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Déclaration d’intérêt 

 

Pas de conflit d’intérêt à déclarer concernant cette communication 
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LES BASES 



LE PARADOXE DU SPORT  

Vu ses bienfaits une APS  
est toujours recommandée  

même en cas de pathologie chronique 
 

Mais l’APS intense peut  
très rarement favoriser la  
survenue d’un accident  

cardiovasculaire révélant une pathologie 
cardiaque 



  

NOUVELLES RECOMMANDATIONS ESC 
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DECISION PARTAGÉE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE  

Sportif avec pathologie 
cardiovasculaire ± famille 

Diagnostic 
Stratification du risque ± traitement 

Sans 
limitation 

Restriction sport recommandée 

INFORMATION – ÉDUCATION 
 

1- RÈGLES D’OR DU CLUB DES CARDIOLOGUES DU SPORT  
2 - SUIVI CARDIOVASCULAIRE RÉGULIER AVEC REMISE EN CAUSE POSSIBLE DE LA DÉCISION INITIALE 
3 – RÈGLES DE SÉCURITÉ ADAPTÉES A LA PATHOLOGIE ET RESTRICTIONS ÉVENTUELLES   

Poursuite sport possible 

Précautions 
Limitations 

Relative 
Limitation au sport 

en loisir adapté 

DISCUSSION  
 FRANCHE  

Bénéfices/Risques 

Symptômes-Antécédents-Compréhension  Informations et réponses claires 



  
TOUJOURS  
 

- Clinique 
 

- ECG repos  
 

- ETT repos  
 

- EE réellement maximale  

    au mieux avec analyse  

    des échanges gazeux  
 

- Holter avec entraînement  

    intense supervisé 
 

- Suivi cardiologique au 

moins annuel 

 

BILAN CARDIOVASCULAIRE POUR LA PRATIQUE  
SPORTIVE INTENSE EN CAS DE CARDIOPATHIE 

TRES SOUVENT  
 

- IRM cardiaque 

       ADAPTÉS 
 

- Echo d’effort  
 

- Tests provocation 

     pharmacologiques  
 

- Exploration  

    électrophysiologique 
  

-   Bilan génétique 



  

PRÉREQUIS MINIMAL POUR PRATIQUE SPORTIVE  INTENSE 
SANS AUCUNE RESTRICTION PAR UN « CARDIAQUE » 

Clinique 

   Asymptomatique au repos et à l’effort.  

   Sans pathologie génétique avec antécédent familial de mort subite.  

   Facteurs de risque cardiovasculaires équilibrés.  

   Suivi cardiologique adapté au moins annuel. 
 

ETT repos ± effort avec fonctions myocardiques normales. 
 

Epreuve d’effort strictement normale : 

   Profil tensionnel et ECG  normaux. 

   Sans arythmie/trouble de conduction sévère. 

   Capacité physique ≥ à théorique et adaptée au sport souhaité.  
 

Holter avec entraînement intense sans arythmie adrénergique. 
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RÈGLES DE BONNES PRATIQUES DU SPORT 

1,2,3 

Je consulte mon médecin 

en cas de  douleurs, 

palpitations, malaise, 

fatigue ou essoufflement 

anormal 

6 Pas sport  intense 

si variation brutale 

température  

et/ou pollution 

7 Pas de tabac, en    

tout cas jamais 2  

heures avant  

ou après le sport  

8 

Ni dopants ni 

automédication 

9 

Pas de sport 

intense (8j) 

si fièvre ou 

syndrome grippal 
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Bilan médical  

si reprise sport  

intense après 35 ans 

(hommes) et 40 ans 

(femmes) 

Téléchargeable sur le site  

du Club des Cardiologues  

du Sport 
www.clubcardiosport.com 



RECOMMANDATION OBLIGATOIRE  
POUR TOUT PATIENT   

TOUJOURS ACTIVITÉ PHYSIQUE OU SPORT DE LOISIR 

MODÉRÉ  

ET ADAPTÉ SI BESOIN 



QUEL SPORTIF ? 

