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Classifications des sujets avançant en âge non entrainés  

Jeunes âgés    65-75 years  

 

 

Moyennement âgés   75-85 years  

 

 

Très âgés    >  85 years 

 

Shephard RJ. Clinical Sports Medicine: Medical Management and Rehabilitation. Philadelphia, PA: 
Saunders/ Elsevier; 2007, 103-116 



Les outrages de l’avancée en âge 

Lakatta  EG Physiol Rev 1993 

Vieillissement primaire 
  => physiologique 
 
 
 
Vieillissement secondaire 
  => pathologie 
  => mode de vie 



Avancée en âge et variables  physiologiques 

D’après Astrand 1988 
D’après Astrand 1988 

Diminution des réserves fonctionnelles -->  
  

baisse des capacités d’adaptation 



Avancée en âge et capacités physiques  

Ceretelli P.  Traité de physiologie de l’exercice et du sport 2002 

Puissance anaérobie  VO2 maximale 



Mr Clarence Bass* 

From Tanaka H. Gerontology 2017; DOI:10.1159/000477722 
 

Mais…quand on veut on peut !  

Toute ressemblance avec une personne  
connue serait purement fortuite  



Bienfaits  
de l’exercice 
sur le  
vieillissement  

 
 

 Garatachea N et al. Rejuv. Res 2015;18:57-85 
 



Après 75 ans, le sport, c’est possible !  

 
 

La nouvelle république 04/02/2018 

Le CACI pour quelle pratique sportive ? 



Le nouveau CACI, quand et pour quelle pratique sportive ? 
PRATIQUE SPORTIVE  SITUATION CACI ? 

 
 
 

Compétition 
officielle 
ADULTES  

 

Licencié première licence 
et renouvellement même sport  

 
Licencié changement sport  

 
 

Non licencié 
 

Disciplines  spéciales 
(alpinisme, plongée subaquatique, spéléologie, sports 

de combat avec KO, sports mécaniques, 
aéronautiques, armes à feu, rugby VII, XIII, XV)  

OUI/3 ans 
Auto questionnaire intervalle 

 
OUI 

Nouveau CACI pour chaque  
changement sport 

 
OUI /annuel  

 
OUI /annuel  

 
 

Compétition officielle 
 

ENFANTS 

Licencié scolaire seulement 
 

Licencié civil seulement 
Civil et scolaire  

 
Non licencié  

  
Disciplines spéciales  

NON 
 

OUI/3 ans 
Auto questionnaire intervalle 

 
OUI /annuel  

 
OUI /annuel  

Loisir 
Non compétition 

 
Licencié 

OUI  
première licence  

puis selon fédération 



Juin 2016, CNDS/Direction des Sports, INSEP, MÉOS. 

La pratique des activités physiques et sportives en France 2016 

 Pratiquants > 75 ans combien ? 



Morts subites lors du sport en fonction de l’âge  
Population générale française  

Quel risque cardiovasculaire lors du sport après 75 ans ? 

Marijon E et al Circulation 2013  

n=820 DC,/ 5 ans  

Ersham RE et al. Clin. Sci. (Lond) 1983;65;6:653-60 

Réponses CV selon âge 
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Thrombose 
post rupture 
de plaque  

≥ 85%  
cases 

> 35 ans 

Causes d’arrêt CR lié au sport selon l’âge 

La Gerche A et al. et al. JACC Cardiovasc Imaging 2013;6:993-1007 



Busby MJ et al J Am Coll Cardiol 1989 Maurer et al Am J Cardiol 1995 

Ventriculaires Supraventriculaires 

Vieillissement et troubles du rythme cardiaques 



Compétiteurs  

entre 12 et 35 ans 

Interrogatoire 
 

Examen physique 
  

ECG  de repos 12 dérivations 
 première licence puis tous les 3 ans  

jusqu’à 20 ans et tous les 5 ans de 20 à 35 ans 

SFC 2009 ESC 2005 

Quel bilan cardiovasculaire ? 



LA QUESTION DE LA VACI 

EPREUVE  
D’EFFORT ?  

