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Le patient coronarien avéré, 

aux antécédents récents de 

Syndrome Coronarien Aigu 

(SCA), avec élévation de tropo-

nine ou non, éventuellement 

porteur de stent coronaire, 

avec altération possible de 

la contractilité ventriculaire, 

n’est décidemment plus un 

patient comme les autres. Si 

le patient lui-même et son 

entourage peuvent accuser le 

coup sur le plan narcissique, il 

faut bien reconnaître que le 

corps médical participe plus 

ou moins activement lui aussi 

à cette conclusion que « plus 

rien ne sera tout à fait comme 

avant ». En effet, malgré la 

démarche de réassurance si 

précieuse que cultivent et 

développent les centres de réa-

daptation cardiaque, le patient 

va se voir dans l’obligation de 

gérer de nombreuses questions 

angoissantes, un traitement 

médicamenteux indispensable 

mais parfois contraignant et 

une indéniable mise à l’écart 

dans certains cas, que ce soit 

au niveau professionnel ou 

personnel.
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Coronarien et pratique sportive
pourquoi ? A partir de quand ? Comment ?
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Nous ne traiterons pas dans 
cet article du douloureux cas  
de l’inaptitude professionnelle qui 
peut découler d’un accident corona-
rien. Nous aborderons seulement les li-
mites mais aussi les possibilités de pra-
tique sportive, de compétition ou de 
loisir, chez les sujets pour qui le sport, 
sans aucun lien direct avec leur acti-
vité professionnelle, est une passion, 
parfois un simple passe-temps, voire 
juste un dérivatif jugé indispensable 
pour assumer le stress de notre société 
moderne.

restons persuadés du rôle majeur 
de l’activité physique en préven-
tion secondaire, au même rang 

que les statines ou les anti-aggrégants. 
Baisse de pression artérielle, augmen-
tation du HDL, diminution de l’insu-
lino-résistance, diminution du stress, 
baisse de la fréquence cardiaque 
moyenne, amélioration de la varia-
bilité sinusale sont obtenues grâce à 
une activité physique régulière qui n’a 
pas les effets secondaires de certains 
médicaments prescrits dans le même 
but. L’autre avantage appréciable est 
un allègement substantiel de l’ordon-
nance de notre coronarien pour qui 
chaque médicament est une brique 
supplémentaire le confirmant dans 
son statut de malade.

 Le rôLe du 
CardioLogue dans  
La gestion de  
La reprise du sport
Quelles doivent-être nos préoccupa-
tions majeures pour gérer au mieux la 
reprise du sport ? Elles nous semblent 
se subdiviser en 3 groupes :
1/ éviter une récidive de SCA, notam-

ment durant les efforts physiques que 
nous allons “prescrire” ou accepter ;
2/ maîtriser du mieux possible le 
risque rythmique lié à l’effort et à la 
phase de récupération ;
3/ intégrer dans notre schéma déci-
sionnel la présence d’un (ou plu-
sieurs) éventuel(s) stent(s) endo-
coronaire(s), inerte(s) ou “actif(s)”.

Le risque de récidive  
au niveau coronaire
La pratique sportive constitue indé-
niablement une période à risque sur 
le plan coronarien.
Le risque de rupture de plaque est 
plus important qu’au repos, de par 
l’augmentation des forces de cisaille-
ment qui s’exerce sur elle. Au niveau 
endo-coronaire, avec l’augmentation 
du débit coronaire et de la pression 
endo-coronaire, mais également au 
niveau exo-coronaire par la disten-
sion du réseau artériel qui se retrouve 
soumis à une  déformation ventri-
culaire majeure du fait d’un volume 
télédiastolique plus important et d’un 
volume télésystolique plus modeste.
Le contexte prothrombotique est 
également plus marqué à l’effort, de 
par les augmentations transitoires de 
certains facteurs inflammatoires et 
de l’aggrégabilité plaquettaire (1, 2), 
la diminution temporaire de certains 
facteurs fibrinolytiques (3) et la dés-
hydration relative à l’effort, inhérente 
à toute activité physique significative 
dépassant la demi-heure (4).
Les moyens efficaces à notre disposi-
tion doivent donc être instaurés sans 
hésitation et avec fermeté.

 ˩ Le sevrage tabagique
C’est évidemment une priorité sur 
laquelle les cardiologues mettent 
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l’accent depuis des décennies. Tabac 
et sport font par ailleurs mauvais 
ménage du fait du caractère spastique 
du premier (5) sur des artères où le 
contexte prothrombotique est majoré 
transitoirement par le second. 

