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INTRODUCTIONINTRODUCTION
La mort subite d’origine cardiaque chez le jeune athlète est La mort subite d’origine cardiaque chez le jeune athlète est 
marquante, tragique et souvent médiatisée d’où l’impact marquante, tragique et souvent médiatisée d’où l’impact 
plus important que sa fréquence.plus important que sa fréquence.

L’activité physique comme facteur de santé est L’activité physique comme facteur de santé est 
régulièrement mise en défaut par la disparition d’athlètes régulièrement mise en défaut par la disparition d’athlètes 
de haut niveau en pleine action, au sommet de leur art; de haut niveau en pleine action, au sommet de leur art; 

MarcMarc--Vivien Vivien FoéFoé, , MiklosMiklos FéherFéher (football), (football), ReggieReggie Lewis, Eric Lewis, Eric 
HankHank GathersGathers, Pete , Pete MaravichMaravich, Jason Collier, , Jason Collier, Ro,aldaRo,alda Pierce, Pierce, 
Chris Patton (basketball), Thomas Chris Patton (basketball), Thomas HerrionHerrion, Korey Stringer , Korey Stringer 
(football américain(football américain--NFL), NFL), FloFlo HymanHyman (volleyball), Serguei (volleyball), Serguei 
GrinkovGrinkov (patinage), Darryl (patinage), Darryl KileKile (baseball), James (baseball), James FixxFixx
(marathon), Greg Menton (natation), Fabrice (marathon), Greg Menton (natation), Fabrice SalençonSalençon, , 
Denis Denis ZanetteZanette, Michel , Michel ZanoliZanoli, José Maria , José Maria JimenezJimenez, Johan , Johan 
Sermon (cyclisme)…Sermon (cyclisme)…

Bien que ces tragédies soient rares, elles marquent les Bien que ces tragédies soient rares, elles marquent les 
esprits car les athlètes incarnent la santé, la performance, esprits car les athlètes incarnent la santé, la performance, 
la force, le talent, la réussite.la force, le talent, la réussite.



INTRODUCTIONINTRODUCTION
Le 30 mai 2009 un jeune handballeur Le 30 mai 2009 un jeune handballeur 
Maxime CANDAU en pratiquant son sport. Maxime CANDAU en pratiquant son sport. 
Son père Son père Pascal CANDAU a crée l’association Pascal CANDAU a crée l’association 
«« 1414 »» (le numéro de maillot que portait son (le numéro de maillot que portait son 
fils). fils). 
Cette association a pour objet de faire Cette association a pour objet de faire 
connaître cette pathologie et de développer connaître cette pathologie et de développer 
les moyens de prévention et de lutte pour les moyens de prévention et de lutte pour 
réduire les risques de mort subite.réduire les risques de mort subite.
Le colloque sur la mort subite qui s’est Le colloque sur la mort subite qui s’est 
déroulé au CNOSF le 26 Janvier 2010 est du déroulé au CNOSF le 26 Janvier 2010 est du 
à la volonté de Pascal CANDAU.à la volonté de Pascal CANDAU.
Le nombre de publications, de documents Le nombre de publications, de documents 
d’information et de formation sur le sujet  d’information et de formation sur le sujet  
montre qu’il est devenu un réel problème de montre qu’il est devenu un réel problème de 
santé publique. santé publique. 
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Les décès successifs de Les décès successifs de 
Maxime CANDAU, puis plus Maxime CANDAU, puis plus 
récemment de Mathieu récemment de Mathieu 
MONCOURT ont provoqué MONCOURT ont provoqué 
un émoi général parmi le un émoi général parmi le 
sport Françaissport Français ; ils ; ils 
constituent les facteurs constituent les facteurs 
déclenchant d’une déclenchant d’une 
véritable levée de boucliers véritable levée de boucliers 
sur le plan national. sur le plan national. 



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
DEFINITIONDEFINITION

L’étiquette de mort subite devrait être L’étiquette de mort subite devrait être 
réservée aux sujets qui vaquent à leurs réservée aux sujets qui vaquent à leurs 
occupations occupations habituelleshabituelles, et succombent , et succombent 

de façon de façon inopinéeinopinée, , imprévisibleimprévisible et et 
immédiateimmédiate, en , en dehors de toute action dehors de toute action 
extérieureextérieure et dans un délai de quelques et dans un délai de quelques 
minutes, c’estminutes, c’est--àà--dire en dehors de tout dire en dehors de tout 

syndrome observable.syndrome observable.



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
LES CHIFFRESLES CHIFFRES

–– L’incidence de la mort subite toutes causes confondues L’incidence de la mort subite toutes causes confondues 
est estimée autour de  60000 cas par an sur 600000 est estimée autour de  60000 cas par an sur 600000 
décès en France. Soit 10% des décès en Francedécès en France. Soit 10% des décès en France

–– Son pourcentage varie en fonction des tranches d’âge: Son pourcentage varie en fonction des tranches d’âge: 
5% des 21 à 30 ans, 22% des 61 à 70 ans avec un 5% des 21 à 30 ans, 22% des 61 à 70 ans avec un 
maximum entre 45 et 65 ans.maximum entre 45 et 65 ans.

–– La mort subite du nourrisson représente environ 400 La mort subite du nourrisson représente environ 400 
cas par an. Chiffre en régression depuis le couchage sur cas par an. Chiffre en régression depuis le couchage sur 
le dos et la prise en charge des pathologies le dos et la prise en charge des pathologies 
responsables (infections virales, anomalie des responsables (infections virales, anomalie des 
récepteurs à l’récepteurs à l’acéthylcholineacéthylcholine…)…)

–– La mort subite du sportif représente entre 1000 à 1200 La mort subite du sportif représente entre 1000 à 1200 
décès par an tous niveaux confondus et pour la moitié  décès par an tous niveaux confondus et pour la moitié  
d’entre eux en enceinte fermée.d’entre eux en enceinte fermée.

–– Sur les 600 qui se déroulent en enceinte fermée dans Sur les 600 qui se déroulent en enceinte fermée dans 
95% des cas il y a un témoin. Mais le témoin ne fait le 95% des cas il y a un témoin. Mais le témoin ne fait le 
MCE que une fois sur deux.MCE que une fois sur deux.

