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Contexte
Il y a 10 ans, les sociétés savantes amé-
ricaines (ACC-AHA) et européennes
(ESC) publiaient à un mois d'intervalle
des recommandations concernant les
activités sportives en compétition pour
les athlètes atteints de différentes patho-
logies cardiovasculaires. Il n'existait que
peu de différences entre celles-ci à quel-
ques détails près ; la principale opposi-
tion résidant sur le mode de dépistage
de ces anomalies, parfois potentielle-
ment mortelles, limité à un bon examen
clinique pour les américains et l'adjonc-
tion d'un électrocardiogramme de repos
pour tous les participants à une compé-
tition sportive d'après les européens.
Ces derniers ont également élargi peu
après ces recommandations aux activi-
tés sportives de loisir, pour toutes les
pathologies mais avec beaucoup de
conseils très « généralistes », prudents
et souvent imprécis, car les études
scientifiques manquaient en ce
domaine. Depuis 10 ans, les connais-
sances par exemple concernant le
risque rythmique réel des canalopathies
lors de la pratique sportive ont évolué et
les recommandations de 2005 que
beaucoup jugeaient trop restrictives
ont donc été récemment reprécisées.
Celles-ci sont regroupées en une quin-
zaine de chapitres [1] dont l'un reprend
la classique classification des sports
établie par Mitchell (9 groupes selon leur
intensité – légère, modérée et forte – et
les caractéristiques statiques ou dynami-
ques – légères, modérées et fortes –) ;
celle-ci a subi quelques modifications
avec l'émergence de nouveaux sports
(ultra-racing en IIB, yoga en IA. . . ) ou
une reclassification (exemple du tennis
IC devenu IIC).

Myocardiopathie hypertrophique
La myocardiopathie hypertrophique est la
principale cause de mort subite chez les
sportifs jeunes ; son diagnostic interdit
toute compétition en dehors des sports
IA, quels que soient les traitements entre-
pris ou les facteurs de gravité présents,
. . . car la pratique sportive en est un en
elle-même. La volonté de réaliser des
compétitions sportives ne légitime pas
l'implantation prophylactique d'un défibril-
lateur implantable (ce qui a pu malheu-
reusement être fait parfois) ; de même,
les traitements bêtabloquants ne doivent
pas être prescrits dans le seul but de
permettre des activités intenses (qui
seraient d'ailleurs souvent impossibles
avec ces drogues. . . ). Une difficulté nou-
velle tient à l'élargissement des enquêtes
génétiques familiales : que peut-on auto-
riser aux collatéraux porteurs de l'anoma-
lie génétique avec un phénotype négatif,
sachant que de nombreux sujets porteurs
n'ont jamais d'expression phénotypique
anormale ? Il y a actuellement plus de 11
gènes et 1500 mutants reconnus, et dont
les risques cliniques sont probablement
très variables. S'il n'y a pas eu d'antécé-
dent familial de mort subite, l'absence
d'hypertrophie ventriculaire gauche
échocardiographique ou en IRM autorise
toute pratique sportive à ces sujets
asymptomatiques.

Cardiomyopathies
Parmi les autres cardiomyopathies, la
non compaction du ventricule gauche
est de reconnaissance plus récente. . .
et ne permet donc pas de
recommandations très précises d'après
les auteurs ! Les formes cliniques sont
très polymorphes avec des critères diag-
nostiques, échocardiographiques ou en
IRM différents. . . que peuvent d'ailleurs
satisfaire certains athlètes d'endurance
essentiellement afro-caribéens [2]. Le
diagnostic en est sûrement sous-estimé,
y compris lors des autopsies. Actuelle-
ment, les sujets ayant une fonction ven-
triculaire gauche normale et ne
présentant pas d'arythmie grave (holter,
épreuve d'effort) sans antécédent de
syncope, peuvent réaliser tous les
sports (classe IIB, niveau d'évidence
C) ; en cas d'altération de la fonction
ventriculaire gauche (la limite n'en est
pas précisée) ou d'arythmie, seuls les
sports IA sont autorisés.

