, 

les bases mêmes du traitement médical peuvent être gravement compromises. Par exemple, 

au cours d'un match de football, l'un des joueurs peut être atteint d'une commotion 

cérébrale accompagnée d'évanouissement; or, en l'absence d'un médecin responsable, 

on verra peut -être l'accidenté jouer h nouveau après quelques minutes. Les règles de . 
tous les sports devraient être minutieusement réétudiées de ce point de vue et, une 

fois mises au point, portées h la connaissance de tous les intéressés. 

e; Réadaptation - Les lésions bénignes du squelette et des muscles sont fré- 

quentes chez les sportifs. Elles exigent souvent un traitement physiothérapique sous 

surveillance médicale. En cas d'accident plus grave, une réadaptation médicale utili- 

sant une thérapie physique et d'autres moyens de traitement devient encore plus indis- 

pensable. Pour cela, il faut que les sportifs puissent sans difficulté faire appel 

aux spécialistes, physiothérapeutes compris, et utiliser des installations appropriées 

pour des traitements physiques et autres. 
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La médecine sportive considérée comme spécial•i-té-médiealе 

a) Sociétés de médecine sportive 

La Fédération internationale de Médecine sportive (FIMS) est actuellement 

en relations officielles avec l'OMS..1 Depuis 1948., cette . fédération organise tous les 

deux ans des congrès internationaux et. elle est en liaison avec les 28 associations 

nationales qui lui sont afftliées;_elle publie un bulletin ainsi qu'un bibliographie 

d'articles et d'ouvrages sur la médecine sportive. 

• Les associations nationales de médecine sportive sont composées de médecins 

qui s'intéressent speCialement au sport: •II arrive souvent que.. tel ou telde leurs 

membres ait des attaches particulières avec un certain milieu sportif et fasse fonction 

d'agent de liaison entre'l'assoeiation médicale 'et les. 'sociétés.sportives; considérées. 

L'affiliation aux associatiáris nationales dépend plutót de 1'.intérét porté-;individuel- 

lement par chaque membre á la question que de raisons strictement professionnelles : 

beaucoup de membres ont eux -mémes activement pratiqué les sports dans leur jeunesse. 

Quelques organisations sportives possèdent leur propre èommissíon médicale 

qui leur donne des avis autorisés'sur les questions de léür ressort: Par exemple, 

l'Association internationale de Boxe amateur (AIBA)'possède une commission'de èé 

genre. Dans certains pays, les assoëiations natiónales de boxe orit également une com- 

mission médicale propre. En raison du caractère particulier de ce sport, il'ést 

souvent nécessaire de recourir à. des avis médicaux et les commissions médicales créées 

au sein des associations de boxe peuvent précisément fournir les conseils néèesiaires, 

quand elles sont consultées. Ce système.parat fonctionner de manière satisfaisante. 

Il semble que d'autres organisations sportives - tant nationales q intërnationales 

pourraient elles 'aussi adopter un système analogue pour s'entourer des avis médicaux 

пécessaires.' 

Il convient de mentionner ici deux autres organisations internationales qui 

s'intéressent au sport et á l'entraînement physique, mais du point de vue éducatif; 

ee sont l'UNESCO et 1á Fédération. internationale d'Education physique. 

1 
Résolution EВ21.н30, Actes off. Oг .. mюnd. Santé, 
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b) Centres de recherches sur la médecine sportive 

La médecine sportive n'étant reconnue comme spécialité médicale que dans un 

petit nombre de pays, seuls quelques centres poursuivent des recherches dans ce domaine. 

