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« Le corps d'un athlète et l'âme d'un sage, voilà ce qu'il faut pour être heureux (...) »      
Voltaire 

 
« Le sport est dépassement de soi, le sport est école de vie » A Jacquet 

 
 

- Sport : phénomène de société 
 

 - Contre-indication = sentiment d’exclusion 
 
 - Aspect médico-légal : certificat « parapluie » 

– Médecin 
– Enseignants 
– Club 

 

 - Plus facile de contre-indiquer que d’autoriser 
 

 - Sécurité : Mort subite du sportif toujours dramatique 
 

Problématique 



Risques 

• Sportif 

 

• Sport 
– Type 

– Intensité 

– Durée 

– Compétition : stress 

 

• Environnement 



Classification des sports 

• Dynamique 
– Déplacement musculaire et articulaire 
– Aérobie  
– ➚VO2, IC, Fc, Volume d’éjection, PAS 
– ➘PAD, résistances périphériques 
– Surcharge volumique 

 
• Statique 

– Force musculaire 
– Anaérobie  
– Faible ➚VO2, IC, Fc,  
– Volume d’éjection stable,  
– PAS, PAD, PAM ➚➚ 
– Surcharge barométrique 

 

• Continuum 
 





 
• Entrainement +++ 

 
• Stress émotionnel 

 
• Collision  

 
• Environnement 

– Altitude 
– Température 
– Milieu aquatique 
– Humidité, polllution 

 

Prise en compte 



Analyse des cardiopathies malformatives les plus fréquentes 
                         avant et après correction 
 
Absence de Contre indication  
 
Contre indications absolues au sport 
 
Contre indications relatives 
 
Cas particuliers 
 

Graham, Jr. et al. Task Force 2: Congenital Heart Disease 
 
 JACC Vol. 45, No. 8, 2005    April 19, 2005:1326–33 

PLAN de la PRESENTATION 



Canal artériel 
• Petit, cavités gauches non dilatées, PAP normale : Pas de 

restriction 

• Moyen à large, avec dilatation cavités gauches, résistances 
pulmonaires normales : fermeture pratiquement toujours 
par voie percutanée sans restriction de sport ensuite. 

 

 



             CIA 

Fermée: percutanée ou chirurgie 

             tout sport si absence de trouble de conduction 

             3 mois après chirurgie 

 

 Non fermée  

             Tout sport  si shunt faible  ( QP/QS< 1,5  

                     si absence d’ IT, si pas d HTAP 

                     si absence de trouble du rythme 

 

7. Bink-Boelkens MT, Velvis H, van der Heide JJ, Eygelaar A, Hardjowijono  RA. 
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Non opérée : Tout sport si  

              - petite CIV < 5 mm  

              - absence - d’hyperdébit  

                              - d’HTAP  

                              - de trouble du rythme 

 

 

 

Opérée: tout sport 

               après 3 mois post op 

               si absence de trouble de conduction,  

              d HTAP, fonction VG OK 

 

               CIV 

Graham, Jr. et al. JACC Vol. 45, No. 8, 2005 Task Force 2: April 19, 2005:1326–33 



                 Sténose valvulaire pulmonaire  

 
 Native: Gradient moyen 

       < 30 mm Hg, absence d’arythmie: tous sports 

       40 à 60: sport IA IB 

       > 60: intervention 

 

Apres dilatation: Tous les sports si 

         Gradient < 30 mm HG 

         et Insuffisance pulmonaire modérée 

Apres chirurgie: mêmes résultats 

                 après 3 mois 

 



 pathologie a risque 

 

   sténose légère : Gradient max < 40 mm Hg, (moy<25  )sport autorisé 

                  si asymtomatique avec ECG et ECG d’effort normaux,  

 

   sténose moyenne  

                    gradient entre 40 et 70  ( moyen 25/40) pas de compétition* 

                    sports autorisés:  IA IB IIA  

                                        si ECG d‘effort normal et PTE normal 

Sténose Serrée 

                   gradient max  > 70 m Hg ( moy > 40)  pas de sport…  : chirurgie 

 

Doyle EF, Arumugham P. Sudden death in young patients with congenital aortic stenosis. Pediatrics  1974;53:481–9. 