 ˩ L’amélioration du rapport 
cholestérol total/HdL
La culture de l’amélioration du rap-
port cholestérol total/HDL est plus 
récente mais nécessite des efforts qui 
doivent rester pérennes, ce qui ne 
va pas sans souci avec une pratique 
sportive régulière. En effet, si les rares 
travaux autopsiques menés sur des 
accidents coronariens survenus lors 
d’une activité sportive (6) soulignent 
la responsabilité du profil lipidique  
comme cause numéro 1 des acci-
dents, le corps médical et les patients 
ne sont pas assez persuadés de l’inté-
rêt majeur de respecter les valeurs 
seuils des recommandations des dif-
férentes sociétés savantes (7). Il faut 
cependant reconnaître que les doses 
de statines permettant d’obtenir un 
LDL inférieur à 1 g/l génèrent parfois 
des douleurs musculaires et/ou tendi-
neuses : il est néanmoins toujours dé-
licat de faire la part des choses entre le 
médicament et la pratique sportive. Si 
le patient a souvent comme premier 
réflexe d’incriminer le médicament, il 
est important de l’inciter à poursuivre 
sa statine et à s’hydrater régulière-
ment pendant et après l’effort, et à 
réaliser des étirements musculo-ten-
dineux systématiques au décours de 
ses séances. Il n’est pas rare que le ta-
bleau clinique s’améliore significati-
vement. Dans le cas contraire, ce n’est 
qu’après ce “test diagnostique” qu’il 
sera licite de changer de statine, voire 
de renoncer à cette famille médica-
menteuse à haut niveau de preuves 
pour se rabattre sur l’ézétimibe. Le 
recours à la levure rouge de riz ne doit 
être envisagé qu’en dernière inten-
tion, les preuves des liens entre baisse 
de LDL grâce à cette thérapeutique 

et baisse des accidents cardiovascu-
laires étant proches de zéro. Gardons 
en effet en mémoire les polémiques 
de ces dernières années sur l’aug-
mentation indéniable du HDL grâce 
à l’acide nicotinique et néanmoins 
l’absence de diminution significative 
des événements cardiovasculaires. 
Par ailleurs, cette levure de riz rouge 
contenant de la lovastatine natu-
relle, le risque de myalgies existe et 
contribue à déconseiller l’association 
de petites doses de statines synthé-
tiques et de levure de riz, notamment 
chez les sportifs. 
Souvenons-nous 
aussi qu’à ce jour, 
le seul moyen na-
turel d’augmenter 
le HDL est d’avoir 
une activité phy-
sique soutenue et 
régulière.

 ˩ Le contrôle tensionnel
Un strict contrôle tensionnel au quoti-
dien devra être obtenu par l’effet additif 
de la pratique sportive et d’un (ou plu-
sieurs) éventuel(s) traitement(s) médi-

camenteux. On rappellera au passage le 
peu d’intérêt des valeurs tensionnelles 
retrouvées à l’occasion d’un test d’effort 
maximal triangulaire, si différent sur le 
plan physiologique de l’exercice de ter-
rain (8) (Fig. 1).

 ˩ Le contrôle de l’HBa1c
Un contrôle sérieux de l’HBA1c néces-
sitera souvent le concours du diabéto-
logue, si possible compétent en “dia-
bétologie du sport”, afin de conjuguer 
capacité d’effort prolongé et tous ses 
effets bénéfiques avec absence d’hypo-

glycémie, bonnes 
tolérances rénale et 
myocardique.

 ˩ Le contexte 
prothrombotique 
transitoire
Atténuer le contexte 
prothrombotique 
transitoire lié à 

l’effort reste un challenge pour les an-
nées à venir : en effet, contrairement à 
ce que l’on entend ou lit encore trop 
souvent, nos molécules anti-aggré-
gantes classiques ont fait la preuve 

iL est toujours 
déLiCat de Faire 

La part des 
CHoses entre Le 

médiCament et La 
pratique sportive.

>>> Figure 1 - Un strict contrôle tensionnel au quotidien devra 
être obtenu par l’effet additif de la pratique sportive et d’un (ou 
plusieurs) éventuel(s) traitement(s) médicamenteux.
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qui l’accompagne et des troubles io-
niques qui peuvent en découler, mais 
aussi en raison de l’hyper-catécholer-
gie. Sans parler de l’augmentation du 
risque de rupture de plaque.

La probLématique des stents 
coronaires
Endoprothèses inertes ou enduites 
de différentes subtances anti-proli-
fératives, les modèles ne cessent de 
se succéder dans les coronaires de 
nos patients ces dernières années. 
Par ailleurs, les schémas anti-aggré-

gants changent au 
gré du cardiologue 
interventionnel, 
des circonstances 
de procédure, de 
l’impression d’im-
paction parfaite ou 
non de la prothèse : 
il est donc bien dif-
ficile de prendre 
un recul pourtant 
nécessaire avant 
de conseiller nos 

coronariens sportifs sur le délai sou-
haitable avant la reprise du sport. 
Nous savons que la reprise d’une acti-
vité physique modérée et brève peut 
être envisagée très rapidement (17, 
18) mais quid d’une activité sportive, 
synonyme d’effort plus prolongé et 
souvent plus intense ?
Les rares travaux consacrés à la ques-
tion semblent imposer une prudence 
certaine vis-à-vis d’une reprise trop 
rapide du sport chez un patient por-
teur d’un stent actif : ainsi, si la vaso-
motricité à l’effort semble satisfai-
sante 6 mois après la procédure chez 
les porteurs de stent inerte, avec une 
vasodilatation appropriée des seg-
ments d’amont et d’aval, il semble 
exister une vasocontriction para-
doxale de ces mêmes segments chez 
les porteurs de stents Cypher® (19).
Deux articles publiés récemment 
nous confortent dans une attitude 

