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Introduction
- Les bénéfices de l’activité physique sur le système cardio-vascul sont bien établis, et une 

activité physique régulière est importante pour minimiser le risque de de nombreuses 
maladies

- Cependant, une activité physique intense peut augmenter le risque d’arythmies fatales chez 
des individus prédisposés++

- Les cardiomyopathies héréditaires sont parmi les causes de mort subite d’origine cardiaque 
chez les jeunes sportifs, incluant les grands athlètes

- Le lien entre les caridomyopathies et la MS liée à l’exercice physique est basé largement sur 
des “évidences“ circonstancielles, en raison de l’absence registres nationaux systématiques

- Impact tragique (Famille, société…) => Problématique d’identification des individus à haut 
risque de MS au cours de l’exercice physique, grâce à différents méthodes de screening



Niveau d’Intensité de l’Activité Physique



Ça dépend de 
l’intensité de 

l’activité Physique



Ça dépend de 
l’intensité de 

l’activité Physique



Ça dépend de 
l’intensité de 

l’activité Physique



Epidémiologie de la Mort Subite

• ≈350 000/an, aux USA/Europe

• ≈ 50 000 en France

• Age moyen 67 ans

• Sportifs: 400/an en France

• Entre 16 et 64 ans: 110/million/an

• Survie: 5% aux USA, 2% en France (Données anciennes)

State-Specific Mortality from Sudden Cardiac Death – USA 1999. MMWR Morbidity, Mortality weekly report 2002; 51: 123-6
Boweker TJ. QJM 2003



• Athlètes de compétition: 6/9 /million/an

• Mort subite liée au sport chez les 10 à 75 ans:
• 4,6/million/an rapportés mais probablement sous-estimé 

(Probablement environ 5,4 à 16,7/million/an)

• Sortie de hôpital: ≈16% 

Epidémiologie de la Mort Subite dans le Sport

Corrado D et al. JAMA 2006; 
Maron BJ et al Circulation 2009
Marijon E et al Circulation 2011 



- Jeunes Athlètes de compétition(10 à 35 ans)
- 50 cas en 5 ans
- 6% de décès liés au sport
- Mais représentant 10/millions/an
- Soit un Risque 4,5 fois plus élevé comparé 

à la population générale pour le même âge

Distribution de décès liés au sport selon âge:
- Bleu: Dans la population générale
- Rouge: Jeunes athlètes de compétition 

Circulation 2011; 124: 672-681

Enquête Nationale 2005 à 2010, MS liée au sport chez les 10 à 75 ans
Sport loisir, Athlète compétiteur (Population générale)
4,6 cas/million/an de MS liée au sport



Circulation 2011; 124: 672-681

- Suivi de 5 ans: 820 MS liées au sport (46 ±𝟏𝟓 𝐚𝐧𝐬)
- 203 avec diagnostic 25 % (98% cause card)  

- 253 admis à l’hôpital 31%
- 128 Sortie de l’hôpital 16% (Survie)
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- Parmi les 820 MS liées au sport (46 ±𝟏𝟓 𝐚𝐧𝐬)
- 756 MS avec témoins (93%)

- 252 réanimation débutée par les témoins (31%)

Circulation 2011; 124: 672-681
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Prévention

- Tout le monde doit être formé sur les 

manœuvres de réanimation Cardio-resp

- ATCD de Cardiopathie et de FDR Crdio-vasc

- Les prodromes survenant durant les jours 

qui précédent l’événement (13 à 71%)

- Les 10 règles d’or pour la pratique du sport

DT + D

Palp
Malaise

Echauff

Hydratation

Températures  
<-5 et > 30

Cigarette

Dopage

Fièvre

Bilan >35 et > 45



Reprise du Sport après une MS

• Généralement: Pas complètement contre-indiqué

• Ça dépend de l’étiologie sous-jacente et du sport

• Nécessité de l’expertise: Particulièrement pour le type de sport

• Au minimum: Faible Intensité, et entrainement progressif même avec un DAI

(Surtout avec un DAI). Lampert R, et al Circulation 2013 

• Quid: Compétition, Forte intensité, Sport à haut risque



Contraintes de l’activité sportive sur la matériel



Intérêt du S-ICD: DAI sous-cutané



Jeune de 16 ans CMH





Reprise du Sport après une MS

• Généralement: Pas complètement contre-indiqué

• Ça dépend de l’étiologie sous-jacente et du sport

• Nécessité de l’expertise: Particulièrement pour le type de sport

• Au minimum: Faible Intensité, et entrainement progressif même avec un DAI

(Surtout avec un DAI). Lampert R, et al Circulation 2013 

• Quid: Compétition, Forte intensité, Sport à haut risque



Recommandations pour la Pratique du Sport chez les patients atteints de 
Cardiomyopathies, Myocardites, Péricardite

“Position Statement“ EAPC (European Association of Preventive Cardiology)  

Janvier 2019
EHJ



Pas de compétition ni exercice intense

La CMH



La CMH



- Dilatation isolée du VG: 

Pas de restriction

- FE ≥ 40% isolée: Pas de 

restriction sauf ATCD familial 
de MS ou de mutation à haut 
risque (LMNA, Filamin C)

- Dans les autres cas: Pas 

de sport de compétition

Cardiomyopathie Dilatée



Cardiomyopathie Ventriculaire Droite Arythmogène



- Phase aigue: Pas de 
sport durant 3 à 6 mois 
ou jusqu’à disparition 
de l’inflammation

- Phase Sub-aigue: 
Réévaluation 
périodique

- Phase chronique: 
Reprendre le sport si:

- FE normale
- Pas d’inflammation
- Pas d’arythmies

- LGE IRM: Sport de 
compétition OK en 
l’absence d’arythmie 
avec FE normale

Myocardites



La Péricardite



Conclusion

• La MS dans l’activité physique intense est une réalité

• Le sport n’est pas responsable de la maladie, mais la révèle (Prédisposition)

• Formation aux manœuvres de réanimation pour tout le monde

• Autopsie +++ (Prévention familiale)

• Les 10 règles d’or

• Nouvelles Reco pour la pratique du sport (Pellicia A, et al Eur Herat J 2019)



Merci de votre attention