–– Plus de 75% des morts subites ont des causes Plus de 75% des morts subites ont des causes 
cardiovasculaires. cardiovasculaires. 
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• Chez les sujets de moins de 35 ans

– Dans les pays industrialisés : 1,3 à 6,0 / 100.000 / an
– Aux USA: 1.0/100.000/an (Maron)
– En Italie : 2,3 / 100.000 / an (2,6 hommes vs 1,1
femmes) / suivi 21 ans / 2003 / 0,9 sédentaires
– En France : 0.5 à 2.3 / 100.000 / an

• Chez les sujets de plus de 35 ans

-1 à 4/100 000

• Tous âges confondus : homme 90% cas



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
Les circonstancesLes circonstances

Il n’est possible d’établir les circonstances des MS Il n’est possible d’établir les circonstances des MS 
que lorsque des témoins étaient présents.que lorsque des témoins étaient présents.

Le domicile prédomine avec plus des 2/3 des cas, Le domicile prédomine avec plus des 2/3 des cas, 
suivi de la voie publique, loin devant le lieu de suivi de la voie publique, loin devant le lieu de 
travail.travail.

Dans une étude sur 162 sujets de Dans une étude sur 162 sujets de moins de 40 ansmoins de 40 ans, la , la 
MS est survenue dans 40 % des cas au cours de MS est survenue dans 40 % des cas au cours de 
l’activité routinière, 23 % pendant le sommeil, l’activité routinière, 23 % pendant le sommeil, 23 % 23 % 
lors d’exercices physiqueslors d’exercices physiques et 6 % après une forte et 6 % après une forte 
émotion.émotion.
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La mort subite du sportifLa mort subite du sportif

–– Chez le sportif on ne sait que très peu de choses.Chez le sportif on ne sait que très peu de choses.
–– Les chiffres font cruellement défaut.Les chiffres font cruellement défaut.
–– Dans l’esprit des gens la mort subite de l’adulte ne concerne que les athlètes de Dans l’esprit des gens la mort subite de l’adulte ne concerne que les athlètes de 

haut niveau. On pense aux défaillances sur les terrains de sport filmées par les haut niveau. On pense aux défaillances sur les terrains de sport filmées par les 
média. Mais la plupart des décès échappent aux circuits médiatiques.média. Mais la plupart des décès échappent aux circuits médiatiques.

–– Les gens meurent chez eux, on appelle les pompiers, les corps sont emmenés à la Les gens meurent chez eux, on appelle les pompiers, les corps sont emmenés à la 
morgue, les familles parlent de fatalité de destin au mieux de crise cardiaque, morgue, les familles parlent de fatalité de destin au mieux de crise cardiaque, 
mais presque jamais de mort subite. mais presque jamais de mort subite. 

–– Les rapports sur les circonstances de la mort sont très difficile à obtenir et à  Les rapports sur les circonstances de la mort sont très difficile à obtenir et à  
exploiterexploiter

–– Il faut donc essayer de clarifier les circonstances de chaque décès.Il faut donc essayer de clarifier les circonstances de chaque décès.
–– Depuis 2005 un groupe de travail (HGP Dr X. JOUVEN) effectue une étude Depuis 2005 un groupe de travail (HGP Dr X. JOUVEN) effectue une étude 

prospective.prospective.
–– Deux régions, le Nord et la Bourgogne parviennent à réanimer 66% des sujets Deux régions, le Nord et la Bourgogne parviennent à réanimer 66% des sujets 

hospitalisés pour mort subite grâce à l’installation de défibrillateurs dans les lieux hospitalisés pour mort subite grâce à l’installation de défibrillateurs dans les lieux 
publics.publics.

-- ExisteExiste--tt--il des sports à risques? Non même si le football parait souvent en cause. il des sports à risques? Non même si le football parait souvent en cause. 
-- Ce sont surtout les conditions environnantes défavorables, l’intensité de l’effort, et Ce sont surtout les conditions environnantes défavorables, l’intensité de l’effort, et 

l’insuffisance d’entraînementl’insuffisance d’entraînement qui sont les facteurs favorisants les plus souvent qui sont les facteurs favorisants les plus souvent 
rapportés.rapportés.
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LES CAUSES CARDIOVASCULAIRES

MARON 2003 n=387

• Âge moyen : < 35 
ans

• CMH : 26%
• Commotio c : 20%
• Malf.cor. : 14%
• Athér. Cor. : 3%
• DVDA : 3%
• Ruptures aort. : 3%

CORRADO 2003 n=55

• Âge moyen : 23 ans
• CMH : 0,2%
• Commotio c. : 0%
• Malf. Cor. : 12%
• Athér. Cor. : 20%
• DVDA : 24%
• Ruptures aort. : 

0,2%



LA MORT SUBITE AVANT 35 ANS
LES CAUSES CARDIOVASCULAIRES

Étude Burke, Maron et Van Camp  sur  288 M.S.

• C.M.H. 42 %
• An. cong. cor. 17 %
• H.V.G. 9 %
• Autres an. cor. 9 %
• Myocardite 5 %
• C.M.D. 4 %
• An. Aorte 3 %
• R.A. valv. 3 %
• D.V.D.A. 2 %
• P.V.M. 2 %
• Autres 4 %  (QT long, commotio cordis…)
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MECANISMES DELA MORT SUBITE

• Origine C/V dans PLUS DE 80 % des cas
• Trouble du rythme VENTRICULAIRE dans 

88% des cas
• Causes circulatoires : choc 

hypovolémiques (coup de chaleur, 
déshydratation), rupture d’anévrysme

• Causes non C/V : asthme, hémorragie 
digestive, dopage
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Les facteurs de risqueLes facteurs de risque

–– La mort subite peut frapper La mort subite peut frapper n’importe quin’importe qui. Un arrêt . Un arrêt 
cardiorespiratoire est cardiorespiratoire est imprévisibleimprévisible et peut frapper n’importe et peut frapper n’importe 
qui, qui, n’importe quand et n’importe oùn’importe quand et n’importe où, même les adolescents., même les adolescents.

–– Bien qu’une maladie préexistante soit une cause courante, de Bien qu’une maladie préexistante soit une cause courante, de 
nombreuses victimes n’ont jamais eu de problèmes nombreuses victimes n’ont jamais eu de problèmes 
cardiaques. Et le risque augmente avec l’âge.cardiaques. Et le risque augmente avec l’âge.

–– Une crise cardiaque antérieure endommage le muscle Une crise cardiaque antérieure endommage le muscle 
cardiaque et peut provoquer des troubles du rythme très cardiaque et peut provoquer des troubles du rythme très 
graves.graves.

