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Janvier 2017 :Mr X, 45 ans sans antécédent  

2 à 3 Marathons/ an < 4h 

Absence d antécédents CV  

un FDRCV : LDLc 2 g/L 

Clinique  

Novembre 2016 : A présenté une douleur thoracique 

suspecte au 5ème Km de son dernier marathon 

Depuis : impossibilité de poursuivre les fractionnés sans 

« angor » 

Examen clinique parfaitement normal 



ECG de repos  

•   



Autorisez vous la poursuite du sport ? 

Nécrose transmurale antérieure ambulatoire 

avec ischémie résiduelle jusqu’à preuve du 

contraire  

 

 

CI formelle a la poursuite de la 

pratique sportive 



Quel(s) examen(s) proposez vous? 

 

ETT de principe (rapide) 
 

Coronarographie diagnostique / 
thérapeutique (rapide) 

 
Aucun autre examen ne parait justifié 

jusqu’à preuve du contraire : risque de 
retard diagnostic 







Examen complémentaire avec résultat 

Sténo-thrombose de l’IVA proximale : 
Angioplastie immédiate avec implantation d’un 

stent actif : Bon résultat 
 

Sténose isolée de la CD 50% FFR - 
 

FeVG conservée > 50% 
Discrète hypokinésie septo apicale sans 

thrombus 





Quid de la pratique sportive les premiers mois ? 

CI initiale du sport en compétition 
pendant au moins 3 mois 

 
Mise en place du traitement médical 

adéquat ( DAPT, statine, BB-) 
 

Réadaptation cardiaque 
Contrôle du LDL < 0.7 g/L 



Et puis ? Avant de discuter de la reprise de l’APS Quel(s) examen(s) préconisez

une ETT (FeVG ++++ < ou > 50%) 
 

une évaluation à l’effort : ischémie, 
capacités à l’effort, arythmie 

 
un bilan lipidique sous traitement  

 
un Holter ECG des 24h : arythmie  



Résultats 

ETT : FeVG > 50%, sequelle apicale limitée à un segment 

 

Holter ECG : Rares ESV < 100 /24h sans R/T non liées à 

l’effort 

 

ETT d’effort menée jusqu’à 240 watts / 80% de la FMT 

(non maquillée) sans ischémie ni arythmie 

 

EE tapis sous traitement maximale 90% de la FMT, 15 

km/h au pic, sans arythmie, sans ischémie 

 

LDL : 0,76 g/L sous liptruzet 10/40 





Attitude pratique ? 

➢ Sport de compétition ? 

 

➢ Sport de loisir ? 

 

➢ Traitement et suivi ? 





Recommandations EU / 2005 

Study Group of Sports Cardiology Eur Heart J 2005; : 



Recommandations  



Recommandations USA / 2015 

36 thBethesda Conference J Am Coll cardiol 2005; 45 :1312-75  



Recommandations et CAT finale 

Sportif avec pathologie silencieuse, sans anomalie clinique, 
FeVG > 50%, EE normale sans arythmies ni ischémie 

  
AUCUNE RESTRICTION SPORTIVE (IIb, C) 

 
Sinon sport IA et IIA (IIb, C) 

 
> 3 mois après un IDM 

 
sous traitement statine haute dose 



MAIS………………….. 

risque résiduel ? 

 

Ischémie? 

 

Trouble du rythme? 





Effort intense 

augmente d’un 

facteur 14 à 45 le 

risque de mort 

subite / effort 

modéré et le repos 

 

Moins fréquent si 

effort intense 

régulièrement 



Les catécholamines lors de 

l’exercice dynamique 

Wilmore et Costill 
2000 





En Pratique (attitude personnelle) 

- Reprise progressive de la CAP au SV1 sans 

fractionné ni compétition pendant 1 an 

- ETT d effort negative à 6 mois 

- Seuils déterminés en VO2 à 1 an 

pas de sortie au dessus du SV2 

- autorisation à 1 an à la reprise des courses officielles 

- limiter a moins de 50 km/semaine 

-Beta bloquants maintenus a petite dose  

-Risque rythmique ? 






