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Résumé : Les maladies cardiovasculaires sont responsables 
de nombreux décès dans nos sociétés occidentales. La pra-
tique d’une activité sportive permet de diminuer leur surve-
nue et d’améliorer le pronostic des patients déjà atteints. La 
pratique d’un sport peut cependant être associée à un risque 
cardiovasculaire majoré lors de sa réalisation (mort subite, 
infarctus du myocarde, etc.). Une évaluation du risque des 
complications est nécessaire avant de permettre à un patient 
coronarien de pratiquer du sport. Les compétitions sportives 
sont déconseillées pour la plupart de ces patients, mais pour la 
grande majorité de ceux-ci, les activités de loisir doivent être 
encouragées. Un suivi médical régulier reste donc nécessaire, 
tout comme le respect des consignes des bonnes pratiques 
sportives.
mots-clés : Maladie coronaire - Activité sportive -  
Recommandations

coRonaRy aRteRy disease and spoRt pRactice

summaRy : Cardiovascular diseases are responsible for many 
deaths in our western societies. Practice of sport activities can 
decrease their occurrence and improve the prognosis of the 
patients already affected. The practice of a sport, however, 
presents an increased cardiovascular risk during its realiza-
tion (sudden death, myocardial infarction, etc.). An assess-
ment of the risk of complication is necessary before allowing 
patients with ischemic heart disease to practice a sport acti-
vity. Sport activities in competitions are discouraged for most 
patients, but for the majority, recreational activities should be 
encouraged. A regular medical follow-up is necessary as well 
as a respect of instructions of good sport practice.
KeywoRds : Coronary artery disease - Physical activity -  
Guidelines
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MALADIE CORONAIRE ET PRATIQUE SPORTIVE

intRoduction

Les maladies cardiovasculaires (CV) sont 
la première cause de mortalité dans nos pays 
occidentaux. La prévention de ces maladies 
demeure donc, encore et toujours, une priorité 
de santé publique. La Société Européenne de 
Cardiologie a récemment proposé une mise à 
jour des recommandations de prévention des 
maladies CV (1). Ce texte souligne l’impor-
tance des maladies coronaires en termes de 
mortalité et de morbidité CV. Parmi les mesures 
de prévention, l’activité physique occupe une 
position essentielle. Son efficacité sur la pré-
vention des maladies CV n’est plus à démontrer 
(2, 3). Cependant, la diversité des patients por-
teurs, connus ou non, d’une maladie coronaire 
est vaste. L’intensité et les caractéristiques des 
activités sportives peuvent être également très 
variées. Il en découle une multitude de combi-
naisons qui, pour certaines, peuvent mettre en 
danger le patient sportif. Nous allons aborder 
les différents profils de patients sportifs coro-

nariens et envisager les pratiques sportives les 
plus adaptées à leurs situations.

les patients coRonaRiens

Les patients porteurs d’une coronaropathie 
sont souvent catégorisés en fonction de leurs 
symptômes. Les patients coronariens sympto-
matiques regroupent :

1)  Les patients ayant déjà été victimes d’un 
syndrome coronaire aigu.

2)  Les patients chez qui une ischémie myo-
cardique a été démontrée et ayant fait l’objet 
d’une revascularisation ou non. Ils peuvent ne 
pas présenter de symptômes cliniques d’angor, 
profil correspondant à une ischémie silencieuse.

3) Les patients chez qui il a été mis en évi-
dence des lésions coronaires sans symptôme et 
sans ischémie démontrée, par scanner coronaire 
notamment.