Les rares travaux 
ConsaCrés à La 

question semBLent 
imposer une 

prudenCe Certaine 
vis-à-vis d’une 

reprise trop rapide 
du sport CHez un 
patient porteur 
d’un stent aCtiF.

de leur inefficacité dans le contexte de 
l’effort (9, 10) et nous n’avons à ce jour 
aucune preuve qu’il en aille différem-
ment pour les nouvelles classes phar-
macologiques. Il nous reste donc à mi-
ser sur une composante de dilution la 
plus importante possible en obtenant 
une hydratation régulière pendant et 
après l’effort. Il faut par ailleurs dé-
conseiller absolument toute pratique 
sportive soutenue à l’occasion d’un 
syndrome infectieux et inflammatoire 
déjà significatif au repos.

Le risque rythmique à L’effort
Une plage de nécrose myocardique, 
minime ou étendue, peut signifier 
une augmentation du risque d’aryth-
mie ventriculaire, notamment en 
situation catécholergique.
La diminution de réserve coronaire au 
niveau d’une plaque endo-coronaire 
devenue significative constitue aussi 
un facteur de bas débit d’aval à l’effort 
avec la cascade ischémie-arythmie 
ventriculaire qui peut en découler.
Mais l’activité sportive, de par les 
troubles ioniques qu’elle peut géné-
rer, surtout lors de chaleurs impor-
tantes, a potentiellement un rôle pro-
arythmique propre.
Enfin, certains de nos médicaments, 
en particulier les anti-arythmiques de 
la classe des Ic, sont susceptibles de 
déclencher des arythmies ventricu-
laires, notamment à l’occasion d’une 
conduction en 1/1 d’un flutter auricu-
laire à l’étage ventriculaire.

Il est donc fondamental d’évaluer 
notre coronarien sportif de la ma-
nière la plus fine possible.
Cela suppose avant tout un test d’ef-
fort dont le critère d’arrêt ne doit pas 
être une fréquence cardiaque cible 
mais l’épuisement du patient. Ma-
quillé ou démaquillé  ? Le test déma-
quillé, s’il est dépourvu de toute ano-
malie, semble offrir plus de garanties 
sur sa valeur prédictive négative ; le 
test maquillé reproduit plus fidèle-

ment le contexte habituel dans lequel 
évolue notre patient mais peut rassu-
rer faussement le cardiologue (effort 
moins long et moins intense que dans 
la réalité, traitement non pris le jour 
de la pratique sportive).
Il paraît donc fondamental de ne pas 
se contenter de ce bilan de laboratoire : 
un holter ECG des 24 heures, incluant 
une période d’activité sportive et 
l’heure de récupération peut être riche 
d’enseignements complémentaires.
N’oublions pas dans cette évaluation 
la toute simple fraction d’éjection 
échographique du ventricule gauche 
au repos, para-
mètre qui reste au fil 
des ans un facteur 
prédictif essentiel 
des morts subites.
Une fois évalué ce 
risque rythmique le 
moins mal possible, 
il convient d’élimi-
ner si possible de 
l’ordonnance de 
notre coronarien 
sportif les diuré-
tiques de l’anse et les thiazidiques ainsi 
que les anti-arythmiques Ic.
Il est tout aussi important de rappeler 
à notre patient la nécessaire absten-
tion en période fébrile, comme nous 
l’avons évoqué ci-dessus, ou lors des 
pics de pollution atmosphérique : 
même si cette dernière est omnipré-
sente, il est probable que la pratique 
du vélo en centre-ville ou de la course 
à pied en bordure de périphérique, en-
tourée de moteurs diesel, n’ait pas que 
des avantages (11-14). De même pour 
les périodes de pics d’ozone souvent 
associées à de fortes chaleurs (15).
Il faut enfin dissuader les patients 
de réaliser des efforts trop intenses, 
même si nos tests d’évaluation réa-
lisés à intervalles réguliers sont ras-
surants. Le caractère très soutenu 
de l’effort est un facteur pro-aryth-
mogène indéniable (16), du fait de 
l’inévitable déshydratation relative 
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restrictive vis-à-vis des efforts signi-
ficatifs dans les mois suivant la mise 
en place des prothèses actives (20, 
21). 
Aussi, même si aucune recomman-
dation officielle n’existe en la ma-
tière, il paraît judicieux d’attendre 
2 mois pour un stent inerte et 6 
mois pour un stent actif avant de 
donner le feu vert pour une reprise 
d’activité sportive, même encadrée 
par les divers conseils préalable-
ment abordés dans l’article. 

