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ValVe aortique « malaDe »
quelles spécificités chez le sportif ?

introDuction
La découverte d’une valvulopathie chez un sportif pose 
plusieurs problèmes. Tout d’abord, et uniquement en 
cas de fuite, sa signification fonctionnelle ou organique. 
Les fuites, surtout tricuspides et pulmonaires, sont plus 
fréquentes chez les athlètes mais elles restent toujours 
minimes et asymptomatiques lorsqu’elles sont fonction-
nelles. Ensuite, le risque potentiel de la pratique sportive 
sur la valvulopathie, aggravation, détérioration de la 
fonction cardiaque, arythmie, voire mort subite à l’effort ? 
Enfin, définir le temps et le mode d’intervention. Après 

celle-ci viendra la réadaptation, période qui est souvent 
recommandée, puis la reprise du sport si elle est souhaitée. 
Il faut rappeler qu’il ne faut jamais promettre à un sportif 
qui va être opéré qu’il reprendra après l’intervention son 
sport au niveau d’avant celle-ci. Le dossier qui vous est 
proposé ici va répondre à toutes vos questions sur la 
valve aortique.
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1 comment explorer 
une sténose valvulaire 
aortique chez le sportif ?
Dr Stéphane Cade*

*CHU Montpellier 

la sténose valvulaire aortique 
(SVA) est la lésion valvulaire la 
plus courante (42 %) sur valves 

natives dans la cohorte Euro Heart 
survey. La cause principale est dé-
générative, suivie par les malforma-
tions congénitales, notamment la 
bicuspidie, et enfin la cause rhuma-
tismale. Cette atteinte valvulaire re-
présenterait 2,5 % des morts subites 
d’origine cardiaque chez les jeunes 
athlètes de moins de 35 ans (1).
Devant l’engouement actuel de 
notre société pour les activités 
physiques et sportives, il n’est plus 
rare de se retrouver dans la situa-
tion d’une demande de certificat 
de non-contre-indication pour un 
« sportif » porteur d’une valvulopa-
thie, notamment chez nos seniors 
avec SVA dégénérative évolutive. 

physiopathologie
La SVA impose une augmentation 
de la post-charge du ventricule 
gauche (VG). Les mécanismes com-
pensateurs qui s’ensuivent sont une 
élévation de la pression systolique 
intra-VG avec hypertrophie parié-
tale et augmentation de la masse 
musculaire et hypercontractilité 
VG avec allongement de la phase 
d’éjection systolique. La dilatation 
VG ou l’insuffisance cardiaque n’ap-
paraissent que tardivement et en 
cas de SVA serrée lorsque les méca-
nismes d’adaptation sont dépassés. 

Quelles sont les conséquences de cet 
obstacle à l’éjection VG à l’effort ? Il 
faut distinguer exercice dynamique 
et statique. Lors d’un effort dyna-
mique intense se produit une majo-
ration du gradient VG – aorte avec 
diminution des résistances périphé-
riques, parfois même de la pression 
artérielle systolique responsable 
d’une hypoperfusion périphérique, 
coronaire et cérébrale. Au contraire, 
l’effort statique est associé à une 
augmentation des résistances péri-
phériques et de la pression intra-
VG. Le risque d’arythmies par sti-
mulation catécholergique sur un 
cœur hypertrophié avec parfois une 
ischémie myocardique associée est 
donc augmenté à l’effort. C’est pro-
bablement par cette complication 
que surviennent les morts subites 
des jeunes athlètes.

les recommanDations
Avant d’explorer une SVA chez un 
sportif, il faut connaître les recom-
mandations sur le sujet, car ce sont 
elles qui conditionneront ou non 
les explorations et l’autorisation ou 
non à la pratique sportive de loisir 
ou en compétition.
Ces recommandations, dont la 
valeur médico-légale doit toujours 
être en tête, sont là pour guider 
le praticien dans son choix. Assez 
restrictives, elles restent basées 
sur la classification modifiée des 
sports de Mitchell de 2005 (tab.  1) 
(2), classification certes critiquable, 
car incomplète et parfois inadap-
tée, mais qui a au moins le mérite 

d’exister et d’aider les médecins du 
sport et les cardiologues dans leur 
décision en donnant des repères sur 
les contraintes cardiovasculaires de 
chaque discipline.

Les recommandations européennes 
(3) et nord-américaines (4) (tab. 2) 
ont quelques différences notables, 
notamment en cas de SVA modérée. 
Du côté américain, une autorisa-
tion sans restriction sera accordée 
au sportif asymptomatique, alors 
qu’en Europe, les recommanda-
tions restreignent l’autorisation aux 
seuls sports faiblement ou modé-
rément dynamiques et statiques. 
Cette autorisation sera prolongée 
tant qu’il n’y aura pas de retentis-
sement (fonction et taille) VG avec, 
élément primordial, une réponse 
normale à l’exercice et surtout sans 
arythmie pour des niveaux d’effort 
correspondant à ceux de l’exercice 
pratiqué durant l’activité sportive. 
Dès lors que le sportif devient symp-
tomatique, même si la sténose est 
seulement modérée ou moyenne, il 
devient un patient à part entière et 
doit réaliser des explorations plus 
approfondies. Il ne doit plus être 
autorisé à pratiquer de sport.

Également, dès que la valvulopa-
thie présente des critères de gra-
vité plus sévères, les possibilités 
se restreignent considérablement 
des deux côtés de l’Atlantique. Les 
athlètes toujours asymptomatiques 
avec SVA moyenne sont seulement 
autorisés à pratiquer des sports 
avec faible composante dynamique 
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et statique. Alors que les patients 
avec SVA serrée, SVA moyenne et 
dysfonction VG ou hypertrophie 
VG nette (> 15 mm) et ceux avec 
dilatation de l’aorte ascendante ne 
sont plus autorisés à faire du sport 
intense.

explorer  
une sténose aortique
Ainsi, devant un sportif porteur 
d’une SVA, demandeur d’un cer-
tificat de non-contre-indication 
pour sa pratique, l’exploration de-
vra rassembler plusieurs éléments 
cliniques et paracliniques. Nous 
rappellerons ici tout l’intérêt de 
cette visite qui procure une occa-
sion de le rencontrer et de pouvoir 
l’examiner réellement en évitant la 
délivrance trop facile d’un certificat 
médical de complaisance. Au terme 
de ce bilan, il sera possible ou non 
de signer le certificat et, dans tous 
les cas, d’apporter des conseils de 
bonne pratique.

