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Une question judicieuse 

• Course à pied et vélo toujours dans le trio de tête des disciplines 
concernées par accidents cardio-vasculaires à l’effort 
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incidence and prognosis. Eur Heart J 2013 ; 34, 3616-23  
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•  (4) Suarez-Mier Mpet al. Pathology of sudden death in recreational sports in Spain. Forensic Sci Int 

2013 ; 226, 188-19 
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• (5) Finocchiaro G et al. Etiology of sudden death in sports : insights from a United Kingdom regional 

registry. J Am Coll Cardiol 2016 ; 67 :2108-2115 
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• (6) Vicent L et al.  Exercise-related severe cardiac events. Scand J Med Sci Sports 2018 ; 2: 1404-141 

 



Octobre 2015 : Des Recommandations 
US qui changent tout … 

 

 

• FeVG > 50 % 

• Pas d’arythmie d’effort 

• Pas d’ischémie d’effort 

 

• Tous les sports sont envisageables en 
compétition : raisonnable ? 



2018 : les européens emboitent le pas 



3 écueils pour le futur du patient  

 

• 1/ Le binôme plaque traitée-stent 

 

• 2/ La maladie athéromateuse 

 

• 3/ Le risque rythmique 



1/ Le binôme plaque traitée-stent 
compatible avec la pratique sportive ? 

 

• Double anti-aggrégation de 6 à 12 mois 
• Un risque hémorragique majoré en cas de traumatisme 

• Une posologie maximale de statine 
• Un risque majoré de myalgies et tendinopathies 

• Des béta-bloquants 
• Une limitation éventuelle de la capacité d’effort 



Stenting et Réadaptation 
 



Reprise activité physique modeste (11-13 
Echelle Borg) post SCA 

Soga Y et al, Circ J 2011 

• Tableau bleu article Soga 



Réadaptation post SCA 

 

• 3132 patients français   56 +/- 13 ans recrutés 
prospectivement dans 44 centres réadaptation 

• 5016 stents (41% actifs) 

• 2,9 SCA / 1000 patients  

• 4 thromboses stent (1,2 / 1000 patients), à J 9, 
J 11, J 77 et J 228 

 ILIOU MC et al, Eur J Prev Cardiol 2015 



Stenting et Sport 
 



Reprise sport à distance 

 

 

• Etude SCAPS 1 

• Rétrospective, multicentrique 

• France 

 
     GUY JM  et al, Submited 



Population:  111 patients  (108 ♂, 3 ♀) 167 endoprothèses 

100 BMS  67 stents actifs 

 

 

 

âge : 57.4 ± 9 ans (38-78 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi : 57 +/- 46 mois 

 

Infarctus  41 patients 36,9% 

Angor instable 33 patients 29,7% 

Angor stable 37 patients 33,3% 



Evénements SCAPS 1 

 

• 17 Evts (15,7 %) 

• 5 resténoses Stent 

• 4 nouvelles sténoses 

• 4 resténoses stent + 
nouvelle sténoses 

• 4 thromboses stent 

 

 

• Les 4 thromboses sur 
stent métal 

• Délai : 29,2 +/- 9,8 mois 

• 1 thrombose activité 
loisir 

• 3 thromboses activité 
compétition 



9 (8.1%) évènements révélés par le sport pratiqué 
durée moyenne de suivi (65.1 ± 50.4 mois) 

Resténose Sténose  autre site 

4/9  2 évènements 

Pendant sport, vélo et rando 
(8h/sem loisir intense) 

    Thrombose 
 4/9 

Contre avis médical, 
marathon, après sport  
(5h/sem compétition) 

Pendant sport, 
 CAP, natation, ski de 

randonnée  
(4h/sem  loisir intense) 

Après sport,  
course de trail  

(3h/sem compétition) 

Pendant et après sport, CAP et 
squash, (7h/sem compétiticn) 

 

Après sport, CAP et basket  
(8h/sem compétition) 

Pendant sport,  
tennis et vélo   

(10,5h/sem compétition) 

Pendant sport, vélo  
(>3,5h/sem  

loisir intense) 

Après sport,  
course de trail  

(3h/sem compétition) 

arrêt des anti-agrégants, IDM 
(3h/sem compétition) 



La thrombose précoce et le sport 

 

• Activité Prothrombotique sport peu contrariée 
par l’Aspirine   

          Ly N Circulation 1999 

• Activité Prothrombotique sport peu contrariée 
par  le Clopidogrel    

         Perneby C  Thromb Research 2004  

• Aucune étude sur Prasugrel et Ticagrelor 

 



Au total, pour le stent, le risque 
semble 

 

• Très faible pour l’effort modéré type 
Réadaptation cardiaque … 

 

• Plus important pour l’effort plus intense et 
prolongé, surtout si stent métal 

 



2/ La maladie athéromateuse 
et pratique sportive 

• Rupture de plaque 60-
70% des cas 

• Plutôt > 40 ans 

• Gros corps lipidique + 
macrophages + 
phénomène 
inflammatoire 

• Erosion de plaque 30-
40% des cas 

• Plutôt < 40 ans 

• CML + phénomène 
immunologique + 
Trouble agrégation-
coagulation 



2/ La maladie athéromateuse 
et pratique sportive 

  

     

Les ruptures de plaque sont le plus souvent infra-
cliniques 

 

