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Certificat de non-contre-indication à la pratique du Karaté Santé (A remplir par l’oncologue. Si vous êtes en rémission, un certificat médical classique est suffisant.) 

La pratique d’une activité physique adaptée régulière est possible en toute sécurité pour la plupart des personnes atteintes de cancer et elle contribue efficacement à la 
lutte contre le cancer et à la prévention des rechutes. Cependant, certaines situations concernant un petit nombre de patients contre-indiquent la pratique ou requièrent 
une attention particulière. C’est pourquoi nous avons conseillé à votre patient de vous consulter avant de commencer ou de continuer à faire du Karaté Santé pendant sa 
prise en charge. Le Karaté Santé est une activité physique qui s’adapte aux éventuels points de vigilance concernant votre patient tout en prenant en compte les 
recommandations en matière d’intensité, fréquence, durée et type d’activité physique.  
 
 
Situations applicables à votre patient contre-indiquant la pratique d’une activité physique 
☐ Fatigue extrême  
☐ Suites précoces de chirurgie 

☐ Anémie symptomatique (hémoglobine ≤ 8 g/dl) 
☐ Syndrome infectieux sévère en cours d’évolution 

☐ Décompensation de pathologie cardiopulmonaire 
☐ Dénutrition sévère 

 

Situations applicables à votre patient contre-indiquant la pratique du Karaté Santé     ☐ Port d’un PICC-Line 
 

Situations applicables à votre patient contre-indiquant la pratique collective du Karaté Santé     ☐ Immunodépression    ☐ Risque fracturaire du rachis ou des os longs  
 
 
 
Situations applicables à votre patient requérant une attention particulière et d’éventuelles adaptations compatibles avec la pratique collective du Karaté Santé 
 

☐ Nausée et vomissement 
☐ Fatigue 
☐ Douleur 
☐ Arthralgie 
☐ Sarcopénie 
☐ Perte de poids : -      kg 
☐ Prise de poids : +      kg 
☐ Risque fracturaire  
 

☐ Anxiété ou dépression 
☐ Neuropathie périphérique 
☐ Syndrome mains-pieds 
☐ Étourdissement 
☐ Incontinence urinaire 
☐ Lymphœdème 
☐ Troubles cutanés 
☐ Port d’un Port-à-cath 

 

☐ Stomie urinaire ou digestive 
☐ Trachéotomie / Trachéostomie 
☐ Fistule entre œsophage et trachée 
☐ Dyspnée 
☐ Prise de traitements cardio-toxiques 
☐ Autres troubles / comorbidités : 
      Lesquels ? 
 

☐ Chirurgie : muscles impactés ? 

 
☐ Reconstruction mammaire : muscles impactés ? 

 
 

 
Si un test d’effort est nécessaire dans le contexte de votre patient, a-t-il été réalisé et est-il compatible avec la pratique d’une activité physique ? ☐ Oui    ☐ Non     
 
Je soussigné(e)                                                                                  , professionnel de santé en charge du suivi du patient nommé                                                                      ,                                                                            
né le                                                                    :  

☐ Approuve la pratique du Karaté Santé par mon patient Date, signature et coordonnées : 

☐ Contre-indique la pratique du Karaté Santé à mon patient 
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