L’InTErrogAToIrE
Un interrogatoire minutieux est 
indispensable à la recherche d’an-
técédent personnel de souffle ou 
familial de valvulopathie et de mort 
subite. 
Il faut s’attacher à préciser le passé 
du sportif, son expérience et ses 
connaissances sur l’entraînement, 
et le type de pratique sportive ac-
tuelle (rythme, durée, intensité et 
charge d’entraînement, loisir ou 

compétition) avec les objectifs et 
les conditions de pratique (froid, 
altitude...).
L’interrogatoire doit surtout s’atta-
cher à rechercher une symptoma-
tologie suspecte à l’effort, à savoir 
des antécédents de syncope, de 
vertiges, de dyspnée ou de douleurs 
thoraciques, et tous symptômes 
de mauvais pronostic, car à haut 
risque de survenue d’événement 
cardiaque.

tableau 1 - classification des principaux sports selon leurs composantes dynamique et statique et 
selon le risque de collision et/ou de syncope (d’après 2, 10 et 11).

Dynamique

(ou isotonique) A
faible

(< 40 % VO2max)

B
moyenne

(40-70 % VO2max)

C
forte

(> 70 % VO2max)Statique

(ou isométrique)

I 
faible
(< 20 % FMV)

Billard, Bowling, Cricket, 
Curling, Golf, Tir, Marche 
(loisir), Yoga

Base-ball, Tennis de table, 
Escrime, Tennis double, Volley-
ball, Cyclisme (loisir, sans 
dénivelé), Marche (énergique)

Badminton, Ski de fond 
(classique), Course d’orientation, 
Marche (athlétisme), Squash, 
Course à vélo (sans dénivelé), 
Course longue distance

II 
moyenne
(20-50 % FMV)

Tir à l’arc, Course 
automobile, Plongeon, 
Motocyclisme, 
Équitation, Karaté, Judo, 
Voile, Gymnastique, 
Plongeon, Taekwondo, 
Ju jitsu, Natation calme

Saut (athlétisme), Escrime, 
Patinage artistique, 
Course de vitesse, 
Natation synchronisée, Surf

Basket-ball, Hockey sur glace 
et gazon, Ski de fond (pas de 
patineur), Course de demi-fond, 
Natation (compétition), Handball, 
Rugby, Biathlon, Football, Tennis 
(simple), Pentathlon moderne

III 
importante
(> 50 % FMV)

Luge, Bobsleigh, Lancer 
(athlétisme), Escalade, Ski 
nautique, Haltérophilie, 
Planche à voile

Body-building, Musculation, 
Ski de descente, Lutte, Surf 
des neiges, Ski acrobatique, 
Ski (alpin et saut), Cyclisme 
(en côte)

Boxe, Canoë-kayak, Cyclisme 
(compétition), Triathlon/
Décathlon, Aviron, Patinage de 
vitesse

Souligné : risque en cas de collision lié à la prise d’anticoagulants ou d’antiagrégants. Caractères gras : risque lié à la survenue potentielle 
d’une syncope. FMV : force maximale volontaire développée par un groupe musculaire. VO2 max : consommation maximale d’oxygène.

tableau 2 - recommandations européennes et américaines sur la 
pratique du sport en compétition en cas de sténose aortique.

SVA Surface 

aortique

Gradient moyen Sport

Modérée Europe
> 1,5 cm²

< 20 mmHg I-II/A-B

USA 25 mmHg Tous sports

Moyenne Europe
1,0-1,5 cm²

21-49 mmHg IA

USA 26-40 mmHg IAB/IIA

Sévère Europe

< 1,0 cm²

> 50 mmHg 0

USA 40 mmHg IA si 
asymptomatique
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L’ExAmEn physIquE
L’examen physique est indispen-
sable pour la recherche d’un souffle 
systolique caractéristique (abolition 
ou diminution du B2). Pour rappel, la 
SVA est le plus souvent détectée par 
la découverte fortuite d’un souffle.

L’ECg
L’ECG fera partie intégrante de la 
visite à la recherche d’une hypertro-
phie VG de type systolique avec dé-
viation axiale G et troubles conduc-
tifs ou rythmiques (extrasystoles 
ventriculaires ?) éventuels.

L’éChoCArdIogrAphIE dE rEpos
L’échocardiographie de repos est la 
pierre angulaire du bilan, car c’est 
à partir de cet examen que la SVA 
sera quantifiée : modérée, moyenne 
ou sévère. L’échographie quantifie 
précisément le degré de sévérité 
hémodynamique de la sténose avec 
mesure du gradient moyen tran-
saortique (plus que la Vmax), calcul 
de la surface aortique, appréciation 
du retentissement gauche (hyper-
trophie et fonction VG à différencier 
de l’hypertrophie-dilatation mo-
dérée et harmonieuse des cavités 
cardiaques évocatrices d’un cœur 
d’athlète). Concernant le critère 
« surface aortique », l’importance 
des gabarits de certains sportifs in-
cite à retenir comme valeur seuil un 
chiffre indexé à la surface corporelle 
inférieur à 0,6 cm²/m². Il faudra es-
sayer de déterminer le caractère bi- 
ou tricommissural de la valve aor-
tique et préciser la taille de l’aorte, 
même si celle-ci est le plus souvent 
dilatée en cas de fuite aortique. 

LE TEsT ErgoméTrIquE
Le test ergométrique, une fois la 
valvulopathie quantifiée, sera indis-
pensable pour prendre une déci-
sion finale et vérifier la tolérance de 
la SVA à l’exercice. Ce test d’effort 
permettra d’évaluer objectivement 

les capacités fonctionnelles et de 
les comparer aux valeurs théo-
riques attendues, de vérifier l’ab-
sence de symptôme, de rechercher 
une ischémie électrique, d’éliminer 
une élévation tensionnelle insuffi-
sante, voire une hypotension, et de 
rechercher une arythmie surtout 
ventriculaire. L’examen peut au 
mieux être couplé à une analyse des 
échanges gazeux, ce qui permet une 
appréciation plus 
objective de la li-
mitation fonction-
nelle éventuelle 
avec étude des 
réponses cardio-
vasculaire, respira-
toire et musculaire 
avec détermina-
tion des niveaux 
de VO

2
 aux seuils 

et au maximum de l’effort. Ces tests 
devront être réellement maximaux, 
voire supra-maximaux, sans se limi-
ter à la seule fréquence cardiaque 
maximale théorique. Ces tests à 
l’effort sont primordiaux pour véri-
fier le caractère réellement asymp-
tomatique des sportifs qui peuvent 
sous-estimer leurs symptômes (5). 
Chez les patients porteurs d’une 
sténose sévère et symptomatiques, 
on évitera de faire un test d’effort.