Le risque d’événement CV n’est pas le même 
au sein de ces différents types de patients, le 
risque le plus élevé étant pour les patients ayant 
déjà été victimes d’un accident coronaire. (4) 
La pratique sportive des patients non repris 
dans ces différentes catégories relève de la pré-
vention CV primaire et sera abordée plus briè-
vement ci-dessous.

la pRatique spoRtive

Lorsqu’on parle de pratique sportive, il est 
nécessaire de définir une série de caractéris-
tiques qui conditionnent les conséquences 
potentielles de cette pratique sur le prati-
quant, qu’il soit patient atteint d’une maladie 
coronaire ou sujet sain. Une grande partie des 
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Tableau I. ClassIfICaTIon des aCTIvITés sporTIves  
selon MITChell eT Coll. (5)

          Dynamique

Statique

A
Faible 

< 40 % VO2max

B
 Moyenne 

40-70 % VO2max

C 
Forte 

> 70 % VO2max

I 
Faible 

< 20 % FMV

Billard,
Bowling,
Cricket,
Tir à l’arme à feu,  
Golf

Baseball, 
Volleyball, Escrime, 
Tennis de table

Football, Ski de fond (classique), 
Course d’orientation, Course à pied 
(longue distance), Tennis, Badminton, 
Squash, Racket-ball, Hockey sur gazon

I I
 Moyenne 

20-50 % FMV

Tir à l’arc
Plongée
Sports moteurs
Equitation

Sprints, Sauts (athlétisme), 
Patinage artistique, Football 
américain, Rugby, Surf, 
Natation synchronisée

Basketball, Handball, Hockey sur glace, 
Ski de fond (skating), Course à  pieds 
(moyenne distance), Natation

III 
Forte 

> 50 % FMV

Lancers, Haltérophilie, 
Gymnastique, Luge, 
Escalade, Voile, Planche 
à voile, Ski nautique, 
Sports de combat

Lutte, 
Body-Building, 
Ski alpin, 
Surf des neiges,  
Skateboard

Canoé-kayak, Aviron, 
Boxe, 
Décathlon, Cyclisme, Triathlon,  
Patinage de vitesse

VO2max : consommation maximale d’oxygène
FMV : force volontaire maximale

déré : les contraintes CV ne sont pas les mêmes 
pour un gardien de but, un joueur de champ ou 
un arbitre de football. La durée et l’intensité de 
l’activité doivent aussi être prises en compte. 
Les conditions environnementales sont égale-
ment importantes (chaleur, froid, altitude, pol-
lution, pratique en salle ou en extérieur, ...). On 
doit aussi citer les aspects psychologiques du 
patient ou la pression de l’entourage. Un dernier 
élément est également essentiel à considérer. Il 
s’agit de l’aspect compétitif ou non d’une pra-
tique sportive. Quel que soit le sport, lorsqu’il 
est pratiqué dans un contexte de compétition, 
celui-ci induit un surplus d’exigence CV qui se 
manifeste par une augmentation du tonus sym-
pathique et de la fréquence cardiaque, et cela 
à tout âge. Il conviendra toujours de préciser 
si la pratique sportive peut se faire en compé-
tition ou non (6). Enfin, la notion de contacts 
physiques potentiels est primordiale pour les 
patients sous traitement anticoagulant.

Risques liés à la pRatique spoRtive

Précisons d’emblée que, pour la plupart des 
patients, le plus grand risque CV lié à la pra-
tique sportive est de ne pas en pratiquer. Les 
bénéfices de l’activité sportive sur la préven-
tion des maladies CV sont démontrés depuis 
longtemps (7). Certains auteurs estiment que 
la sédentarité est le facteur de risque principal 
de la maladie coronaire (8). La pratique spor-
tive comporte, cependant, des risques souvent 
faibles, mais parfois aux conséquences drama-

sports les plus populaires ont été classés selon 
leurs exigences sur le métabolisme aérobie. Il 
s’exprime en pourcentage de la consommation 
maximale d’oxygène (VO2max). La VO2max cor-
respond à la consommation maximale d’oxy-
gène par minute et par kilo qu’un individu peut 
fournir. Les sports de type A demandent moins 
de 40 %, ceux  de type B  entre 40 et 70 %  et 
ceux de type C  plus de 70 % de la VO2max (5).

Une autre dimension intervient dans cette 
classification. Il s’agit de la composante «sta-
tique» de l’activité physique, c’est-à-dire l’im-
portance de la force volontaire maximale. Les 
sports de type I requièrent une composante de 
force inférieure à 20 % de la force maximale 
développée, ceux  de type II entre 20 et 50 % 
et ceux de type III plus de 50 %. Cette classifi-
cation, revue par Mitchell et coll. en 2005 (5), 
(Tableau I) reste imparfaite à plusieurs égards. 
Elle permet cependant de proposer une pratique 
sportive dans le cadre de recommandations.