Le caractère instable d’une plaque est transitoire 

 

Les statines doivent être impérativement poursuivies 
contre les ruptures de plaque    Burke AP, JAMA 1999 

  



Repérer les plaques instables (fine cupule + lumière vx 
< 4 mm2 + corps lipidique > 70%) : Suivi à 3,4 ans : 

PROSPECT : Stone GW et al, N Engl J Med 2011 



PROSPECT 
Stone GW et al, N Engl J Med 2011 

  

Prévention secondaire :   

                   

4% de plaques « non coupables » sont à risque ++      

18% d’entre elles génèreront un SCA dans les 3,5 
ans  

soit 0,72% de l’ensemble des plaques,  

soit 0,21%/an 

 



La nécessité de changer de paradigme 

 

• Dépister les plaques à risque : Un intérêt très 
relatif 

• Prédire la rupture ou l’érosion de plaque : 
impossible dans l’état actuel des 
connaissances 

• L’intérêt prédictif du test repose surtout sur le 
nombre de Mets effectués 



L’intérêt majeur de l’épreuve d’effort : le travail fourni :  
(> 9,8,7 mets et > 7,6,5 mets chez H et F > 40,50,60 ans) 

 



3/ Le risque rythmique 

• Un paramètre majeur mais fluctuant  

• Mérite davantage qu’une simple épreuve 
d’effort de laboratoire 

• Holter ECG effort indispensable 

• Surveillance du contexte inflammatoire 

• Décidera de la posologie béta-bloquants à 
moyen terme 

• Décidera Compétition ou pas 



Le cas particulier de la thrombectomie 
isolée 

 

 

• Pas de problématique de stent 

• Quelle part revient à l’érosion de plaque ? 

• Considérer les éventuels troubles de 
coagulation et les dysfonctions plaquettaires 

• Rechercher la déshydratation associée 



Le cas particulier de la dissection 
coronaire 

 

 

• Quelques cas cliniques dans la littérature 

• Des suites semblant simples habituellement 

• Niveau de preuves proche de zéro 

• Aucune recommandation constructive sur la 
question 

 



Quelle intensité d’effort ? 

  

 Des recommandations qui autorisent ou 
 interdisent … 

Mais qui ne disent pas grand chose sur 
Quand et Comment 

 La littérature récente apporte des éléments 
 divergents 

  

 





L’augmentation chronique de la charge d’APS est associée à une amélioration pronostique 
significative 



Post SCA 
L’effort : Jusqu’où ?  

 
• 2377 patients post-SCA 
• Prospectif 
• Suivi : 10,4 ans 
• 376 décès cardio-vx 
• Intensité 1 : - 21% Vs Control 
• Intensité 2 : - 24% Vs Control 
• Intensité 3 : - 50% Vs Control 
• Intensité 4 : - 63% Vs Control 
• Intensité 5 : - 12% Vs Control 

 
• - 15% / Met-/d h < 7,2 MET-h/d 
• Au-delà 7,2 MET-h/d : risque décès 

cardio-vx  X 3,2 
 

Williams PT, Thompson PD, Mayo Clin Proc 
2014 

 

• 9852 coronariens 
• Rétrospectif 
• Suivi : 11,5 ans 
 
• Chaque MET supplémentaire aux 

tests effort :  
• - 13% mortalité 
• - 2% IDM 
• - 6% revascularisation 
 
• Aucune cassure de courbe 

 
 
  Hung RK et al, Mayo Clin Proc 2014 



La gestion de l’effort :  
intensité, durée, double produit 

Des paramètres essentiels mal appréhendés par les recos 

 

 

 

 



Envisager l’intensité mais aussi la durée de 

l’effort 
 

Les catécholamines lors de l’exercice dynamique 

Wilmore et Costill 
2000 



Intensité et fréquence de l’APS  

Il semble qu’au delà de 50 km de CAP /semaine : majoration de la charge atheromateuse et 

surisque de décès coronarien 

Williams P et al. Mayo clin Proc 2014 

Schwartz RS et al. Mo Med 2014 



Sauf que … 



Alors, on fait quoi ? (1) 

• De la Médecine par les preuves en attendant 
l’arrivée de la Médecine Personnalisée 

• Prendre le temps, en autorisant toutefois 
rapidement la reprise d’une activité physique 
sous-maximale 

• Ischémie et arythmie doivent être 
impérativement évaluées à 6 et 12 mois, pas 
uniquement à 3 mois 

•  La période 3-12 mois permet une montée en 
régime de l’effort et une éventuelle diminution 
médicamenteuse 
 



Alors, on fait quoi ? (2) 

 
• Considérer l’âge comme un FDR essentiel (60 ans, âge pivôt ESC) 

• Pas de compétition avant 3 mois à 1 an de statine 

• Pas de compétition si absence sevrage tabagique  

• Port permanent cardio-fréquence-mètre à l’effort 

• Hydratation per et post-effort, échauffement, étirements post-
effort 

• Observance TTT anti-aggrégant et statine ++ (Registre CLARIFY : à 
30 mois : 32% ont stoppé le BB, 22% l’IEC, 24% la statine et 18% 
l’anti-aggrégant) 

• Risque Résiduel : Anti-PCSK9, CRP us,TMAO, Stress, Sommeil  

 

 

 




