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Déclaration de conflits d'intérêt  
 

- Absence de participation financière dans le 

capital d'une entreprise liée aux 

médicaments. 
 

- Absence de lien durable avec une entreprise 

liée aux médicaments (contrat de travail, 

rémunération régulière...). 
 

 - Interventions ponctuelles en rapport avec 

des entreprises liées aux médicaments  

( conférences, colloques, actions de 

formation, participation à divers symposia, 

rédaction de brochures...) avec, le cas 

échéant, facturation d'honoraires ; et ceci 

avec la majorité des entreprises du 

médicaments commercialisant des produits 

cardio-vasculaires en rapport avec mes 

domaines de spécialité (ARDIX-THERVAL,  

ASTRA-ZENECA, BAYER, BMS, DAÏCHI SANKYO, 

EUTHERAPIE, MSD, NOVARTIS, PIERRE FABRE, 

SANOFI, SERVIER). 
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Capacité fonctionnelle 

1 2 3 4 5 

<6 METs 

6-8 METs 

8-10 METs 

10-13 METs 
>13 METs 

Capacité physique et mortalité  

Sandvik et al. NEJM 1993 

Myers J. N. Engl. J. Med. 2002 

Mark D.B. et al. Circulation 2003 



La pratique sportive a des effets bénéfiques 

indéniables sur la santé mais …. 

lors de sa pratique intense le risque 

cardiovasculaire est transitoirement accru 

Le paradoxe du sport  

Oui le sport peut tuer!!! 

 

Le sport intense ne crée pas la cardiopathie, 

il la révèle 



Risque CV 

Sédentaire RR:1 

Actif: 2 entr./sem 

Sportif :4 entr./sem RR 0,65 

Activité sportive repos repos 

RR X 107 

RR X 19 

RR x 2,4 

Physician Health Study  2001 

Risque transitoire de la pratique d’une activité physique intense 



France : 1000-1500 par an  
MS 12-35 ans entre 1/25 000 – 1/50 000, 33% < 16 ans 

 après 35 ans 2/50 000 

H/F 5-9, Afro-caribéens > caucasiens 



Est il licite de mourir sur un terrain de sport ?  

Ethiquement , médicalement et légalement :  non 

 

Quelle prévention mettre en place  ? 

 

-VNCI → CNCI 

 

-Education 



Quelle visite de non contre-indication 

pour quel sportif ? 

  



Buts du dépistage «cardiovasculaire»  

dans la VNCI au sport en compétition 

Détecter une pathologie, le plus souvent silencieuse 

qui risque avec la pratique sportive intense 

 

 - de s’aggraver 

 

 - de provoquer un accident grave 

 

1- Corrado D, et al. N Engl J Med. 1998;339:364-92 

2-Maron BJ et al. Circulation 2007;115:1643-1655. 

 



*Activités et sports de loisir et centres  de « remise en forme » 
     

      Pas de texte réglementaire  

 

 *Sports de compétition 
– Licence  (loi 99223 du 23 03 1999)   

– Sans licence (CNCI recommandé) 

– Tout médecin et contenu bilan médical libre (sauf sports particuliers) 

 

     

* Sportifs de haut niveau (10 à 15 000) 
– Listes fédérales 

– Contenu bilan médical précisé par arrêté ministériel (02/2004)  
      

Certificat de non contre-indication  

à  

la pratique sportive en France  



 

Causes de DC non traumatique du sportif  > 35 ans  
 

‘Sportif du dimanche’ 
 
Risque CV 
 
MALADIE CORONAIRE 
 
Intensité, niveau  entraînement, environnement 



Sportif entraîné 
Bonne hygiène de vie 

Cardiomyopathie  
hypertrophique 
 
Maladie arythmogène  
du ventricule droit 
 
Anomalie congénitale  
des coronaires 
 
Athérome coronaire  
 
Canalopathies 
 
Myocardite 
 

Autres 

Causes de DC non traumatique du sportif <35 ans 



Compétiteurs  

entre 12 et 35 ans 

Interrogatoire 

Examen physique  

ECG  de repos 12 dérivations 

 première licence puis tous les 3 ans  

jusqu’à 20 ans et tous les 5 ans de 20 à 35 ans 

SFC 2009 

Bilan cardiovasculaire de non  

contre-indication à la compétition sportive 



LA CLINIQUE  



L’ INTERROGATOIRE 

• Hérédité+++ 
 

   *DC subits 

 

   *Cardiopathies 

 

     -Valvulopathies dystrophiques, anévrisme, Marfan  

   

     -Canalopathies : Brugada, QT long ou court 

 

     -TV catécholergiques 



• ATCD personnels 

• FRCV et RCVA (biologies antérieures?)  

• Traitements et substances illicites 

• Profil psychologique 

• Ambitions 

• Condition physique, nombres d’heures par 
semaine, niveau technique 

• Pratiques sportives antérieures et à quel niveau 

• Connaissance des situations à risque, des 
notions d’échauffement et de récupératon 
active 

• Pathologies autres : pulmonaires et ostéo-
arthro-musculaires 



QUESTIONNAIRE 
• Avez-vous un dossier médical dans une autre structure ? 