STENOSE AORTIQUE 



 

          Sténoses aortiques : attitude 

 

Gr VG-AO       EE          Type de sport 

(mmHg) 

           1-AB      1-C         2-AB       2-C       3-ABC 

 

< 40            Nle          +++       ++          ++             ++             +  

40 à 70       Nle          +++       +            ++              +              0  

> 70            Indication à lever l’obstacle 



Coarctation 
NATIVE 

          si gradient Bras jambe  <  20 mm Hg et TA effort < 230 

                                             sport sans restriction 

          si grad > 20 et TA effort > 230 mm HG: sport IA 

                                 traitement percutané ou chirurgical 
OPEREES 

 1° année  Eviter sports IIA IIIB   IIIC et sport avec collision 

 Malgré bon résultat 

      - Tendance hypertension par rigidité artérielle  

               + si arche aortique anormale 

      - Bicuspidie aortique associée 60% des cas  

      - Risque d’anévrysme aorte ascendante > isthmique 

 
CAT: Analyser le Profil tensionnel d’effort ( PTE) 
Profil tensionnel d’effort anormal chez 71% des patients. 
Anatomie et Architecture de l’isthme aortique 
sont en partie responsable de cette HTA d’effort. 

 , Paris, Auriacombe, Pedroni, D. Sidi, D. Bonnet Pediatric Cardiology , Cardiology Necker,  
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Coarctations opérées 
  

                   Normal           Créneau           Gothique 

%  HTA d’ Effort                 21%               25%                        83% 

Corrélation au rapport A/T 



                          En Pratique 
 
 Profil TA Effort normal   Tous les sports y compris la compétition 
 
 Profil TA Effort anormal mais PAS < 200mmHg  Pas de Compétition 
 
 Profil TA Effort anormal avec PAS > 200 mmHg    Inaptitude au sport 
                             Réinvestigation (Coa redux?   Isthmoplastie? ) 
                             Traitement hypotenseur (IEC, ARAII, Beta-) 
 

                             De toute façon 
 
interdiction des sports 
    à fort contrainte statique  haltérophilie, combat, athlétisme, gymnastique 
 
 déconseiller les sports 
      à haut risque traumatique thoracique boxe, rugby, hockey 

 

COARCATATON OPEREE 



  Tétralogie de Fallot opérée  

 
Grande variabilité anatomique  

     Belle ou petite voie pulmonaire 

Résultats très variables  

     Sténose pulmonaire résiduelle 

     Insuffisance pulmonaire plus ou moins franche 

     Troubles de la conduction  

Risque de troubles du rythme 

tous les sports autorisés si 

     Gradient pulmonaire <30 mm Hg 

     Absence de trouble de conduction  

     RCT < 55%  

Sports IA si: Troubles du rythme 

                       augmentation PVD, IP ++ 

 

 Garson AJ,ventricular arrhythmia after repair of tetralogy of Fallot 
. Am J   Cardiol 1980;46:1006 –12. 



 

                          Tétralogie de Fallot opérée 
 
Données de l’épreuve d’effort 
 
* Performances légèrement < normale 
* Insuffisance chronotrope 
* Hyperventilation d’effort (baisse de la VO2Max) 
* Mauvaise FE du VD à l’effort 
* Risque de troubles du rythme ventriculaire 
* Risque de troubles de la conduction 
* Meilleure capacité physique chez les enfants  opérés avant 2 ans 
 
 
Critères d’aptitude (hors compétition) 
 
* Pas de dysrythmie ventriculaire 
* Pas de trouble de la conduction 
* RCT < 0,55 
* Gradient VD-AP< 30mmHg 
* Pas de shunt résiduel 



 Transposition de gros vaisseaux 

 
Switch néonatal 

   - absence de sténose pulmonaire (écho) 

    - absence de sténose coronaire (coronarographie)                          

      

      sport autorisé si ECG d’effort  négatif 

      sinon limitation aux sports  IA, IB, IC,  IIA 

 

Si autre chirurgie ( Senning , Mustard)  

      mauvaise adaptation à l’effort   

      sport autorisés: 

 

    sports d’adresse ou endurance faible ( IA et IIA) 

    si absence de troubles du rythme supra- ventriculaire 

     de syncope 

 

                      
12. Graham TP Jr. Intraatrial  repair of transposition of the great arteries: a review. Pediatr Cardiol 1982;2:203–13. 



Maladie d’Ebstein 

• Forme modérée: VD normal, pas d’arythmie ni 
de cyanose : pas de restriction sportive après 
test d’effort normal 

 

• Forme moyenne avec fuite tricuspide 
moyenne sans arythmie : IA 

 

• Sévère : Aucun sport, discuter thérapeutique 
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PAS DE CONTRE INDICATION 

        Prolapsus mitral 

 
                 pas de contre-indication  

                 si isolé sans trouble du rythme 

 

            Arythmies bénignes 
  

               ESA disparaissant à l’effort 

 

 

 

                ESV, plus délicat:  

                affirmer le bénignité:  

                     disparaissant à l ’effort  

                     monomorphes 

         éventuellement potentiels tardifs.  



