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• Homme 50 ans  

• Actif police , stress !  

• Sportif : 6  heures par semaine (salle sport, soccer, vtt …) 

• 91 kgs/186 cm 

• Pas d’antécédent personnel ou familial  

HISTOIRE DE LA MALADIE (1) 



• 23/09/21: en sortie d’un soccer (CFM 172 bpm) sans symptôme particuliers 
durant l’effort (« je me donne à fond…) 

• ACR au pied du « bar » , MCE de son entourage , CEE sur place  

• SAMU ST antérieur,  pendant transport 2eme ACR 

• Coronarographie H+3: occlusion IVA proximale , plaques CX et CD NS  

• Angioplastie IVA  stent actif 3.0mmX 12 mm 

• Traitement « classique » B A (x2) S I  

• Adressé en réadaptation cardiaque  

HISTOIRE DE LA MALADIE (2) 



• Fatigue , anxiété , mauvais sommeil ,  
…vers un état dépressif  
• Examen clinique sans particularité , ECG  

 
 
 
 
 
 
 

• Echographie : Hypokinésie apicale limitée, FEVG 50%, pas de valvulopathie, E/E’6.8 , VD normal , PAPS 
23 mmHg , péricarde normal. 

• EE d’entrée : vélo , 200 watts,  8.6 met , FC 117 bpm (68% FMT), pas d’arythmie, pas d’ischémie, profil  
PA normal 

• Programme spécifique : prise en charge psychologique, activité physique, ETP 
• EE de sortie :vélo , 280 watts , 11.5 mets , FC 131 bpm, pas d’arythmie, pas d’ischémie 

 

SÉJOUR EN RÉADAPTATION 






QUESTIONS ? 

1. Chez ce sujet sportif , auriez vous prescrit le même traitement que celui 
donné en entrant en centre de réadaptation  ? 
 

2. Pensez vous qu’une réadaptation reste utile chez ce type de patient? 
 

3. Il souhaite reprendre une activité sportive :  
      Quel type ? À partir de quand? Comment ? 

 



2018 

  risque décès et réhospitalisations après arrêt des BB 

TRAITEMENT BÉTA BLOQUANT  CHEZ LE SPORTIF ? 

FE VG seul élément prédictif du risque 

Mais hyperadrénergie réactionnelle  
au moins la première année post SCA 

Ici BB pendant 1 an car bonne tolérance, séquelle de nécrose et ACR 



Après un syndrome  
coronaire aigu (SCA) 

Réadaptation cardiovasculaire  
Faible risque possible tous  
sports en compétition (> 60 ans 
attention sports extrêmes) 
Haut risque ou ischémie  
résiduelle: suivi classique ± 
revascularisation  
Pas de compétition sport loisir non 
intense possible < seuil ischémie 
Pas de compétition 3-6 mois post-
angioplastie et 6-12 mois  
post-pontage au cas par cas 

Classe  
I 

IIa 
IIb 
III 

READAPTATION CARDIOVASCULAIRE CHEZ LE SPORTIF ? 

Site de l’Hôpital Privé Arnault Tzanck de Mougins 



PROGRAMME ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR NOTRE PATIENT 

 Selon séquelles VG et traitement  

ENDURANCE  

FCE après EE au mieux avec CPX test                               

Choix de la FC car expérience du CFM 

Tapis et extérieur 4 sessions /sem. au moins 3 semaines  

Alternance EC et EHI    

             EC  entre SV1 et SV2 

             EHI à la carte : tolérance et FC  (2/1 3/2) 30’ 

             ->(85-90%/50-60%FCM) 

 

PRUDENCE Surveillance rythme ++  (récupération) 

Auto gestion rapide  avec cardiofréquencemètre 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

Idem autres patients  

Poids plus lourd / répétition idem 

Apprentissage  coach 

Gainage  et assouplissement  
  

Programme recommandé 
Le patient  



ENTRETIENS INDIVIDUELS ET COMPLÉMENTS 

• Entretiens médecins  
• Lutter contre la loi du « tout ou rien » !  
• Donner du temps ….. (profil , explications, rôle de entourage…)  
• Fixer des objectifs immédiats , secondaires et lointains  
• Etablir un contrat pour les années suivantes  
• Clarté vis-à-vis des recommandations de la reprise sport en compétition  

 
• Prise en charge psychologique  
 
• Programme habituel en GROUPE  

 



BILANS POST RÉADAPTATION  

• Cœur : comme « tout le monde  

• Muscles : excellente adaptation périphérique     

 

Plusieurs EE VO2 

 

FCE …  

 

ECHO repos et effort 

 

Bilan musculaire   

PATHOLOGIE RESTE FONDAMENTALE  

PATIENT AVANT D ÊTRE SPORTIF ! 



