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Conflits d’intérêts avec l’industrie : 
  

Consultant  
 Abbott Saint Jude Medical 
 Livanova 
 Medtronic 
   
Formation médecin ou support technique  
  pour les techniques de stimulation, CRT et ablation  
 Abbott Saint Jude Medical 
 Livanova 



Fréquence de la pratique physique et sportive en 2010 



Palmarès des Fédérations sportives agréées 
Selon le nombre de licences délivrées en 2015 

11 millions de licenciés 
16 si on intègre les fédérations multi-sports :   
UNSS, UGSEL, UFOLEP, ASPTT, etc 
 



environ 12 000 DAI implantés / an en France 
50 à 70 000 porteurs de DAI 
âge moyen à l’implantation 63 ans 
33% VR, 40% CRT 

7000 cardiologues 



La grande majorité des porteurs de DAI 

= patients insuffisants cardiaques et âgés 
 
Cardiopathies sévères, FEVG < 35% 

Capacités physiques limitées 

Activité sportive faible ou modérée 

 

 Le défibrillateur ne contre-indique pas  
une rééducation, un réentrainement physique,  
sports de basse intensité 
bénéfique  
 



La population intéressée… 

Sportifs +/- compétition, < 50 ans 

  pathologie cardiaque 

 ayant eu une mort subite récupérée ou une FV ou TV 

 ou à risque d’arythmie ventriculaire maligne 

 et indication de défibrillateur implantable 

→ Cardiopathies hypertrophiques 

→  Dysplasie Arythmogène VD 
→  QT long 
→  Brugada 
→  Sd de repolarisation précoce 
→  FV idiopathique 
→  TV cathécholergiques 
→  Cardiopathies ischémiques 
→  Cardiopathies dilatées 



“the presence of an ICD (whether for 
primary or secondary prevention of 
sudden death) should disqualify athletes 
from most competitive sports (with the 
exception of low intensity, class IA)” 

 

Recommandations de 2005 
 







Pourquoi cette limitation des sociétés savantes ? 



Contraintes cardiovasculaires  
   et extra-cardiaques liées au sport 

• Perturbations physiologiques 
• perturbations neuro-hormonales, catécholamines, ischémie fonctionnelle 

• déséquilibre hydro-électrolytique, acidose, déshydratation, hypokaliémie 

• réponse à un environnement hostile : froid, chaleur, humidité 

•   risque d’arythmie ventriculaire 

•  seuil de défibrillation  

•  tachycardie sinusale,  risque choc inapproprié 

 
• Conséquences d’une perte de connaissance / arythmie +/- choc 

• escalade, plongée, natation 

• sport automobile, moto, cheval, planche à voile, ski, vélo 



Contraintes sur le matériel de l’activité sportive 



Contraintes sur le matériel de l’activité sportive 

• Risque traumatique direct, impacts sur le DAI ou les sondes 
• foot américain, rugby, football, handball, hockey, sports de combat 

   • Risque traumatique indirect, lésion étirement des sondes 
• natation 
• tennis, golf 
• volley ball, hand ball 
• musculation 

 

   
• Risque psychologique  

• choc inapproprié 

• réorientation  professionnelle / arrêt de l’activité sportive - compétition 

 

   



Les recommandations des sociétés savantes  

ne tiennent pas assez compte… 

De la cardiopathie sous-jacente 
→ DAVD, TV catécholergique, LQT 1 

De l’indication du DAI 
→ Prévention secondaire, mort subite récupérée, TV à l’effort 
→ Prévention primaire, patient asymptomatique (Brugada par ex) 

Des traitements associés au DAI 
→ Béta-bloquants 
→ Ablation par radio-fréquence du substrat arythmogène 



Mais alors, 

Que doit-on dire à tous les sportifs  

chez qui l’implantation d’un défibrillateur 

remet en cause la poursuite de l’activité ? 



Sarah HEBERT 
vice championne du monde de windsurf 2007, 
championne d’Europe 2006,  
4 fois championne de France 
TV sur test d’effort 2006, DAI Boston 2007 



Anthony VAN LOO 
1ère division fooball belge 
DAVD asymptomatique 
DAI Biotronik 2008,  
FV avec choc pendant un match en 2009 
poursuite carrière pro 
nouveau choc pendant un match 11/05/2018 



Emmanuel NEGEDU 
Basketteur 
University  of Tennessee 
Arrêt cardiaque 
CMH 
2009 DAI 
Reprise basket New Mexico 
2 ans puis arrêt 



• Registre international, prospectif et observationnel 
• Registre < 2006, publié d’abord en 2013, puis suivi sur 4 ans 

• 440 pts, 393 sports à risque moyen, 47 sports à haut risque, 16% niveau national ou international 

• QT long (n=87, 20%), CMH (n=75, 17%), DAVD (n=55, 13%) 

• 201 pts avec FV ou TV avant implantation, dont 61 (30%) pendant le sport 

• A l’inclusion, 26 mois depuis implantation (11-59) 