Ils sont rattachés soit à une école de médecine (par exemple l'Institut de Physiologie 

de l'Université de Turku, Finlande), soit à une école d'éducation physique (par exemple 

l'Ecole d'Education physique de Stockholm, Suède), soit à un institut de recherches 

médicales (par exemple l'Institut de Thérapie occupationnelle d'Helsinki, Finlande), 

soit à un institut de recherches sur le sport (par exemple l'Institut de Recherches 

sur la culture physique de Moscou, URSS), soit encore à des établissements de médecine 

sportive (cas de l'Office principal d'Orientation médico- sportive à Berlin- Ouest, 

Allemagne). L'ampleur et la nature des recherches entreprises dans ces centres dif- 

fèrent considérablement de l'un à l'autre. D'une manière générale, les travaux portent 

sur des questions de physiologie, de psychologie, de clinique et de statistique inté- 

ressant la médecine sportive. 

c) Enseignement de la médecine sportive 

La médecine sportive ne fait l'objet d'un enseignement de spécialisation 

médicale que dans de rares pays, par exemple en Italie, en Norvège et en URSS. Dans 

la plupart des écoles de médecine, cette discipline n'est traitée dans aucun cours. 

Cependant, on.considère en général que la médecine sportive est un élément essentiel 

de la formation des moniteurs de culture physique et des entraîneurs sportifs; la 

durée des cours et le contenu du programme varient beaucoup d'une 'cole à l'autre. 

d) Publications sur la médecine sportive 

Il n'existe que fort peu de périodiques spécialement consacrés à la médecine 

sportive. Des articles traitant de ce sujet paraissent dans les revues médicales géné- 

raies. Plusieurs bibliographies ont été établies ,et publiées; on trouve des ouvrages 

consacrés à la médecine sportive, mais la matière est également traitée dans des cha- 

pitres spéciaux de manuels de physiologie ou de traumatologie. Les actes de plusieurs 

congrès internationaux et nationaux de médecine sportive ont aussi été publiées sous 

forme d'ouvrages. Une liste sommaire de périodiques et de bibliographies figure en 

annexe; elle donne quelques indications qui peuvent permettre de rechercher des articles 

et des livres. 
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Contribution du sport à la médecine 

On ne tonnait pas encore de faits précis qui permettent d'affirmer que 

,l'exercice physique ou le sport protègent contre certaines maladies ou certains 

troubles fonctionnels. Cependant, il n'est pas inutile de remarquer certaines possi- 

bilités qui, sous réserve de confirmation après examen plus approfondi des données 

et nouvelles études, pourraient donner au sport un rôle important dans la prévention 

et le traitement de plusieurs maladies. 

Il a déjà été dit plus haut que l'activité physique peut avoir un heureux 

effet sur la fréquence des coronarites. Même s'il s'agit là d'un facteur secondaire 

dans l'étiologie de cette maladie, importante dans certains pays, il n'en est pas 

moins utile et mérite d'être pris en considération sur le plan pratique. Il semble que 

les troubles fonctionnels du système nerveux autonomes s'observant plus couramment 

chez les sédentaires que chez les personnes menant une vie physique active. Des, 

troubles tels que l'asthénie neuro -circulatoire, les déficiences dans la régulation 

de la glycémie, la fatigue chronique, etc., représentent une partie considérable des 

cas pour lesquels la clientèle consulte le médecin; ce sont là des causes de souffrance 

et d'affaiblissement de la capacité de travail. Les faits connus conduisent à penser 

que l'exercice physique, convenablement pratiqué sous la forme de sport, est un 

excellent moyen de prévenir et de traiter de tels troubles. Pour utiliser pleinement 

les possibilités qu' offre- ainsil- spcsгL'- il serait sana oute- irtile .ciLenхeр еаdге . 

des recherches cliniques, épidémiologiques et de laboratoire. 

