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       Le contexte français 

 2005-2010, 60 Dpt, 10-75 ans 
MS à l’effort + 1h 

 820 cas – 16 % survie 
 50 athlètes (10-35 ans) 
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En dehors du problème particulier de la mort subite du
nourrisson, les données concernant la mort subite inopinée
(MSI) sont rares dans la population pédiatrique. Les objec-
tifs de ce travail rétrospectif étaient de préciser, à partir des
dossiers de l’institut médico-légal (IML) de Lyon, la fré-
quence et les causes de la MSI d’origine cardiaque chez les
enfants (sujets de moins de 18 ans) à l’exclusion des nourris-
sons, d’évaluer le rôle éventuel de l’activité physique dans sa
genèse, de dégager des mesures préventives.

1. Matériel et méthodes

Ont été sélectionnés puis analysés, parmi les dossiers des
personnes autopsiées à l’IML de Lyon entre 1980 et 2003,
ceux concernant les sujets victimes d’une MSI selon les cri-
tères de l’OMS (mort inopinée, rapide, survenue moins d’une
heure après le début des premiers symptômes) [1], apparue
de façon « naturelle » (ce qui exclut les morts d’origine trau-
matique par accident, suicide, meurtres...) chez des enfants
de six à 18 ans, rattachée à une anomalie cardiaque isolée
après l’examen macro et microscopique du bloc cœur–
poumon (à l’exclusion de toute lésion abdominale ou céré-
brale). Le bassin de population intéresse environ trois mil-
lions d’habitants.

2. Résultats

Pendant la période considérée (23 ans), 16 422 autopsies
médico-légales ont été effectuées à l’IML de Lyon. Parmi
elles, 2220 examens macro- et microscopiques du bloc cœur-
poumon ont été réalisés pour MSI non expliquée par ailleurs.
Dans 265 cas (11,9 %), l’autopsie dite « blanche » n’a pas
permis de déterminer la cause du décès (une origine cardia-
que par trouble du rythme ne peut être exclue). Sur les
1955 cas restants, tous décédés d’une anomalie cardiaque,
311 ont concerné des personnes de moins de 30 ans, dont 57
âgées de 6 à 18 ans. Pour cette classe d’âge, cela représente
environ 2,5 cas par an, soit une incidence annuelle de
0,08/100 000 habitants.

Ces 57 cas se répartissent en deux groupes :
· le groupe 1 était constitué des 24 cas (42 % du total) de
MSI survenues au cours d’une activité sportive (Tableau 1).
Il comporte 21 garçons (86 %) et 3 filles (14 %). L’âge
moyen au moment du décès est de 14,4 ± 2,6 ans. Neuf
types de lésions ont été identifiés à l’autopsie : cardiomyo-
pathie hypertrophique (CMH) 11 fois sur 24 (46 %), pro-
lapsus valvulaire mitral cinq fois (24 %), dysplasie aryth-
mogène du ventricule droit (DAVD) cinq fois (24 %),
anomalie du tronc du faisceau de His quatre fois (17 %),

artères coronaires de naissance anormale (ostium com-
mun ou 2 ostia en « canon du fusil ») deux fois (8 %),
rétrécissement aortique deux fois, maladie de Kawasaki,
mésothéliome du nœud d’Aschoff-Tawara et pont myocar-
dique une fois chacun. Sept fois sur 24 (29 %) plusieurs
anomalies étaient associées : les prolapsus valvulaires
mitraux n’étaient jamais isolés ;

· le groupe 2 comprenait les 33 cas (58 %) de MSI surve-
nues en dehors d’une activité sportive (Tableau 2), 26 gar-
çons (79 %) et 7 filles (21 %). L’âge moyen était de
15,4 ± 2,6 ans. Sept types de lésions ont été identifiés :
DAVD dix fois (30 %), CMH neuf fois (27 %), prolapsus
valvulaire mitral six fois (18 %), anomalie du tronc du
faisceau de His six fois (18 %), myocardite quatre fois
(12 %), artères coronaires de naissance anormale et pont

Tableau 1
Groupe 1 : 24 sujets décédés de MSI au cours d’une activité sportive

Sujet Âge Sexe Année
du
décès

Lésion en
cause

Lésions
associées

Activité
pratiquée au
cours du décès

1 16 m 1984 CMH Course
2 10 m 1986 CMH Sport
3 16 m 1993 CMH Canoë
4 15 m 1993 CMH Gymnastique
5 16 m 1995 CMH His Natation
6 15 m 1996 CMH PVM+Pont Plongée en

apnée
7 13 m 1998 CMH His Hockey sur

glace
8 14 f 1998 CMH Cyclisme
9 14 m 1999 CMH Cyclisme
10 17 m 2003 CMH Natation
11 13 m 2003 CMH Sport
12 12 m 1987 DAVD Gymnastique
13 18 f 1990 DAVD Sport
14 13 m 1991 DAVD PVM Gymnastique
15 7 m 1997 DAVD Football
16 14 m 2003 DAVD Raid aventure
17 12 m 1987 NAAC EPS
18 17 m 1997 NAAC Football
19 18 m 1981 HIS PVM EPS
20 17 m 1984 HIS PVM Football
21 14 m 1982 RA Course
22 16 m 1984 RA Cyclisme
23 14 m 1994 Kawasaki Boxe
24 16 f 1981 Mésothé-

liome
PVM Ping-pong

m :masculin ; f : féminin ; CMH : cardiomyopathie hypertrophique ; DAVD :
dysplasie arythmogène du ventricule droit ; His : anomalie du tronc faisceau
de His ; Kawasaki : maladie de Kawasaki ; Mésothéliome : mésothéliome
du nœud d’Aschoff-Tawara ; NAAC : naissance anormale de l’artère coro-
naire ; Pont : pont myocardique ; PVM : prolapsus valvulaire mitral ; RA :
rétrécissement aortique ; EPS : éducation physique et sportive. Le terme sport
est utilisé quand le type d’activité pratiquée au moment du décès n’a pu être
précisé davantage.
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 12-45 ans 
 16 MS en compétition 
 0,76 MS/100 000 athlètes.an 
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H, 17 ans, boxe 
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Anévrysmes aortiques 
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       Prolapsus valvulaire mitral 



      ETT systématique en pratique 
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 964 Athlètes College US 
 ECG + ETT systématiques 
 9 Athlètes exclus de compétition 

0 athlète à risque identifié 
exclusivement par l’ETT 



       ETT systématique en pratique 
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 3100 footballeurs italiens (6-17 ans) 
 ETT systématique 
 56 cardiopathies structurelles (1,8 %) 



       ETT systématique en pratique 

 2352 athlètes olympiques 
 92 anomalies CV (3,9 %) 
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13 PVM 

7 Bicuspidies 

3 CIA 



ETT systématique : l’épreuve des faits 



Conclusion : ETT systématique chez le sportif ? 

Les Fondamentaux 
 

PREVENTION – ACTION 

Individuelle Collective 

VNCI 

 Intéressante : oui  

 Efficace : ? 

 Applicable : non 



Pau-Montpellier : des échanges sportifs… 

…mais aussi cardiologiques 


