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Mort subite/defibrillateur 

n  Reprise de la compétition à distance? 
– Exemple récent 
– Pas raisonnable 

n Risque ++ pour le défibrillateur (sonde)  

Risque de fracture de sonde 
30% à 10 ans 

Sacher et al. Circulation 2013 



Mort subite/defibrillateur 

n  Sport avec un stimulateur ou 
defibrillateur cardiaque 
– Entretien physique: ok MAIS 
– Pas de sport de contact (boxe) 
– Eviter la plongée (baro traumatisme) 
– Eviter les mouvements qui peuvent 

fragiliser les sondes (musculation: 
haltères) 

n  Delai de 1 à 3 mois 



JF 18 ans sportive, pompier volontaire, 
Hospitalisée pour syncope 



Hospitalisée à Bayonne 
Télémétrie pendant la nuit 



1	  an	  auparavant,	  asymptoma/que	  
Visite	  médicale	  pour	  les	  pompiers	  volontaires	  





Recommendations chez le 
sportif 

n  Eliminer les causes secondaires (diurétiques, 
hypokaliémie,…) 

n  Echo pour éliminer une CP sous-jacente 
n  Symptomes et histoire familiale (ECG aux 

apparentés du 1er degré) 
–  >500ms toujours patho 
–  Pb <500ms = zone grise 

n  Holter-ECG (modifications du QT) 
n  Epreuve d’effort (QT doit se raccourcir à 

l ’effort) 
n  Test à l’adrénaline 



Reprise du sport 

n  Uniquement entretien physique ou classe 1A 
n  Sous beta-bloquant avec FC max 60-70% à 

l’épreuve d’effort 
n  Contre-indication à la natation d’autant plus 

que LQT1 

n  Pb des asymptomatiques 
–  Si QTC >470ms chez H. et 480 ms chez F. 
–  Restriction à des sports de classe 1A 



JF de 18 asymptomatique vient pour licence de sport  

Cardiologue: RAS 
Mort subite 15 jours plus tard au repos 

Courtesy of V. Probst CHU de Nantes 



JH de 20 ans se plaignant de palpitations 





Recommandations 
chez le sportif 

n  Symptomes 
n  EEP 

– Période refractaire VA 
– Déclenchement de TJ 

n  ± Echo pour éliminer une CMH, Ebstein ou 
maladie de surcharge 



Reprise du sport 

n  Immédiatement (1 semaine) après EEP si 
benin et pas d’ablation 

n  2 à 4 semaines après ablation (Bethesda) 
après ECG de controle en cas d’ablation 



JF 16 ans pauci-sympto pdt une epreuve d’effort 
CAT? 



Arythmie ventriculaires 

n  Femme de 34 ans 
n  Ancienne sportive de haut niveau 
n  Palpitations + lipothymies 





Mr P., 27 ans , fédérale 1 de rugby, 
Asympto 


