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• Je n’ai pas de conflits d’intérêts à déclarer



Points majeurs
• Les idées reçues :

• Non, l’hypertension n’est pas directement en cause 
dans la survenue d’une mort subite lors de la pratique sportive,

• Non, le sport en « résistance » n’induit pas d’hypertension,

• Non, le sport n’aggrave pas l’HVG de l’hypertendu,

• Non, le sport n’est que rarement contre-indiqué chez l’hypertendu,

• Non, l’épreuve d’effort ne sert pas à vérifier le bon contrôle des chiffres tensionnels sous  traitement,

• Le sujet hypertendu sportif doit être déjà pris en charge comme un hypertendu

• L’activité physique est un des traitements de l’HTA
• Prévention primaire et secondaire



Confirmer l’hypertension
L’HTA est définie sur des 

valeurs de repos

Piepoli M et al. European Heart Journal 2016



Stratification du risque de l’hypertension

Niebauer J et al. European Heart Journal 2018



HAS 2018

Facteurs de risque associés
Diabète

Atteinte d’organes cibles

Maladie cardiovasculaire associée



Stratification du risque du sujet



Levine B et al. JACC 2015



Niebauer J et al. European Heart Journal 2018
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Le jeune sportif compétiteur

• L’hypertension n’est pas exceptionnelle

• Elle peut être associée à des facteurs de risque

• On doit rechercher une étiologie, notamment toxique +++
• Anti-inflammatoires
• Boissons « énergisantes »
• Dopage 

Anabolisants, cocaïne, EPO, etc.



Démarche 
• 1 - Soigner les conditions de mesure

• À distance d’une séance « lourde »
• Brassard de taille adaptée

• 2 - Confirmer l’hypertension

MAPA++

• 3 - Stratifier le risque

• 4 - Contre-indication temporaire 

à la compétition et à l’exercice intense

• 5 - Équilibrer l’hypertension
• Règles hygiénodiététiques
• Traitement médicamenteux : motiver l’athlète



Choix du traitement
• Respect de la performance et de la législation

Traitements de choix = inhibiteurs du SRA et/ou inhibiteurs calciques

Jamais de diurétiques

Pas de bétabloquants

• Vérifier le contrôle de l’hypertension = au repos+++

• Autoriser la compétition et surveiller

• Adapter les prises lors des activités sportives



Le sujet hypertendu
d’âge moyen

• Vaincre les réticences de l’entourage
• Familial
• Voire médical
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Le sujet hypertendu
d’âge moyen

• Vaincre les réticences de l’entourage
• Familial
• Voire médical

• L’encourager à pratiquer l’activité physique voire le sport!!!

• Le guider dans la pratique
Adapter le traitement



Démarche 
• 1 – Soigner les conditions de mesure

• À distance d’une séance « lourde »
• Brassard de taille adaptée

• 2 - Confirmer l’hypertension

MAPA++

• 3 – Stratifier le risque

• 4 – Contre-indication temporaire 

à la compétition et/ou à l’exercice intense

• 5 – Équilibrer l’hypertension
• Règles hygiénodiététiques
• Traitement médicamenteux : motiver le patient



Démarche similaire…

• Sportif compétiteur

• Sportif de loisir intense



Démarche similaire…

• Sportif compétiteur

• Sportif de loisir intense

• Profil du sportif
• Cible
• Comportement 

Substances 



Sport de compétition (et loisir intense) 
Grade HTA Évaluation Critères éligibilité Recommandations Suivi

Risque faible Clinique, ECG, 
EE,ETT

Asymptomatique
PA contrôlée
Pas de FR associés

Tous sports autorisés 12 mois

Risque modéré Clinique, ECG, 
EE,ETT

Asymptomatique
PA et FR contrôlés

Tous sports autorisés 6-12 mois

Risque élevé Clinique, ECG, 
EE,ETT

Asymptomatique
PA et FR contrôlés
Atteinte d’organe cible
Pas de condition 
associée

Pas de sports à 
élévation tensionnelle 
majeure

6 mois

Risque très élevé Clinique, ECG, 
EE,ETT

Asymptomatique
PA et FR contrôlés

Pas de sports à 
élévation tensionnelle 
majeure

6 mois

Adapté d’après Niebauer J et al. European Heart Journal 2018



Pas les sports entraînant 
d’importante élévation tensionnelle

Athlète

Diagnostic d’HTA

NON OUI

ECG
ETT
EE
Biologie

Adapté d’après Niebauer J et al. European Heart Journal 2018



La pratique sportive d’intensité modérée

• Même base de raisonnement

• Initiation/reprise/majoration ou poursuite 

• Le contenu du bilan ne sera pas forcément le même

Pas d’épreuve d’effort si intensité légère

Épreuve d’effort à discuter en fonction du risque si intensité modérée

HAS 2018
Fagard R et al. Eur J Card Prev Rehab 2005



Take home message

• L’HTA contre-indique rarement la pratique sportive

• Plusieurs conditions à respecter

• Se méfier des causes toxiques

• L’activité sportive bien conduite va protéger le sujet hypertendu








