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• score CHA2DS2-VASc évalue le risque d'événement thrombo-embolique dans les FA 
 

• Utilisé de façon conjointe avec le score HAS BLED (risque hémorragique), 

• servent de base à la décision d'anticoagulation, d'antiagrégation plaquettaire ou d'absention 
antithrombotique pour les FA non valvulaires. 

• Mais aucun score n’évalue le risque thromboembolique de faire du sport avec une FA 
 
• Ni aucun score  n’évalue le risque hémorragique sous antitrombotique en fonction des sports  

TOUT EST TOUJOURS UN PROBLEME DE SCORE EN SPORT   



TRAITEMENT ANTITHROMBOTIQUE 
PROPOSÉ EN FONCTION DU 

CHA2DS2VASC :  

• Score 0 : rien (pas de traitement antithrombotique). Il s’agit 
de patient homme ou femme de moins de 65 ans avec FA 
idiopathique et sans facteur de risque (classe I, niveau B).  

• Ouf… ce sont cela en majorité qui font ou qui peuvent faire 
du sport!  

• Score 1 traitement par un AVK (INR 2-3) ou un inhibiteur 
direct de la thrombine (dabigatran) ou un inhibiteur du 
Facteur Xa oral (rivaroxaban, apixaban) en se basant sur 
une évaluation du risque hémorragique (faible) et les 
préférences du patient (« envie de faire du sport » ) (classe 
IIa, niveau A).  

• Donc pourquoi maintenir des anticoagulants à ceux ci …! 



RISQUE D’AVC 

 

• Pour le CHA2DS2-VASc, le risque d’un AVC en 
fonction de ce score (sur 9) est  

• Score 0 = 0% par an  

• Score 1 = 1,3% par an : 

Mais ceux ci ne diminuent-ils pas le risque  

d’AVC en faisant du sport ?? 

 

 



• activité physique modérée favorable et contribue à abaisser le risque de maladie CV. 
• elle régule les rythmes biologiques quotidiens, améliore le sommeil et lutte contre la 

prise de poids 
• niveau d'intensité sera adapté. 
• activité modérée utile aux personnes avec une FA et n’augmente pas la FC de façon 

excessive.  
• effort physique pénible sera à éviter 
• risque de FA augmenté pour les sports d'endurance (coureurs de fond,cyclistes…) 
• par conséquent encourager une activité physique modérée et  éviter les sports intenses. 
• Le sport reste possible avec la FA.  

EN FA: FAUT-IL ARRÊTER DE FAIRE 
DU SPORT OU EN FAIRE PLUS ? 

autorisation médicale  basée sur une évaluation non invasive initiale (échographie et 
épreuve d’effort) et une réévaluation périodique. 
 un traitement exclut le plus souvent la pratique du sport en compétition 
 





CHEZ LE SPORTIF ENTRAINÉ EN FA 

• abstention thérapeutique lors d’un premier accès au repos, après bilan 
classique de toute FA.  

• discussion sur la diminution de l’activite ́ physique régulière 
(surentraînement et profil de carrière dans le temps), 

• traitement occasionnel possible ( Flécaïnide),  
• traitement de fond par bêtabloquant seul ou associé à Flécaïnide ? 

MAIS L’ABLATION EST LE TRAITEMENT DE CHOIX  
 

• activite ́ sportive toujours possible pour les FA survenues au repos 
• quand  FA fréquente , permanente ou à l’effort : traitement 

médicamenteux ou ablation  
• pas de contre-indication de l’activite ́ sportive de haut niveau en 

compétition si pas de cardiopathie sous- jacente et si le rythme à l’effort, 
en FA, n’est pas excessif au maximum de l’effort.  
 



• Problème à poser différemment : pourquoi ceux qui font du sport prennent des 
anticoagulants et prendre en compte le type de la maladie cardiaque initiale? 

• En cas de maladie congénitale opérée, de cardiopathie modérée, ou de FA chronique: 
certains sports sont compatibles avec les anticoagulants. 

• Pour une cardiopathie dilatée, une insuffisance coronarienne ou une dysfonction 
ventriculaire gauche chronique sous anticoagulants: le sport est deconseillé. 

L’activté physique dépend donc du degré de sévérité de la maladie et du sport pratiqué. 
La contre-indication de faire du sport dépend plus de la maladie que de la prise 
d’anticoagulants. 
 

LES ANTICOAGULANTS CONTRE-INDIQUENT-ILS 
 TOUTE PRATIQUE SPORTIVE ? 



COMME POUR TOUT TRAITEMENT, 
 IL FAUT PESER LE BÉNÉFICE ET LE RISQUE  

 
• sous anticoagulants, déterminer quel sport est envisageable : le footing, la natation ou le golf 

pas de risque. 
• sports de combat ou sports à risque de chute ( cyclisme ou  ski...) fortement déconseillés. 
• balade à vélo autorisé sous anticoagulants, alors qu’on déconseillera le V.T.T. 

 
Réorienter vers d’autres sports, en séparant loisir et compétition.  