La plongée sous-marine est un bel exemple 
des manquements de cette classification. Cette 
activité est classée IIA. Mais, en raison de ses 
contraintes hémodynamiques et ventilatoires, 
elle doit faire l’objet d’une attention particu-
lière avant d’autoriser sa pratique. Les éléments 
qui ne sont pas considérés dans cette classifica-
tion doivent, malgré tout, être pris en compte 
dans l’évaluation des possibilités de pratique 
sportive. Son utilisation doit être personnalisée 
en fonction du patient. Il convient de prendre 
en considération les spécificités du sport consi-
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activité spoRtive dans les suites d’un 
événement coRonaiRe

Les événements coronaires comprennent, 
outre les syndromes coronaires aigus, les revas-
cularisations myocardiques secondaires à une 
ischémie myocardique. Ces patients doivent, 
dès la prise en charge hospitalière, faire l’objet 
d’une évaluation globale afin de les orienter 
au mieux dans un processus de revalidation. 
L’activité sportive, à ce stade, consistera en une 
mobilisation plus ou moins rapide du patient. 
Le but est d’éviter les complications liées à 
l’immobilisation prolongée et l’amélioration du 
confort du patient et de son bien-être psycholo-
gique (18). Il n’y a pas de preuve sur l’efficacité 
d’une mobilisation précoce ni de contre-indi-
cation non plus. Cependant, cette absence de 
preuve ne doit pas favoriser le retard de prise 
en charge qui peut être très délétère. En 2012, 
Amidei a publié un avis sur les bonnes pra-
tiques à adopter (18). Dans un second temps, 
les patients devraient être dirigés, en fonction 
de l’organisation locale des soins de santé, vers 
une unité de revalidation hospitalière qui peut 
être ambulatoire ou non.

Lors de cette prise en charge en unité de 
revalidation, l’activité physique joue un rôle 
prépondérant. Elle n’est évidemment pas la 
seule (nutrition, soutien psychologique, sevrage 
tabagique, éducation du patient et des proches, 
etc.). Cette activité physique doit faire l’objet 
d’une prescription médicale personnalisée en 
fonction des caractéristiques de chaque patient 
et de la sévérité de la cardiopathie ischémique. 
Le contenu des séances est un mélange évolutif, 
en fonction des progrès du patient. On retrou-
vera une phase d’échauffement dynamique, une 
phase de travail aérobie sur vélo, tapis ou autres, 
des séquences de renforcement musculaire et 
des moments de relaxation et de travail sur la 
respiration. Le patient doit être évalué au début 
de la revalidation afin de personnaliser son pro-
gramme au mieux, mais également au cours et 
à la fin de la prise en charge pour lui permettre 
de progresser et de valider son évolution. Cette 
prise en charge peut durer 3 à 4 mois.

activité spoRtive à distance d’un  
épisode aigu

Après la prise en charge aiguë et le pro-
cessus de revalidation, décliné en différentes 
phases, comme décrit plus haut, les patients 
coronariens continuent à garder un bénéfice en 
poursuivant une activité physique régulière. Il 