Le mouvement joue un rôle capital dans la réadaptation médicale. C'est ainsi 

que des exercices correctifs trouvent place en physiothérapie. Pour amener les malades 

à faire des mouvements volontaires, il est très important de leur en fournir le motif. 
A cette fin, on utilise souvent le jeu sous ses diverses formes, et le sport est l'une 

d'entre elles. Il arrive que de grands invalides participent à des compétitions spor- 

ves, montrant ainsi que le sport a créé chez eux une motivation suffisamment forte 

pour vaincre l'obstacle de l'infirmité. On a organisé des compétitions spéciales pour 

invalides, mais ceux -ci peuvent parfois obtenir des résultats remarquables, même 

dans les concours ouverts à tous. On a vu des médailles olympiques attribuées à des 

individus atteints de graves invalidités 
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6. Problèmеs pratiques mouvant faire l'objet de recherches 

On Citera ici, á titre d'exemple; certains problèmes de médecine sportive 

qui mériteraient des recherches et des études nouvelles car leur solution pourrait 

avoir ' d'utiles consérquences pratiques.• 

a }. Effets sur lá santé de la pratique prolongée de sports exigeant un grand 
effort руѕ±с ue 

Des renseignements sur l'état de santé et sur la longévité des individus 

et groupes d'individus ayant pratiqué un sport pendant de nombreuses années permettraient 

d'éclairer la question, non encore résolue dans un sens ou dans un autre, de l'utilité 

ou du danger des sports. 

) Effets de l'entra.•nement physique sur le systéme cardio- vasculaire 

Si plusieurs .de ces effets sont déjh connus, d'autres restent h étudier.° 

Ce sont instamment les effets sur 1 1аррогt sanguin au niveau du myocarde, sur diverses 

formes de cardiopathie, etc. Une meilleure connaissance de ces phénomènes pourrait 

avoir d'importantes conséquences d'ordre prophylactique et thérapeutique. 

е ) Croissаneв et ormanees physiQues 

Des études comparatives sur la croissance et les performances physiques 

chez 1'enfant pourraient fournir des renseignements qui guideraient utilement les 

instituteurs lorsqu'ils ont áa recommander des activités'sportives pour les écoliers. 

d) ! Entrаtnеmen hyse et naissance avant terme 

"'b&en'güe nombre de facteurs médicaux et sociaux soient enjeu dans l'accou- 

chement avant terme, des études récentes permettent de penser que 'l'entratnement 

physique des fámmes avant la grossesse peut avoir une heureuse influence sur la 

gestation. 'Cependant, de nouvelles études sont nécessaires pour confirmer ces pre- 

miéres observations. 

En conclusion, les questions suivantes de médecine sportive semblent 

devoir retenir l'attention : 
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1) Contróle médical du sportif. L'interdiction de la pratique des sports aux 

individus á qui elle peut nuire et l'adoption de mesures préventives en vue d'éviter 

les accidents susceptibles de provoquer des traumatismes, semblent être les deux 

premiers impératifs de la protection des sportifs. Il, serait bon que les autorités 

de la santé publique - notamment dans leurs programmes,d'hygiéne scolaire - et le 

corps médical ne méconnaissent pas le rfilе que lа médecine peut jouer en cette matière 

et soient disposés h prendre les initiatives nécessaires lorsqu'il y a lieu. 

2) Donner aux organisations sportives, nationales ou internationales, la pos- 

sibilité effective de s'entourer d'avis médicaux qualifiés semble également une mesure 

importante qui doit permettre d'instaurer plus facil'bment des méthodes préventives 

destinées á protéger le sportif contre les accidents caractéristiques du sport consi- 

déré. Les commissions médiсales 'créées au sein de certaines associations sportives 

ont rendu de grands. 'services. dans ce domaine. 

3) vans les pays où les activités sportives organisées ont pris' une grande 

extension ou sont en voie de développement rapide, il semblerait'tndiqúe d'encourager 

plus officiellement le corps médical s, faire de la médecine sportive une spécialité, 

afin que les sportifs puissent bénéficier de soins meilleurs et d'une protection plus 

seгre . 

4) La compilation et la públioation d'Observations scientifiques et de données 

intéressant lа'médeoine sportive pourraient étre utilement améliorées par un effort - 

oolléotif.'Il"serait également indiqué d'encourager et de soütenii les re herches 

dans ts domaine: 
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Liste sommaire de périodiques et de bibliographies de médecine sportive. 