Il faut également garder à l’esprit 
que la double anti-aggrégation pla-
quettaire comporte un risque hé-
morragique non négligeable en cas 
de choc violent.
Cela devra donc nous rendre assez 
restrictifs vis-à-vis de la pratique 
de certains sports où le risque de 
chutes ou de traumatismes est as-
sez significatif (vélo en groupe, arts 
martiaux, ski alpin, handball, pelote 
basque, squash…).

 que nous disent Les 
reCommandations ?
Sur un plan pratique, on peut avant 
tout regretter que, au fil des chapitres, 
les patients porteurs d’une coronary 
disease soient souvent “mis dans le 
même sac”, qu’ils aient constitué un 
IDM ou non, qu’ils aient une isché-
mie résiduelle ou non, qu’ils aient été 
pontés, stentés ou traités médicale-
ment, ce qui modifie pourtant ô com-
bien notre attitude dans certains cas 
de figure.
Ceci étant dit, européennes (22) ou 
nord-américaines (23), les recom-
mandations sont fondées à juste titre 
sur la notion de risque.
Pour cela, elles intègrent toutes dans 
leur schéma décisionnel quelques 
facteurs incontournables que sont 
une fraction d’éjection ventriculaire 
gauche à l’échocardiographie supé-
rieure ou non à 50 % et les anomalies 
du test d’effort avec prise en considé-
ration de la puissance développée, la 
présence ou non d’une précordialgie, 

d’une anomalie du segment ST et de 
la survenue d’ESV.
Notons la divergence d’approche sur 
un critère additionnel, les Américains 
retenant comme risque supplémen-
taire un score calcique au scanner co-
ronaire à > 100 et les Européens, moins 
irradiants, un simple index SCORE 
(basé sur l’âge, le sexe, la notion d’IDM 
récent et le niveau de contrôle des fac-
teurs de risque) > à 5 %.
Concernant la compétition, pour les 
Américains, les patients considérés 
à risque faible (FEVG > 50 %, EE nor-
male et score calcique < à 100) peuvent 
pratiquer la compétition si le sport 
appartient aux classes IA et IIA de la 
classification de Mitchell (tab. 1). Pour 
les Européens, ces mêmes patients à 
faible risque  (FEVG > 50 %, EE nor-
male et SCORE < 5 %) peuvent prati-
quer en compétition uniquement les 
sports de classe IA.
Concernant l’activité sports-loisirs, 
seuls les Européens se sont prononcés 
(24) avec, cette fois-ci, une approche 

tableau 1 – Classification de mitchell : classification des principaux sports selon leurs composantes 
dynamique (vo2max = consommation maximale d’oxygène) et statique (Fmv = force maximale 
volontaire) et le risque de collision (souligné) et/ou de syncope (italique).
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plus clinique. En effet, la persistance 
d’un angor stable au décours d’un 
accident coronaire, voire d’une revas-
cularisation, autorisera la pratique 
de tout sport, à la double condition 
d’avoir un SCORE < 5 % et de rester à 
une fréquence cardiaque inférieure à 
10 battements/minute au seuil isché-
mique ou au 1er seuil ventilatoire, ce 
qui, il faut bien le dire, élimine de facto 
une grande quantité de sports.
En post-IDM, un SCORE > à 5 % in-
terdit transitoirement toute pratique 
sportive de loisir. Une fois le SCORE 
abaissé en dessous de 5 %, tout sport 
peut être envisagé mais, s’il persiste 
une ischémie résiduelle, il faudra 
alors le pratiquer à 10 pulsations en 
dessous de la fréquence cardiaque 
d’apparition de l’ischémie.

 ConCLusions
Au final, les recommandations n’aide-
ront que partiellement le cardiologue 
dans sa prise de décision et pour le 
niveau de protection qu’il peut en 

attendre pour son patient. En effet, 
si le consensus existe vis-à-vis de 
l’interdiction de la compétition pour 
les sports autres que IA et IIA en post-
IDM non compliqué, et s’il semble 
logique et facile de cantonner au-des-
sous du seuil d’apparition de l’isché-
mie notre coronarien “sportif”, rien 
ne dit que ce dernier, une fois dans la 
nature, suivra nos consignes…
Par ailleurs, les recommandations ne 
sont pas d’un grand secours dans la 
gestion de l’immense pool de patients 
que sont les post-IDM revascularisés 
et non compliqués, et les revascu-
larisés sans IDM préalable qui sou-
haitent pratiquer exclusivement le 
sport loisir. En effet, certaines activi-
tés, même effectuées en simple mode 
loisir, comme le vélo ou la course à 
pied, peuvent néanmoins être bien 
plus sollicitantes sur le plan cardio-
vasculaire que d’autres pratiquées en 
compétition, comme le golf ou les flé-
chettes.
C’est dans ces cas-là que notre exper-
tise et nos examens d’évaluation 

trouvent tout leur intérêt, associés 
bien entendu à une maîtrise sans 
faille du maximum de facteurs de 
risque et à une sensibilisation tou-
jours nécessaire de notre sportif et de 
son entourage vis-à-vis des compor-
tements à risque et des symptômes 
suspects pouvant survenir lors de sa 
pratique sportive. 
Cette activité physique, si précieuse 
pour notre patient coronarien, doit 
être clairement encadrée par l’équipe 
cardiologique. Ces consignes, établies 
au cas par cas, concernant le  type de 
sport, son intensité, sa durée et son 
environnement préférentiel, doivent 
impérativement faire partie de l’or-
donnance du coronarien des années 
2010.
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avec altération possible de 

