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Le contrôle du LDL-cholestérol 

à large échelle dans la popu-

lation globale, en prévention 

secondaire surtout, a été l’un 

des progrès majeurs de ces 

deux dernières décennies dans 

le domaine de la cardiologie. 

La très nette corrélation établie 

entre l’abaissement du taux de 

LDL et la diminution de la mor-

bi-mortalité cardiovasculaire 

(1, 2), remise partiellement en 

question par certains depuis 

quelques trimestres (3), semble 

cependant toujours incontour-

nable.

Aussi, contrôler le taux de LDL 

pour abaisser le risque d’infarc-

tus du myocarde et/ou de mort 

subite à l’effort semble un élé-

ment essentiel de la stratégie 

de prévention cardiovasculaire 

que les praticiens doivent éga-

lement appliquer dans la popu-

lation sportive. Encore faut-il 

prendre en considération 

quelques particularités dans ce 

sous-groupe de patients.

� Dr�Laurent�Chevalier*

prévention de l’infarctus  
du myocarde à l’effort
Quelle cible en terme de LDL ?

>>> * Clinique du sport, Bordeaux-Mérignac

>>>�Les�sports�grevés�du�plus�grand�nombre�d’accidents�cardio-
vasculaires�sont�les�plus�courants�:�vélo,�course�à�pied,�natation�
en�eau�de�mer,�football.

 deux partiCularités 
propres à la 
Cardiologie du sport
Intéressons-nous tout d’abord à 
cette population spécifique. La ma-
jorité des patients consultant en 
cardiologie du sport n’a aucun anté-
cédent cardiovasculaire personnel. 
Les sportifs sont plus jeunes que la 
patientèle habituelle des cardiolo-
gues, donc moins sensibilisés aux 
facteurs de risque cardiovasculaire 
et au risque cardiovasculaire lui-
même. Par ailleurs, pour diverses 
raisons à caractère essentiellement 
narcissique, pratique sportive va 
souvent de pair, dans leur concep-
tion des choses, avec immunité et 
puissance, ce qui va compliquer les 
démarches de dépistage, de sensibi-
lisation et de prévention que nous 

essayons d’appliquer durant les 
quelques dizaines de minutes que 
nous partageons avec eux.
Deuxième point essentiel de cet 
exercice professionnel : la délivrance 
du certificat de non contre-indica-
tion et sa dimension potentielle-
ment médico-légale. Le risque pour 
le cardiologue de se voir attaqué en 
justice dans son exercice habituel 
pour un décès subit survenant chez 
un septuagénaire, coronarien avéré, 
traité en accord avec les recomman-
dations, est infime à l’heure actuelle. 
Il n’en va pas de même pour un décès 
survenant à l’effort chez un sujet âgé 
en moyenne de 45 ans (4, 5), ayant 
souvent des enfants encore scolari-
sés et donc à charge, et lui-même… 
en parfaite santé jusqu’alors… 
puisqu’il faisait du sport…
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L’incompréhension, le sentiment 
d’injustice, le contexte économique 
constituent autant de facteurs suscep-
tibles de déclencher une procédure ju-
diciaire à l’encontre du médecin.

 pourquoi Cibler 
partiCulièrement  
le ldl ?
Une fois énoncées ces deux spécifi-
cités propres à l’exercice de la car-
diologie du sport, le contrôle du LDL 
est-il plus important que la maîtrise 
des autres facteurs de risque ?

Différents mécanismes   
en cause
Concernant les mécanismes en 
cause dans l’accident coronarien 
aigu survenant à l’effort, différentes 
théories mécanistiques s’opposent 
sur la primauté respective de la pres-
sion artérielle intra-coronaire, d’une 
fragilité endothéliale localisée, du 
rapport HDL/LDL défavorable, des 
facteurs spastiques comme le tabac 
ou la cocaïne, tous connus pour ag-
graver le caractère instable de cer-
taines plaques endo-coronaires. 
Erosion de plaque ? Rupture de 
plaque ? Quel mécanisme prédo-
mine dans les accidents liés à la pra-
tique sportive ? Là encore, le débat 
reste ouvert. 
Evoquons également les facteurs 
pro-thrombotiques qui jouent sou-
vent un rôle complémentaire ma-
jeur dans la nette diminution du 
flux intra-coronaire au niveau de la 
lésion de plaque : l’activité physique 
génère une augmentation significa-
tive de certains facteurs inflamma-
toires, surtout chez les sujets peu 
entraînés. Gardons également en 
mémoire un point qui a son impor-
tance et qui peut compliquer notre 
tâche : ce contexte pro-aggrégant 
ne répond quasiment pas aux mo-
lécules de type aspirine ou clopido-
grel que nous avons l’habitude de 