L’éChoCArdIogrAphIE à L’EfforT
L’échocardiographie à l’effort, dont 
la place et l’apport restent mal défi-
nis, a été intégrée dans les dernières 
recommandations de 2012 sur la ges-
tion des valvulopathies (6). Il semble 
logique d’appréhender les valvulo-
pathies à travers cet examen surtout 
chez le sujet asymptomatique (7). 
Plus physiologique, s’effectuant dans 
des conditions « réelles » d’exercice, 
l’échocardiographie d’effort permet 
une évaluation plus objective et di-
recte du retentissement fonctionnel, 
en analysant les modifications à l’ef-
fort des gradients transvalvulaires, 

l’adaptation du VG et l’évolution des 
pressions gauche et droite. Chez un 
patient asymptomatique, une éléva-
tion du gradient moyen VG-aorte de 
plus de 20 mmHg constituerait une 
réponse anormale et signifierait une 
perte de la compliance des sigmoïdes 
aortiques qui serait de moins bon 
pronostic (8). L’étude des déforma-
tions myocardiques peut aussi être 
contributive. Ainsi, chez les patients, 

une diminution du 
strain longitudi-
nal au repos ou à 
l’effort (fig. 1) cor-
respondrait à une 
atteinte VG infra-
clinique et serait 
corrélée à l’ab-
sence de réserve 
contractile (9).

L’exploration pourra être complétée 
de manière ciblée par un Holter à la 
recherche de trouble rythmique ou 
conductif.

Décision et conseil
Au terme de ce bilan, la décision 
d’autoriser ou non la pratique 
d’une activité sportive de loisir ou 
de compétition doit être formulée. 
Le rapport bénéfice/risque doit être 
évalué. Une autorisation doit tou-
jours être accompagnée de conseils 
pour le choix du sport et pour son 
intensité de pratique. Les décisions 
les plus difficiles concernent les sté-
noses de moyenne importance.

suiVi
La SVA est une maladie évolutive, 
son évaluation régulière est néces-
saire. Le suivi sera au moins annuel, 
mais avec un intervalle d’autant 
plus rapproché que la sténose est 
significative. Il repose certes sur des 
éléments cliniques, mais surtout 
sur l’interrogatoire afin de vérifier 

au moinDre Doute 
à l’interrogatoire, 

il est logique 
De réaliser une 

épreuVe D’effort.
le pronostic DépenD 
plus Des symptômes 

que Du Degré De 
sténose.
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que le sportif est toujours asymp-
tomatique, l’ECG, l’échocardiogra-
phie et l’épreuve d’effort.
À ce jour, il y a très peu de données 
sur l’impact du sport sur l’évolution 
des SVA. Ainsi, il n’y a pas d’argu-
ments pour affirmer que l’activité 
physique accélèrerait son évolu-
tion, aggraverait la dysfonction VG 
et augmenterait le risque d’aryth-
mie et de mort subite à long terme. 

conclusion 
Évaluer le plus objectivement pos-
sible un sportif valvulaire nécessite 
rigueur et exhaustivité, en particulier 
chez les sportifs vétérans souvent 
longtemps asymptomatiques du fait 
de leur aptitude physique supérieure 
à la moyenne.
L’absence de symptôme n’est pas un 
gage formel de sécurité, vu le risque 
de syncope ou de mort subite lors 

d’efforts parfois supramaximaux. Les 
recommandations, basées sur nos 
explorations de repos et à l’effort, 
sont restrictives et souvent de faible 
niveau de preuve, mais elles gardent 
toute leur valeur médico-légale. Elles 
doivent nous guider dans nos choix 
pour conseiller au mieux nos patients 
sur l’éventuelle poursuite de leur acti-
vité physique ou sportive sans leur 
faire courir de risque inconsidéré.
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>>> Figure 1 - À gauche, évolution du gradient moyen (GM) transvalvulaire aortique à l’effort et à 
droite, valeur du strain global longitudinal chez un vétéran de 68 ans qui pratique de la course à pied 
longue distance. On note une valeur de repos en faveur d’une sténose serrée avec un gradient s’éle-
vant de plus de 20 mmHg à l’effort et une valeur de strain diminuée au repos.
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2 comment explorer une 
insuffisance aortique 
chez le sportif ?
Dr François Passard*, Dr Olivier Hennebert*

la découverte d’une insuffi-
sance valvulaire aortique chez 
un sportif n’est pas un élément 

rarissime depuis que l’échocardio-
graphie cardiaque constitue un des 
éléments du suivi médical obligatoire 
des sportifs français de haut niveau. 
Cet article se cantonnera aux fuites 
sur valves natives chez le sportif com-
pétiteur et n’évoquera pas les cadres 
du sport loisir, voisin de la popula-
tion générale, de l’endocardite, ni 
des fuites prothétiques.
L’insuffisance aortique représente 
environ 10 à 15 % des valvulopathies 
sur valves natives. Chez le jeune 
sportif, on recherchera plutôt une 
bicuspidie, une maladie de Marfan, 
une maladie annulo-ectasiante, 
voire une cause d’origine « médica-
menteuse » (prise d’anorexigènes, 
d’amphétamines, d’anabolisants, 
etc.). Le mécanisme traumatique doit 
également être évoqué dans le cadre 
d’une pratique sportive avec risque 
d’impact thoracique violent ou de 
décélération brutale, notamment lors 
de la pratique des sports mécaniques. 

l’aorte saine 
De l’athlète
Les modifications anatomiques 
bien connues du cœur d’athlète sont 
facilement explorées par l’échocar-
diographie transthoracique (ETT), 
examen non invasif, fiable et facile-
ment répétitif. L’ETT quantifie bien 
les adaptations morphologiques et 
fonctionnelles des quatre cavités. 

Concernant l’aorte, la pratique 
sportive intense peut améliorer 
ses propriétés fonctionnelles élas-
tiques. Sur le plan morphologique, 
les mesures du diamètre au niveau 
de l’anneau, des sinus de Valsalva, de 
la jonction sinotubaire et de l’aorte 
ascendante initiale chez l’athlète 

montrent une légère augmentation 
ou peu de différence avec les valeurs 
des sujets contrôles (1, 2). Une méta-
analyse très récente a montré que 
les modifications toujours minimes 
de la racine aortique chez l’athlète 
intéressaient surtout l’anneau aor-
tique et les sinus de Valsalva (3). Les *Cardiologue, Lille-Templemars

tableau 1 - limites théoriques proposées en fonction de l’âge et de 
la surface corporelle (d’après 3).