Myocardite
La myocardite est l'une des nombreuses
pathologies qui a bénéficié de l'apport
élargi de l'IRM tant pour son diagnostic
que sa physiopathologie. Elle comporte
trois phases évolutives : épisode aigu
souvent lié à une atteinte virale, réponse
immunitaire de l'hôte, récupération et
évolution vers une fibrose et dans cer-
tains cas une authentique myocardiopa-
thie dilatée séquellaire. Le risque
rythmique est majeur en phase aiguë
et à distance en cas de cicatrice
fibreuse. La découverte fréquente de
rehaussement tardif sous-épicardique
en IRM témoigne de myocardite parfois
passée inaperçue, rendant probléma-
tique l'évaluation du risque rythmique
résiduel et l'habilitation à la pratique
de sports de compétition. Dans tous
les cas, la reprise sportive après une
myocardite clinique ne peut se faire
entre 3 à 6 mois que si la fonction
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ventriculaire gauche est normale, les
marqueurs d'inflammation, de nécrose
et d'insuffisance cardiaque normalisés.
Les enregistrements holter ou ergomé-
triques ne doivent pas montrer d'aryth-
mie complexe séquellaire.

Dysplasie arythmogène du ventri-
cule droit
La dysplasie arythmogène du ventricule
droit est relativement peu fréquente aux
États-Unis contrairement à la région de
Vénétie, expliquant également large-
ment l'intérêt de l'électrocardiogramme
de repos préconisé dans la visite de non
contre-indication par les sociétés savan-
tes européennes, d'après l'expérience
italienne menée depuis 30 ans dans
cette région, qui y a fait considérable-
ment fait chuter le nombre de décès
chez les sportifs. La Task Force publiée
en 2010, utilisant certains critères
majeurs ou mineurs permet de définir
des formes certaines, « borderline et
possible ». . . qui en fait toutes contre-
indiquent tous les sports de compétition
sauf peut-être de la classe IA. L'implan-
tation d'un DAI pour permettre une acti-
vité sportive de compétition de haute
intensité n'est pas justifiable. La pratique
sportive aggrave la dilatation ventricu-
laire droite et augmente le risque
rythmique. À noter que les recomman-
dations européennes récentes concer-
nant cette pathologie excluent la
pratique sportive également chez les
collatéraux [3].

Péricardites
Concernant les péricardites, il n'y a pas
de délai d'attente préconisé avant la
reprise sportive (il était de 3 mois dans
les recommandations européennes de
2005). Le risque est ici celui de la
rechute, non exceptionnelle et favorisée
par une reprise trop précoce de l'activité
sportive. Les étiologies virales dominent
largement, rendant exceptionnelle l'évo-
lution vers une possible constriction
secondaire, à vérifier cependant à dis-
tance par échocardiographie ou IRM.

Cardiopathies congénitales
Les cardiopathies congénitales regrou-
pent des entités très diverses, dominées
en nombre par les shunts gauche–droit
souvent mineurs ou opérés sans
séquelle très tôt, et autorisant la pratique
de toutes les activités sportives en
compétition. De nombreux enfants opé-
rés atteignent désormais l'âge adulte, y
compris pour des cardiopathies comple-
xes qui nécessitent toujours une évalua-
tion fonctionnelle spécialisée pour les
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habilitations à la pratique de certains
sports intenses (test d'effort et échocar-
diographie essentiellement avec recher-
che d'une HTAP résiduelle). Le plus
souvent, soit tous les sports sont auto-
risés ou seulement limités aux seuls IA
(ainsi les pathologies de Fallot avec une
bonne cinétique ventriculaire gauche,
l'absence d'obstruction et d'arythmie
séquellaire peuvent être autorisés à la
pratique de tous les sports).
Bien que rares, les anomalies de nais-
sance coronaires constituent la deu-
xième cause de mort subite chez les
enfants, sans malheureusement sou-
vent de signes et symptômes avant-cou-
reurs et même parfois des tests d'effort
antérieurs rassurants. Ces recomman-
dations insistent sur la recherche des
ostii coronaires lors d'examens échocar-
diographiques réalisés soit fortuitement
soit dans le cadre d'un suivi de sportifs
de haut niveau. Après correction chirur-
gicale, la reprise sportive est possible
à trois mois après vérification de
l'absence d'ischémie séquellaire.

Valvulopathies
Les valvulopathies : en l'absence de
données cliniques spécifiques, ces
recommandations reprennent large-
ment celles publiées en 2014 par
l'AHA [4], classant les sujets entre les
niveaux A à D :

�
 A : valvulopathie minime, le plus sou-
vent bicuspidie aortique ou prolapsus
valvulaire mitral asymptomatique,
mais à risque de développer une sté-
nose ou une fuite, et nécessitant un
suivi annuel ;
�
 B : asymptomatique avec anomalie
minime à modérée et fonction ventri-
culaire gauche normale ;
�
 C : anomalie valvulaire sévère sans
(C1) ou avec (C2) dysfonction ventri-
culaire gauche ;
�
 D : sujet symptomatique avec anoma-
lie valvulaire sévère quelle que soit la
fonction ventriculaire gauche.