A. Périodiques consacrés à la médecine sportive 

1) " Medicina Sportiva ". Bulletin officiel de la Fédération internationale de 

Médecine sportive (FINS), Rome, Italie. Rédacteur : Professeur Giuseppe La Cava. 

2) "Sportmedizin (Zeitschrift fUr angewandte Biologie des Sportes) ". Publié par 

le Deutscher Sporttrztebund, Fribourg en Brisgau, République fédérale d'Allemagne. 

Rédacteur : Reg. Ob. -Med. -Rat. Dr J.Hemaeher,Karlsruhe, République fédérale 

d'Allemagne. 

3) "Sportnomedicinske Objave ". Publié par la Sekaijа za Sportno Medicino SZD,• 

Ljubljana, Yougoslavie. Directeur .: Dr'Sef Alojzij. 

4) "Revue suisse de médecine sportive - Schweizerische Zeitsehrift fUr Sроrt- 

medizin", organe officiel de .lá`Société suisse de Médecine sportive et du Service 

médico- sportif de l'Association nationale d'éducation physique, Genéve, Suisse. 

Rёdaotеur : Lr G. SchЪnholzer,_Berne, Suisse. . 

B. Périodiques médicaux contenant. des articles sur la médecine sportive 

1) "Internationale Zeitsehrift fUr angewandte Physiologie einschliesslich 

Arbeitsphysiologie ". Pub ié par les éditions Springer -Verlag, Berlin-Gbttingen- 

Heidelberg, République fédérale d'Allemagne. Rddaeteur : G. Lehmann (Dortmund, 

O.F. Franke (Erlangen) et S. Ruff (Bonn), République fédérale d'Allemagne. 

2) "Journal of Applied Physiology ". Publié par l'American Physiological Society, 

Washington 14, D.C., Etats -Unis d'Amérique. Rédacteur : Milton O. Lee. 

3) "Medicina del Trabajo - Occupational Medicine" ( précédemment "Medicina del 

Deporte y del Trabajo "). Publié par la Sociedad Argentina de Medicina del reporte 

y del Trabajo - Union Americana de Medicina del Trabajo - Ateneo "Ciencia y 

Trabajo ", Buenos Aires, Argentine. Rédacteur : Professeur Dr Jose Pedro Reggi. 
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C. Périodiques d'éducation physique contenant des articles sur la médecine sportive 

1) "FIEP- Bulletin ". " L'Education physique et la Science ", organe officiel de 

la Fédération internationale d'Education physique. Rédacteur : Major J. G. Thulin, 

Lund, Suéde. 

2) "The Research Quarterly ". Publié par 1'American Association for Health, 

Physical Education and Recreation, Washington 6, D.C., Etats -Unis d'Amérique. 

Rédacteur : Ella H. Wright. 

3) "Theorie und Praxis der Kdrperkultur ". Publié par le Staatlicher Komitee 

fiar Kdrperkultur und Sport, Leipzig, République démocratique populaire d'Allemagne. 

4) "Wychowanie Fizyozrie I Sport ". Publié par 1'Instytut Naukowy Kultury 

Fizycznej, Varsovie, Pologne. Rédacteur : W. Missiuro. 

D. Bibliographies de médecine sportive 

1) Bi�liografia Medico -sportiva 1940 -53. Rome, Italie : Editions de la FINS, 1954. 

2) Bibliografia Medico -sportiva No 2, 1953 -54, Rome, Italie : Editions de la 

FIlS, 1955. 

3) Klaus, E.J. : Bibliographie der Sportmedizin und ihrer Grenzgebiete, 1955 

(Bibliographies d'articles et ouvrages de langue allemande) Stuttgart, République 

fédérale d'Allemagne, Thieme, 1956. 

4) Index and Abstracts of Foreign Physical Education Literature. Vol. I, 1955, 

Vol. II, 1956. Indianapolis, Indiana, Etats -Unis d'Amérique : Phi Epsilon Kappa 

Fraternity. 