la contractilité ventriculaire, 

n’est décidemment plus un 

patient comme les autres. Si 

le patient lui-même et son 

entourage peuvent accuser le 

coup sur le plan narcissique, il 

faut bien reconnaître que le 

corps médical participe plus 

ou moins activement lui aussi 

à cette conclusion que « plus 

rien ne sera tout à fait comme 

avant ». En effet, malgré la 

démarche de réassurance si 

précieuse que cultivent et 

développent les centres de réa-

daptation cardiaque, le patient 

va se voir dans l’obligation de 

gérer de nombreuses questions 

angoissantes, un traitement 

médicamenteux indispensable 

mais parfois contraignant et 

une indéniable mise à l’écart 

dans certains cas, que ce soit 

au niveau professionnel ou 

personnel.
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Nous ne traiterons pas dans 
cet article du douloureux cas  
de l’inaptitude professionnelle qui 
peut découler d’un accident corona-
rien. Nous aborderons seulement les li-
mites mais aussi les possibilités de pra-
tique sportive, de compétition ou de 
loisir, chez les sujets pour qui le sport, 
sans aucun lien direct avec leur acti-
vité professionnelle, est une passion, 
parfois un simple passe-temps, voire 
juste un dérivatif jugé indispensable 
pour assumer le stress de notre société 
moderne.

restons persuadés du rôle majeur 
de l’activité physique en préven-
tion secondaire, au même rang 

que les statines ou les anti-aggrégants. 
Baisse de pression artérielle, augmen-
tation du HDL, diminution de l’insu-
lino-résistance, diminution du stress, 
baisse de la fréquence cardiaque 
moyenne, amélioration de la varia-
bilité sinusale sont obtenues grâce à 
une activité physique régulière qui n’a 
pas les effets secondaires de certains 
médicaments prescrits dans le même 
but. L’autre avantage appréciable est 
un allègement substantiel de l’ordon-
nance de notre coronarien pour qui 
chaque médicament est une brique 
supplémentaire le confirmant dans 
son statut de malade.

 Le rôLe du 
CardioLogue dans  
La gestion de  
La reprise du sport
Quelles doivent-être nos préoccupa-
tions majeures pour gérer au mieux la 
reprise du sport ? Elles nous semblent 
se subdiviser en 3 groupes :
1/ éviter une récidive de SCA, notam-

ment durant les efforts physiques que 
nous allons “prescrire” ou accepter ;
2/ maîtriser du mieux possible le 
risque rythmique lié à l’effort et à la 
phase de récupération ;
3/ intégrer dans notre schéma déci-
sionnel la présence d’un (ou plu-
sieurs) éventuel(s) stent(s) endo-
coronaire(s), inerte(s) ou “actif(s)”.

Le risque de récidive  
au niveau coronaire
La pratique sportive constitue indé-
niablement une période à risque sur 
le plan coronarien.
Le risque de rupture de plaque est 
plus important qu’au repos, de par 
l’augmentation des forces de cisaille-
ment qui s’exerce sur elle. Au niveau 
endo-coronaire, avec l’augmentation 
du débit coronaire et de la pression 
endo-coronaire, mais également au 
niveau exo-coronaire par la disten-
sion du réseau artériel qui se retrouve 
soumis à une  déformation ventri-
culaire majeure du fait d’un volume 
télédiastolique plus important et d’un 
volume télésystolique plus modeste.
Le contexte prothrombotique est 
également plus marqué à l’effort, de 
par les augmentations transitoires de 
certains facteurs inflammatoires et 
de l’aggrégabilité plaquettaire (1, 2), 
la diminution temporaire de certains 
facteurs fibrinolytiques (3) et la dés-
hydration relative à l’effort, inhérente 
à toute activité physique significative 
dépassant la demi-heure (4).
Les moyens efficaces à notre disposi-
tion doivent donc être instaurés sans 
hésitation et avec fermeté.

 ˩ Le sevrage tabagique
C’est évidemment une priorité sur 
laquelle les cardiologues mettent 
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l’accent depuis des décennies. Tabac 
et sport font par ailleurs mauvais 
ménage du fait du caractère spastique 
du premier (5) sur des artères où le 
contexte prothrombotique est majoré 
transitoirement par le second. 