Âge (ans) Diamètre origine aorte (cm)

< 18 1,02 + (0,98 x SC)

18-40 0,97 + (1,12 x SC)

> 40 1,92 + (0,74 x SC)

tableau 2 - critères de sévérité et d’opérabilité d’une fuite aortique 
et/ou d’une dilatation aortique (d’après 5).

Insuffisance aortique Ectasie aortique

Symptômes à l’effort Marfan > 45 mm

Baisse des performances (VO2 max ↓) Sur bicuspidie > 50 mm

Troubles du rythme Sur valve tricuspide  
> 55 mm

Paramètres échocardiographiques

- Veina contracta > 6 mm (fig. 1)

- T ½ < 300 ms
-  DTDVG > 70 mm, DTS > 55 mm ou 25 mm/m2

- FEVG < 50 %
- Surface d’orifice régurgitant > 30 mm2

- Volume régurgité > 60 ml/btt
- Débit aortique > 10 l/min
- Fraction de régurgitation > 50 %
- T ½ < 300 ms
- Pente de décélération > 3,4 m/S2
- Effet télédiastolique > 18 cms/s (fig. 2)

- Rapport des VTI isthmiques > 50 % (fig. 3)

- Rapport des vitesses isthmiques > 20 %

Progression de l’ectasie  
> 5 mm/an

DTDVG : diamètre télédiastolique du ventricule gauche ; DTS : diamètre télésystolique ; FEVG : 
fraction d’éjection ventriculaire gauche ; VTI : velocity time integral
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>>> Figure 1 - Insuffisance aortique sur bicuspidie. Mesure de la 
veina contracta.

valeurs limites acceptables, en me-
sures TM (temps-mouvement), pro-
posées sont respectivement de 40 et 
34 mm chez les athlètes hommes et 
femmes (3, 4). Le diamètre aortique 
d’un athlète dépend principalement 
de sa taille, son poids, la masse de 
son ventricule gauche et de son âge 
(4). Le type de sport pratiqué a un 
moindre impact (4), même si les spé-
cialistes des disciplines explosives et 
à forte composante de musculation 
semblent présenter les diamètres les 
plus élevés (2, 3). Des valeurs seuil 
de diamètre mesuré au niveau des 
sinus de Valsalva en fonction de 
l’âge et de la surface corporelle sont 
proposées (tab. 1). Cette correction 
trouve tout son intérêt dans certains 
sports où le gabarit des pratiquants 
est nettement supérieur à celui de la 
population générale (rugby, basket-
ball, handball…). Une valeur limite 
indexée de 21 mm/m2 de surface 
corporelle chez l’adulte non entraîné 
a été proposée pour parler de dila-
tation aortique (5). En cas de doute 
sur une dilatation de l’aorte, une 
surveillance échographique est jus-
tifiée, une majoration significative 
du diamètre aortique ne pouvant 
être expliquée par la pratique spor-
tive (3 ,4).

aorte De l’athlète 
aVec insuffisance 
aortique
Il peut être difficile, surtout en cas 
de bicuspidie, de préciser les reten-
tissements respectifs de la pratique 
sportive et de la valvulopathie. Il est 
parfois nécessaire de s’aider d’autres 
examens complémentaires que l’ETT, 
tels que l’angioscanner, l’angio-IRM, 
l’échographie transœsophagienne 
(ETO), voire l’échographie 3D. Le re-
tentissement potentiel de la pratique 
sportive intense sur la fuite aortique 
est mal connu. Le risque évolutif de 
cette valvulopathie aortique et du 
calibre aortique, à la fois concernant 

>>> Figure 3 - Mesure de la PISA et VTI de l’insuffisance aortique.

>>> Figure 2 - Mesure de l’effet télédiastolique de l’insuffisance 
aortique. 
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tableau 3 - recommandations vis-à-vis de la pratique sportive en 
fonction de la sévérité de la fuite aortique et du calibre de l’aorte 
ascendante sus-valvulaire (d’après 5, 7 et 8). 

Sévérité de la fuite aortique Calibre de l’aorte

Régurgitation minime à modérée sans 
dilatation VG et FEVG normale : tous 
sports autorisés

Calibre homme < à 40 mm,
calibre femme < 34 mm
ou calibre indexé < 21 mm/m2 : 
tous sports

Régurgitation minime à modérée et 
début de dilatation VG entre 60 et 
65 mm : tous sauf IIIA, IIIB, IIIC

Calibre homme entre 40 et 45 mm et
calibre femme entre 35 et 40 mm : 
IA, IB, IIA, IIB autorisés

Si troubles du rythme ventriculaire du 
nœud sinusal au repos ou à l’effort : 
IA

Calibre > 45 mm : IA autorisé

Si dilatation VG > 65 mm + 
régurgitation sévère : aucune 
compétition

Marfan isolé et calibre < 40 mm : IA, 
IIA ; Marfan + calibre > 40 mm ou 
> 2DS (enfant, adolescent) : IA

Si symptomatique sur forme modérée 
à sévère quel que soit le diamètre 
VG : aucune compétition

Marfan quel que soit le calibre : pas 
de sport avec risque de collision

son retentissement volumétrique 
et barométrique sur les cavités et 
la fonction cardiaque, mais égale-
ment sur les risques de dissection, 
de rupture aortique, est difficile à 
quantifier individuellement. En cas 
d’évolutivité, les critères classiques 
d’opérabilité restent adaptés pour le 
sportif, les deux composantes pos-
sédant pour chacune des critères 
de surveillance, de quantification 
et d’opérabilité bien définis main-
tenant (tab. 2). En cas de doute sur 
l’évaluation du retentissement et 
le lien précis de la valvulopathie 
avec les performances sportives et 

les symptômes, la réalisation d’une 
épreuve d’effort avec mesure des gaz 
expirés est justifiée (6).