OUI ou NON 



L’épreuve d’effort dans la VACI à la pratique du sport 

Appréciation des réponses 
individuelles à l’effort MAXIMAL 
 
Estimation objective de  
la capacité physique individuelle 
 
Détection POTENTIELLE d’une  
maladie coronaire significative  
et/ou de troubles du rythme  
à l’effort 

Se rappeler et rappeler au sportif  
que épreuve d’effort « normale »  
n’est pas synonyme de coeur normal 
 
L’épreuve d’effort détecte  
bien l’angor mais mal le risque  
d ‘infarctus par rupture de plaque 
 
Chez un non entraîné, une  épreuve  
d’effort  «normale» ne dispense  
jamais  d’une reprise progressive 

Une épreuve d’effort sans anomalie n’est pas une assurance tous risques  



Cibler  l’épreuve d’effort 

Niveau d’entraînement ? 

Niveau de risque CV ? 

Intensité du 
 sport souhaité?  

Eur J Cardiovasc Prev Rehab 2011;18:446-58 

French Society of Cardiology: Guidelines on Exercise Tests 
Part II: Indications for exercise tests in cardiac diseases 
Arc. Cardiovasc. Dis 2018 in press 



Savoir CIBLER l’épreuve d’effort  

Modifié d’’après Borjesson M et al 

 Eur J Cardiovasc Prev Rehab 2011;18:446-58 

Histoire  sportive ? 

Risque 
cardiovasculaire ?  

Faible 
Modéré 
Elevé  
Très élevé 

Activité 
physique/sportive 

souhaitée ? 

Intensité 
Faible      < 3 METs 

Moderée  3-6 METS 

Intense    ≥ 6 METs 

Inactif 
(<2h/semaine) 

Actif 
 

Entraîné 

Cardiopathie ? 
Symptômes ? 



Epreuve d’effort ?  

TOUJOURS 

SPORTIF 

DEBUTANT 

Antécédent  
cardiovasculaire 

personnel ou familial  
 

Symptome   

OUI 

Asymptomatique et 
risque CV modéré  
ET sport intense POSSIBLE 

Examen physique 
 anormal  

OUI 

Asymptomatique et 
risque CV élevé  
ou très elevé 

ET sport intense 

OUI 

Recos SFC 2018 in press. Priori SG et al. Eur Heart J 2015: 36, 2793–867 



RISQUE  
CRITÈRES 

TRÈS  
ELEVÉ 

Maladie coronaire,,AVC, AIT, AOMI, anévrysme aorte 

Plaque athéromateuse artérielle à l’imagerie 

Diabète avec atteinte organe cible (protéinurie) 

ou avec facteur risque cardiovasculaire (CV) élevé 

Insuffisance rénale sévère (DFR <30mL/min/1.73m2) 

Indice SCORE ≥ 10%   

ÉLEVÉ 

≥ 1 facteur risque CV marqué* 

Diabète (sauf jeune DT1 sans facteur risque CV majeur) 

Insuffisance rénale modérée (DFR 30-59 mL/min/1.73m2) 

 Indice SCORE ≥ 5% et <10% 

MODÉRÉ 
 

Indice SCORE  ≥1% et <5% 
 

FAIBLE  
 
Indice SCORE < 1% 

 

 

*Facteur risque CV  non contrôlé   

par le traitement 

* IMC > 28 avec tour de taille   

augmenté 

Piepoli M et al  
Eur Heart J 2016;37:2315–81;  
 
Borjesson M et al.  
Eur J Cardiovasc Prev Rehabil  

2011;18:446–58.  

Niveau de risque cardiovasculaire  



Index score 

pour France  
(pays à faible risque ) 



Epreuve d’effort après 75 ans ?  

TOUJOURS 

SPORTIF 

DEBUTANT 

Antécédent  
cardiovasculaire 

personnel ou familial  
 

Symptome   

OUI 

Asymptomatique et 
risque CV modéré  
ET sport intense OUI 

Examen physique 
 anormal  

OUI 

Asymptomatique et 
risque CV élevé  
ou très elevé 

ET sport intense 

OUI 

Recos SFC 2018 in press. Priori SG et al. Eur Heart J 2015: 36, 2793–867 

OUI  
Toujours  
 
Calendrier ?  
Annuel est 
raisonnable  



Que retenir  ? 

L’âge n’est pas en lui même une contre indication à la 
pratique du sport intense. 

Le sport en compétition (la vraie) n’augmente pas les bénéfices pour la 
santé ne doit pas être recommandé après 75 ans mais il ne doit pas 
être systématiquement interdit. 

 

Le bilan cardiovasculaire doit être annuel et associer examen 
physique, ECXG repos et épreuve d’effort maximale 

Les limites de l’épreuve d’effort et les règles d’or du CCS  doivent être 
expliquées clairement au sportif  