–– Une fraction d’éjection égale ou inférieure à 40 %. Une Une fraction d’éjection égale ou inférieure à 40 %. Une 
échocardiographie permet de faire le bilan.échocardiographie permet de faire le bilan.

–– Une insuffisance cardiaque.Une insuffisance cardiaque.
–– Des antécédents de mort subite un arrêt cardiaque en Des antécédents de mort subite un arrêt cardiaque en 

annonce souvent un autre.annonce souvent un autre.
–– Une anomalie du rythme cardiaque.Une anomalie du rythme cardiaque.
–– Des antécédents de maladie cardiaque ou de trouble du Des antécédents de maladie cardiaque ou de trouble du 

rythme.rythme.
–– Des antécédents familiaux de mort subite.Des antécédents familiaux de mort subite.
–– Des syncopes inexpliquées.Des syncopes inexpliquées.
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Les facteurs de risque non Les facteurs de risque non 
modifiablesmodifiables

ÂgeÂge
Sexe masculinSexe masculin
Antécédents familiaux Antécédents familiaux 
d’athérosclérosed’athérosclérose
Facteurs génétiquesFacteurs génétiques

Les facteurs de risque Les facteurs de risque 
modifiablesmodifiables

TabacTabac
Hypertension artérielleHypertension artérielle
Hypercholestérolémie Hypercholestérolémie 
en particulier le LDL en particulier le LDL 
cholestérolcholestérol
Diabète sucréDiabète sucré
ObésitéObésité
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ExisteExiste--tt--il un traitement?il un traitement?

Réanimation de la mort subiteRéanimation de la mort subite

–– Hormis les sujets réanimés en milieu Hormis les sujets réanimés en milieu 
médicalisé favorable, quelques succès ont médicalisé favorable, quelques succès ont 
été obtenus pour des malaises survenant été obtenus pour des malaises survenant 
sur le voie publique lorsque les secours sur le voie publique lorsque les secours 
sont intervenus rapidement.sont intervenus rapidement.

–– Quelques cœurs pourraient sans doute Quelques cœurs pourraient sans doute 
repartir si les témoins du malaise repartir si les témoins du malaise 
ébauchaient un massage cardiaque.ébauchaient un massage cardiaque.



oxygénation du cerveau et lésions cérébrales                  
1 minute gagnée = 10% de chance de survie en plus



Pourcentage de survie après un Pourcentage de survie après un 
arrarrêt cardiaqueêt cardiaque



Les actions de préventionLes actions de prévention

Une VNCI avec un contenu standardiséUne VNCI avec un contenu standardisé
La formation des médecinsLa formation des médecins
L’éducation des sportifs (10 règles d’or)L’éducation des sportifs (10 règles d’or)
L’équipement des enceintes sportives avec L’équipement des enceintes sportives avec 
un défibrillateur automatiqueun défibrillateur automatique
La formation aux gestes qui sauvent du La formation aux gestes qui sauvent du 
plus grand nombreplus grand nombre
Equilibre du rythme de vie du sportif de Equilibre du rythme de vie du sportif de 
haut niveau ( aménagements entre la haut niveau ( aménagements entre la 
pratique sportive et le travail scolaire)pratique sportive et le travail scolaire)
Eviter la prise de produits dopantsEviter la prise de produits dopants



Mort subite - Les 10 règles d'or
Règles 1, 2 et 3 : Signaler à son médecin toute douleur thoracique, toute palpitation ou tout
malaise survenant à l’effort : les symptômes suspects tels qu’une douleur dans la poitrine, une
arythmie ou un malaise à l’effort ne doivent pas être négligés et constituent des priorités en
termes de prévention ;
Règle 4 : Toujours respecter un échauffement et une récupération de 10 minutes lors des
activités sportives : l’échauffement est indispensable pour permettre une vasodilatation
coronaire progressive de qualité et une bonne oxygénation cardiaque, de même que l’arrêt de
l’activité doit être progressif ;
Règle 5 : Boire trois à quatre gorgées d’eau toutes les 30 minutes, à l’entraînement comme en
compétition : l’hydratation régulière limite le risque de bas débit cardiaque ou rénal,
d’arythmie ventriculaire, ou de survenue d’une hyperthermie sévère ;
Règle 6 : Eviter les activités sportives intenses par des températures extérieures inférieures à
-5°C ou supérieures à 30°C et lors des pics de pollution ;
Règle 7 : Ne jamais fumer une heure avant ni deux heures après une activité sportive ;
Règle 8 : Ne jamais consommer de substances dopantes et éviter l’automédication en
général ;
Règle 9 : Ne pas faire de sport intense en cas de fièvre ou dans les huit jours qui suivent un
épisode grippal (fièvre + courbatures) : le risque de survenue d’un trouble du rythme mortel à
l’effort en cas de présence d’un virus banal au sein du myocarde est connu, et l’abstention
d’activité soutenue lors de la période à risque a prouvé son efficacité en termes de diminution
des décès ;
Règle 10 : Pratiquer un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense pour les
hommes de plus de 35 ans et les femmes de plus de 45 ans : la reprise d’une activité après un
arrêt prolongé est clairement identifiée comme une période à risque cardiovasculaire, aussi il
conviendrait de réaliser un bilan cardiologique préalable pour ces tranches d’âge afin de
dépister les éventuelles anomalies.



Intérêt de l’ECG dans la VNCIIntérêt de l’ECG dans la VNCI

–– L’examen physique seul ne révèle que 3 à L’examen physique seul ne révèle que 3 à 
6 % d’anomalies cardiovasculaires6 % d’anomalies cardiovasculaires

–– Lorsque l’ECG y est associé on en détecte Lorsque l’ECG y est associé on en détecte 
au moins 60 %au moins 60 %

–– Il doit être associé de 12 à 35 ansIl doit être associé de 12 à 35 ans

–– Après le test d’effort devient importantAprès le test d’effort devient important



UnUn interrogatoire avecinterrogatoire avec examen médical deux examen médical deux 
fois par anfois par an
UnUn électrocardiogramme de repos standardiséélectrocardiogramme de repos standardisé
12 dérivations une fois par an12 dérivations une fois par an

UnUn échocardiogramme échocardiogramme transtrans--thoraciquethoracique de de 
repos standardisé une fois dans la carrièrerepos standardisé une fois dans la carrière. . Si Si 
le sportif a moins de 15 ans lors du premier examen, le sportif a moins de 15 ans lors du premier examen, celuicelui--cece devra être devra être 
répété au moins une fois.répété au moins une fois.