tiques. Pour tout participant à une activité spor-
tive, le risque CV est majoré au moment de sa 
réalisation. Pour un jeune sportif, au moment 
de l’effort, le risque de mort subite est majoré 
par un facteur 2,5 par rapport au même indi-
vidu au repos (9). Le risque d’un événement 
cardiaque est augmenté durant l’effort par rap-
port au repos, mais en bien moins grande pro-
portion chez le patient entraîné par opposition 
au sujet sédentaire qui aurait une activité spor-
tive intense occasionnelle. Le rapport peut être 
estimé de 1 à 5 (10). La nature du risque varie 
selon l’âge du sportif. Classiquement, une dis-
tinction est faite entre les sujets de moins de 35 
ans et ceux de plus de 35 ans (11, 12). Avant 35 
ans, toute une série de pathologies, essentielle-
ment congénitales, peuvent être responsables 
de morts subites : cardiomyopathie hypertro-
phique, dysplasie du ventricule droit, QT long, 
anomalies d’implantation des artères coro-
naires, etc. (9, 13, 14). Après 35 ans, la mala-
die coronaire est responsable de près de 85 % 
des morts subites liées au sport, l’obstruction 
d’artère coronaire se compliquant d’une aryth-
mie ventriculaire maligne. La prévalence des 
infarctus non létaux est difficile à obtenir car 
moins étudiée. Elle est supérieure à la préva-
lence de la mort subite (2 à 7/100.000 sportifs), 
avec un pic de survenue entre 45-65 ans et une 
prépondérance masculine.

Les mécanismes en cause sont encore peu 
étudiés. La principale cause reste l’érosion et la 
rupture d’une plaque souvent non sténosante, 
plus instable (15). On retrouve également, 
parmi les étiologies possibles, la présence 
d’un thrombus au sens strict, d’une dissection 
ou d’un spasme. La rupture de plaque peut 
s’expliquer par l’addition de plusieurs facteurs 
qui sont liés aux contraintes hémodynamiques 
(pression artérielle), contraintes mécaniques 
(cisaillement) et statut endothélial (stress oxy-
datif, inflammation, agrégation plaquettaire, 
etc.). L’activité sportive intense augmente les 
stimuli pro-inflammatoires et pro-agrégants 
tandis que l’entraînement régulier protège de 
ces modifications aiguës (16, 17). Il faut éga-
lement prendre en compte l’environnement qui 
entoure la pratique sportive : la consommation 
rapprochée de tabac avant ou après l’effort, la 
pollution atmosphérique ou encore les tempéra-
tures extrêmes. Les conditions de réalisation des 
efforts ont également une influence sur le risque 
de rupture de plaque : le manque d’échauffe-
ment, l’intensité de l’effort, la déshydratation.
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Le tableau III décrit les éléments à prendre 
en compte dans la stratification du risque. Un 
patient est défini à haut risque dès qu’il pré-
sente un des éléments de mauvais pronos-
tic. Les recommandations européennes sont 
basées essentiellement sur des avis d’expert. 
Aux États-Unis, une mise à jour de 2015 (4) a 
apporté plus de liberté dans les pratiques spor-
tives autorisées, et cette tendance plus libérale 
se fonde sur 10 ans d’expérience passés depuis 
les précédentes recommandations de 2005 (20). 
Nous présentons une synthèse des recomman-
dations publiées (4, 19, 21) selon la présenta-
tion clinique et le profil de risque.

Les niveaux de recommandations proposés 
font référence à la classification utilisée par la 
Société Européenne de Cardiologie. La lettre 
renvoie au niveau d’évidence : A pour plusieurs 
études randomisées concordantes ou des méta-
analyses, B pour une étude randomisée ou plu-
sieurs études non randomisées et C pour des 
avis d’experts, des études rétrospectives ou 
des registres. Le chiffre en caractère romain 
renvoie, lui, à la classe de recommandations : 
I pour un élément recommandé, IIa pour un 
élément qui devrait être considéré, IIb pour un 
élément qui pourrait être considéré et III pour 
un élément qui n’est pas recommandé.

convient d’encourager la poursuite de cette pra-
tique, mais également de l’encadrer afin d’en 
assurer un maximum de sécurité. Une pratique 
régulière, légère ou modérée, doit toujours être 
encouragée, mais une pratique sportive inten-
sive doit faire l’objet d’une évaluation plus 
poussée. Il s’agit d’une concertation entre le 
médecin et le patient, qui doit être informé de 
sa situation. La compétition ne peut, en aucun 
cas, s’entendre dans un but de performance. Les 
règles de bonnes pratiques sportives (Tableau 
II) doivent être connues et un suivi cardiolo-
gique régulier reste nécessaire.

