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Coronarien et Compétition(12 mois) 

 

Coronariens à faible        
risque (Echo et EE ) 

Sports IA et IIA 

 

Coronariens à haut risque 

Sports IA 

 

 
Coronariens à faible 

risque(< 5%) :  

               Sports IA IIA 

Coronariens à risque 
élevé(>5%) : aucun 
sport  

 

 

Dynamique 

 

Statique 

A 

Faible 

(< 40% VO2 max.)  

I 

Faible 

(<20%FMV)  

Billard 

Bowling  

Cricket  

Tir arme à feu 

Golf  

II 

Moyenne 

(20-50 % FMV)  

Tir à l’arc 

Plongée SM 

Auto, Motocyclisme 

Equitation  



Sports de loisir 

• Angor instable : aucun sport 

• Angor stable ou post chir.ou post angioplastie 
: si risque < 5% : tous sports à 10 b/min < 1° 
SAV ou seuil ischémique 

• IDM : tant que risque >5% : pas de sport; 
lorsque risque <5% : sport à 10 b/min < seuil 
ischémique 



Dangers multiples  

          Sport   Patient coronarien  Patient et sa maladie  

Bilans d’évaluation :potentiel arythmogène ,FE , 
VO2 ,capacités , revascularisation complète , 
évolution  de la pathologie , observance du 

traitement….  

Activité physique  
 sport ? 

Stent nu ou stent actif 
Double antiagrégation plaquettaire ? 
 
Quand reprendre une activité physique? 
Quand reprendre le sport? 
A quelle intensité ? 



 

• Effort modéré compatible avec une reprise très rapide .Goto et al. Circulation 2002 

        Safety and implementation of exercise testing and training after coronary stenting in patients 
with acute myocardial infarction. 

• Etude de la vasomotricité des artères stentées en fonction du type de stents à +6 mois. Togni et 
al J Am Coll Cardiol 2005 Sirolimus-eluting stents associated with paradoxic coronary vasoconstriction 

• L'activité physique a plutôt un effet favorable sur la resténose  Munk PS, et al Am Heart J. 2009 
High-intensity interval training may reduce in-stent restenosis following percutaneous coronary intervention 
with stent implantation A randomized controlled trial evaluating the relationship to endothelial function and 
inflammation.  

• Prudence pour les efforts plus intenses et plus prolongés, même à distance. Zwart B, et coll. Platelets 
2010 Vigourous exercice as a triggering mechanism for late thrombosis : a description of three cases 

 

 

 

• Invasive Cardiol  2013 Physical exertion at high altitude--another risk factor for coronary stent 
thrombosis? Basavarajaiah S 

 

• Chonnam Med.J 2014. Terrible stent thrombosis induced by a treadmill test performed three 
days after percutaneous coronary intervention. Kim HS  

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23549498


Thrombose  stent coronaire/sport    

• Stent =risque prothrombotique transitoire par moindre activité fibrinolytique, 
(dysfonction endothéliale et des dissections vasculaires) 

 
• Exercice = état d’augmentation du nombre de plaquettes circulantes  et 

d’activation plaquettaire  
   adrénaline   ( Schaffner A  Arch Int Med 1985) 
   acide lactique (Haber P 1980) 
   résistance > endurance ( El Sayed 2010) 
   intensité de l’effort  ( El Sayed Sports Med 1996) 
 
• Coronarien + Exercice  :  

• Hyper agrégation plaquettaire systématique ( El Sayed 2010) 
• Aspirine peu d’efficacité  (Andreotti F 1999, Li N Circulation 

1999,Perneby  2004) 
• Entrainement  +++  (Wang JS 1995 1997)  
       

 
 



Conseils  

 • Reprise «tranquille » 

    Stent nu : >2 mois     

    Stent actif : >6 mois 

• Pas de compétition 
avant 12 mois (IA IIA) et 
cas par cas .   

• Bon sens clinique … 

• Pas de 
recommandations  

 



Enquête  SCAPS   

Stent Coronaire  Activité Physique et Sportive 
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Population:  111 patients  (108 ♂, 3 ♀) 167 endoprothèses 

 

 

 

âge : 57.4 ± 9 ans (38-78 ans) 

 

 

 

 

 

 

Suivi médian  :48 mois  

 

 

Infarctus  41 patients 36,9% 

Angor instable 33 patients 29,7% 

Angor stable 37 patients 33,3% 



Type de stents  et artères traitées 

155 artères dilatées, 167stents (100 BMS, 67 DES) 
 
 

-Revascularisation « complète »  89% 
 

stent nu  
60% 

stent actif  
40% 

Stents 



  FE échocardiographique : 60 ± 7.2 % (35-77%)  

[35-40%[ 
1% 

[40-45%[ 
1% 

[45-50%[ 
4% 

[50-55%[ 
10% 

[55-60%[ 
17% 

≥ 60% 
67% 

Fraction d'éjection VG (%) 



