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Les accidents cardio-vasculaires liés à la pratique sportive deviennent en ce
début de 21° siécle un problème de santé publique. En effet, si les bienfaits du
sport sur la santé, en particulier au niveau cardio-vasculaire, sont bien identifiés
et reconnus, il n’en demeure pas moins que de plus en plus d’accidents à type
d’infarctus du myocarde et de morts subites surviennent en France, avec un
nombre annuel d’environ 1500 victimes d’infarctus non mortels et 1500 décès,
essentiellement du fait de l’augmentation importante du nombre de pratiquants,
du vieillissement de la population sportive et d’une pratique sportive de plus en
plus intense et déraisonnable.
Le problème concerne essentiellement les sujets de sexe masculin, avec une
nette augmentation des accidents après l’âge de 35 ans, les plus jeunes n’étant
cependant pas épargnés par ce phénomène.
Les causes de décès sont multiples : myocardiopathies génétiques, inflammation
du péricarde ou du myocarde, aorte dilatée, mais surtout athérosclèrose des
artères coronaires.
Beaucoup de facteurs extérieurs favorisent ces accidents dramatiques :
tabagisme, hypertension artérielle non contrôlée, hypercholestérolémie non
traitée, défaut d’hydratation pendant l’effort, pratique sportive à l’occasion
d’infection virales accompagnées de fièvre, mais aussi prise de produits dopants
ou pratique intense à l’occasion de pics sévères de pollution athmosphérique.
La prévention de ces accidents repose sur un binôme simple : bilans
médicaux adaptés et pratique sportive raisonnée.
- Un dépistage médical bien mené peut permettre d’éviter nombre de ces
accidents. Le canevas des examens médicaux de dépistage à réaliser en fonction
des tranches d’âge a été établi par la Commission Médicale Fédérale en accord
avec les dernières recommandations des Sociétés Européenne et Française de
Cardiologie. Pour les pratiquants de plus de 35 ans, l’accent sera surtout mis sur
la recherche d’une coronaropathie, responsable Un dépistage médical bien mené
peut permettre d’éviter nombre de ces accidents.
de la grande majorité des accidents.
- La pratique raisonnée repose sur le respect des 10 Règles d’Or, édictées par la
Club des Cardiologues du Sport et validées par l’Académie Nationale de
Médecine : Eviter les comportements à risque et ne pas négliger les symptômes
suspects à l’effort en sont les maîtres mots.
L’attention du licencié est attirée sur les taux de survie très médiocres obtenus
par les manœuvres de massage cardiaque et l’utilisation des défibrillateurs en
cas d’accident survenant à l’effort.

En conclusion, la priorité doit sans ambiguité être donnée à une vraie prévention
efficace, ce qui suppose évidemment une prise de conscience du sportif luimême et sa participation active à la démarche en question.