LE SPORTIF  

- Pathologie   
- Risque arythmique 
- Âge 
- Psychologie 
- Traitement 

Contraintes 
- Dynamique  
- Statique 
- Mixte  

Mode de pratique 
  INTENSITÉ ? 
NIVEAU TECHNIQUE 

 L’ENVIRONNEMENT  

- Durée effort  
- Température 
-   Altitude 
-   Plongée sous marine  

LE SPORT 

Intensité Dyspnée Borg 

Faible   Sans/faible < 5 

Modérée Modérée 5-7 

Intense Forte > 7 
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PRATIQUE SPORTIVE AVANT  
UN ÉVÉNEMENT CARDIAQUE 



BILAN CARDIOVASCULAIRE D’ABSENCE DE CONTRE  
INDICATION À LA COMPÉTITION SPORTIVE EN FRANCE 

Compétiteurs  

entre 12 et 35 

ans 

Bilan médical   

Interrogatoire 

Examen physique  

ECG  de repos 12 dérivations à répéter tous les 

2 ans 

Normal 

Pas de 

contre-indication  

à la compétition 

Anormal 

Examens complémentaires  

ciblés  
Cœur « sain » 

Pathologie cardiovasculaire 

Attitude adaptée  

aux recommandations 

SFC 2009 

D’après ESC 

2005 
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Population  Recommandations  de l’EE Grade-Preuve  

 
ENTRAÎNÉ 

ou 
NON  

ENTRAÎNÉ 

DOIT ÊTRE FAITE SI 
Symptomatique  et/ou 
antécédents personnels et/ou familial  
de cardiopathie à risque arythmogène 

 
 
I B 

 
ENTRAÎNÉ 

 

DOIT ÊTRE ENVISAGÉE SI 
Asymptomatique et risque cardiovasculaire élevé ou  
très élevé 

 
IIa C 

 
NON  

ENTRAÎNÉ 

PEUT-ÊTRE ENVISAGÉE   
Asymptomatique, pour débuter une activité physique intense si  
risque cardiovasculaire ≥ modéré 

 
IIb C 

 
ENTRAÎNÉ 

 

N’EST PAS RECOMMANDÉE SI 
Asymptomatique si risque cardiovasculaire faible  

 
III C 

Recos SFC. Marcadet D et al. Arch Cardiovasc Dis 2018 

 PRATIQUE SPORTIVE INTENSE QUAND RÉALISER UNE ÉPREUVE D’EFFORT À VISÉE 
CARDIOLOGIQUE ?  
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LIMITES DE L’ÉPREUVE D’EFFORT POUR 
AUTORISER UNE PRATIQUE SPORTIVE INTENSE  

15 

Ambrose JA JACC 1988,  

Giroud D. et al, Am J Cardiol 1992 

L’épreuve d‘effort n’est pas  

une assurance tout risque  

Se rappeler et rappeler au sportif que  

épreuve d’effort sans anomalie  

n’est pas synonyme de cœur normal 
 

 

Chez un non entraîné, une  épreuve  

d’effort  «normale» ne dispense  

jamais  d’une reprise progressive  

de l’activité sportive 
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PRATIQUE SPORTIVE APRÈS  
UN ÉVÉNEMENT CARDIAQUE 



 HTA Sports ECG Echo EE Suivi 

Equilibrée  

FDR =0 

 

Equilibrée 

FDR traité 

AOC =0  

 

Equilibrée 

FDR traité 

AOC + 

  

Equilibrée 

FDR traité 

AOC  + 

PCA  + 

Tous 

 

 

Tous 

 

 

 

Tous sauf 

sports  

élevant  

PA ++ 

 

Tous sauf 

sports  

élevant  

PA ++ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

±  
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+ 
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+ 
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+ 

Annuel  

 

 

Annuel 

 

l 

 

6 mois 

 

 

 

6 mois 

HTA ET SPORT INTENSE 

PA et facteurs de risque contrôlés +++ - capacité physique adaptée  

D’après Niebauer J, et al. Eur Heart J 2018. 
  