Avant d’autoriser le patient à poursuivre 
une activité physique régulière, il est néces-
saire d’évaluer son profil de risque CV. Cette 
évaluation porte sur des facteurs cliniques et 
l’intégration des résultats d’examens com-
plémentaires obligatoires. L’anamnèse doit 
investiguer les symptômes évocateurs d’angor 
résiduel ou d’autres signes d’appels cardiolo-
giques, le décompte des facteurs de risque CV 
et les demandes du patient en termes d’activité 
physique (quel sport, quelle intensité, quelles 
conditions, compétition ou non, etc.). La mise 
au point du profil de risque doit également 
comporter un examen clinique, un électrocar-
diogramme de repos, une échocardiographie 
de repos, une évaluation à l’effort qui pourra, 
selon les cas, être accompagnée d’une mesure 
des échanges gazeux. En fonction des patients, 
une exploration complémentaire par imagerie à 
l’effort pourra être nécessaire (échocardiogra-
phie de stress, résonance magnétique nucléaire, 
scintigraphie myocardique). La réalisation 
d’une coronarographie est obligatoire pour les 
patients demandeurs d’une pratique sportive en 
compétition. Un enregistrement holter de repos 
ou d’effort peut être également nécessaire (19). 

Tableau II. règles de bonne praTIque sporTIve

1. Je signale à mon médecin toute douleur thoracique, dyspnée  
anormale, palpitations ou malaise; 
2. Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 
minutes;
3. Je m’hydrate régulièrement;
4. J’évite les activités intenses par des températures extrêmes  
(< -5° C et > 30° C), je suis attentif à la pollution;
5. Je ne fume pas et, en tous cas, jamais 2 heures avant et après le 
sport;
6. Je ne consomme pas de substance dopante et j’évite l’auto-médication;
7. Je ne fais pas de sport intense en cas de fièvre ni dans les 8 jours qui 
suivent un épisode «grippal»;
8. Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive 
intense (homme > 35 ans, femme > 45 ans).

Tableau III. CrITères de ClassIfICaTIon du rIsque  
CardIovasCulaIre lors d’une praTIque sporTIve InTense Chez un 

paTIenT CoronarIen

Paramètres Faible risque Risque élevé

Fraction d’éjection 
du ventricule gauche 
(FEVG)

> 50 % < 50 %

Capacité d’effort Adaptée au sport 
désiré Diminuée

Ischémie inductible Non Oui

Arythmie  
ventriculaire

Non au repos ET 
à l’effort Oui significative

Sténose coronaire signi-
ficative
(> 70 %, tronc 
commun > 50 %)

Non Oui

Contrôle des  
facteurs de risque Oui Non

Profil «compétiteur» Non Oui

Cicatrice d’infarctus Non Oui

Accident ancien sans 
récidive Oui Non
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empêchent actuellement une libération légitime 
des pratiques sportives chez ces patients. Les 
américains proposent la possibilité de participer à 
toute activité physique en compétition (Evidence 
IIbC). Cela ne doit pas empêcher de rappeler au 
patient toutes les limites de ces recommandations 
et de l’informer sur les risques et bénéfices liés au 
sport de compétition. Cela reste une décision per-
sonnalisée. Le sport de loisir devrait également 
être proposé assez librement, tout en gardant un 
suivi régulier.

patients sans maladie coRonaiRe 
démontRée, mais avec un pRofil de 
Risque élevé

Un profil de risque élevé se définit par (1) :
• un risque SCORE > 5 % à 10 ans ou extra-

polé à 60 ans ou,
• une dyslipidémie sévère (cholestérol total 

> 310 mg/dl) ou,
• une hypertension artérielle sévère (> 180 

mm Hg) ou,
• un diabète ou, 
• une histoire familiale de maladie coronaire 

précoce.
L’activité sportive de compétition de ces 

patients doit faire l’objet d’une évaluation per-
sonnalisée. On évitera les sports de type III ou 

