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Paffenbarger NEJM 1986, Willich NEJM 1993

BIENFAITS ET MÉFAITS DU SPORT

 La pratique sportive

 amélioration de l’espérance de vie/qualité de vie

 associée à un très faible surrisque d’accident cardiaque lors de sa pratique



< 35 ans > 35 ans

Cardiopathie ischémique 
= coronaropathie

Aux USA : CMH

En Italie : CAVD

 Révèle une anomalie préexistante  Révèle une cardiopathie acquise

MORT SUBITE CHEZ LE SPORTIF

CMH = cardiomyopathie hypertrophique
CAVD = cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit



Risque plus important 
chez le sujet de plus 

de 35 ans



Marijon Circulation 2011, Mustafic JESFC 2020

ET LE TENNIS ? 

Très faible incidence de la mort subite dans le tennis, 
notamment par rapport au nombre de licenciés



Houston Am J Med 2002

PRATIQUE DU SPORT DANS LE TEMPS

 1019 sujets (Johns Hopkins Precursors Study)



PRATIQUE DU SPORT DANS LE TEMPS

A la quarantaine, le tennis 
continue à être pratiqué, 
contrairement à d’autres 

sports

Houston Am J Med 2002



DÉFINITION CORONAROPATHIES

 Complication de l’athérosclérose :
 Dépôts lipidiques dans les parois artérielles des coronaires + inflammation locale (sclérose)

 Se traduit par une baisse importante ou un arrêt de la perfusion coronaire
• Baisse → Angor

• Arrêt complet  → Infarctus

• Complications : insuffisance cardiaque, mort subite

 Facteurs de risque CV non modifiables : 
 Age, sexe masculin, ATCD familiaux

 Facteurs de risque CV modifiables :
 Tabac

 Hypercholestérolémie

 Diabète

 Hypertension artérielle 

 Inactivité (<30mn/jour d’AP 5jours/sem) et/ou sédentarité (assis >3h plusieurs fois sans 
bouger)



Même risque CV chez 

♂de 40 ans avec FDR et 

♂ de 65 ans sans FDR



Foyer arythmogène

Gâchette Environnement

Modifié d’après P. Coumel, 1984

Extrasystole

Favorisé par exercice

Fibrose, . . .

Déshydratation, 

SNA? Catécholamines

Mort subite liée au sport 
Arythmies ventriculaires  ++++

Après un infarctus, il faut être prudent



POPULATION CIBLE CORAROPATHIE

 Coronaropathie stabilisée

Toute sensation inhabituelle ou toute douleur thoracique implique l’arrêt de la 

séance et une consultation auprès de son cardiologue



PRESCRIPTION DU SPORT-SANTÉ CHEZ LE CORONARIEN

 Idéalement il faut être passé par un centre de réadaptation avant de faire du sport santé
 Après un syndrome coronaire aigu, la réadaptation est de plus en plus prescrite

 Bilan par un cardiologue indispensable:

 Examen clinique, recherche des facteurs de risque

 Echocardiographie

 Notamment test d’effort maximal pour définir les seuils à ne pas dépasser (Fréquence 
cardiaque), idéalement avec mesure de la VO2max

 Définir les caractéristiques de l’APS souhaitée

 Classification du patient : faible risque, haut risque

 Suivi cardiologique annuel au minimum



DÉFINITION AOMI

• Complication de l’athérosclérose : 

→ Diminution de la lumière artérielle

→ Diminution de la capacité de vasodilatation de l’artère

• Se traduit par une baisse importante ou un arrêt de la 
perfusion dans les formes les plus graves

• Activité physique +++

• 4 grades de sévérité :
• Grade 1 : aucun retentissement fonctionnel

• Grade 2 : douleur musculaire à partir d’un certain périmètre qui 
disparait à l’arrêt

• Grade 3 : douleurs musculaires au repos

• Grade 4 : troubles trophiques des membres inférieurs



RECOMMANDATIONS POUR AOMI

 Patients à haut risque de coronaropathie

 Echauffement +++, activité d’intensité progressive

 Activité d’endurance, plutôt continue d’intensité modérée

 Renforcement musculaire après échauffement aérobie pour favoriser la 
vasodilatation

 L’intensité de la douleur (jambes) règle la durée de l’activité

Progression selon la tolérance à la douleur : Augmenter la durée avant l’intensité, < 
11/20 sur l’échelle d’effort perçu

 Par temps froid : vasoconstriction des artères (↓ du calibre des vaisseaux sanguins) 
 baisse du flux sanguin                         augmenter la durée de l’échauffement / 
bien se vêtir

 En cas de fièvre : PAS DE SPORT

 Favoriser l’hydratation avant, pendant et après l’effort:   
 risque de déshydratation

 Risque de malaise d’hypotension après l’effort



POPULATION CIBLE HTA

 HTA Grade 1 (PA < 16-10)

 HTA Grade 2 ( PA < 18-11 ) si HTA équilibrée

Toute sensation inhabituelle ou toute douleur thoracique implique 
l’arrêt de la séance et une consultation auprès de son cardiologue



Recommandations SFC 2007



Guidelines Circulation 2013



Exercice 1 : 15 minutes « record d’échanges »

- Réussir au minimum 6 frappes de balle en essayant de 
viser mon partenaire 

- Commencer par contrôle-frappe : je laisse rebondir la 
balle sur ma raquette avant de la renvoyer

- Durée souhaitée de l’échange : 15 à 20 secondes
- Récupération : 15 secondes
- Récupération complète toutes les 5 minutes
- Respirer pendant effort et  prendre en compte du seuil 

d’appartIion de la douleur.
- Boisson pendant les pauses

Échanges dans les carrés de service pour une 
équipe
1. Réussir au minimum 6  frappes de balle l’un 

sur l’autre (A et C)
2. Déplacer le partenaire dans l’espace de jeu 

pour B et D
- Un joueur déplace l’autre
- Les 2 joueurs se déplacent
• Durée souhaitée de l’échange : 15 à 20 

secondes
• Récupération : 15 secondes
• Récupération complète : toutes les 5 minutes

C D

Intensité +
Augmenter le nombre de frappes (si réussite)
Éloigner les joueurs
Déplacer le partenaire

Intensité –
Rapprocher les joueurs
Limiter le nombre de frappes

A B

Intensité +
Augmenter le nombre de frappes (si réussite)
Établir un record de frappes, concours entre 
l’équipe A-C et l’équipe B-D
Jeu avec déplacement dans les 2 ateliers

Intensité –
Rapprocher les joueurs
Ne faire que la 1e partie de l’exercice

Avec 2 ou 4 joueurs : jeu dans les carrés de 
service (12m)

Avec 6 ou 8 joueurs : 
Jeu dans la largeur (8m)
Filet mobile de 0,80m

   

8’ ** *** ****

   

8’ ** *** ****



PAS D’ESPRIT DE COMPÉTITION

Kim  NEJM 2012

• Course à pied (marathon, ½)  compétition !

• Incidence de la mort subite : 0,54 for 100.000 participants

Mort subite dans le dernier ¼
Là où on est le plus dans le rouge !!!!



ATOUTS DU TENNIS

 Tennis possible en cas de cardiopathie ischémique, d’AOMI ou d’HTA

 Améliorer la qualité de vie : sport convivial où l’on s’amuse

 Créer du lien social : esprit club du tennis

 Adhésion à la pratique sportive      

 Aérobie +++, Renforcement musculaire+

 Programmes adaptés +++++++