• Sports les plus fréquents : running, foot, basket, ski 



• FEVG moyenne 60% (60-66) 

• Traité par béta-bloquants 62% 

• Suivi 44 mois (30-48) 

• 37 pts sortis du registre,  

  20 non suivis mais en vie, 5 perdus de vue, 6 insuffisance cardiaque,  

  4 explantés ICD et 2 morts non liées au sport 

 

 



• aucune arythmie mortelle ou nécessitant une défibrillation externe pendant ou après le sport 

• 46 pts (10%) ont eu un choc pendant le sport 

  = 3 / 100 patient-année 

•  plus de choc pendant pratique sportive / repos : 20% vs 10%, p < 0.0001 

•  risque choc / compétition vs autre activité physique 12% vs 10%, p 0.56 

• plus de risque de choc, et de chocs multiples si dysplasie arythmogène du VD 

• aucun échec de défibrillation 

• aucune blessure liée au choc ou au défibrillateur 

 
 



• 44 lésions de sonde / 440 patients 

• Comparable à une population non sportive 

 
 

 92% à 5 ans 
80% à 10 ans 



 Am J Cardiol 2014; 113:103-106  



Les limites 

• Observationnelle 

• Non randomisée 

• Biais de sélection 

• Échantillon limité 

• Peu de sportifs avec sport violent (hockey, football, rugby) 

• Uniquement des DAI « classiques » avec sondes par voie trans-veineuse  

 
 

 

Conclusions 

• Les athlètes porteurs de DAI pratiquant des sports engagés ou en 
compétition n’ont pas de risque mortel, pas d’échec de thérapie sur FV, 
même s’ils ont des chocs appropriés ou inappropriés, et pas plus de 
dysfonction des sondes 

 

 



 
Un autre registre  
 
Theresia BACKHUIJS, Eindhoven,  
 Br J Cardiol 2016;23:16-20 

 
• 71 pts, dont 16 sportifs (>5h/sem) 
• FEVG > 35%, âge 38 ans, suivi 67 mois 
• 22 pts (31%) 127 chocs dont 112 appropriés 
• 15% des chocs pendant l’activité sportive 

 
Pas de différence chocs entre sportifs / non sportifs (25% / 33%) 
L’intensité de l’effort sportif n’est pas corrélée au risque de choc 

 



Changement des reco ?? 

• Le registre de Rachel LAMPERT et celui de Theresia BACKHUIJS 
plaident clairement pour un élargissement des indications dans 
certains cas 

 

• Mais les nouvelles recos devront tenir compte  

 des nouveaux dispositifs : S-ICD 





Interêts des nouveaux dispositifs :  
  S-ICD : défibrillateur sous-cutané 

loge latéro-thoracique gauche inter-
musculaire gd dentelé / gd dorsal 

pas de sonde trans-veineuse 

sonde para-sternale et le long de la 
6ème côte  

 
disponible depuis 2008 en Europe 
FDA approved 2012 aux USA 
19 000 patients 



Implant and Midterm Outcomes of the Subcutaneous Implantable Cardioverter-
Defibrillator Registry: The EFFORTLESS Study. 

BOERSMA   J Am Coll Cardiol. 2017 Aug 15(7):830-841 

 

985 patients, suivi 5 ans 
 
2 groupes : rétrospectif et prospectif 
FEVG 43%, âge 48 ans, 65% prév primaire 

 
Suivi de 928 pts à 1 an, 498 pts à 3 ans 

 
Chocs appropriés 104 pts (10,6%, incidence annuelle 3,4%) 

  5,8% à 1 an et 13,5% à 5 ans 
 



Implant and Midterm Outcomes of the Subcutaneous Implantable Cardioverter-
Defibrillator Registry: The EFFORTLESS Study. 

BOERSMA   J Am Coll Cardiol. 2017 Aug 15(7):830-841 

 

Complications  8,4% à 1 an,  
   14,2% à 5 ans 
 

• Chocs inappropriés / oversensing T ou TSV 11,7% 
 

• Infections (mais pas d’endocardite) 2,5% 
 

• Conversion TV ICD 10 pts 
CRT, ATP pour TV ou besoin pacing 

 



Le S-ICD : des améliorations en cours 

•  longévité batterie 5,1 à 7,3 années 

• SMART Pass 

• AF Monitor : dépistage FA 

• IRM compatible 

3ème génération S-ICD 



Le S-ICD : des améliorations en cours 

1984 patients avec S-ICD, 880 chocs 

SP activé chez 655 pts, désactivé chez 1329 pts 

↘ 50% premier choc inapproprié (p<0,001) avec SP,  

  ↘ 68% tous chocs inappropriés 

Incidence chocs inappropriés 4,3% avec SP, versus 9,7% sans SP 

Chocs appropriés idem dans les 2 groupes, 5,2 vs 6,6% 

A Prospective, Blinded Evaluation Of A Novel Sensing Methodology Designed To 
Reduce Inappropriate Shocks By The Subcutaneous Implantable Defibrillator 
Dominic A.M.J. Theuns 
Sous presse Heart Rhythm 2018 

Nouveau filtre « high pass » SMART Pass 

Filtre additionnel 9 Hz 
Permet de mieux gérer la surdétection des ondes T 



Le S-ICD : plus adapté aux sportifs ? 

