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Mort subite chez le sportif
Quoi de neuf entre 2004 et 2014 ? 

 La Mort subite 
du sportif en 2004 
En ce qui concerne la prévalence, 
nous savions que la mort subite 
touchant les jeunes athlètes était un 
phénomène rare mais dont la fré-
quence énoncée dans des travaux 
préliminaires (1, 2, 3) restait à pré-
ciser. Nous n’avions, par ailleurs, 
pas d’idée précise de l’ampleur du 
phénomène dans les populations 
de sportifs vétérans, que leur pra-
tique soit de compétition ou de loi-
sir. Nous avions déjà conscience 
de la nette prédominance des vic-
times de sexe masculin, y compris 
chez les athlètes de moins de 35 ans 
(3). Nous pensions également que 
l’intensité de l’effort avait un rôle 
important dans le déclenchement 
de l’accident (4, 5).

Au rayon des causes, nous avions la 
notion que la coronaropathie était 
la principale responsable des décès 
chez les sportifs de plus de 35 ans, 
et nous pensions que la myocardio-
pathie hypertrophique était sans 

 La Mort subite 
du sportif en 2014 
Dix ans plus tard, nous cernons un 
peu mieux la question de la mort 
subite du sportif, mais beaucoup 
de points restent obscurs. Grâce à 
plusieurs travaux menés dans diffé-
rents pays européens au sein de la 
population générale (11-13), nous 
avons souligné l’ampleur du phé-
nomène, avec, par exemple, la sur-
venue de trois à quatre décès par 
jour liés à la pratique sportive dans 
la population générale dans un pays 
comme la France. Nous avons eu 
confirmation que la plupart de ces 
décès touchaient des hommes mais 
nous avons appris que plus d’un tiers 
d’entre eux n’avait pas 35 ans lors de 
l’accident. Le bilan en termes d’an-
nées de vie perdues est donc assez 
considérable, et superposable à celui 
concernant les accidents de la route, 
même si la prévalence de la mort su-
bite non traumatique liée au sport 
semble approximativement deux fois 
moindre.

Les causes de mort subite
L’athérosclérose coronaire reste la-
grande responsable des accidents 
chez les plus de 35 ans. En revanche, 
quelques travaux d’envergure pu-
bliés depuis 2004 ont un peu redistri-
bué les cartes concernant les causes 
chez les athlètes plus jeunes (14-
17). À ce jour, au vu des différences 
concernant les populations étudiées, 
les méthodologies utilisées et les 

conteste la première cause de mort 
subite chez le jeune athlète (2, 6). 
De très rares publications avaient 
cependant déjà évoqué également 
le rôle important des anomalies de 
naissance et/ou de trajets des artères 
coronaires (7), des myocardites (8, 9) 
et de la maladie arythmogène du 
ventricule droit (10) dans certaines 
populations de jeunes sportifs.

Dans le cadre diagnostique, nous 
avions à notre disposition en pra-
tique quotidienne, outre l’inter-
rogatoire et l’examen clinique, 
l’ECG de repos, l’épreuve d’effort 
et l’échocardiographie. Nos cri-
tères de normalité de l’ECG du 
sportif souffraient cependant d’un 
manque certain de pertinence, no-
tamment vis-à-vis des troubles de 
repolarisation. Nous n’avions, par 
ailleurs, aucune idée des valeurs 
échocardiographiques d’effort chez 
le sportif ; le strain n’était pas dis-
ponible et l’IRM myocardique fai-
sait ses premiers pas.
À cette époque, aucune recomman-
dation officielle pour prévenir la 
mort subite du sportif n’avait été 
édictée.*Clinique du sport, Bordeaux-Mérignac

Abordée dans de rares publications durant les années 1990, la 

problématique de la mort subite du sportif a, ces 10 dernières 

années, fait l’objet de nombreux travaux. Si certains points ont 

été confirmés ou élucidés, d’autres ont été soulevés et les ques-

tions sans réponse évidente restent encore nombreuses. Opérons 

donc une petite remontée dans le temps. Dr Laurent Chevalier*
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hypercompétences des équipes mé-
dicales concernées, il semble impos-
sible d’avancer un classement et des 
prévalences fiables concernant les 
différentes causes concernées. D’au-
tant que de nouvelles causes comme 
le QT court ou la non-compaction 
ventriculaire gauche ont émergé et 
que nous en savons toujours aussi 
peu sur les substances dopantes uti-
lisées par les sportifs de tous niveaux, 
sub stances d’ailleurs de plus en plus 
faciles à se procurer sur Internet.