Une épreuve d’effort maximalUne épreuve d’effort maximal réalisée par un réalisée par un 
médecin selon les modalités en accord avec les données médecin selon les modalités en accord avec les données 
scientifiques actuelles en l’absence d‘anomalie cardiovasculaire de scientifiques actuelles en l’absence d‘anomalie cardiovasculaire de 

repos cliniquerepos clinique, , électrocardiographiqueélectrocardiographique et et échocardiographiqueéchocardiographique au au 
moins une fois tous les quatre ans.moins une fois tous les quatre ans.

LE CONTENU DE LA VNCILE CONTENU DE LA VNCI
Pour la pratique de haut niveauPour la pratique de haut niveau



LE CONTENU DE LA VNCI

Pour la délivrance d’un certificat de non contre-
indication à la pratique du sport

Après avoir passé en revue l’histoire familiale et 
personnelle  au cours de l’interrogatoire
Après un examen physique complet et après avoir 
réalisé un ECG 12 dérivations:

L’ECG est  normal ou présente des anomalies 
mineures  = signature de  la licence

Il y a des anomalies sur l’ECG ou des anomalies 
«mineures» mais chez un sportif symptomatique
Avis Spécialisé + Examens complémentaires. Pas de 
signature de la licence



LES GESTES QUI SAUVENTLES GESTES QUI SAUVENT
Développer la formation aux gestes Développer la formation aux gestes 
de premier secours;de premier secours;

La chaine de survie: Appeler, La chaine de survie: Appeler, 
Masser, Masser, DéfibrillerDéfibriller..

30 à 40 min pour se former suffisent.30 à 40 min pour se former suffisent.

Les défibrillateurs sont très faciles à Les défibrillateurs sont très faciles à 
utiliser. Se sont des DAutiliser. Se sont des DA



LES GESTES QUI SAUVENTLES GESTES QUI SAUVENT



LES GESTES QUI SAUVENTLES GESTES QUI SAUVENT
Victime allongée sur le Victime allongée sur le 
dos sur un plan durdos sur un plan dur

Position des mains au Position des mains au 
milieu du thoraxmilieu du thorax

Bras tendus, Bras tendus, 
perpendiculaires à la perpendiculaires à la 
victime, compressions victime, compressions 
verticalesverticales



LES GESTES QUI SAUVENTLES GESTES QUI SAUVENT



La mort subite par arrêt cardiaque,La mort subite par arrêt cardiaque,
aspects médicaux légauxaspects médicaux légaux

Il n’existe pas une définition légale de la mort ce qui pose le Il n’existe pas une définition légale de la mort ce qui pose le 
problème de l’arrêt des réanimations lors d’arrêts problème de l’arrêt des réanimations lors d’arrêts 
cardiovasculaires.cardiovasculaires.

Pour déterminer l’origine cardiovasculaire du décès il convient Pour déterminer l’origine cardiovasculaire du décès il convient 
d’éliminer les autres causes de mort subite.d’éliminer les autres causes de mort subite.

75% des patients présentaient des symptômes tels que crise d’angor, 75% des patients présentaient des symptômes tels que crise d’angor, 
dyspnée, nausées, vomissements, syncope et vertiges dans les 2 heures dyspnée, nausées, vomissements, syncope et vertiges dans les 2 heures 
précédents l’arrêt cardiaque. Il convient donc d’interroger les témoins précédents l’arrêt cardiaque. Il convient donc d’interroger les témoins 
directs à la fois sur les circonstances précises de la survenue de l’arrêt directs à la fois sur les circonstances précises de la survenue de l’arrêt 
cardiaque et les heures et jours qui précèdent l’évènement.cardiaque et les heures et jours qui précèdent l’évènement.

Cela permettra d’une part d’aider à la compréhensionCela permettra d’une part d’aider à la compréhension

du décès et surtout d’entamer un processus de prévention pour les du décès et surtout d’entamer un processus de prévention pour les 
autres membres de la famille avec recherche desautres membres de la famille avec recherche des

anomalies génétiques pouvant entraîner une déstabilisation de la anomalies génétiques pouvant entraîner une déstabilisation de la 
fonction électrique du fonction électrique du coeurcoeur. . Dans ces cas il est important Dans ces cas il est important 
d’obtenir le consentement à l’autopsie.d’obtenir le consentement à l’autopsie.



La mort subite par arrêt cardiaque,La mort subite par arrêt cardiaque,
aspects médicaux légauxaspects médicaux légaux

Le médecin qui prononce le décès a des obligations visLe médecin qui prononce le décès a des obligations vis--àà--
vis du patient et de sa famille, de l’étatvis du patient et de sa famille, de l’état--civil et de la santé civil et de la santé 
publique.publique.

Il est essentiel de remplir la partie diagnostique du décès qui se Il est essentiel de remplir la partie diagnostique du décès qui se 
trouve dans le volet inférieur du certificat.trouve dans le volet inférieur du certificat.
La simple mention La simple mention « arrêt cardiorespiratoire» que l’on « arrêt cardiorespiratoire» que l’on 
trouve fréquemment trouve fréquemment dans ces morts subites ne doit pas dans ces morts subites ne doit pas 
être utilisée.être utilisée.

Plutôt qu’arrêt cardiaque il vaut mieux inscrire sur la Plutôt qu’arrêt cardiaque il vaut mieux inscrire sur la 
première ligne première ligne « mort subite cardiaque» et sur la « mort subite cardiaque» et sur la 
deuxième l’origine cardiaque deuxième l’origine cardiaque primaire probable ou le primaire probable ou le 
trouble du rythme ou la maladie coronarienne qui en est trouble du rythme ou la maladie coronarienne qui en est 
l’origine si on les connaît.l’origine si on les connaît.



CONCLUSIONCONCLUSION
Formation du plus grand nombre aux Formation du plus grand nombre aux 
gestes qui sauvent.gestes qui sauvent.

Equipement des lieux de pratique sportive Equipement des lieux de pratique sportive 
avec des DA.avec des DA.