 ˩ L’amélioration du rapport 
cholestérol total/HdL
La culture de l’amélioration du rap-
port cholestérol total/HDL est plus 
récente mais nécessite des efforts qui 
doivent rester pérennes, ce qui ne 
va pas sans souci avec une pratique 
sportive régulière. En effet, si les rares 
travaux autopsiques menés sur des 
accidents coronariens survenus lors 
d’une activité sportive (6) soulignent 
la responsabilité du profil lipidique  
comme cause numéro 1 des acci-
dents, le corps médical et les patients 
ne sont pas assez persuadés de l’inté-
rêt majeur de respecter les valeurs 
seuils des recommandations des dif-
férentes sociétés savantes (7). Il faut 
cependant reconnaître que les doses 
de statines permettant d’obtenir un 
LDL inférieur à 1 g/l génèrent parfois 
des douleurs musculaires et/ou tendi-
neuses : il est néanmoins toujours dé-
licat de faire la part des choses entre le 
médicament et la pratique sportive. Si 
le patient a souvent comme premier 
réflexe d’incriminer le médicament, il 
est important de l’inciter à poursuivre 
sa statine et à s’hydrater régulière-
ment pendant et après l’effort, et à 
réaliser des étirements musculo-ten-
dineux systématiques au décours de 
ses séances. Il n’est pas rare que le ta-
bleau clinique s’améliore significati-
vement. Dans le cas contraire, ce n’est 
qu’après ce “test diagnostique” qu’il 
sera licite de changer de statine, voire 
de renoncer à cette famille médica-
menteuse à haut niveau de preuves 
pour se rabattre sur l’ézétimibe. Le 
recours à la levure rouge de riz ne doit 
être envisagé qu’en dernière inten-
tion, les preuves des liens entre baisse 
de LDL grâce à cette thérapeutique 

et baisse des accidents cardiovascu-
laires étant proches de zéro. Gardons 
en effet en mémoire les polémiques 
de ces dernières années sur l’aug-
mentation indéniable du HDL grâce 
à l’acide nicotinique et néanmoins 
l’absence de diminution significative 
des événements cardiovasculaires. 
Par ailleurs, cette levure de riz rouge 
contenant de la lovastatine natu-
relle, le risque de myalgies existe et 
contribue à déconseiller l’association 
de petites doses de statines synthé-
tiques et de levure de riz, notamment 
chez les sportifs. 
Souvenons-nous 
aussi qu’à ce jour, 
le seul moyen na-
turel d’augmenter 
le HDL est d’avoir 
une activité phy-
sique soutenue et 
régulière.

 ˩ Le contrôle tensionnel
Un strict contrôle tensionnel au quoti-
dien devra être obtenu par l’effet additif 
de la pratique sportive et d’un (ou plu-
sieurs) éventuel(s) traitement(s) médi-

camenteux. On rappellera au passage le 
peu d’intérêt des valeurs tensionnelles 
retrouvées à l’occasion d’un test d’effort 
maximal triangulaire, si différent sur le 
plan physiologique de l’exercice de ter-
rain (8) (Fig. 1).

 ˩ Le contrôle de l’HBa1c
Un contrôle sérieux de l’HBA1c néces-
sitera souvent le concours du diabéto-
logue, si possible compétent en “dia-
bétologie du sport”, afin de conjuguer 
capacité d’effort prolongé et tous ses 
effets bénéfiques avec absence d’hypo-

glycémie, bonnes 
tolérances rénale et 
myocardique.

 ˩ Le contexte 
prothrombotique 
transitoire
Atténuer le contexte 
prothrombotique 
transitoire lié à 

l’effort reste un challenge pour les an-
nées à venir : en effet, contrairement à 
ce que l’on entend ou lit encore trop 
souvent, nos molécules anti-aggré-
gantes classiques ont fait la preuve 

iL est toujours 
déLiCat de Faire 

La part des 
CHoses entre Le 

médiCament et La 
pratique sportive.

>>> Figure 1 - Un strict contrôle tensionnel au quotidien devra 
être obtenu par l’effet additif de la pratique sportive et d’un (ou 
plusieurs) éventuel(s) traitement(s) médicamenteux.
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qui l’accompagne et des troubles io-
niques qui peuvent en découler, mais 
aussi en raison de l’hyper-catécholer-
gie. Sans parler de l’augmentation du 
risque de rupture de plaque.

La probLématique des stents 
coronaires
Endoprothèses inertes ou enduites 
de différentes subtances anti-proli-
fératives, les modèles ne cessent de 
se succéder dans les coronaires de 
nos patients ces dernières années. 
Par ailleurs, les schémas anti-aggré-

gants changent au 
gré du cardiologue 
interventionnel, 
des circonstances 
de procédure, de 
l’impression d’im-
paction parfaite ou 
non de la prothèse : 
il est donc bien dif-
ficile de prendre 
un recul pourtant 
nécessaire avant 
de conseiller nos 

coronariens sportifs sur le délai sou-
haitable avant la reprise du sport. 
Nous savons que la reprise d’une acti-
vité physique modérée et brève peut 
être envisagée très rapidement (17, 
18) mais quid d’une activité sportive, 
synonyme d’effort plus prolongé et 
souvent plus intense ?
Les rares travaux consacrés à la ques-
tion semblent imposer une prudence 
certaine vis-à-vis d’une reprise trop 
rapide du sport chez un patient por-
teur d’un stent actif : ainsi, si la vaso-
motricité à l’effort semble satisfai-
sante 6 mois après la procédure chez 
les porteurs de stent inerte, avec une 
vasodilatation appropriée des seg-
ments d’amont et d’aval, il semble 
exister une vasocontriction para-
doxale de ces mêmes segments chez 
les porteurs de stents Cypher® (19).
Deux articles publiés récemment 
nous confortent dans une attitude 