 



LA PRATIQUE D’UN SPORT PEUT-ELLE AVOIR  
UNE INFLUENCE SUR LE TRAITEMENT ? 

Oui  
 

• Le sport peut avoir une influence au niveau des facteurs de coagulation 
• Les efforts prolongés et/ou intenses peuvent modifier la viscosité sanguine et 

l’état  d’hydratation  
 

• donc entraîner une modification de la concentration sanguine des anticoagulants 
• et donc avoir un effet sur l’efficacité des anticoagulants. 

 



LA PRATIQUE D’UN SPORT À HAUT NIVEAU EST-ELLE 
ENVISAGEABLE ? 

LA PLUPART DU TEMPS NON 
  

• mais tout dépend du sport pratiqué compte tenu du risque hémorragique 
 

• entraînements intensifs, avec sollicitation musculaire et tendineuse : petites lésions 
tendineuses, élongations,  déchirures musculaires peuvent survenir et entraîner des 
hémorragies locales, ce qui va limiter l’aptitude en haut niveau 
 

• la pathologie cardiaque sous-jacente (comme la fibrillation auriculaire)  diminue les 
performances sportives 
 

• la prise de compléments alimentaires ou d’anti-inflammatoires n’est pas compatible avec un 
traitement par anticoagulant 
 



QUE FAIRE EN CAS DE CHUTE ? 

• éducation des patients essentielle en cas de prise d’anticoagulants 
• informer les patients qu’en cas de chute ou de choc, le risque est une hémorragie (simple 

hématome mais aussi être intra-articulaire, voire cérébrale en cas de traumatisme 
crânien). 

• médecin doit être consulté rapidement 
• sous AVK, l’antidote c’est la vitamine K. 
• avec les NACO, peu d’antidote, ce qui limite en pratique leur emploi chez le sportif? 
• pas de sport à risque ou de sport inhabituellement pratiqué comme par exemple louer 

un vélo sans le port du casque 
• Tout accident peut avoir des conséquences dramatiques 
• Alerter les urgences de la prise d’anticoagulant, prévenir les compagnons de pratique 

sportives. 
 



Y A-T-IL UN SUIVI PARTICULIER POUR LES PATIENTS 
 EN FA QUI ONT UNE PRATIQUE RÉGULIÈRE ? 

OUI 
 

• suivi cardiologique : pour voir comment évolue la maladie cardiaque causale 
 
• le traitement anticoagulant n’est pas nécessairement à vie: donc bilans réguliers pour 

juger de la nécessité ou non de ce traitement  
 
• Sous AVK, INR régulièrement pour adapter la dose. 



  
• La FA conduit à la perte du remplissage actif de l’oreillette et expose au risque 

thromboembolique artériel 
 

• Tolérance fonction d’une éventuelle cardiopathie sous-jacente et de la cadence 
ventriculaire 
 

• L’activité sportive n’a pas d’effet délétère sur une FA paroxystique en dehors de 
l’entraînement soutenu en endurance (qui favorise la dilatation atriale et les arythmies 
vagales) 

 
• FA paroxystique et brève pendant l’effort souvent asymptomatique et sans risque sur 

un cœur sain : abstinence thérapeutique chez le jeune sportif 
 
• Conseiller une activité physique (modérée et hors compétition) quand FA permanente, 

avec contrôle de la cadence ventriculaire 
 
• On exclura les sports à risques (traumatiques ou en situation d’isolement …) en cas de 

traitement anticoagulant. 

AU TOTAL  



EN PRATIQUE  

• homme ou femme de moins de 65 ans, avec FA isolée sans aucune autre 
affection, sans diabète, ni HTA, ni cardiopathie, ni maladie vasculaire :  

ni anticoagulant, ni aspirine  

• Chez les autres: anticoagulation (par NACO ou AVK avec un INR entre 2 et 
3), doit être discutée selon une balance bénéfice/risque hémorragique 
estimé par le score HAS BLED.  

 

• activité physique peut être conseillée  au cas par cas  mais la compétition 
déconseillée ainsi que sports à risque 
 

• avis du médecin toujours recommandé et doit être suivi car en cas 
d’hémorragie, la responsabilité du médecin peut être engagée sauf si les 
conseils n’avaient pas été appliqués. 



CONCLUSION 

 

• l’activite ́ physique facteur préventif des maladies CV , diminue l’incidence des FA 
• L’activite ́ sportive d’endurance intense et de longue date augmente l’incidence de 

la FA  
• Après avoir élimine ́ les causes classiques de FA: 

 surentraînement et charge d’activite ́ physique ? 
 Inflammation? 
 reflux GO?  

• La thérapeutique dépend bien sûr du profil de carrière  sportive prévue :  
 compétition, 
 niveau,  
 nombre d’années encore prévu,  
 Gène (fréquence, survenue exclusivement de repos, tolérance, possibilite ́ 

d’un traitement occasionnel)  
•  l’ablation de la FA étant proposée facilement devant une FA solitaire (LAF) 

invalidante et handicapante.  