Développement des contrôles Développement des contrôles 
anatomopathologiques pour connaître les anatomopathologiques pour connaître les 
causes des morts subites et informer les causes des morts subites et informer les 
famillesfamilles
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Cadre légisaltifCadre légisaltif
Code du sportCode du sport

Article L231Article L231--2 CNCI à la pratique 2 CNCI à la pratique 
d’un sport pour une première licence.d’un sport pour une première licence.

Article L231Article L231--3 CNCI pour les non 3 CNCI pour les non 
licenciéslicenciés

Article L231Article L231--6 sur la surveillance 6 sur la surveillance 
médicale des sportifs de haut niveau.médicale des sportifs de haut niveau.



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
C.M.H.

• 17 à 170/100000 aux USA
• 80/100000 en Chine
• Transmission familiale, autosomique, dominante, à expression variable 

dans 90% cas
• Peu symptomatiques
• Examen médical négatif 98% cas
• 2 fois plus chez noirs que blancs
• Diagnostic avec gros coeur sportif
• Difficulté de différencier formes malignes et formes bénignes

ANOMALIES CONGENITALES DES CORONAIRES

• Peu de signes annonciateurs
• Oppression thoracique, syncope d’effort
• MARON / CORRADO /2000 / 27 MS
– 25 MS pendant sport, 2 juste après
– SF préalables : 4 syncopes 3 à 24 mois avant, 5 douleur thoracique moins 

de 24 mois avant



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
MYOCARDITE

• Signes d’appel : tachycardie persistante, extrasystolie, 
troubles diffus de la repolarisation…

• Risque de mort subite par trouble du rythme
• Importance de respecter une période de convalescence 

pendant et après une maladie infectieuse
• Souvent Chlamydia pneumoniae

COMMOTIO CORDIS

• Projectiles : balle de base ball, palet de hockey, karaté
• Fibrillation ventriculaire provoquée par impact 15 à 30 ms 

avant le sommet de l’onde T (1% du cycle cardiaque)
• Prévention difficile : balles moins dures, protection 

thoracique



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
D.V.D.A.

• 1° cause de mort subite en Italie (Padoue)
• Dégénérescence fibro-adipeuse du V.D.
• Diagnostic sur ECG de repos et ventriculographie isotopique
• Risque élevé de mort subite par trouble du rythme (ESV 

retard G)

Syndrome QT long congénital

• Diagnostic sur : QTc>460 ms ou QTc>440 ms avec 
déformation onde T ou syncope par torsade de pointe

• Plusieurs types de QT long
• Risque de mort subite par trouble du rythme à l’effort; 

risque majoré si QTc>500 ms et LQT2&3
• Traitement : béta-bloquant (réduction risque MS de 75 à 

5%) et défibrillateur implantable.



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
LES DIFFERENTES CAUSESLES DIFFERENTES CAUSES

–– Seule l’Seule l’autopsieautopsie peut préciser les causes des MS, sauf peut préciser les causes des MS, sauf 
ceux chez qui une surveillance ECG était en cours.ceux chez qui une surveillance ECG était en cours.

–– C’est souvent la C’est souvent la biologie moléculairebiologie moléculaire qui détectera les qui détectera les 
anomalies géniques, source d’arythmie mortelle.anomalies géniques, source d’arythmie mortelle.

–– Mais l’autopsie ne peut être pratiquée que dans des Mais l’autopsie ne peut être pratiquée que dans des 
établissements publics autorisés et dans les instituts établissements publics autorisés et dans les instituts 
médicolégaux.médicolégaux.

–– L’autopsie permet de L’autopsie permet de séparer les morts violentes des séparer les morts violentes des 
morts naturellesmorts naturelles et de classer ces dernières en trois et de classer ces dernières en trois 
groupes médicogroupes médico--légaux;légaux;

MS lésionnellesMS lésionnelles: découverte de lésions macroscopiques : découverte de lésions macroscopiques 
incompatibles avec la survie;incompatibles avec la survie;
MS fonctionnelles: avec lésions pathologiques anciennesMS fonctionnelles: avec lésions pathologiques anciennes, , 
préexistantes, parfois non symptomatiques et sans préexistantes, parfois non symptomatiques et sans 
altération aiguë anatomique décelable;altération aiguë anatomique décelable;
MS fonctionnelles sans état pathologique décelableMS fonctionnelles sans état pathologique décelable: : 
«« autopsie blancheautopsie blanche »»



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
Les causes extracardiaquesLes causes extracardiaques

–– Les lésions cérébralesLes lésions cérébrales dominent avec des dominent avec des 
hémorragies cérébroméningées par hémorragies cérébroméningées par 
rupture drupture d ’anévrismes congénitaux ou ’anévrismes congénitaux ou 
saignement d’angiomes dysplasiques saignement d’angiomes dysplasiques 
latents, plus rarement embolies latents, plus rarement embolies 
cérébrales massives à point de départ cérébrales massives à point de départ 
cardiaque.cardiaque.

–– Les lésions pulmonairesLes lésions pulmonaires viennent juste viennent juste 
après; asthme par blocage muqueux, après; asthme par blocage muqueux, 
fausse route alimentaire, l’embolie fausse route alimentaire, l’embolie 
pulmonaire massive.pulmonaire massive.

–– Les causes digestivesLes causes digestives; pancréatite aiguë, ; pancréatite aiguë, 
infarctus iléomésentérique.infarctus iléomésentérique.



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
Les causes cardiaquesLes causes cardiaques

MS et athérosclérose coronarienne.MS et athérosclérose coronarienne.
Deux  populations sont concernées; dDeux  populations sont concernées; d ’un côté les sujets qui ’un côté les sujets qui 
ont déjà eu des manifestations de problèmes coronariens ont déjà eu des manifestations de problèmes coronariens 
(infarctus du myocarde, angor, arythmie grave) et qui sont (infarctus du myocarde, angor, arythmie grave) et qui sont 
surveillés. Leur MS sera non inattendue. De l’autre, à l’inverse, surveillés. Leur MS sera non inattendue. De l’autre, à l’inverse, 
les sujets succombent à une MS inattendue qui constituera le les sujets succombent à une MS inattendue qui constituera le 
symptôme inaugural et terminal de cette maladie qui dure de symptôme inaugural et terminal de cette maladie qui dure de 
30 sec à 30 ans (60 % des décès pour cette cause).30 sec à 30 ans (60 % des décès pour cette cause).