Les rares travaux 
ConsaCrés à La 

question semBLent 
imposer une 

prudenCe Certaine 
vis-à-vis d’une 

reprise trop rapide 
du sport CHez un 
patient porteur 
d’un stent aCtiF.

de leur inefficacité dans le contexte de 
l’effort (9, 10) et nous n’avons à ce jour 
aucune preuve qu’il en aille différem-
ment pour les nouvelles classes phar-
macologiques. Il nous reste donc à mi-
ser sur une composante de dilution la 
plus importante possible en obtenant 
une hydratation régulière pendant et 
après l’effort. Il faut par ailleurs dé-
conseiller absolument toute pratique 
sportive soutenue à l’occasion d’un 
syndrome infectieux et inflammatoire 
déjà significatif au repos.

Le risque rythmique à L’effort
Une plage de nécrose myocardique, 
minime ou étendue, peut signifier 
une augmentation du risque d’aryth-
mie ventriculaire, notamment en 
situation catécholergique.
La diminution de réserve coronaire au 
niveau d’une plaque endo-coronaire 
devenue significative constitue aussi 
un facteur de bas débit d’aval à l’effort 
avec la cascade ischémie-arythmie 
ventriculaire qui peut en découler.
Mais l’activité sportive, de par les 
troubles ioniques qu’elle peut géné-
rer, surtout lors de chaleurs impor-
tantes, a potentiellement un rôle pro-
arythmique propre.
Enfin, certains de nos médicaments, 
en particulier les anti-arythmiques de 
la classe des Ic, sont susceptibles de 
déclencher des arythmies ventricu-
laires, notamment à l’occasion d’une 
conduction en 1/1 d’un flutter auricu-
laire à l’étage ventriculaire.

Il est donc fondamental d’évaluer 
notre coronarien sportif de la ma-
nière la plus fine possible.
Cela suppose avant tout un test d’ef-
fort dont le critère d’arrêt ne doit pas 
être une fréquence cardiaque cible 
mais l’épuisement du patient. Ma-
quillé ou démaquillé  ? Le test déma-
quillé, s’il est dépourvu de toute ano-
malie, semble offrir plus de garanties 
sur sa valeur prédictive négative ; le 
test maquillé reproduit plus fidèle-

ment le contexte habituel dans lequel 
évolue notre patient mais peut rassu-
rer faussement le cardiologue (effort 
moins long et moins intense que dans 
la réalité, traitement non pris le jour 
de la pratique sportive).
Il paraît donc fondamental de ne pas 
se contenter de ce bilan de laboratoire : 
un holter ECG des 24 heures, incluant 
une période d’activité sportive et 
l’heure de récupération peut être riche 
d’enseignements complémentaires.
N’oublions pas dans cette évaluation 
la toute simple fraction d’éjection 
échographique du ventricule gauche 
au repos, para-
mètre qui reste au fil 
des ans un facteur 
prédictif essentiel 
des morts subites.
Une fois évalué ce 
risque rythmique le 
moins mal possible, 
il convient d’élimi-
ner si possible de 
l’ordonnance de 
notre coronarien 
sportif les diuré-
tiques de l’anse et les thiazidiques ainsi 
que les anti-arythmiques Ic.
Il est tout aussi important de rappeler 
à notre patient la nécessaire absten-
tion en période fébrile, comme nous 
l’avons évoqué ci-dessus, ou lors des 
pics de pollution atmosphérique : 
même si cette dernière est omnipré-
sente, il est probable que la pratique 
du vélo en centre-ville ou de la course 
à pied en bordure de périphérique, en-
tourée de moteurs diesel, n’ait pas que 
des avantages (11-14). De même pour 
les périodes de pics d’ozone souvent 
associées à de fortes chaleurs (15).
Il faut enfin dissuader les patients 
de réaliser des efforts trop intenses, 
même si nos tests d’évaluation réa-
lisés à intervalles réguliers sont ras-
surants. Le caractère très soutenu 
de l’effort est un facteur pro-aryth-
mogène indéniable (16), du fait de 
l’inévitable déshydratation relative 
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restrictive vis-à-vis des efforts signi-
ficatifs dans les mois suivant la mise 
en place des prothèses actives (20, 
21). 
Aussi, même si aucune recomman-
dation officielle n’existe en la ma-
tière, il paraît judicieux d’attendre 
2 mois pour un stent inerte et 6 
mois pour un stent actif avant de 
donner le feu vert pour une reprise 
d’activité sportive, même encadrée 
par les divers conseils préalable-
ment abordés dans l’article. 