• Avez-vous eu connaissance dans votre famille de : 
-accident ou maladie CV avant 50 ans 

-MS avant 50 ans 

• Avez-vous déjà ressenti pendant ou après un effort ? 
-Malaise ou PC 

-Douleur thoracique 

-Palpitations 

-Fatigue ou essoufflement inhabituel 

• Avez-vous ? 
-Une maladie cardiaque ou des vaisseaux 

-Eté opéré du cœur ou des vaisseaux 

-Un souffle cardiaque ou un trouble du rythme connu 

-Un diabète, une hypertension artérielle, un cholestérol élevé 

-Suivi un traitement régulier ces 2 dernières années 

-Eu une infection sérieuse dans le mois précédent 

• Avez-vous déjà  eu : 
-des troubles de la coagulation 

-un ECG, un échocardiogramme, une épreuve d’effort 

• A quand remonte votre dernier bilan sanguin 

• Fumez-vous ? Et si oui combien et depuis quand ? 



L’EXAMEN 

• Rigoureux et systématique 
 

• Souffle cardiaque (fréquence des valvulopathies y compris chez les plus 

jeunes) et périphérique 
 

• Arythmie 
 

• Pouls MS et MI, symétrie 
 

• TA (et les problèmes de sa labilité) 
 

• Morphotype 



Examen clinique vs  ECG de repos pour détecter  

une pathologie CV à risque  

Asif I, Drezner J. Prog Cardio Dis 2012;54: 445–50 



L’ ECG 

• Drezner J et al. Br J Sports Med 2012 ; 46 : 335-340 

La formation : ça marche : 
   *85 à 96 % de bonne lecture par cardiologue 

   *78 à 91 % par médecin non cardiologue 

• Cœur-et-travail.com 

contact@coeur-et-travail.com 



Classique chez l’athlète Non lié au sport  

Bradycardie sinusale  

BAV du premier degré  

BBD incomplet  

Repolarisation précoce  

Critères isolés d’HVG     

électrique  

Hypertrophie atriale gauche  

Déviation axiale gauche / HBAG  

Déviation axiale droite / HBPG  

BBD complet 

BBG complet  

Ondes T négatives  

Sous-décalage du segment ST  

Ondes Q pathologiques  

Pré-excitation ventriculaire  

Intervalle QT long ou court  

Syndrome de Brugada  

Arythmies ventriculaires  

ECG chez un athlète, avis cardiologique ou non ? 

Corrrado D et al, Eur Heart J 2011 







































Cas clinique 10 

 





L’épreuve d ‘effort 

Bilan cardiovasculaire de non  

contre-indication à la pratique sportive après 35 ans 

Toujours ? NON 

Sujet symptomatique 

Sujet avec 

cardiopathie 

 
Type d’activité 
Niveau de risque CV 

Dirigée ? OUI 

Oui mais quand ? 

Se rappeler et rappeler au sportif que l’EE  

peut détecter l’ischémie mais  

 très mal le risque d’ infarctus  une EE «normale»  

ne dispense jamais  d’une reprise progressive 



Indications et limites de l’échocardiogramme 

Indication diagnostique 
 
 

Pas d’intérêt pour le suivi  
de l’entraînement 

 
 

Obligatoire une fois dans 
la carrière des athlètes  
de haut niveau (ministère) 
 
 
Connaissance des signes  
du cœur d’athlète 

Marathon 



Interrogatoire et 

examen physique 

SANS ANOMALIE 

Interrogatoire et/ou 

examen physique 

AVEC ANOMALIE 

ECG  

normal  

Bilan CV « ciblé » 

CI  temporaire  

sport intense 

ECG  

anormal  
ECG  

 normal  
ECG  

anomalie mineure  

Aucune CI 

Bilan CV «adapté»  

CI au moins temporaire  

au sport intense 

 

Athlète ? 

 

ECG  

anomalie majeure  

Oui  Non  

Bilan CV de dépistage 

Interrogatoire, examen physique, ECG de repos 



Education du sportif  

clubcardiosport.com 

Bonnes règles de  

pratique d’un sport  



DONNÉES JURIDIQUES 

• Absence de CI et non aptitude : CNCI après VNCI 

(non remboursée) 

• Mention du sport concerné 

• Valide un an 

• Mention dans le carnet de santé, le dossier médical 

avec remise d’un double au patient 

• VNCI dès l’âge de 12 ans 

• Conséquences  potentielle en terme de 

responsabilité civile ou pénale (441-7 et 8 du code pénal) 



La visite de non contre indication pour le sport 

en compétition est justifiée, n’est pas une formalité 

 

Le bilan cardiovasculaire doit associer  

un interrogatoire, un examen physique, une éducation 

du sportif et un ECG de repos 

 

Les autres examens cardiovasculaires doivent être 

ciblés individuellement (symptômes, risque CV, niveau 

d’entraînement) 

 

L’athlète est asymptomatique et présente des 

adaptations cardiovasculaires fonctionnelles et 

morphologiques d’importance variable 

  

Que retenir ?  



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 