patients poRteuRs d’une maladie  
coRonaiRe à haut Risque

La pratique d’une activité sportive de compé-
tition chez ces patients est globalement contre-
indiquée (Tableau IV). Les américains ont 
ouvert une possibilité en autorisant les sports 
I-IIA, selon la classification décrite en début de 
cet article, avec une recommandation de niveau 
IIbC. Börjesson et coll. (21) proposent égale-
ment cette possibilité pour les patients à haut 
risque qui ne présentent pas d’arythmie maligne 
sur un enregistrement holter. Dans ce cas, il est 
important d’informer le patient des risques et 
avantages d’une telle pratique. Pour certains 
experts, les sports de niveau II peuvent être 
pratiqués en loisir modéré. Le suivi doit être 
très régulier, entre 6 et 12 mois. On considère 
généralement qu’il faut attendre 6 mois pour 
reprendre une activité physique plus intense. 
Pour certains patients, cela pourrait demander 
9 à 12 mois. 

patients poRteuRs d’une maladie  
coRonaiRe à faible Risque

Les recommandations européennes, dans ce 
cas de figure, sont probablement trop restrictives 
(Tableau V). Les dispositions légales en Italie, 
à savoir la responsabilité pénale du médecin, 

Tableau Iv. paTIenTs porTeurs d’une MaladIe CoronaIre à hauT rIsque

Pelliccia et coll. (19) Börjesson et coll. (21) Thompson et coll. (4)

Compétition Loisir Suivi Compétition Loisir Suivi Compétition Loisir Suivi

Non Pas de  
donnée* 6-12 mois

Non sauf 
absence 

d’arythmie 
(I-II A)

II modéré 6-12 mois I-IIA Pas de  
donnée*

Pas de  
donnée*

*Il n’y a pas de donnée spécifique à cette situation dans la littérature. 

Tableau v. paTIenTs porTeurs d’une MaladIe CoronaIre à faIble rIsque

Pelliccia et coll. (19) Börjesson et coll. (21) Thompson et coll. (4)

Compétition Loisir Suivi Compétition Loisir Suivi Compétition Loisir Suivi

I AB Pas de  
donnée* 1 an I-II A Tout ª 1 an Tout Pas de  

donnée*
Pas de  
donnée*

 * Il n’y a pas de donnée spécifique à cette situation dans la littérature. 
  ª avec fréquence cardiaque cible
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tion > 50 %) et qu’il n’y ait pas d’ischémie ou 
d’instabilité électrique inductible (Evidence 
IIbC). Il convient d’expliquer à ces patients la 
majoration du risque relatif lié à la présence de 
cette maladie coronaire et la nécessité de rester 
attentif à la survenue de symptômes aussi insi-
gnifiants soient-ils. Les auteurs américains sont 
également favorables, pour ces patients, à l’uti-
lisation de statines à hautes doses afin de stabili-
ser les plaques d’athérome (24) (Evidence IA). 
On notera qu’actuellement, en Belgique, il n’y 
a pas de consensus sur le bilan cardiologique 
nécessaire avant d’autoriser la pratique d’une 
activité sportive. Le débat au niveau internatio-
nal reste ouvert également sur ce sujet où des 
contraintes économiques rendent les politiques 
de dépistage de masse difficilement réalisables. 
Pour ces patients, comme d’ailleurs pour l’en-
semble des pratiquants d’une activité physique, 
on n’insistera jamais assez sur la nécessité de 
pratiquer cette activité sportive dans de bonnes 
conditions de sécurité, avec un personnel 
accompagnant (entraîneur, coach, personnel 
logistique, etc.) formé aux manœuvres de réa-
nimation cardio-pulmonaire et un défibrillateur 
automatique disponible. 

conclusion

La pratique raisonnée d’une activité sportive 
régulière est très bénéfique pour les patients 
porteurs d’une maladie coronaire. Cette pra-
tique les expose cependant à un risque CV 
majoré au cours de l’effort. Il convient donc de 
personnaliser l’activité sportive en fonction des 
demandes du patient et de son profil de risque. 
Les recommandations en la matière se basent 
essentiellement sur l’expérience accumulée ces 
dernières années. La tendance actuelle tend à 
ouvrir la pratique sportive encadrée et contrôlée 
au plus grand nombre de patients.
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