attituDe Vis-à-Vis De 
la pratique sportiVe 
en cas De fuite 
aortique 
Des recommandations, bien qu’un 
peu anciennes (2005, 2008) ont été 
proposées (7, 8). L’évaluation très pré-
cise et indispensable conditionne 
la possibilité ou non de poursuivre 
l’activité sportive habituelle.
Les fuites aortiques modérées sans 

dilatation cavitaire, ni altération de 
la fonction ventriculaire gauche, ni 
limitation de la performance n’im-
posent pas de restriction, mais un 
suivi au moins annuel est justifié. 
Les fuites sévères, souvent symp-
tomatiques, avec dilatations dias-
tolique et systolique du ventricule 
gauche marquées, associées ou non 
à une ectasie associée de l’aorte as-
cendante, imposent l’arrêt de toute 
pratique sportive intense et doivent 
faire envisager un geste chirurgical à 
plus ou moins brève échéance. En cas 
d’association insuffisance aortique 
et dilatation de la racine de l’aorte, 
l’autorisation de la pratique sportive 
(type et intensité) dépend du critère 
le plus sévère. Le tableau 3 propose 
une synthèse des recommandations.

conclusion 
La quantification de l’insuffisance 
aortique chez le sportif ne dif-
fère pas de celle de la population 
générale concernant les critères 
habituellement utilisés. On sera 
très rigoureux sur son association 
à une éventuelle pathologie asso-
ciée de l’aorte dont les mesures 
devront intégrer le morphotype du 
pratiquant et le type de pratique 
sportive. Elles conditionneront à 
la fois la fréquence du suivi et le 
cadre de bonne pratique. Les res-
trictions vis-à-vis de la pratique 
sportive sont bien définies par des 
recommandations.
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il existe peu de données sur la 
pratique sportive après chirur-
gie de la valve aortique. Les 

recommandations sont essentiel-
lement basées sur des opinions 
d’experts autorisant au mieux des 
sports à composantes dynamique 
(A-B) et statique (I-II) modérées 
(1, 2) (tab. 1). Elles sont prudentes, 
au point d’être parfois limitatives, 
visant à exposer au moindre risque. 
Mais elles manquent de nuance en 
fonction des pathologies, des mon-
tages chirurgicaux et des patients. 

À 6 semaines postopératoires, le 
sternum est consolidé. À partir du 
troisième mois postopératoire et 
sous réserve que les examens mor-
phologiques ne révèlent aucune 
anomalie du montage, le risque 
de désinsertion mécanique d’un 
tube, d’une plastie ou d’une pro-
thèse aortique est quasi inexistant 
du fait de la fibrose postopératoire. 
Après la chirurgie, la réhabilitation 
cardiaque précoce et individuelle-
ment adaptée permet d’optimiser 
les possibilités physiques des pa-
tients (3). 

Afin de définir l’intensité de l’ac-
tivité sportive postopératoire, 

3Valve aortique opérée 
et sport : le point de vue 
du chirurgien cardiaque
Dr Emmanuel Lansac*

il convient également de tenir 
compte d’éléments intriqués tels 
que la prise d’une anticoagulation 
orale, d’une dysfonction ventricu-
laire ou d’une dilatation de l’aorte 
ascendante. 

Dans tous les cas, qu’il s’agisse 
d’une plastie valvulaire aortique, 
d’une intervention de Ross ou 
d’une prothèse, il est recommandé 
avant la pratique du sport de faire 
un bilan comportant examen cli-
nique, ECG, échographie cardiaque 
transthoracique, épreuve d’effort si 
possible avec analyse des échanges 
gazeux, et éventuellement scanner 
aortique avec synchronisation car-
diaque en cas de remplacement de 
l’aorte ascendante ou de montage 
complexe avec réimplantation des 
artères coronaires. En cas de désir 
de sport de loisir intensif ou en 
compétition, la valve et la fonction 
ventriculaire gauche doivent être 
évaluées au repos et à l’effort mené 
jusqu’à épuisement. D’un point de 
vue chirurgical, une évaluation par 
échocardiographie d’effort avec 
mesures des gradients valvulaires 
et de la cinétique segmentaire 
paraît la plus adaptée dans ce cas. 
Pour le suivi ultérieur, un bilan car-
diologique annuel, avec évaluation 
échocardiographique et épreuve 
d’effort chez les personnes prati-
quant une activité sportive régu-
lière et a fortiori de compétition, 
est souhaitable. 

remplacement 
ValVulaire 
prothétique
Malgré les améliorations des valves 
mécaniques et biologiques, ces 
substituts valvulaires présentent 
des gradients au repos souvent 
équivalents à une sténose valvulaire 
modérée. À l’effort, ces gradients 
risquent d’augmenter (4). Les pa-
tients sous anticoagulation orale, 
tout particulièrement ceux porteurs 
d’une valve mécanique, ne doivent 
participer à aucun sport avec risque 
de collision ou de chute.

réparation 
ValVulaire aortique
Elle s’adresse aux patients porteurs 
d’une insuffisance aortique à valves 
bicuspides ou tricuspides, associée 
ou non à un anévrisme de l’aorte 
ascendante (fig.  1). Dans cette po-
pulation jeune, âgée en moyenne de 
moins de 50 ans, le remplacement 
valvulaire aortique mécanique reste 
encore le plus souvent réalisé. Ce-
pendant, en dehors de la limitation 
des activités sportives qu’imposent 
une valve mécanique et le traite-
ment anticoagulant au long cours, 
leur morbimortalité cumulée reste 
élevée compte tenu de l’âge d’im-
plantation. Le risque d’accident 
thromboembolique et/ou hémor-
ragique est évalué à 2 %/patients/
an (5). Plus de la moitié des patients 
sont perturbés par le bruit de leur 

*Département de pathologie cardiaque, 

Institut Mutualiste Montsouris
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valve aortique, pour une qualité de 
vie inférieure sur tous les critères 
physiques et psychiques, par rap-
port à la réparation valvulaire aor-
tique (6, 7). Les bioprothèses ne 
nécessitent pas de traitement anti-
coagulant, mais présentent une du-
rée de vie limitée, leur détérioration 
structurelle étant d’autant plus ra-
pide qu’elles sont implantées chez 
un sujet jeune. 
À l’instar de la réparation mitrale, 
la plastie aortique permet d’évi-
ter les inconvénients des substi-
tuts valvulaires prothétiques avec 
une qualité de vie supérieure. Sous 
réserve d’un bon résultat postopé-
ratoire, avec une fuite résiduelle 