Il faut également garder à l’esprit 
que la double anti-aggrégation pla-
quettaire comporte un risque hé-
morragique non négligeable en cas 
de choc violent.
Cela devra donc nous rendre assez 
restrictifs vis-à-vis de la pratique 
de certains sports où le risque de 
chutes ou de traumatismes est as-
sez significatif (vélo en groupe, arts 
martiaux, ski alpin, handball, pelote 
basque, squash…).

 que nous disent Les 
reCommandations ?
Sur un plan pratique, on peut avant 
tout regretter que, au fil des chapitres, 
les patients porteurs d’une coronary 
disease soient souvent “mis dans le 
même sac”, qu’ils aient constitué un 
IDM ou non, qu’ils aient une isché-
mie résiduelle ou non, qu’ils aient été 
pontés, stentés ou traités médicale-
ment, ce qui modifie pourtant ô com-
bien notre attitude dans certains cas 
de figure.
Ceci étant dit, européennes (22) ou 
nord-américaines (23), les recom-
mandations sont fondées à juste titre 
sur la notion de risque.
Pour cela, elles intègrent toutes dans 
leur schéma décisionnel quelques 
facteurs incontournables que sont 
une fraction d’éjection ventriculaire 
gauche à l’échocardiographie supé-
rieure ou non à 50 % et les anomalies 
du test d’effort avec prise en considé-
ration de la puissance développée, la 
présence ou non d’une précordialgie, 

d’une anomalie du segment ST et de 
la survenue d’ESV.
Notons la divergence d’approche sur 
un critère additionnel, les Américains 
retenant comme risque supplémen-
taire un score calcique au scanner co-
ronaire à > 100 et les Européens, moins 
irradiants, un simple index SCORE 
(basé sur l’âge, le sexe, la notion d’IDM 
récent et le niveau de contrôle des fac-
teurs de risque) > à 5 %.
Concernant la compétition, pour les 
Américains, les patients considérés 
à risque faible (FEVG > 50 %, EE nor-
male et score calcique < à 100) peuvent 
pratiquer la compétition si le sport 
appartient aux classes IA et IIA de la 
classification de Mitchell (tab. 1). Pour 
les Européens, ces mêmes patients à 
faible risque  (FEVG > 50 %, EE nor-
male et SCORE < 5 %) peuvent prati-
quer en compétition uniquement les 
sports de classe IA.
Concernant l’activité sports-loisirs, 
seuls les Européens se sont prononcés 
(24) avec, cette fois-ci, une approche 

tableau 1 – Classification de mitchell : classification des principaux sports selon leurs composantes 
dynamique (vo2max = consommation maximale d’oxygène) et statique (Fmv = force maximale 
volontaire) et le risque de collision (souligné) et/ou de syncope (italique).
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plus clinique. En effet, la persistance 
d’un angor stable au décours d’un 
accident coronaire, voire d’une revas-
cularisation, autorisera la pratique 
de tout sport, à la double condition 
d’avoir un SCORE < 5 % et de rester à 
une fréquence cardiaque inférieure à 
10 battements/minute au seuil isché-
mique ou au 1er seuil ventilatoire, ce 
qui, il faut bien le dire, élimine de facto 
une grande quantité de sports.
En post-IDM, un SCORE > à 5 % in-
terdit transitoirement toute pratique 
sportive de loisir. Une fois le SCORE 
abaissé en dessous de 5 %, tout sport 
peut être envisagé mais, s’il persiste 
une ischémie résiduelle, il faudra 
alors le pratiquer à 10 pulsations en 
dessous de la fréquence cardiaque 
d’apparition de l’ischémie.

 ConCLusions
Au final, les recommandations n’aide-
ront que partiellement le cardiologue 
dans sa prise de décision et pour le 
niveau de protection qu’il peut en 

attendre pour son patient. En effet, 
si le consensus existe vis-à-vis de 
l’interdiction de la compétition pour 
les sports autres que IA et IIA en post-
IDM non compliqué, et s’il semble 
logique et facile de cantonner au-des-
sous du seuil d’apparition de l’isché-
mie notre coronarien “sportif”, rien 
ne dit que ce dernier, une fois dans la 
nature, suivra nos consignes…
Par ailleurs, les recommandations ne 
sont pas d’un grand secours dans la 
gestion de l’immense pool de patients 
que sont les post-IDM revascularisés 
et non compliqués, et les revascu-
larisés sans IDM préalable qui sou-
haitent pratiquer exclusivement le 
sport loisir. En effet, certaines activi-
tés, même effectuées en simple mode 
loisir, comme le vélo ou la course à 
pied, peuvent néanmoins être bien 
plus sollicitantes sur le plan cardio-
vasculaire que d’autres pratiquées en 
compétition, comme le golf ou les flé-
chettes.
C’est dans ces cas-là que notre exper-
tise et nos examens d’évaluation 

trouvent tout leur intérêt, associés 
bien entendu à une maîtrise sans 
faille du maximum de facteurs de 
risque et à une sensibilisation tou-
jours nécessaire de notre sportif et de 
son entourage vis-à-vis des compor-
tements à risque et des symptômes 
suspects pouvant survenir lors de sa 
pratique sportive. 
Cette activité physique, si précieuse 
pour notre patient coronarien, doit 
être clairement encadrée par l’équipe 
cardiologique. Ces consignes, établies 
au cas par cas, concernant le  type de 
sport, son intensité, sa durée et son 
environnement préférentiel, doivent 
impérativement faire partie de l’or-
donnance du coronarien des années 
2010.
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