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K U A T S U  P O U R  T O U S

INFARCTUS FOUDROYP r o p h y l a x i e  c h e z  l e s  s p o r t i f s  d e  

L’infarctus foudroyant, en lien
avec une activité sportive, est sou-
vent la première, et malheureuse-
ment la dernière manifestation
d’une maladie cardiaque non dé-
tectée. Heureusement, il s’agit d’un
événement extrêmement rare.
Lorsque la tragédie se produit, elle
soulève à chaque fois la question
centrale de savoir si l’événement
aurait pu être évité par des exa-
mens préalables. 

Exprimé pour 100’000 personnes et
par an, le risque varie entre <1 et 3 cas
en fonction de l’âge, du sexe et de l’in-
tensité. La plupart du temps, la cause
est une maladie cardiaque. Chez les
jeunes au thorax souple, la commotion
cardiaque est au premier plan.
Pour les athlètes de plus de 35 ans,
dans la majorité des cas, une maladie
cardiaque (comme par exemple un in-
farctus) est la cause d’un arrêt cardia-
que soudain associé au sport. Pour les
sportifs de moins de 35 ans, il existe
 diverses causes avec des différences ré-
gionales: aux Etats-Unis, l’élargisse-
ment des ventricules est la cause la plus
fréquente, en Italie, c’est une anomalie
des vaisseaux cardiaques.
Une nouvelle ère a commencé dans la
prévention de l’infarctus foudroyant
avec la réduction de la fréquence de
 l’arrêt cardiaque soudain à 89% chez
les jeunes athlètes italiens grâce à un
examen de médecine sportive annuel
important et grâce aux électrocardio-
grammes (ECG). Ces succès en Italie
ont été au final possibles uniquement

parce que les athlètes ont obtenu leur
licence uniquement après avoir passé
un programme de tests.
La Commission médicale du CIO a déjà
intégré l’électrocardiogramme en 2004
au programme de prévention et dans
de nombreuses associations sportives
européennes, un électrocardiogramme
tous les 1 à 2 ans est considéré comme
important. Des examens de prévention
sont exigés en partie comme condition
à l’obtention de la  licence des athlètes
de haut niveau de tout âge.

Quelle est la situation 
en Suisse?
À l’exception du hockey sur glace
 (depuis 2001 déjà), du football, du

 cyclisme et du ski, les dispositions sont
encore vagues sur les examens préven-
tifs cardiaques et ceux-ci sont encore
réalisés de manière très irrégulière. Be-
aucoup ne comprennent encore pas
que ce sont surtout les jeunes qui pro-
fitent le plus de ces examens. En Suisse,
il existe déjà en plus des directives inter-
nationales, des recommandations de la
Société Suisse de Médecine du Sport
(SSMS). Ces recommandations sont dé-
crites dans «le concept suisse de con-
trôle»: en raison des dernières données
scientifiques et des expériences de dif-
férents états européens, la SSMS re-
commande, pour prévenir l’infarctus
foudroyant dans le sport de haut ni-
veau, de mettre en place un examen

L’électrocardiogramme ECG

Le cœur est un organe creux musclé qui pompe le sang dans le système sanguin à travers
le corps et les poumons. Comme chaque muscle, le cœur se contracte grâce à des flux
électriques. Les impulsions électriques nécessaires sont créées par un tissu spécialisé, le
nœud sinusal. La somme de ces tensions sur la surface du corps peut être mesurée au
moyen d’électrodes. 
Un électrocardiogramme est la mesure du passage des tensions électriques venues du
cœur. Cette mesure est effectuée et enregistrée au moyen d’électrodes situées sur les
membres et la paroi thoracique. (source: Brockhaus)
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annuel, en principe pour tous les sport-
ifs de compétition, mais surtout pour
tous les sportifs de haut niveau à partir
de 14 ans. Cet examen préventif con-
tient la recherche des éventuels fac-
teurs de risque relatifs à problème car-
diaque, un examen clinique et la réali-
sation d’un ECG au repos tous les 1 à 2
ans jusqu’à l’arrêt de la compétition.
«Le concept suisse de contrôle» se fait
sur la base du volontariat pour les ju-
dokas. Cela sous-entend que ceux-ci
ont été correctement et entièrement
informés de la problématique et qu’ils
peuvent ainsi se former une propre opi-
nion objective. 

Conclusion
La Fédération Suisse de Judo & Ju-jitsu
soutient les recommandations de pro-
phylaxie de l’infarctus foudroyant  chez
les jeunes sportifs de compétition de la
Société Suisse de médecine du Sport.
Elles sont composées d’un contrôle
médical annuel et d’un électrocardio-
gramme (ECG) tous les 1 à 2 ans.
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Questions de contrôle 
avant de démarrer une activité sportive.
1. Est-ce que votre dernier contrôle médical (examen physique avec mesure 

de la tension) remonte à plus de 2 ans?
2. Est-ce que vous avez effectué un électrocardiogramme (ECG) au cours de

ces 2 dernières années?
3. Est-ce que vos parents/vos médecins vous ont parlé d’un souffle cardiaque /

d’un défaut cardiaque?
4. Est-ce qu’au cours de ces 2 dernières années vous avez ressenti des douleurs

dans la poitrine ou est-ce que vous avez perdu connaissance?
5. Est-ce que quelqu’un de votre famille est décédé subitement et jeune

(moins de 50 ans)?
6. Est-ce que les médecins ont constaté un cœur plus gros ou une maladie 

du collagène (syndrome de Marfan) chez des membres de votre famille? 
7. Est-ce que vous avez déjà pris ou est-ce que vous vous êtes déjà injecté 

de la cocaïne ou des anabolisants?
8. Est-ce qu’un médecin vous a déclaré inapte à la compétition au cours 

de ces dernières années?
9. Est-ce que les membres de votre famille (de moins de 65 ans) souffrent

d’une maladie cardiaque, d’une angina pectoris ou est-ce qu’ils ont subi
une opération du cœur?

10.Est-ce que vous fumez, est-ce que vous avez un taux de cholestérol élevé,
est-ce que vous souffrez d’une tension élevée ou de diabète?

Si vous avez répondu par «oui» à une de ces questions, veuillez contacter votre
médecin généraliste avant de commencer votre activité sportive.