Pour le rétrécissement aortique, la limite
entre rétrécissement aortique minime et
modéré passe de moins de 25 à moins
de 20 mm de gradient avec une surface
supérieure à 1,5 cm2 (pas d'indexation
à la surface corporelle curieusement).
Les restrictions pour les rétrécissements
aortiques s'appliquent pour les sténoses
modérées (classe B) aux sports IA, IB et
IIA si l'épreuve d'effort est rassurante
(pas de sous-décalage, bonne capacité
d'effort et bonne augmentation tension-
nelle). Les classes C sont limitées aux
sports IA et les classes D n'autorisent
aucun sport. Les tests d'effort éventuel-
lement couplés à l'échocardiographie
sont indispensables pour vérifier le
caractère asymptomatique déclaré.
Le retentissement réel d'une insuffi-
sance aortique de découverte fortuite
est difficile à préciser chez les athlètes
ayant couramment un volume ventricu-
laire gauche télédiastolique augmenté
et une fonction ventriculaire gauche de
repos légèrement abaissée. À cette fuite
aortique s'ajoutent le remaniement
possible de l'aorte ascendante et une
possible anomalie du tissu élastique
sous-jacente. Les limites des diamètres
télésystolique et télédiastolique « tolé-
rables » chez les hommes et les fem-
mes sont précisées. La pratique de
sports à risque ou de collision est décon-
seillée si l'aorte est supérieure à 41 mm
(recommandation IIb, niveau d'évidence
C). Les pathologies de l'aorte et les
bicuspidies font l'objet d'une autre Task
Force.
La distinction entre trois sous-classes
(faible, modérée ou serrée) dans le
rétrécissement mitral est simplifiée :
dès que la surface mitrale est inférieure
à 1,5 cm2 il est jugé sévère. Curieuse-
ment, l'élévation significative des pres-
sions pulmonaires n'est pas reprise
(auparavant, interdiction de tout sport
si la pression systolique de l'artère pul-
monaire est supérieure à 50 mmHg).
Dans l'insuffisance mitrale non fonction-
nelle, les indications sont un peu moins
restrictives dans les formes modérées
avec fonction ventriculaire gauche nor-
male et légère dilatation ventriculaire
gauche, car compatibles avec une
adaptation possiblement liée à l'activité
sportive. En cas de fuite sévère mais
sans retentissement ventriculaire gau-
che, seuls les sports IA, IB et IIA sont
autorisés.
Après chirurgie, la notion de plastie
mitrale réparatrice (également aortique
mais plus rarement réalisée encore) est
introduite mais n'autorise que les sports
IA, IIB et IIA même sans retentissement
de taille et fonction ventriculaire gauche
en excluant également les sports
à risque traumatique.
Après remplacement valvulaire par une
bioprothèse (et sans séquelle ventricu-
laire gauche), les classes IA, IB, IIA, IIB
sont remplacées par les classes IA, IIB,
IC, IIA. . .

Hypertension artérielle
La Task Force concernant l'hyperten-
sion artérielle insiste sur l'utilisation de
brassards adaptés aux athlètes de
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grande envergure (bras supérieur
à 33 cm) et vérifier un effet « blouse
blanche » fréquent chez ces sujets jeu-
nes par un enregistrement ambulatoire
des 24 h. Chez les vrais hypertendus et
en l'absence de retentissement orga-
nique, les sports de résistance élevée
(haltérophilie, boxe, lutte. . . ) sont
proscrits.

Pathologies de l'aorte ascendante
Le chapitre sur les pathologies de l'aorte
ascendante est remanié mais aussi
complexifié ! Il ne se limite plus au seul
syndrome de Marfan et les critères diag-
nostiques de Ghent, mais inclue aussi le
syndrome de Loeys-Dietz, d'Ehlers-
Danlos, l'anévrisme familial aortique
thoracique, et d'autres maladies de
l'aorte dont le support génétique a été
identifié. On y introduit la notion de z-
scores tenant compte des poids, taille,
âge et sexe et non des simples mesures
absolues des différents segments aorti-
ques. Les sinus de Valsalva sont légè-
rement plus élargis chez les athlètes,
mais de façon non linéaire avec un pla-
teau. L'impact du sport sur le risque de
dissection et/ou de rupture, voire d'une
croissance de dilatation accrue reste
à établir, et l'évaluation réelle du risque
reste difficile, car près de 40 % des dis-
sections surviennent sur des aortes
encore peu dilatées. La complexité
des pathologies en cause impose une
consultation dans un centre de réfé-
rence clinique et génétique pour préci-
ser les risques et les autorisations
sportives. Parmi les 17 points de ces
recommandations, on retient donc que
la surveillance doit être au moins
annuelle, que les bicuspidies isolées
(z-score inférieur à 2 et mesures abso-
lues de l'aorte inférieure à 40 mm) peu-
vent pratiquer tous les sports en
compétition, mais que par contre les
patients ayant bénéficié d'une correction
chirurgicale de leur aorte ascendante ne
sont autorisés qu'aux seuls sports IA.