inférieure ou égale à un grade I cen-
trale, la plastie aortique est associée 
à moins de complications que les 
valves prothétiques. Elle présente 
des résultats à moyen et long terme 
encourageants, avec un risque de 
réopération faible, superposable à 
celui de la réparation mitrale. Les 
principales séries mettent en évi-
dence une indemnité de réopéra-
tion entre 80 et 95 % à 10 ans (6-8). 
L’impact de ces procédures sur 
l’activité sportive a été peu étudié. 
Une étude rétrospective de valves 
aortiques après plastie au repos et 
à l’effort a été menée pour un suivi 
de 30,7 mois de 46 patients âgés de 
56 ± 14 ans en moyenne (9). L’effort 

n’a modifié ni le grade de la fuite 
aortique ni la surface valvulaire 
indexée. Les gradients ont signi-
ficativement augmenté à l’effort, 
mais dans des proportions modé-
rées, avec des gradients moyens de 
4,7 ± 3,9 mmHg au repos vs 9,7 ± 
5,8 mmHg à l’effort et des pics de 
gradients de 9,5 ± 7,2 mmHg vs 19,0 
± 10,5 mmHg (9). 
Une étude similaire a été menée 
après réparation de valves bicus-
pides sur 25 patients (35 ± 12,1 ans) 
comparés à un groupe contrôle de 
patients porteurs de bicuspidie non 
opérée. Les gradients maximaux et 
moyens étaient respectivement au 
repos de 14 ± 5,5 et 7 ± 2,6 mmHg 

tableau 1 - conseils concernant la pratique du sport de compétition chez l’opéré valvulaire aortique, 
inspirés des recommandations pour la pratique des sports de compétition et de la plongée de loisir 
en scaphandre autonome pour les sujets présentant une valvulopathie asymptomatique (fédération 
française d’étude et de sports sous-marins). 

Pathologies Examens 
complémentaires

Critères Rythme  
cardiaque

Sports de 
compétition

Plongée  
sous-marine

Valvuloplastie 
ou bioprothèse 
sans traitement 
anticoagulant

ECG
Test d’effort
Échocardiographie

Régurgitation 
résiduelle minime 
ou
fonctionnement 
prothétique normal
Fonction VG 
normale

Sinusal Sports à 
composantes
dynamique et 
statique
faibles à modérées

Oui

Valvuloplastie, 
bioprothèse
ou prothèse 
aortique 
mécanique à 
faible risque 
thrombotique
avec traitement 
anticoagulant

ECG
Test d’effort 
Échocardiographie 

Régurgitation 
résiduelle minime 
ou
fonctionnement 
prothétique normal
Fonction VG 
normale
INR stable entre 
2 et 3

Sinusal Sports à 
composantes
statique et 
dynamique
faibles à modérées
sans risque de 
collision

Oui

Fibrillation
atriale

À discuter*

Valve mécanique
ou indication  
à un INR > 3

ECG
Échocardiographie

Fonctionnement 
prothétique normal
Fonction VG 
normale

Sports à 
composantes
statique et 
dynamique
faibles à modérées
sans risque de 
collision

Non ou à 
discuter si 
surveillance 
stricte INR*

*Conditions particulières ou personnalisées de pratique, sans réaliser d’encadrement ni d’enseignement au-delà de 6 m, à discuter.
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>>> Figure 1 - Réparation valvulaire aortique standardisée des valves bicuspide ou tricuspide en 
fonction du phénotype de l’aorte ascendante. IA : insuffisance aortique ; JST : diamètre de la jonction 
sinotubulaire.

pour les patients opérés d’une 
valve bicuspide et 7 ± 2,5 et 3,6 ± 
1,1 mmHg dans le groupe contrôle. 
Tous les patients ont été menés 
jusqu’à un effort de 100 W avec des 
gradients maximaux et moyens de 
21 ± 6,8 et 11 ± 3,6 mmHg dans le 
groupe bicuspidie opérée, vs 11 ± 
2,9 et 6 ± 1,3 mmHg dans le groupe 
contrôle. Respectivement, 56 % des 
patients opérés et 85 % des contrôles 
ont pu mener l’effort jusqu’à 175 W 
avec des gradients maximaux et 

moyens de 24,5 ± 8,3 et 12 ± 4,2 vs 
16 ± 3,6 et 8 ± 1,4 mmHg (p < 0,01). 
Ainsi, après réparation valvulaire 
d’une valve bicuspide fuyante, 
pour des performances hémodyna-
miques comparables, le gradient à 
l’effort est modérément plus élevé 
que dans un groupe contrôle (10). 
Les recommandations pour la 
pratique sportive postopératoire 
doivent également tenir compte de 
la dystrophie de l’aorte. Un risque 
de dissection de l’aorte restante 

ou vasculaire périphérique per-
siste dans le syndrome de Marfan. 
Il est aussi présent, bien que moins 
documenté, en cas de bicuspidie 
associée à un anévrisme. En cas 
d’anévrisme idiopathique ou d’in-
suffisance aortique isolée sur bi-
cuspidie sans anévrisme, ce risque 
reste inconnu. Un antécédent per-
sonnel ou familial de dissection 
ou de mort subite, de coarctation 
ou une hypertension artérielle est 
considéré comme un facteur de 
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risque supplémentaire de dissec-
tion aortique. Dans un contexte de 
maladie de Marfan ou en présence 
d’un facteur de risque, les sports 
isométriques sont contre-indi-
qués. Il est possible de pratiquer les 
sports d’endurance sans esprit de 
compétition (11). 

interVention De 
ross et homogreffes 
ValVulaires
L’intervention de Ross (autogreffe 
pulmonaire) est l’opération de 
choix en pédiatrie ainsi que chez les 
adultes jeunes (< 40-45 ans) actifs, 
ayant une valvulopathie aortique 
non réparable, et ne souhaitant pas 
de valve mécanique. Après inter-
vention de Ross, les caractéristiques 
hémodynamiques de l’autogreffe 
pulmonaire sont semblables à 
celles d’une valve aortique normale 
dans des conditions d’exercice phy-
sique maximal, sur une population 
d’athlètes de haut niveau (12-14). 