Parmi les 76000 Infarctus du Myocarde/an, Parmi les 76000 Infarctus du Myocarde/an, 15 % décèdent au 15 % décèdent au 
stade aigustade aigu et 7/10 dans la 1ère heure.et 7/10 dans la 1ère heure.
Les lésions anatomiques;Elles intéressent les artères Les lésions anatomiques;Elles intéressent les artères 
coronaires et le myocarde.coronaires et le myocarde.

–– Au niveau coronaireAu niveau coronaire, c’est la thrombose aiguë réalisée par les , c’est la thrombose aiguë réalisée par les 
plaques d’athérome qui se déposent sur les parois, obstruant la plaques d’athérome qui se déposent sur les parois, obstruant la 
lumière artérielle et envoyant des morceaux qui se bloquer en aval lumière artérielle et envoyant des morceaux qui se bloquer en aval 
pour obstruer à leur tour les artères à distance.(effet bénéfique des pour obstruer à leur tour les artères à distance.(effet bénéfique des 
statines)statines)

–– Les lésions myocardiquesLes lésions myocardiques ne comportent pas toujours d’infarctus ne comportent pas toujours d’infarctus 
aigu décelable car la nécrose n’a pas eu le temps de se constituer. aigu décelable car la nécrose n’a pas eu le temps de se constituer. 
En revanche des séquelles fibreuses d’infarctus anciens sont En revanche des séquelles fibreuses d’infarctus anciens sont 
retrouvées dans 50 % des cas de MS cardiaque.retrouvées dans 50 % des cas de MS cardiaque.



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
Les causes cardiaquesLes causes cardiaques

Les affections myocardiquesLes affections myocardiques
La cardiomyopathie dysplasique ventriculaire droite La cardiomyopathie dysplasique ventriculaire droite 
arythmogènearythmogène..
–– C’est la première cause de mort subite entre 18 et 35 C’est la première cause de mort subite entre 18 et 35 

ans.ans.
–– Récemment identifiée, souvent méconnue car seul Récemment identifiée, souvent méconnue car seul 

l’examen anatomique du cœur permet de l’identifier: l’examen anatomique du cœur permet de l’identifier: 
l’absence de myocarde entre épicarde et endocarde sur l’absence de myocarde entre épicarde et endocarde sur 
une partie plus ou moins étendue de la paroi du une partie plus ou moins étendue de la paroi du 
ventricule droit. Elle aurait un déterminisme génétique.ventricule droit. Elle aurait un déterminisme génétique.

–– MS inaugurale souvent à l’occasion d’un effort.MS inaugurale souvent à l’occasion d’un effort.
–– Des signes ECG peuvent alerter.Des signes ECG peuvent alerter.

La cardiomyopathie Hypertrophique.La cardiomyopathie Hypertrophique.
–– 2ème cause de MS chez le sujet jeune, elle réalise une 2ème cause de MS chez le sujet jeune, elle réalise une 

hypertrophie souvent asymétrique du ventricule hypertrophie souvent asymétrique du ventricule 
gauche.gauche.

La cardiopathie dilatéeLa cardiopathie dilatée. Hypertrophie ventriculaire. Hypertrophie ventriculaire



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
Les causes cardiaquesLes causes cardiaques

Les affections rythmiquesLes affections rythmiques

Les connaissances ont beaucoup évoluées dans ce domaine  Les connaissances ont beaucoup évoluées dans ce domaine  
ces dernières années.ces dernières années.

On explique un peut mieux les troubles du rythme par les On explique un peut mieux les troubles du rythme par les 
perturbations électrophysiologiques du fonctionnement des perturbations électrophysiologiques du fonctionnement des 
canaux sodiques et calciques.(allongement de l’espace QT, canaux sodiques et calciques.(allongement de l’espace QT, 
syndrome du QT court, Syndrome de WPW, Blocs syndrome du QT court, Syndrome de WPW, Blocs 
auriculoventriculaires, syndrome de Brugada…).auriculoventriculaires, syndrome de Brugada…).

Des anomalies génétiques sont retrouvées.Des anomalies génétiques sont retrouvées.

Ces différentes pathologies peuvent être responsables de Ces différentes pathologies peuvent être responsables de 
tachycardie ventriculaire et de fibrillation ventriculaire tachycardie ventriculaire et de fibrillation ventriculaire 
source de MS.source de MS.



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
Les éléments de préventionLes éléments de prévention

–– La prévention primaireLa prévention primaire
Essentielle elle concerne celle de l’athérosclérose coronaire, Essentielle elle concerne celle de l’athérosclérose coronaire, 
principale cause de mort subite chez l’homme d’âge moyen.principale cause de mort subite chez l’homme d’âge moyen.
Il faut insister sur le rôle du Il faut insister sur le rôle du tabac, de l’hypertension tabac, de l’hypertension 
artérielle, de la surconsommation de graisses saturéesartérielle, de la surconsommation de graisses saturées et et 
sur le rôle protecteur d’un verre de vin par repas, élément sur le rôle protecteur d’un verre de vin par repas, élément 
majeur du paradoxe français.majeur du paradoxe français.

–– La prévention secondaireLa prévention secondaire
C’est la thrombolyse précoce dans l’infarctus du myocarde, C’est la thrombolyse précoce dans l’infarctus du myocarde, 
la revascularisation myocardique et les médications la revascularisation myocardique et les médications 
antiangineuses, l’éradication instrumentale de quelques antiangineuses, l’éradication instrumentale de quelques 
troubles du rythme bien ciblés.troubles du rythme bien ciblés.
Les médicaments sont utiles selon l’étiologie.Les médicaments sont utiles selon l’étiologie.
L’activité physique adaptée au sujet (et non le sport de L’activité physique adaptée au sujet (et non le sport de 
compétition) stabilise l’activité électrique du cœur.compétition) stabilise l’activité électrique du cœur.
Le défibrillateur automatique implantable a des indications Le défibrillateur automatique implantable a des indications 
bien codifiéesbien codifiées



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
TabacTabac
–– L’épidémiologie montre que le taux de MS tous facteurs confondus, est L’épidémiologie montre que le taux de MS tous facteurs confondus, est 

de 1.7 % chez les nonde 1.7 % chez les non--fumeurs contre 5.4 % chez les fumeurs.fumeurs contre 5.4 % chez les fumeurs.
–– L’arrêt du tabac diminue de moitié le risque de MS après un infarctus du L’arrêt du tabac diminue de moitié le risque de MS après un infarctus du 

myocarde.myocarde.
–– Effet athérogène à long termeEffet athérogène à long terme
–– Facteur de fragilisation des plaques d’athérome, source de thrombose Facteur de fragilisation des plaques d’athérome, source de thrombose 

aiguë.aiguë.
–– Facteur arythmogène.Facteur arythmogène.