FDR = facteur de risque 

Atteintes des organes cibles (AOC) 
 
• Hypertrophie ventriculaire gauche 
   secondaire à l'hypertension 
• Dysfonctionnement diastolique 
• Imagerie montrant atteinte  
   vasculaire athéromateuse 
• Anomalie au fond d’oeil 
• Créatinine anormale 
• Microalbuminurie 
 
 
Pathologies cliniques associées (PCA) 
 
• Fibrillation auriculaire 
• Maladie cérébro-vasculaire 
• Cardiopathie ischémique 
• Arrêt cardiaque 
• Maladie vasculaire périphérique 
• Insuffisance rénale, protéinurie 
• Rétinopathie avancée 

Adapter le traitement  
pour permettre  
la poursuite d’une  
pratique sportive  
sécure  



RISQUE FAIBLE SI TOUS LES  

CRITERES SONT PRESENTS  

Revascularisation complète ou pas sténose 

 ≥ 50% (tronc) ou ≥ 70% (autres coronaires )  

Fraction éjection VG ≥ 50 %  

Ni symptôme ni ischémie à l’effort 

Pas d’arythmie ventriculaire complexe effort 

Capacité physique ≥ théorique 

Bon équilibre des facteurs de risque CV 

RISQUE ELEVE  DÉS QUE   

1 SEUL  CRITÈRE PRÉSENT 

Revascularisation incomplète et/ou FFR <0,8 

Fraction éjection VG  < 50 % ou cinétique 

segmentaire anormale  

Ischémie myocardique à l’effort 

Arythmie ventriculaire complexe à l’effort 

Symptômes à l’effort  

SCA ± angioplastie (≤3 mois) ou pontage (<12 mois) 

STRATIFICATION DU RISQUE DU CORONARIEN  
POUR LA PRATIQUE SPORTIVE INTENSE 

BILAN DU CORONARIEN  

Interrogatoire et examen physique 

Biologie facteurs de risque  

ECG  repos  

ETT de repos ± ETT effort  

Epreuve d’effort sous traitement  

± Holter avec entraînement 

Coronarographie 

± IRM si nécrose 



MALADIE CORONAIRE ET 
SPORT 

Lésions coronaires  

asymptomatiques et 

sans ischémie 

silencieuse 

Equilibre des facteurs de 
risque et éducation sur 
symptôme 

Si exploration fonctionnelle  
à l’effort normale, OK 
sports intense adaptés aux 
capacités individuelles. 

Coronarien chronique 
et suivi cardiologique 

Faible risque possible tous 
sports intense (> 60 ans attention 
sports extrêmes) 

Haut risque ou ischémie 
résiduelle: Pas de compétition et  
sport loisir possible < seuil 
ischémie 

Après un syndrome  
coronaire aigu (SCA) 

Réadaptation cardiovasculaire  

Faible risque possible tous  
sports en compétition (> 60 ans 
attention sports extrêmes) 

Haut risque ou ischémie  
résiduelle: suivi classique ± 
revascularisation  
Pas de compétition sport loisir non 
intense possible < seuil ischémie 

Pas de compétition 3-6 mois post-
angioplastie et 6-12 mois  
post-pontage au cas par cas 

Classe  
I 

IIa 
IIb 
III 

Adapter le traitement pour permettre la poursuite 
d’une  

pratique sportive sécure  



20 

CARDIOMYOPATHIES ET SPORT 

Cardiomyopathie 
hypertrophique 

Sans aucun facteur 
de risque 
Pas de restriction sauf  
sport à risque si syncope 

CMH ≥ 1 signe de 
risque. Limitation sports 
de loisir non intenses 

Génotype +/ phénotype-  
Pas de restriction 

Classe  
I 

IIa 
IIb 
III 

Cardiomyopathie 
arythmique 

Activité physique régulière 
modérée recommandée  

Limitation  sports  
de loisir intensité faible à 
modérée   

Pas de sport intense si 
génotype + et phénotype - 

Non compaction  
ventricule gauche 

Asymptomatique, fonctions  
normales, pas d’arythmie  
tous sports possibles  sauf  
ceux à risque si syncope   

Asymptomatique, dysfonction 
± arythmie limitations aux   
Sports de loisir modéré  

Génotype + et phénotype  
tous sports possibles  



MYOCARDITE, PÉRICARDITE ET SPORT 

Myocardite 

Après 3 à 6 mois arrêt du sport 
intense, sport intense sans 
restriction possible si  
asymptomatique, bilans 
biologique et cardiologique  
normaux   

Pas de sport per  myocardite  aigue 
 probable ou  prouvée 

Pas de sport modéré ou intense  
entre 3 et 6 mois post myocardite 
aigue 

Pas de sport intense si myocardite 
avec dysfonction VG et cicatrice 

Péricardite 

Reprise sport intense  
entre 1 et 3 mois  
après péricardite aigue  
selon gravité clinique. 