Cependant, l’impact de la pratique 
du sport intense sur la fonction val-
vulaire et la survie des athlètes reste 
inconnu. Les homogreffes, très 
populaires dans les années 1990-
2000, ne sont plus recommandées 
en dehors des endocardites exten-
sives, leur durée de vie est en effet 
inférieure ou égale à celle des bio-
prothèses.

conclusions
Les données actuelles de la littéra-
ture sont faibles et conduisent donc 
à des recommandations prudentes. 
Une meilleure évaluation à l’effort 
des différents substituts valvulaires 
pourrait permettre d’accompagner 
les patients dans une pratique spor-
tive postopératoire probablement 
moins restrictive et plus proche de la 
réalité « de la vraie vie ».
En attendant et d’un point de vue 
chirurgical uniquement personnel, 
il semble raisonnable après une 
plastie aortique ou une autogreffe 

valvulaire (intervention de Ross) 
d’autoriser la pratique de sport 
sans restriction particulière (à l’ex-
ception de l’haltérophilie) même 
à un niveau de compétition si les 
conditions suivantes sont réunies : 
absence de facteur de risque de dis-
section aortique associée, valve aor-
tique continente (insuffisance aor-
tique résiduelle centrale ≤ grade 1), 
fonction valvulaire et ventriculaire 
gauche évaluées par échocardio-
graphie normale à l’effort mené 
jusqu’à épuisement. En cas de rem-
placement valvulaire prothétique 
(surtout mécanique), ou si toutes 
les conditions précédentes ne sont 
pas réunies, seuls les sports à com-
posantes statique et dynamique 
faibles à modérées sans risque de 
collision (si anticoagulant) sont 
autorisés. En cas de bioprothèse 
sans anticoagulant à fonction ven-
triculaire gauche et évaluation nor-
male à l’effort, ces précautions ne 
sont probablement pas justifiées et 
peuvent se discuter au cas par cas. 
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chirurgie valvulaire aortique 
et pratique sportive peuvent 
être compatibles. Encore 

faut-il passer en revue les diffé-
rentes techniques chirurgicales 
possibles d’une part, et le type et 
l’intensité de pratique sportive 
envisagés, d’autre part.

que Disent les 
recommanDations ?
Qu’elles soient européennes ou 
nord-américaines, les recomman-
dations (1-3) n’autorisent pas la 
pratique sportive intense, que ce 
soit en loisir ou en compétition, 
au-delà du stade IIB de la classi-
fication de Mitchell (tab. 1 p. 17). 
Sont donc autorisés les sports de 
classes IA, IB, IIA, IIB pour les Eu-
ropéens, et ceux de classes IA, IB, 
IIA pour les Américains. Toutes les 
activités intenses à forte compo-
sante isométrique de la classe III 
et toutes les activités à forte com-
posante dynamique de la classe C, 
sont proscrites.
Ainsi, des sports aussi couram-
ment pratiqués sous nos latitudes 
que le ski, le vélo, la natation, la 
course à pied et le football font 
partie des disciplines à éviter sous 
une forme de pratique intense. 

Valve aortique opérée 
et sport : le point de vue 
du cardiologue du sport
Dr Laurent Chevalier*

Nos patients opérés d’une valve 
aortique enfreignent donc réguliè-
rement les recommandations, et 
la communauté cardiologique ne 
s’en alarme pas plus que cela. Que 
penser de cette distorsion entre 
les recommandations actuelles et 
la vraie vie ?
Tout d’abord, il faut noter que le 
niveau de preuves des recomman-
dations en la matière a l’épaisseur 
d’un papier à cigarette. Elles re-
posent sur des avis d’experts, mais, 
à ce jour, aucun travail prospectif de 
grande envergure sur sport et valve 
aortique opérée n’a été publié.
Souvenons-nous aussi de la défi-
nition de compétition bien décrite 
par les auteurs de ces recomman-
dations. Faire de la compétition ne 
signifiait pas participer à intensité 
modérée à une compétition, mais 
s’entraîner intensément pour amé-
liorer sa capacité d’effort et partici-
per à une épreuve avec la volonté 
d’obtenir la meilleure performance 
ou le meilleur classement.

Par ailleurs, ces recommandations, 
déjà vieilles de 10 ans, n’évoquent 
que les prothèses mécaniques et 
les anciennes bioprothèses. Valves 
stentless, sutureless, technique de 
Ross et plasties aortiques n’ont 
pas été envisagées (dans cet ar-
ticle ne sera pas abordé le cas du 
TAVI [Transcatheter Aortic Valve 
Implantation], à ce jour réservé 
à des sujets habituellement inca-
pables de pratiquer par la suite 
une activité sportive).

Enfin, ces recommandations ne 
tentent de répondre qu’à une 
des trois questions que se pose le 
praticien. Que conseiller à notre 
patient opéré pour lui éviter une 
complication aiguë ? Mais le car-
diologue n’y trouvera pas réponse 
à deux autres questions essen-
tielles. Le patient pourra-t-il pour-
suivre sa pratique sportive une 
fois opéré ? Une pratique sportive 
régulière aura-t-elle un effet délé-
tère sur l’évolution de la répara-
tion chirurgicale sur le moyen et le 
long terme ?

Dans la pratique
Prenons les choses dans l’ordre. 
Dans le déroulé de la prise en 
charge du patient sportif valvu-
laire, arrive d’abord le temps du 
diagnostic de valvulopathie aor-
tique sévère, nécessitant une in-
tervention chirurgicale, chez un 
patient très peu symptomatique 
ou déjà significativement gêné 
à l’exercice. Une fois le patient 
convaincu de la nécessité de l’in-
tervention, arrive alors rapide-
ment la question de l’après et de 
ce qui sera envisageable en ma-
tière d’activité physique.

doCTEur, pourrAIs-jE 
rEprEndrE mon ACTIvITé 
sporTIvE unE foIs opéré ?
Pour répondre à cette question, il 
est essentiel (mais non suffisant) 
d’évaluer le plus précisément pos-
sible le niveau de performance 

*Unité de cardiologie du sport, Clinique du Sport 

Bordeaux-Mérignac



dossier

28  carDio&SPOrT  n°44

préopératoire de notre patient. 
L’épreuve d’effort couplée à une 
analyse des échanges gazeux trouve 
là une place de choix pour évaluer 
la puissance ou la vitesse maximale 
aérobie, le pic (ou le plateau) de VO2 
et le pouls d’O2, et la capacité aéro-
bie avec détermination des seuils 
d’adaptation ventilatoire. Ce, afin 
d’avoir des marqueurs précis qui 
seront précieux lors de la période 
de réathlétisation, une fois la réa-
daptation postopératoire terminée. 
Mais si ces valeurs sont précieuses, 
elles n’autoriseront pas encore le 
praticien à promettre un niveau 
de performance postopératoire à 
son patient. En effet, il faudra pour 
cela avoir en main 
les résultats d’une 
nouvelle épreuve 
d’effort avec VO2 
et d’une échocar-
diographie d’ef-
fort effectuées au 
décours du pas-
sage en centre de 
réadaptation. Ces 
examens, une fois 
la cicatrisation 
de sternotomie acquise, permet-
tront de jauger avec précision la 
chaîne myocarde-réparation val-
vulaire-muscle périphérique. Ils 
permettront également de dépis-
ter les éventuels mismatch, plus 
fréquents qu’on ne le croit (4), qui 
peuvent constituer de sérieux obs-
tacles à une activité sportive même 
modérée, notamment chez les 
femmes. Gardons en mémoire que, 
si les bioprothèses offrent des gra-
dients classiquement supérieurs 
au repos (5), la plasticité des cusps 
semble en revanche à même d’atté-
nuer en grande partie le problème 
à l’effort, du moins durant les pre-
mières années qui suivent le geste 
opératoire (6). Demeure enfin le 
problème plus rare et plus tardif 
du pannus, lui aussi susceptible de 

limiter significativement les capa-
cités d’effort. 