SportSport
–– Présenté comme un gage de bonne santé, le sport apparaît être un Présenté comme un gage de bonne santé, le sport apparaît être un 

paradoxalement un facteur non négligeable de MS.paradoxalement un facteur non négligeable de MS.
–– Il faut distinguer Il faut distinguer 

la MS d’athlètes entraînés de haut niveau;la MS d’athlètes entraînés de haut niveau;
La MS de citadins sédentaires de la 40 aine qui font une activité occasionnelle et La MS de citadins sédentaires de la 40 aine qui font une activité occasionnelle et 
intensive.intensive.
La MS au cours de compétition; où à l’effort s’ajoute le stress du résultat.La MS au cours de compétition; où à l’effort s’ajoute le stress du résultat.

–– Certains types d’efforts (anaérobie), chocs violents sur le thorax.Certains types d’efforts (anaérobie), chocs violents sur le thorax.
–– Le dopageLe dopage
–– La cigarette après l’effort, la douche trop chaude diminuent le retour La cigarette après l’effort, la douche trop chaude diminuent le retour 

veineux.veineux.
–– Le sportif malade est plus vulnérable.Le sportif malade est plus vulnérable.



Les facteurs de risque Les facteurs de risque 
cardiovasculairecardiovasculaire

Equilibre oméga 6/oméga3Equilibre oméga 6/oméga3

–– Les oméga 6 et oméga 3 appartiennent à la grande famille des Les oméga 6 et oméga 3 appartiennent à la grande famille des 
lipides.lipides.

–– Cette grande famille est composée de trois groupes: les acides Cette grande famille est composée de trois groupes: les acides 
saturés , les acides gras monoinsaturés et les polyinsaturés. saturés , les acides gras monoinsaturés et les polyinsaturés. 
Cette distinction se fait selon des caractéristiques chimiques.Cette distinction se fait selon des caractéristiques chimiques.

–– Les oméga 3 et 6 appartiennent à la famille des polyinsaturés.Les oméga 3 et 6 appartiennent à la famille des polyinsaturés.
–– Ces acides gras sont dits essentiels car l’organisme ne sait pas Ces acides gras sont dits essentiels car l’organisme ne sait pas 

les fabriquer, il est obligé des les puiser dans les aliments.les fabriquer, il est obligé des les puiser dans les aliments.
–– Ces Oméga participent à une foule de processus comme la Ces Oméga participent à une foule de processus comme la 

constitution et l’entretien des membranes cellulaires, le constitution et l’entretien des membranes cellulaires, le 
fonctionnement du système cardiovasculaire, du cerveau et du fonctionnement du système cardiovasculaire, du cerveau et du 
système hormonal ainsi que la régulation des processus système hormonal ainsi que la régulation des processus 
inflammatoires.inflammatoires.

–– Les oméga 6 maintiennent en éveil le système immunitaire, Les oméga 6 maintiennent en éveil le système immunitaire, 
induisent de réaction inflammatoires, ont une action induisent de réaction inflammatoires, ont une action 
vasoconstrictrice et favorise l’agrégation des plaquettes vasoconstrictrice et favorise l’agrégation des plaquettes 
(action antihémorragique).(action antihémorragique).

–– Les oméga 3 neutralisent les actions des oméga 6, stimulent la Les oméga 3 neutralisent les actions des oméga 6, stimulent la 
vasodilatation et fluidifie le sang.vasodilatation et fluidifie le sang.

–– Ces substances doivent être apportées dans des proportions Ces substances doivent être apportées dans des proportions 
précises dans un rapport de 1 à 5, soit 5 fois plus d’oméga 6 précises dans un rapport de 1 à 5, soit 5 fois plus d’oméga 6 
que d’oméga 3. que d’oméga 3. 



Les facteurs de risque Les facteurs de risque 
cardiovasculairecardiovasculaire

Effets du déséquilibreEffets du déséquilibre

–– Le déséquilibre d’apport des différents Oméga induit un Le déséquilibre d’apport des différents Oméga induit un 
état physiologique propice aux maladies état physiologique propice aux maladies 
cardiovasculaires, aux troubles allergique et cardiovasculaires, aux troubles allergique et 
inflammatoires.inflammatoires.

–– Le diabète, l’excès d’alcool, le tabac peuvent entraîner Le diabète, l’excès d’alcool, le tabac peuvent entraîner 
une difficulté d’utilisation de ces acides gras.une difficulté d’utilisation de ces acides gras.

–– La chaleur de la cuisson détruit la plupart des Oméga 6 La chaleur de la cuisson détruit la plupart des Oméga 6 
et 3.et 3.

–– Il est conseiller de consommer crus les aliments qui en Il est conseiller de consommer crus les aliments qui en 
contiennent ou de les faire cuire à basse température. contiennent ou de les faire cuire à basse température. 
Seule l’huile d’olive supporte la chaleur.Seule l’huile d’olive supporte la chaleur.



Les facteurs de risque Les facteurs de risque 
cardiovasculairecardiovasculaire
«« La malbouffeLa malbouffe »»



Les facteurs de risque Les facteurs de risque 
cardiovasculairecardiovasculaire
«« La malbouffeLa malbouffe »»



Les facteurs de risque Les facteurs de risque 
cardiovasculairecardiovasculaire

«« Le tabacLe tabac »»
Des chercheurs britanniques ont calculé que chaque Des chercheurs britanniques ont calculé que chaque 
cigarette fumée = 11cigarette fumée = 11 minutes de vie en moins. minutes de vie en moins. 

Un homme fumant 16Un homme fumant 16 cigarettes par jour de 17 à cigarettes par jour de 17 à 
7171 ans (soit 311ans (soit 311 688) aurait une espérance de vie 688) aurait une espérance de vie 
inférieure de 6 ans et demi à celle d'un noninférieure de 6 ans et demi à celle d'un non--fumeur. fumeur. 

En 2002, le tabac a causé la mort 5En 2002, le tabac a causé la mort 5 millions de millions de 
personnes dans le monde (10personnes dans le monde (10 millions par an prévues millions par an prévues 
par l'OMS en 2030). Le tabac tue 560par l'OMS en 2030). Le tabac tue 560 personnes à personnes à 
l'heure.l'heure.