L’ecG de rePos
L’importance de l’ECG de repos sys-
tématique a été confirmée par nos 
confrères italiens, permettant se-
lon eux d’obtenir une diminution 
de mortalité de l’ordre de 80 % dans 
une population de jeunes athlètes 
(18). Concernant les particularités 
de l’ECG du sportif, plusieurs pu-
blications se sont succédé ces der-
nières années (19-23), abordant le 
problème du QT, de la repolarisation, 
des différentes ethnies. Ces études 
nous permettent désormais d’être 
beaucoup plus discriminants et de 
limiter très significativement notre 
taux de faux-positifs, ce qui consti-
tue une (grosse) pierre supplémen-
taire dans le jardin des détracteurs, 
de moins en moins nombreux il est 
vrai, de l’ECG de dépistage systéma-
tique (24). Rappelons à ce sujet que 
la Société européenne de Cardiologie 
a rédigé dès 2005 (25, 26) des recom-
mandations très précises sur la réa-
lisation d’un ECG systématique chez 
le jeune athlète, avec une périodici-
té légèrement différente de celle re-
tenue dans les recommandations de 
la Société française de Cardiologie en 
2009 (27).

L’ÉcHocardioGraPHie
Au niveau échocardiographique, nos 
connaissances du ventricule gauche 
du sportif n’ont pas évolué de ma-
nière sensible. Quelques séries dans 

des sports où les gros gabarits sont 
nombreux nous ont rassurés vis-à-
vis des diamètres télédiastoliques su-
périeurs à 60-65 mm (28, 29), et nous 
sommes beaucoup plus sereins face à 
des fractions d’éjection ventriculaire 
gauche modérément abaissées au re-
pos. Les quelques séries publiées sur 
le strain longitudinal n’ont pas ap-
porté de bénéfice diagnostique addi-
tif significatif à ce jour. En revanche, 
nous avons désormais des données 
chiffrées assez intéressantes sur ce 
que doivent être les diamètres trans-
verses et longitudinaux ainsi que les 
index de contractilité d’un ventricule 
droit de sportif (30-33).

L’irm mYocardiQue
L’IRM myocardique est devenue un 
outil utile pour confirmer les ano-
malies d’épaisseurs pariétales ven-
triculaires gauches dépistées en 
échocardiographie, notamment à 
l’apex. Elle nous fournit également 
des images précieuses sur les proces-
sus de fibrose myocardique même si 
nous sommes encore dans l’interro-
gation vis-à-vis du retentissement 
péjoratif de telles images dans la po-
pulation sportive (34, 35). Elle ap-
porte également une approche com-
plémentaire en termes d’imagerie du 
ventricule droit mais, là encore, nous 
ne disposons pas d’abaques de nor-
malité en fonction de l’âge et de l’in-
tensité de l’entraînement.

GÉnÉtiQue
Enfin, l’enquête génétique qui a ex-
plosé en pratique “routinière” ces 
10 dernières années – même si elle 
demeure encore relativement confi-
dentielle – n’apporte malheureuse-
ment pour le moment encore stric-
tement aucune aide en temps réel à 
la décision du cardiologue du sport : 
le sportif veut savoir s’il peut jouer au 
tennis dimanche prochain ou courir 
son marathon dans 2 mois, pas dans 
2 ans…

dÉfibriLLateur externe 
Nous restons enfin encore un peu 
perplexes vis-à-vis de l’efficacité du 
défibrillateur externe, devant les di-
vergences concernant les taux de res-
suscitation avec des valeurs allant de 
11 à 89 % dans des populations iden-
tiques (36-38).

 et pour La Mort 
subite en 2024 ? 
Dans les 10 ans à venir, nous 
aimerions :

• Mieux comprendre. Des autop-
sies systématiques sur une longue 
durée chez tout jeune sportif décé-
dé subitement nous permettrait de 
mieux connaître la réelle part respec-
tive de chaque cause. De nouvelles 
techniques d’imagerie ou de nou-
veaux paramètres biologiques nous 
permettront peut-être de détermi-
ner quelle fibrose a un fort pouvoir 
arythmogène ou quelle plaque en-
docoronaire a un important poten-
tiel de rupture. La génétique discri-
minera peut-être efficacement en 
semi-routine les cardiopathies hy-
pertrophiques ou les QT longs à haut 
risque.

• Mieux prévenir. La réalisation 
systématisée d’au moins un ECG de 
repos dans l’intégralité de la popu-
lation adolescente reste plus que ja-
mais souhaitable (même les non-li-
cenciés peuvent mourir dans la cour 
de récréation). De même, la promo-
tion inlassable des Règles d’Or de 
bonne pratique sportive demeure 
une priorité avec un rapport coût- 
efficacité sans égal. n

Mots-clés
Mort subite, EcG de repos, 
coronaropathie, Athérosclérose
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