Evolution des facteurs de risque entre initial et inclusion 

•Indice moyen  de masse corporelle : 25.5 ± 2.9 kg/m² (19.0 – 32.8) 

  

 

 

 

Facteurs initial inclusion étude p 

obésité * 18% 7.2% = 0.015 

tabagisme 37% 5.5% <0.001 

HTA 29% 40.5% =0.07 

hypercholestérol 51.3% 49.5% ns 

diabète 2  5.4% 9% ns 



INITIAL INCLUSION 

Sédentaire 21 
(18.9%) 

0 

Loisir 23 
(20.7%) 

30 (27%) 

Loisir 
intense 

32 
(28.8%) 

60 (54%) 

Compétition 35 
(31.5%) 

21 (19%) 

Sport et patients  
Sédentaire : pratique d’activité physique < 30 mn/j ou < 3h30 par semaine.  
Loisir : pratique d’activité physique ≥ 30 mn/j ou ≥ de 3h30 par semaine,  
sans esprit de compétition et toujours < au seuil d’essoufflement.  
Loisir intense : pratiquée avec  parfois esprit de compétition à une intensité  
> au seuil d’essoufflement.  
Compétition : licencié  -- certificat de non contre-indication 
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Leisure sport (n=30) Intensive sport and 

competitive sport (n=81)  

60IL /21 C 

p 

Age (yrs) 61.2 ± 7.4 56.0 ± 9.1 p<0.01 

Weight (kg) 79.0 ± 9.4 75.5 ± 9.8 NS 

Height (cm) 173.3 ± 5.7 173.6 ± 5.2 NS 

BMI (kg/m²) 25.2 ± 3.2 25.0 ± 2.9 NS 

LVEF (%) 59.3 ± 7.4 60.2 ± 7.1 NS 

Stent 1.3 ± 0.5 1.5 ± 0.9 NS 

Stent number (BMS/ DES) 31 (24/7) 

22% DES 

86 (49/37) 

43% DES 

/ 

Smoke 1 5 NS 

Antihypertensive treatment 13 32 NS 

Antihypercholesterolemic 

treatment 

19 36 NS 

Treatment for type II diabetes 2 8 NS 

Obese 4 4 NS 

Events  5 (16.6%) 12 (14.8%) 

7 IL (11.6 %) / 5 (23.8%) 

NS 

Restenosis 2 (6.6%) 7 (8.6%)   6 IL /1C  NS 

Thrombosis 1 (3.3%) 3 (3.7%) NS 

Stenosis 2 (6.6%) 2 (2.5%) 

1 IL / 1 C 

NS 



Hommes  4 

Age moyen 49.2 ± 8.6 ans 

Tableau initial : 

IDM / angor stable / angor instable 

 

2 / 1 / 1 

Stents (nus / actifs) 4/0 

IVA / CD / Cx 1, 3, 1 

Revascularisation totale 4 

Diamètre >3.5 mm 

Longueur > 18 mm  

4 

Compétiteurs  

 

4 

Après effort  

autre 

3/4 

1/4 

Thrombose  SCAPS  



8 (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 
 3/4 

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) 
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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) 



compétiteurs   (21 patients, 33 stents)  

Hommes  21 

Age moyen  52.3 ± 8.8 ans 

Stents (nus / actifs)           33 (26/7) 

Revascularisation totale                90 % 

Suivi moyen (mois)         63.8 ± 41.0  

Séquelle ventriculaire 

FE  moyenne (%) 

21% 
61.7 ± 6.5 (54-75)  

Resténose /thrombose/ sténose nouvelle               1/4/1 



Conclusions SCAPS  

• Limite  d’une enquête ….  

•  Parmi 111 patients stentés : 73% pratiquent une activité physique de loisir 
intense ou compétition 

• Résultats sans différence entre activiés loisir et loisir intense /sport 

• Total des patients 133 stents :  5.9%  présente une resténose, 2.4% 
thrombose  (suivi 4 ans) 

(DAPT  (AHA)  2014  risque de thrombose  tardive BMS  2.61% à 33 mois  
vs 1.7 %  DES) 

• Compétiteurs :  33 stents :   3% resténose  12 % thrombose  

• BMS + sport haute intensité = thrombose  

• D’autres études  

 

 



En résumé  

 

• Sportif reste coronarien ! 

• Activité faible et précoce en rééducation  

• Activité contrôlée par la suite  

• Compétition? 

• Double antiagrégation à vie ? Aspirine? 

• SCAPS  implique d’autre études mais pas plus 
de thrombose .  

 



Hemodynamics 

BP PP HR 

Plaque composition 

Elasticity 

Young ’s modulus 

Compressibility 

Poisson ’s modulus Composite material 

Geometry 

Eccentricity 

Plaque burden 

Arterial positive remodeling 

Cap/core 

Inflammatory process 

Complexe interaction 

Finet et al. CAD 2004;15:13-20. 