Les facteurs de risque Les facteurs de risque 
cardiovasculairecardiovasculaire

«« Le tabacLe tabac »»



Le centre de Le centre de 
médecine du sport médecine du sport 
de la CCAS vous de la CCAS vous 
accueille tous les accueille tous les 
jours du lundi au jours du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 vendredi de 9 h à 12 
h 30 et de 13 h 30 à h 30 et de 13 h 30 à 
18 h.18 h.

Tel; 01 42 02 08 18Tel; 01 42 02 08 18



Les facteurs de risque Les facteurs de risque 
cardiovasculairecardiovasculaire
Les sources d’oméga 6/3Les sources d’oméga 6/3

–– Les sources d’oméga 3Les sources d’oméga 3
Origine végétaleOrigine végétale

–– Huile et graines de lin, huile de noix et noix, graine et huile de Huile et graines de lin, huile de noix et noix, graine et huile de 
chanvre, soja et huile de soja, huile de colza, huile de germe de chanvre, soja et huile de soja, huile de colza, huile de germe de 
blé…blé…

Origine animaleOrigine animale
–– Poissons et huile de poissons gras (thon, sardine, saumon, Poissons et huile de poissons gras (thon, sardine, saumon, 

flétan, maquereau, hareng, pilchard.flétan, maquereau, hareng, pilchard.
–– La graisse d’animaux (oie, saindoux), le beurre.La graisse d’animaux (oie, saindoux), le beurre.
–– Attention, seuls les poissons gras sauvages ont cette propriété).Attention, seuls les poissons gras sauvages ont cette propriété).

–– Les sources d’oméga 6Les sources d’oméga 6
Origine végétaleOrigine végétale

–– Huiles de pépins de raisin, de tournesol, de noix, de maïs, de Huiles de pépins de raisin, de tournesol, de noix, de maïs, de 
bourrache, d’onagre, de germe de blé, de soja, de sésame, de bourrache, d’onagre, de germe de blé, de soja, de sésame, de 
colza, d’arachide, de noisette, d’olive. Les margarines de colza, d’arachide, de noisette, d’olive. Les margarines de 
tournesol, les graines de tournesol, de courge.tournesol, les graines de tournesol, de courge.

Origine animaleOrigine animale
–– Les œufs entiers, le beurre, l’huile de foie de morue, la graisse Les œufs entiers, le beurre, l’huile de foie de morue, la graisse 

d’animaux. d’animaux. 
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«« Le tabacLe tabac »»



Les facteurs de risque Les facteurs de risque 
cardiovasculairecardiovasculaire
Le paradoxe françaisLe paradoxe français

–– Le terme de paradoxe français a été inventé en 1981 Le terme de paradoxe français a été inventé en 1981 
par Richard, Cambien et Ducimetière de l’INSERM, pour par Richard, Cambien et Ducimetière de l’INSERM, pour 
exprimer le fait que la mortalité cardiovasculaire exprimer le fait que la mortalité cardiovasculaire 
française était inférieure à celle de autres pays alors que française était inférieure à celle de autres pays alors que 
le niveau des facteurs de risque cardiovasculaire et la le niveau des facteurs de risque cardiovasculaire et la 
consommation des principaux nutriments (glucides, consommation des principaux nutriments (glucides, 
lipides, protides) sont similaires à ceux observés dans lipides, protides) sont similaires à ceux observés dans 
les autres pays.les autres pays.

–– Ceci serait lié à une plus forte consommation de vin chez Ceci serait lié à une plus forte consommation de vin chez 
les français mais ce paradoxe est remis en cause par les français mais ce paradoxe est remis en cause par 
certains.certains.

–– La protection reste valable pour une consommation La protection reste valable pour une consommation 
modérée.modérée.

–– Ce paradoxe s’exprime surtout pour certaines régions de Ce paradoxe s’exprime surtout pour certaines régions de 
France notamment le sud ouest pour la consommation France notamment le sud ouest pour la consommation 
de graisse d’oie, de vin, de poisson (truite), fruits et de graisse d’oie, de vin, de poisson (truite), fruits et 
légumes, pour une pollution moins élevée, pour un légumes, pour une pollution moins élevée, pour un 
climat plus doux climat plus doux 



LA MORT SUBITELA MORT SUBITE
Pourquoi une visite de non contre indicationPourquoi une visite de non contre indication ??

D’un point de vue médical D’un point de vue médical 
L’incidence de la mort subite sur les terrains de sport est de 1 sur L’incidence de la mort subite sur les terrains de sport est de 1 sur 
20 000 pratiquants, ce qui représente en France entre 1000 et 20 000 pratiquants, ce qui représente en France entre 1000 et 
1200 morts par an soit environ 3 à 4 par jour. 95 % des causes de 1200 morts par an soit environ 3 à 4 par jour. 95 % des causes de 
mort subite sont cardiaques ou vasculaires. mort subite sont cardiaques ou vasculaires. 

Les étiologies sont différentes en fonction de l’ageLes étiologies sont différentes en fonction de l’age : (Médecine du : (Médecine du 
sport pour le praticien sport pour le praticien –– H Monod H Monod –– ed. SIMEP) ed. SIMEP) 

Sujet de moins de 35 ansSujet de moins de 35 ans : : 
–– Première causePremière cause : dysplasie ventriculaire droite : dysplasie ventriculaire droite 

arythmogène (DVDA), 29%arythmogène (DVDA), 29% : : 
–– lésions athéromateuseslésions athéromateuses ; 15.5% de lésions coronaires ; 15.5% de lésions coronaires 

congénitalescongénitales ; 14.5% de Cardiomyopathie ; 14.5% de Cardiomyopathie 
hypertrophiqueshypertrophiques ; 6% myocardites; 6% myocardites ; 4.5% rupture ; 4.5% rupture 
aortiqueaortique ; 5% Accidents vasculaires cérébraux; 5% Accidents vasculaires cérébraux ; 3.5% ; 3.5% 
utilisation de produits dopantsutilisation de produits dopants ; 12% troubles du ; 12% troubles du 
rythme cardiaque (DVDA, WPW, Prolapsus mitral,….) rythme cardiaque (DVDA, WPW, Prolapsus mitral,….) 

Sujet de plus de 35 ans Sujet de plus de 35 ans 

–– 83%83% : lésions coronaires athéromateuses.: lésions coronaires athéromateuses.