STRATIFICATION DU RISQUE DU CORONARIEN  
POUR LA PRATIQUE SPORTIVE INTENSE 

FAIBLE RISQUE d’événement CV si et seulement si 
 

- Pas de sténose critique (>70%) sur les gros troncs coronaires ou 
>50% du tronc commun à la coronarographie  

- FEVG ≥50% et PAS de trouble de la cinétique 
- Capacité fonctionnelles normale de l’athlète (ajustée à l’âge) 
- Absence d’ischémie sur un test d’effort  
- Absence d’arythmie ventriculaire majeure induite à l’effort 

(TVNS, ESV polymorphes et fréquentes au repos ou durant un 
test d’effort maximal 

RISQUE ELEVE d’événement CV si au moins un de ces éléments 
-    Sténose critique (>70%) ou >50% TC  
- FEVG < 50%  
- Ischémie myocardique inductible l’effort  
- Arythmie ventriculaire significative  

(TVNS, ESV polymorphes et ou très fréquentes) 
- Séquelle étendue 

BILAN DU PATIENT 

Interrogatoire et  
examen physique 
Biologie facteurs de risque  

ECG  repos  

ETT de repos ± ETT effort  

Epreuve d’effort sous traitement  

± Holter avec entraînement 

Coronarographie 

± IRM si nécrose 



MALADIE CORONAIRE ET 
SPORT 

Après un syndrome  
coronaire aigu (SCA) 

Réadaptation cardiovasculaire  
Faible risque possible tous  
sports en compétition (> 60 ans 
attention sports extrêmes) 
Haut risque ou ischémie  
Résiduelle : suivi classique ± 
revascularisation  
Pas de compétition sport loisir  
non intense possible < seuil ischémie 
Pas de compétition 3-6 mois post-
angioplastie et 6-12 mois  
post-pontage au cas par cas Classe  

I 
IIa 
IIb 
III 



  

CHOIX DU SPORT 



Evolution de la sécrétion de catécholamines à l’effort 

SPORT ET RISQUE RYTHMIQUE 

Wilmore et Costill 2000 



  

DECISION PARTAGÉE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE  

Sportif avec pathologie 
cardiovasculaire ± famille 

Diagnostic 
Stratification du risque ± traitement 

Sans 
limitation 

Restriction sport recommandée 

INFORMATION – ÉDUCATION 

 

1- RÈGLES D’OR DU CLUB DES CARDIOLOGUES DU SPORT  

2 - SUIVI CARDIOVASCULAIRE RÉGULIER AVEC REMISE EN CAUSE POSSIBLE DE LA DÉCISION INITIALE 

3 – RÈGLES DE SÉCURITÉ ADAPTÉES A LA PATHOLOGIE ET RESTRICTIONS ÉVENTUELLES   

Poursuite sport possible 

Prècautions 
Limitations 

Relative Limitation au sport 
en loisir adapté 

DISCUSSION  
 FRANCHE  

Bénéfices/Risques 

Symptômes-Antécédents-Compréhension  Informations et réponses claires 



UN CORONARIEN MÊME « SPORTIF » RESTE CORONARIEN ! 

 QUELLE SURVEILLANCE ? 

1. Risque évolutif de la pathologie coronarienne (notamment silencieuse) 

2. Risque rythmique 

3. Modification rhéologique et action de AAGP ? 

4. Risque de thrombose de stent ? (SCAPS 2 ) 

Reprise progressive de la course à pied avec compétition après 12 mois 

 

Choix du patient compétition sans «esprit de compétition «  



APS INTENSE ET RISQUE THROMBOTIQUE (1)? 

Hémostase et EXERCICE PHYSIQUE  

Wom Ack CJ 2003 

 Viscosite sanguine et nombre de plaquettes 

 agrégation et activation plaquettaires 

 Facteur VIII et Willebrandt en fonction de l’intensité de l’effort 

Mais hyperfibrinolyse qui tend à équilibrer le sur-risque thrombotique 

Hémostase et EXERCICE PHYSIQUE + CORONARIEN 

Persistance  de hypercoagulabilité en post effort 

alors que les capacités fibrinolytiques revenues aux valeurs basales  

Acil T et al.  Int Heart J 2007 

Carré F 2000 



 Aspirine  perte de efficacité AAG à l’effort 

Idem  sous Aspirine + Clopidogrel 
Li N. Circulation 1999 

Perneby C Thromb Haemost 2007 
Pamukcu B J 

Thrombolysis 2005 

Hémostase et EXERCICE PHYSIQUE + CORONARIEN + AAP 

Brunner S et al. 
 Effect of Physical Exercise 

Int J Sports Med 2018 

APS INTENSE ET RISQUE THROMBOTIQUE (2)? 



CONCLUSION 

• AP : définitivement recommandée en post SCA 

• Les recommandations évoluent vers plus de tolérance envers la compétition  

• MAIS avec des précautions (passé sportif , objectif de effort :fréquence, intensité, durée ) 

• Rôle indispensable du médecin  dans l’évaluation (réserve coronaire et état rythmique) 

• Sous un  traitement médical optimal (statines+++) et uniquement si les FDRCV sont 
parfaitement corrigés  

 


	Cas clinique coronaropathie et sport  
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	QUESTIONS ?
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	ENTRETIENS INDIVIDUELS ET COMPLÉMENTS
	BILANS POST RÉADAPTATION 
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	CONCLUSION