    1) Cardiopathies cyanogènes complexes non opérables  
 

   avec shunt D-G , désaturation, cyanose: 

      

                  Fallot extrême: atrésie pulmonaire 

                  Ventricule unique sténose pulmonaire 

 

 

 CONTRE-INDICATONS FORMELLES 

VD 
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                                 2) Myocardiopathies  

 

-Dilatées hypokinétiques  

     familiales, 

     métaboliques,  

     virales 

 

Hypertrophiques  

 

   souvent familiales 

                                  

 Restrictives   

 

   risque de troubles du rythme 
  

CONTRE-INDICATONS FORMELLES 



3) Pathologie rythmique connue     

 
 DAVD, Brugada,  

      Risque TV et FV 

 

 

                                                       

 QT long:  

     Risque  

    torsade de pointe   

 

 

                                                       

 TV catécholergiques: 

      Traitement bétabloquants 

 

CONTRE-INDICATONS FORMELLES 



4) HTAP:  

     risque mort subite 

 

CONTRE-INDICATONS FORMELLES 

5) Marfan: 

Si dilatation aortique 

risque dissection aortique 

 

Sinon contre indication 

    sport de contact 

    sport dynamique forte 



CONTRE-INDICATONS RELATIVES 

1) Wolf-Parkinson-White 
Voie accessoire (de Kent)  entraînant une jonction directe entre  

oreillettes et  ventricules avec phénomène de réentrée   



WPW  et SPORT 

Sujet asymptomatique, test d’effort négatif 

       pas de contre indication aux sport même compétition 

  pour le sport de haut niveau: exploration  électrophysiologique 

 

 

Sujet symptomatique : exploration électrophysiologique 

   

Si période réfractaire courte: Traitement par RF ou cryothérapie 

 

Si période réfractaire longue >240 ms billard , bowling, golf,  Tir  

   sport autorisé  

26° conférence de BETHESDA 



2) BAV   

BAV 1° degré : Pr long >200 ms  

               Pas de contre indication  

 

BAV 2 

                Holter et ECG d’effort 

                régression  à l’effort. 

 

BAV complet 

     non appareillé: Sport d’adresse 

     Appareillé: éviter sport avec traumatisme  

     

 

risque rupture sonde 

  

CONTRE-INDICATONS RELATIVES 



 

          Anastomoses de Fontan 

     et dérivations cavo-pulmonaires 

 

* Le VD est court-circuité ou absent 

* Pas d’adaptation du débit pulmonaire 

* Gradient OD-AP d'effort 

* Faible élévation de la FE du VG 

* Faible VO2Max et capacité physique  

* Risque de troubles du rythme auriculaire 

• Désaturation à l’effort 

 

• Essentiellement sport IA 
 

Problèmes Particuliers 



                               En général  méconnue 
                                       Découverte écho systématique 
                                       Ou lors d’un tableau aigu d’effort 
                                       Douleur thoracique , malaise… 
 
 

1) Coronaire gauche  
 
  avec  ostium  proche de la droite 
  parfois trajet intra mural  
     contre indication  sport, chirurgie 
 
2) Coronaire droite   
    ostium  proche de la gauche 
    trajet inter aorto pulmonaire 
 
          bilan : ECG d’effort   
          chirurgie si  positif 
 
 

    anomalies coronaires 
 



Anomalie de naissance coronaire 

Réimplantation 
 
Après 3 mois : pas de restriction si 
Bon résultat 
Test d’effort – 
Bon VG 
Pas d’arythmie 



                      CONCLUSION 

 
         Contre indication absolue au sport exceptionnelle 

 

             Mais parfois formelles pour 
            1) Sténose aortique serrée 

            2)  HTAP 

            3) Anomalie coronaire 

            4) Troubles du rythmes ventriculaires d’effort (survenant à effort) 

            5) QT long 

            6) Cardiopathies Cyanogènes 

            7) Myocardiopathies (Hypokinétiques , Restrictives  Hypertrophiques) 

 

Pour l’enfant de moins de 6 ans  pas de  limitation :  self  contrôle 

        laisser pratiquer les activités à son rythme sans  forcer 

 

Pour l’enfant plus  grand:  pas d’endurance et de compétition pour  

                             RA  modéré 

                             RP  serré 

 



• "Le football, aussi bien que le rugby et le cricket et les autres 
sports collectifs, a le pouvoir de guérir les blessures." 
Nelson Mandéla 

 



 



 