Péricardite aigue avec  
signes inflammatoires  
persistants pas de sport  
y compris en loisir 

Pas de sport intense  
si péricardite chronique 

Classe  
I 

IIa 
IIb 
III 



ARYTHMIES ET SPORT 

Flutter ablation recommandée pour sport intense 

Classe  
I 

IIa 
IIb 
III 

Bilan et traitement anticoagulant classiques 

Ablation recommandée 
si FA répétées, symptomatique 
ou traitement non accepté  
FA bien tolérée sur cœur sain  
pas de restriction sauf sport 
avec choc si anticoagulant 

SUPRAVENTRICULAIRES 

Palpitations bilan cardiologique  
justifié 
ESSV isolées, ou peu répétitives.  
Pas de restriction 
Tachycardies paroxystiques  
sans pré-excitation rares et/ou  
bien tolérées. 
Pas de restriction 
Pré-excitation et cœur sain  
et désir de  compétition -> EEP pour choix 
thérapeutique.  
Sport selon résultat 
Ablation possible si TSV  
paroxystique fréquente  
et gênante 

VENTRICULAIRES 

> 1 ESV sur ECG repos, 
bilan cardiologique 
ESV ou tachycardies non  
soutenues bilan cardiologique 

Asymptomatique, cœur sain,  
sans antécédent familial pas  
de restriction et suivi  
cardiologique régulier 
Cardiopathie ou symptomatique  
sport adapté à la pathologie causale 

FIBRILLATION ATRIALE  
ET FLUTTER  



CANALOPATHIES ET SPORT 

QT long et sport  

Décision partagée possible si QT long  génotype +/ 
phénotype - . Selon mutation, type de sport, mise en 
place de sécurité adaptée si besoin. 

Pas de sport en compétition si QT long > 500 ms ou QT 

long  ≥ 470 ms (homme) ou 480 ms (femme) athlète. 

Pas de sport en compétition même si DCI si QT long avec 
antécédent de syncope ou arrêt cardio respiratoire 

Brugada et sport  

Si DCI pas de sport intense sauf au cas 
par cas après décision partagée et si 
pas de choc 3 mois après implantation 

Patients asymptomatiques (mutations 
ou BrS induits pharmacologiquement)  
possible sports intenses si température 
corporelle < 39°C 

Classe  
I 

IIa 
IIb 
III 



VALVULOPATHIES ET SPORT    
I 

IIa 
IIb 
III 

doi:10.1093/eurjpc/zwab058 

Van Buuren F et al  
Eur J PreV Cardiol 2021 

VALVE MITRALE  VALVE AORTIQUE  

STENOSES 

FUITES 

TOUJOURS 
Asymptomatique 
Capacité physique adaptée 
Pas d’arythmie, pas d’ischémie 
PA normale à l’effort 
Fonction VG > 50% 

PAP repos < 40 mm Hg 

DTDVG  < 35 mm/m2 H et 40 mm/m2F 
FEVG > 60% 
PAP repos < 40 mm Hg 
 

Minime Modérée Sévère 

Pas de  
restriction 

Sport intensité  
faible  

Pas de sport 
intense  

Diamètre Aorte < 43 mm 

Diamètre Aorte < 43 mm 
VG non dilaté 

Minime Modérée Sévère 

Pas de  
restriction 

Sport intensité  
faible/modérée 

Sport intensité  
faible  

Minime Modérée Sévère 

Pas de  
restriction 

Pas de  
restriction 

Sport intensité  
faible  

Minime Modérée Sévère 

Pas de  
restriction 

Sport intensité  
modérée 

Sport intensité  
faible/modérée 
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CONDITIONS CARDIOVASCULAIRES  
CONTRE-INDIQUANT TOUTE PRATIQUE SPORTIVE INTENSE 



CONCLUSIONS 

 
Evolution majeure pour permettre la pratique sportive après un événement  
cardiaque.  
 
La pratique d’une activité physique ou sportive adaptée aux capacités et limites  
du patient doit toujours être recommandée  
 
Importance de la décision partagée avec le sportif ± entourage. 
 
La pratique d’une activité physique ou sportive adaptée aux capacités et limites  
du patient doit toujours être recommandée  
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