doCTEur, quEL TypE dE 
répArATIon EsT LE mEILLEur 
pour moI ?
La discussion avec le chirurgien 
doit être effective. Ce dernier ne 
doit pas choisir seul, sur des cri-
tères exclusivement techniques, le 
type de réparation. Il est nécessaire 
que la décision soit partagée entre 
chirurgien, cardiologue et patient, 
en fonction de l’âge, du niveau de 
condition physique, des facteurs 
de risque périopératoires et des 
objectifs ultérieurs du sportif. 
La prothèse mécanique et l’obli-

gation des anti-
vitamines K au 
décours sont peu 
compatibles avec 
nombre de disci-
plines sportives 
pour lesquelles 
le risque trauma-
tique est signifi-
catif. 
La bioprothèse 
semble plus sé-

duisante, mais le risque de mis-
match est supérieur, surtout chez 
les sportifs de petit gabarit. 
Les prothèses sutureless bénéfi-
cient d’un faible recul et néces-
sitent peut-être une évaluation 
supplémentaire avant d’être im-
plantées chez des patients très 
actifs. 
La technique de Ross a bénéficié 
de quelques travaux évaluant les 
patients en postopératoire qui ont 
souligné son intérêt en termes de 
respect de la capacité d’effort. En 
effet, il semble que les gradients 
et la vitesse maximale à l’effort 
ne soient pas significativement 
différents par rapport à des sujets 
témoins sains (7), données confir-
mées lorsque l’on compare les 
capacités d’effort des Ross et les 

sujets témoins à des bioprothèses 
péricardiques et stentless (8).
La plastie aortique n’a pas encore 
été jaugée dans le cadre de la pra-
tique sportive, mais ses résultats 
semblent prometteurs.

doCTEur, rEprEndrE LE sporT 
Après LA ChIrurgIE, çA vA 
AbîmEr LA répArATIon 
dE LA vALvE ?
À ce jour, aucun travail n’a été 
publié sur la question. Certains 
évoquent un risque majoré de 
déchirure de cusp sur des efforts 
très intenses, d’autres avancent 
la moindre sollicitation sur l’inté-
gralité de la semaine pour la ré-
paration valvulaire du fait d’une 
bradycardie et d’une pression ar-
térielle plus basse obtenues grâce 
à quelques heures d’effort hebdo-
madaires. 

AuTrEs quEsTIons
Enfin, les questions que ne vous 
posent pas le patient, mais qui 
sont essentielles dans la projec-
tion en postopératoire. 

 ˩ la consommation 
d’anticoagulants
Il est évident que le risque trauma-
tique majeur de certaines activités 
comme les sports de combat rend 
incompatible la prise d’AVK et le 
sport. Dans d’autres disciplines, 
comme le V.T.T., le vélo sur route 
et le ski, le risque est tout de même 
significatif en cas de chute et doit 
être évoqué avec le patient avant 
le geste chirurgical.

 ˩ la présence associée 
d’une fibrillation atriale 
Outre l’inconvénient des anti-
coagulants, l’arythmie peut en 
elle-même constituer un obstacle 
notable au retour à un certain de-
gré de performance. Là encore, il 
faut prendre le soin de préciser au 

il faut prenDre le 
soin De préciser 

au patient que 
la réparation 
chirurgicale 
ne lui renDra 

pas forcément 
l’intégralité De ses 

moyens.
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patient que la réparation chirur-
gicale ne lui rendra pas forcé-
ment l’intégralité de ses moyens, 
notamment dans les activités à 
forte composante aérobie comme 
la course à pied, le vélo, le ski de 
fond ou la marche nordique.

 ˩ l’existence d’une aorte à risque
La bicuspidie, la maladie de Mar-
fan ou une autre anomalie du 
tissu élastique doivent amener à 
prodiguer des conseils beaucoup 
plus restrictifs vis-à-vis de l’acti-
vité sportive. Réparée à l’occasion 
du même geste chirurgical ou pas 
encore traitée car trop peu dila-
tée, l’aorte reste susceptible de se 
disséquer sur un de ses segments, 
notamment lors d’activités phy-
siques générant des montées ten-
sionnelles importantes et prolon-
gées. Notons cependant que, dans 

le cas de la bicuspidie, la pratique 
sportive ne semble pas accélérer 
significativement le processus 
de dilatation aortique d’après les 
rares travaux dont nous disposons 
(9, 10).

 ˩ le risque d’endocardite
Une réparation valvulaire, prothé-
tique ou non, constitue un point 
d’appel électif pour une greffe 
bactérienne. Certaines activités 
sportives sont à risque, avec no-
tamment des portes d’entrée cuta-
nées sur plaies parfois profondes, 
comme l’on peut en voir en V.T.T., 
vélo sur route, rugby, etc.

conclusion
Il est indispensable pour la prise 
en charge chirurgicale d’un pa-
tient souhaitant faire du sport au 

décours de sa chirurgie valvulaire 
aortique de :
1. ne rien promettre en préopéra-
toire ;
2. l’évaluer sur le plan ergomé-
trique avant et après sa réa-
daptation, puis de le suivre an-
nuellement, en accord avec les 
recommandations, avec épreuve 
d’effort, échocardiographie et 
Holter, ces examens devant être 
tous les trois dépourvus d’anoma-
lie pour renouveler l’autorisation 
de pratique sportive ;
3. intégrer dans sa décision le 
caractère franchement restrictif 
des recommandations actuelles, 
notamment pour la compétition ;
4. l’éduquer et le sensibiliser aux 
risques que sa pratique sportive 
peut lui faire courir sur le plan 
hémorragique (si anticoagulants) 
et endocarditique.
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