Coronaropathies
C'est du chapitre des coronaropathies
que l'on pouvait espérer une mise à jour
plus adaptée, tant les pratiques de prise
en charge et les thérapeutiques notam-
ment d'angioplastie ont évolué ces der-
nières années, d'autant que les
autorisations au sport étaient jugées
trop restrictives en 2005, tant pour la
compétition que pour le sport loisir dans
les recommandations européennes. Le
nouveau texte est devenu à la fois plus
simple et moins restrictif, probablement
parce que les situations cliniques sont
en pratique trop polymorphes. Ainsi, la
classification de patients à haut et faible
risques a disparu, les patients corona-
riens étaient désormais divisés selon
qu'ils présentent une manifestation cli-
nique ou non (cette dernière ayant ou
non un retentissement ischémique) ; on
recommande donc :

�
 la réalisation d'une épreuve d'effort
pour évaluer la performance, la
recherche d'une ischémie et une ins-
tabilité électrique (et curieusement
sous traitement y compris bêtablo-
quants dont on sait qu'ils peuvent
négativer un test d'effort) ;
�
 l'évaluation de la fonction ventriculaire
gauche ;
�
 la participation des patients à la déci-
sion de mettre en balance les effets
bénéfiques de la pratique sportive
(physiques et psychologiques) et les
risques de cette pratique ;
�
 la prise régulière de statines pour
diminuer les risques de rupture de
plaques (il est recommandé d'attendre
2 ans de traitement pour stabiliser les
plaques athéromateuses, avant de
reprendre la compétition !. . . ) ;
�
 tous les sports sont permis en cas de
fonction ventriculaire gauche supéri-
eure à 50 %, d'absence d'ischémie
et d'« instabilité électrique » pour les
coronariens asymptomatiques (ceci
concerne aussi bien des patients
ayant un score calcique anormal ou
l'objectivation de plaques non calci-
fiées au scanner, que des patients
ayant présenté une nécrose limitée
et devenus asymptomatiques. . .
[classe IIB]) ;
�
 les autres sont limités aux seuls sports
IA et IIA ;
�
 la reprise du sport peut être autorisée
3 mois après infarctus ou revascula-
risation (cinétique ventriculaire gau-
che correcte et absence d'ischémie).

Concernant l'angor spastique, aucune
donnée nouvelle scientifique. . . mais
un élargissement à tous les sports si
le traitement contrôle les symptômes.
Un nouveau paragraphe abordant les
dissections coronaires apparaît, mais
avec une littérature pauvre et des
recommandations comme souvent de
niveau C (consensus d'experts unique-
ment) limitant les indications aux sports
à composante statique et dynamique
faible ou modérée.
En cas de milking syndrome (pont myo-
cardique) et d'ischémie ou d'antécédent
d'infarctus, un élargissement des indica-
tions (limités initialement au IA) aux
sports à composante statique et
dynamique modérée et faible est pos-
sible. Après revascularisation (pontage
ou stenting), limitation aux seuls sports
IA pendant 6 mois puis élargissement
à tous les sports en l'absence d'isché-
mie résiduelle.
Les indications pour les sportifs (jeunes)
atteints d'une maladie de Kawasaki sont
regroupées dans ce chapitre des mala-
dies coronaires, de même que les vas-
cularites pouvant toucher les artères
coronaires (aucun sport en phase aiguë,
tout sport autorisé à distance en
l'absence de séquelle ischémique).
Enfin, pas de changement concernant
les transplantés cardiaques qui néces-
sitent une surveillance annuelle pour
dépister une coronaropathie du greffon,
et l'aval de leur cardiologue référent
pour la pratique sportive.

Troubles de la conduction
Les recommandations reprennent les
notions que seuls le BAV1 et le BAV2
Mobitz 1 peuvent être favorisés par
l'activité sportive d'endurance, dispa-
raissant rapidement lors d'un test
d'effort. Pour les sportifs appareillés
(pacemaker) tous les sports sont possi-
bles en l'absence d'anomalie structurale
associée (et un réglage ad hoc du sti-
mulateur). La notion de dépendance est
introduite, prohibant alors tous les sports
de contact, même en cas de système de
protection. Les sports posant un réel
risque de rupture de sonde (par exemple
le golf ou autre imposant des mouve-
ments limitant la pince costoclaviculaire)
ne sont pas ici évoqués.