prescrire dans d’autres cas de figure 
(6, 7).
Enfin, le degré de déshydratation, 
consécutif à l’effort et aux phé-
nomènes de thermo-régulation 
(transpiration, perspiration), vient 
constituer un facteur additif proba-
blement important.

un choix stratégique
Que nous apporte la littérature en 
l’état actuel des connaissances ? En 
fait, les études dédiées à la population 
sportive, incluant étude anatomo-pa-
thologique et recueil des facteurs de 
risque présentés par les victimes ne 
sont pas légion (8-10).
Première évidence retrouvée dans tous 
les travaux consacrés à la question : les 
hommes sont sur-
représentés avec un 
sex-ratio de l’ordre 
de 9 à 9,5.
Nous savons, par 
ailleurs, que, contrai-
rement à certaines 
idées communé-
ment reçues, l’infarc-
tus du myocarde tue aussi, et de façon 
non négligeable, les sportifs de moins de 
35 ans. Les taux de prévalence peuvent 
monter jusqu’à 30 % selon certains au-
teurs (9).
Enfin, le trio de tête des facteurs de 
risque identifiés chez les victimes 
est : sédentarité, hyperLDL-émie et 
tabagisme (10).
Au vu de ces données, certes peu 
nombreuses mais qui ont le mérite 
d’exister, une stratégie préférentielle 
peut être élaborée : une fois passées 
les premières semaines de reprise 
d’activité où la modération dans 
l’intensité de l’effort est de rigueur, 
il faut donc éloigner la cigarette du 
terrain de jeu pour les fumeurs, qui 
représentent cependant une mino-
rité au-delà de 40 ans (5 à 7 %) (11), 
et faire la chasse à l’hyper LDL-émie.
Cela suppose donc une recherche 
d’anomalie lipidique systématique 

chez nos sportifs lorsque nous ne 
disposons pas déjà de données bio-
logiques en la matière.

 la détermination 
des seuils Cibles 
demande un CalCul  
du risque différent  
de Celui du 
non-sportif
Aucun travail scientifique n’a 
fourni à ce jour des valeurs seuils 
à atteindre dans le cadre de la pré-
vention primaire au sein d’une po-
pulation sportive.
Aussi, le plus raisonnable nous 
semble, dans l’état actuel des 
connaissances, d’appliquer à nos 

sportifs les seuils 
avancés dans les 
r e c o m m a n d a -
tions françaises 
en vigueur (12). 
En effet, les toutes 
dernières recom-
mandations euro-
péennes (13) sem-

blent particulièrement exigeantes 
pour la grande majorité des sportifs, 
patients à risque modéré, pour les-
quels l’objectif requis est désormais 
un LDL < 1,15 g/l, ce qui générerait 
une inflation majeure des prescrip-
tions de statines pour atteindre le 
seuil. Or, cette famille médicamen-
teuse, comme nous allons l’évoquer 
plus loin, est assez fréquemment mal 
tolérée dans la population sportive.
Un sportif avec 1 FDR devrait donc 
avoir un LDL < 1,9 g/l, avec 2 FDR 
< 1,6 g/l, avec 3 FDR < 1,3 g/l, et avec 
4 FDR < 1,0 g/l, le nombre de FDR 
étant pondéré par la présence d’un 
HDL > 0,7 g/l qui ôte 1 FDR au total.
C’est en fait dans la détermination 
des facteurs de risque qu’il semble 
indispensable d’apporter une mo-
dulation par rapport aux recom-
mandations officielles s’adressant à 
la population globale.