Pas de stimulation 

Pas d’ATP 

Moins bonne discrimination TSV / TV ? 

Chocs inappropriés/ oversensing onde T 

Plus volumineux 59 cc 130 gr / érosion ? 

Moindre longévité ?  

et aussi des inconvénients… 

Probable, mais aucune étude chez le sportif 



Alors, S-ICD ou TV-ICD ?? 

Des éléments de réponse… 



Méta-analyse de 5 études 

  2198 patients Subcutaneous ICD  vs  4118 patients TransVenous ICD 



Complications liées aux sondes 
 

Évidemment en faveur du S-ICD 

Basu-Ray JACC 2017 



Risque d’infection du matériel 
 

Pas de différence significative 

Basu-Ray JACC 2017 



Dysfonctionnement du matériel 
 

Un peu plus avec S-ICD mais pas de différence significative 

Basu-Ray JACC 2017 



Thérapies inappropriées 
 

Pas de différence significative  
 plus de TSV mal discriminées avec TV ICD 
 plus de sur-détection de l’onde T avec S ICD 

Basu-Ray JACC 2017 



    Cette méta-analyse conforte l’idée d’une supériorité du S ICD sur 
le TV  ICD par rapport aux problèmes de dysfonction de sondes, avec 
des résultats comparables concernant le risque d’infection ou de 
chocs inappropriés. 



Choix du matériel chez un sportif 

S-ICD 

• Sports avec contraintes scapulaires 

• Préserve capital veineux 

• ATCD endocardite 

• Loge latérale plus superficielle 

• Longévité 7 ans 

TV ICD 

• TV monomorphe / réduction par ATP 

• Nécessité pacing 

• Arythmies auriculaires (DDD ou VDD) 

• Anatomie particulière (pectus excavatum) 

• Longévité  > 10 ans 

 
 

Au cas par cas… 
 



VR ou DR  ? -> dépistage de la FA 

 

• Ablation FA, isolation VP 

• Plus aucune arythmie, recul de 4 ans 

 

• Patient 47 ans 

• Sport automobile compétition 

• DAVD avec TV  

• Ablation de TV 

• Def ST Jude DR 

• Persistance tachycardies id TV… 



Réglage du défibrillateur chez le 
sportif 

Eviter les chocs inappropriés 
Discriminer TSV : démarrage brusque, morpholog, stabilité… 

Eliminer sur-détection de l’onde T, sensibilité 

Connaitre la Fréquence Max sinusale du sportif : EE, HR à l’effort 

Régler en conséquence les zones de thérapies : > 220 voir 240 bpm 

Adapter l’asservissement et le traitement si besoin, EE sous béta-bloquants 

Mieux détecter l’activité atriale 

→ déf double chambre 

→ déf simple chambre avec détection atriale (VDD…)  

    Medtronic Visia, Biotronik ILESTO DX 

→S-ICD 3ème génération 

 



La loge du défibrillateur chez le sportif 

• Rétro-pectorale (vs pré-pectorale) 
Fonctionnelle 

Esthétique 

Protège sondes  et def des chocs 

Plus de risque de lésion des sondes /  

écrasement contre le boitier  

par la contraction du muscle 

Plus complexe pour changements de boitier 



La loge du défibrillateur chez le sportif 

• S-ICD 

inter-musculaire 

latérale 



Protection du défibrillateur chez le 
sportif 



Conclusions 

• La pratique sportive n’est plus formellement contre-indiquée chez un 
porteur de DAI 

• Les recommandations des Sociétés Savantes devraient évoluer 

• Manquent encore des études randomisées 

 

• Décision au cas par cas, collégiale 

• Patient demandeur, averti et informé 

 

• Selon l’indication, la cardiopathie, le traitement 

 



Conclusions 

La prudence reste indispensable 

 

Eviter les conditions environnementales défavorables 

Eviter les chocs sur le matériel / sports violents 

Reprise d’une activité sportive > 6 semaines après implantation 

Après un choc, approprié ou non, délai de 6 semaines avant reprise 
du sport, avec bilan et éventuelle reprogrammation du DAI et 
optimisation du traitement 

 



Conclusions 

• Les sondes sont le talon d’Achille 

• Implantation des systèmes les plus simples ? 

• Place grandissante du S-ICD, mais pas d’étude sport – S-ICD 

• Réglage du DAI avec épreuve d’effort maximale et Holter à l’effort 

• Réglage de zones de thérapie hautes 

• Meilleure discrimination TV/TSV, et oversensing de l’onde T 

• Longévité accrue du matériel, progrès ++ S-ICD et TV-ICD 



Sport et DAI 
intérêt des nouveaux dispositifs 

Dr François-Xavier HAGER 

Clinique Rhône Durance. Avignon 

Sport et stimulation cardiaque 
Jeudi 24 mai 2018 