Arythmies
Parmi les arythmies, la fréquence
accrue des arythmies supraventriculai-
res chez les sportifs d'endurance est
reconnue, en privilégiant le recours
à des techniques d'ablation dès qu'elles
sont possibles par rapport aux seuls
traitements antiarythmiques chez ces
sportifs. Deux chapitres nouveaux sur
les bilans de syncope chez l'athlète
(motif de consultation fréquent) et les
autorisations en cas de pose de DAI
sont identifiés (la reprise du sport de
compétition) – IA voire plus dans cer-
tains cas – est possible trois mois après
la pose et l'absence d'arythmie grave
enregistrée.

Canalopathies
Si ces nouvelles recommandations sont
jugées par leurs propres auteurs relative-
ment conservatrices, ce n'est pas le cas
pour la plupart des canalopathies (QT
long, QT court, syndrome de Brugada,
29
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syndrome de repolarisation précoce)
à l'exception des tachycardies ventricu-
laires catécholergiques symptomatiques
ou présentant des arythmies sévères
objectivées par les tests d'effort (limitation
aux seuls sports IA). Le développement
des tests génétiques et le suivi des cohor-
tes (dont des patients génétiquement
positifs et phénotypement négatifs) par-
fois appareillés et/ou sous traitement anti-
arythmique a permis d'élargir ces
indications mais dans certaines condi-
tions. Le niveau de recommandation
n'est cependant que de type C. Ainsi,
après avis de spécialistes cardiologues
et généticiens et une information concer-
tée il est raisonnable pour les athlètes
asymptomatiques génotype+ génotypeS
d'envisager tous les sports si l'on évite les
drogues contre-indiquées pour la patho-
logie (QT long, Brugada), les désordres
électrolytiques, les coups de chaleur. . . et
si on traite correctement les syndromes
fébriles, acquérir un défibrillateur externe
personnel et mettre en place un plan
d'urgence avec des instances scolaires
et sportives ! De même tous les sports
sont possibles chez un adulte ayant été
symptomatique, ou présentant des ano-
malies électrocardiographiques typiques
sous couvert de traitement ad hoc et de
résolution symptomatique après au
moins trois mois sous traitement. Seule
la natation en compétition reste contre-
indiquée dans les QT longs de type 1
ayant été symptomatiques.

Commotio cordis
Le commotio cordis est beaucoup plus
fréquent aux États-Unis car il survient lors
de pratiques sportives culturellement
30
spécifiques (lacrosse, hockey, baseball. .
. ) l'utilisation de battes de baseball moins
agressives, le port de protections thora-
ciques ont diminué sa fréquence. L'auto-
risation de reprise sportive (incertaine en
2005) après mort subite récupérée est ici
entérinée.
Le chapitre consacré au dopage reste
très généraliste sans innovation particu-
lière et souligne l'importance d'une coor-
dination des instances nationales par
l'agence mondiale antidopage.

Trait drépanocytaire
Un chapitre nouveau est consacré aux
athlètes porteurs d'un trait drépanocy-
taire (8 % des sujets de race noire aux
États-Unis) responsable de décès cons-
tatés notamment chez les militaires
durant des entraînements sportifs inten-
ses. Si cette pathologie ne justifie pas
une disqualification pour la pratique
sportive, elle nécessite des mesures
préventives (hydratation correcte,
période de récupération, éviction de
l'altitude et de la chaleur).
Le dernier chapitre rappelle que ces
recommandations n'ont pas force de
loi et que chaque cas reste individuel,
qu'une information éclairée sur les ris-
ques de la pratique sportive est toujours
nécessaire en cas d'anomalie
cardiovasculaire.

Conclusion
Depuis 10 ans, la cardiologie du sport a
été enrichie par les progrès de la géné-
tique et le développement croissant de
l'IRM. Le suivi de larges cohortes a aussi
relativisé le risque réel lié à l'activité phy-
sique pour certaines pathologies,
notamment des canalopathies et les
coronaropathies stabilisées. Ces nou-
velles recommandations restent relati-
vement conservatrices cependant,
mais peuvent guider les habilitations
au sport qui doivent rester avant toutes
individualisées selon la pathologie et
surtout le profil psychologique des ath-
lètes pris en charge.
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