le trio de tête 
des faCteurs de 

risque identifiés 
Chez les viCtimes 
est : sédentarité, 
hyper ldl-émie et 

tabagisme.
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le fdr Classique 
de l’âge Chez un 

homme, soit 50 ans 
et plus, doit être 

franChement revu 
à la baisse Chez un 

sportif.

facteur De risque : l’âge
Ainsi, le FDR classique de l’âge chez 
un homme, soit 50 ans et plus, doit 
être franchement revu à la baisse 
chez un sportif. Mettre la barre à 
35 ans, valeur où la courbe des acci-
dents cardiovasculaires liés au sport 
montre une inflexion significative 
dans plusieurs publications, semble 
relever du bons sens.

facteur De risque :  
la reprise D’activité
De même, plusieurs travaux ont 
souligné le caractère particulière-
ment à risque de la période de re-
prise d’une activité soutenue, avec 
un risque relatif 50 fois supérieur à 
celui encouru par un sportif régulier 
(14). Voici donc un FDR supplémen-
taire à envisager dans notre analyse 
multivariée du risque.
En intégrant cette approche “mo-
difiée” des recommandations clas-
siques, on arrive donc à exiger 
un taux de LDL < 1,6 g/l chez un 
homme de 36 ans, dépourvu de tout 
autre facteur de risque classique à 
l’exception d’une sédentarité instal-
lée depuis plusieurs années. Cette 
“exigence” pourra être ramenée à 
1,9 g/l après un trimestre de pra-
tique régulière, d’autant que le HDL 
aura probablement augmenté légè-
rement dans l’intervalle.

« absolument mais pas  
n’importe comment… »
Cette conception des choses va, nous 
n’en doutons pas, susciter nombre de 
remarques. Prenons un exemple : un 
homme de 40 ans, avec un oncle pon-
té à 50 ans, hypertendu lui-même, 
qui souhaite reprendre le sport (soit 
4 FDR), devra donc avoir un LDL 
< 1 g/l pour obtenir son certificat de 
non contre-indication ? Un certificat 
que lui refuserait un cardiologue alors 
que nous connaissons tous le béné-
fice majeur de l’activité physique sur 
le risque global et sur l’HTA en parti-

culier chez cet homme ?
Notre position initiale ne semble pas 
contre-productive, tant sur le plan 
médical que médico-légal pour ce 
patient. En effet, le refus de délivrer 
temporairement un certificat pour 
la compétition n’empêche en rien 
notre sportif de reprendre sur un 
mode progressif, ce qui lui offrira une 
protection cardiovasculaire au quoti-
dien équivalente et également bé-
néfique sur le plan 
ostéo-articulaire 
et musculo-tendi-
neux. Par ailleurs, 
passés les trois pre-
miers mois, le seuil 
de LDL pourra 
être relevé à 1,3 g/l 
puisque le sujet 
aura perdu la sédentarité comme 
facteur de risque. 
Cette “exigence” qui doit rester à 
l’esprit du praticien, a également 
pour intérêt de sensibiliser le spor-
tif à la nécessité de pratiquer tout 
sport, « absolument mais pas n’im-
porte comment », comme le dit la 
campagne menée par le Club des 
Cardiologues du Sport depuis sep-
tembre 2006.
Après tout, cet adage est déjà com-
munément admis dans certains 
sports classés à risque comme le pa-
rachutisme ou la plongée sous-ma-
rine. Or, les études épidémiologiques 
(4, 5) montrent clairement que les 
sports grevés du plus grand nombre 
d’accidents cardiovasculaires sont 
les plus courants : vélo, course à 
pied, natation en eau de mer, foot-
ball. Aussi, chacun d’entre nous a été 
ou sera confronté un jour au décès 
d’un patient auquel nous avions dé-
livré un certificat de non contre-in-
dication. Ne pas avoir été négligent 
dans notre démarche de prévention 
sera, à coup sûr, source d’un certain 
réconfort moral et garantie non né-
gligeable en cas de procédure judi-
ciaire ultérieure. Gardons à l’esprit 

que, pour le législateur, nous avons 
avant tout une obligation de moyens 
à l’égard de nos patients.

 quels moyens pour 
atteindre les valeurs 
Cibles ?
Fixer des objectifs à notre sportif est une 
chose, les atteindre en est une autre.
Au-delà des traditionnelles mesures 

diététiques, tou-
jours conseillées, 
et beaucoup plus 
souvent suivies 
par les sportifs que 
par les patients sé-
dentaires (enfin un 
aspect positif…), 
quels sont les ou-

tils additifs à notre disposition ?
Premier réflexe d’un cardiologue 
élevé au biberon de 4S, WOSCOPS 
ou ASCOT : les statines, très puis-
santes pour celles de dernière gé-
nération, et donc susceptibles de 
permettre d’atteindre l’objectif sans 
trop d’effets secondaires à la clé. Oui 
mais voilà, les praticiens travaillant 
quotidiennement au contact des 
sportifs ont un retour de la part des 
pratiquants beaucoup moins satis-
faisant que ne le rapportent les en-
quêtes de tolérance réalisées dans 
la population générale. Sollicita-
tions musculaire et tendineuse im-
portantes, étirements insuffisants, 
déshydratation relative sont fort 
probablement à l’origine de cette 
intolérance plus significative. 
Le binôme statine-muscle suscite 
beaucoup de questions, sans ré-
ponse pour la plupart d’entre elles 
à l’heure actuelle (15, 16). La simple 
corrélation entre la posologie ingur-
gitée et l’importance du retentisse-
ment musculaire n’est toujours pas 
une certitude. Les problèmes de 
posologie, de susceptibilité indivi-
duelle, de déphasage entre les taux 
de CPK (à doser à 48 h du dernier 
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effort physique) et les douleurs, 
d’éventuelles myopathies a mini-
ma, de réversibilité de ces dernières 
à distance de l’arrêt de la molé-
cule ne sont toujours pas élucidés : 
il faut bien admettre que, dans ce 
domaine, la littérature scientifique 
n’est pas d’un grand secours pour le 
praticien en ce début de XXIe siècle.
Autre possibilité dans l’arsenal phar-
maceutique : l’ézétimibe. Beaucoup 
mieux toléré semble-t-il par nos 
sportifs mais aussi, nous le savons, 
souvent beaucoup moins efficace 
sur les taux de LDL, du moins chez 
la majorité des patients, plus “syn-
thétiseurs” qu’ “absorbeurs”.
Aussi, l’association statine-ézétimibe, 
très puissante, peut souvent être ad-
ministrée à dose filée et permettre 
d’atteindre l’objectif requis sans effet 
secondaire apparent significatif.
Enfin, pour les sportifs récalci-
trants aux solutions évoquées pré-
cédemment, les stérols végétaux, 

sous forme de yaourts classiques ou 
yaourts à boire à consommer de fa-
çon assidue, sont généralement ac-
ceptés sans réticence et permettent 
une baisse, certes modeste, mais ef-
fective du taux de LDL.
Quant à la levure de riz rouge, désor-
mais disponible sous forme de gé-
lules, il faudra encore quelques se-
mestres de recul pour juger à la fois 
de son efficacité sur le taux de LDL 
et de son degré de tolérance globale 
dans la population sportive.

 au total
Si le tabac fait l’objet d’une récri-
mination très largement répandue 
dans le milieu sportif et si l’HTA pâ-
tit d’a priori trop défavorables vis-à-
vis de certaines pratiques sportives, 
l’hyper LDL-émie reste encore dans 
beaucoup trop de cas l’ennemi mas-
qué n° 1, grand pourvoyeur d’ac-
cidents coronariens au sein de la 

Mots clés
Infarctus du myocarde, lDl-
cholestérol, sport

population sportive (1 500 infarctus 
non mortels/an et une proportion 
sûrement significative des 1 200 
morts subites annuelles).
Il doit en découler une modification 
dans notre pratique de médecins du 
sport, impliqués activement dans le 
dépistage et la prévention. Faire des 
ECG systématiques chez les athlètes 
de moins de 35 ans, c’est souhai-
table ; demander une IRM myocar-
dique devant des ESV à l’épreuve 
d’effort, ça peut servir, mais deman-
der une exploration d’anomalie lipi-
dique, ça peut aussi être très utile… 
surtout chez les hommes, a fortiori 
lorsqu’un ascendant ou un collaté-
ral est connu comme porteur d’une 
hypercholestérolémie. 
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