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Mort subite cardiovasculaire lors de la 
pratique d'un sport 

 
RECOMMANDATIONS DE LAUSANNE 

 
Sous l'égide de la commission médicale du CIO 

10 décembre 2004 

 
EXAMEN CARDIOVASCULAIRE PRÉALABLE À LA 

PRATIQUE D'UN SPORT DE COMPÉTITION 

 
La mort subite lors de la pratique d'un sport doit être évaluée 
avec soin. La mort subite non traumatique chez un athlète est 
essentiellement liée (plus de 90% des cas) à une anomalie 
cardiaque préexistante.  
 
Aux fins des présentes Recommandations, la mort subite 
cardiovasculaire est définie comme suit :  

mort survenant dans l'heure qui suit l'apparition des 
symptômes chez une personne ne présentant aucune 
affection cardiovasculaire préalablement identifiée 
susceptible d'entraîner la mort; sont donc exclues les 
causes vasculaires cérébrales, respiratoires, 
traumatiques ainsi que celles liées au dopage. 

 
Ces Recommandations ont pour objet d'identifier, le plus 
précisément possible, les athlètes à risque afin de les informer 
en conséquence.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Étape 1 : Pour toutes les personnes, jusqu'à l'âge de 35 ans, 
souhaitant pratiquer un sport de compétition.  
 
 
 
Antécédents personnels : questionnaire soumis par le 
praticien qui effectue l'examen. 
l Avez-vous déjà perdu connaissance en plein exercice 

physique ? 
l Avez-vous déjà ressenti une sensation d'oppression 

thoracique ? 
l Le fait de courir provoque-t-il chez vous une sensation 

d'oppression thoracique ? 
l Avez-vous déjà été gêné, lors de la pratique d'un sport, 

par une sensation d'oppression thoracique, une toux ou 
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des sifflements respiratoires ? 
l Avez-vous déjà été traité/hospitalisé pour de l'asthme ? 
l Avez-vous déjà eu des convulsions ? 
l Vous a-t-on déjà dit que vous souffriez d'épilepsie ? 
l Vous a-t-on déjà demandé d'abandonner la pratique 

d'un sport en raison de problèmes de santé ? 
l Vous a-t-on déjà dit que votre tension artérielle était 

élevée ? 
l Vous a-t-on déjà dit que votre taux de cholestérol était 

élevé ? 
l Ressentez-vous une gêne respiratoire ou toussez-vous 

durant ou après un exercice physique ? 
l Avez-vous déjà ressenti des vertiges durant ou après un 

exercice physique ? 
l Avez-vous déjà ressenti une douleur thoracique durant 

ou après un exercice physique ? 
l Avez-vous, ou avez-vous déjà eu, des battements 

cardiaques rapides ou irréguliers ? 
l Vous fatiguez-vous plus rapidement que vos amis / vos 

coéquipiers durant un exercice physique ? 
l Vous a-t-on déjà dit que vous aviez un souffle au 

cœur ? 
l Vous a-t-on déjà dit que vous souffriez d'arythmie 

cardiaque ? 
l Avez-vous déjà eu des problèmes cardiaques ? 
l Avez-vous eu une grave infection virale au cours du 

dernier mois (par exemple : myocardite ou 
mononucléose) ? 

l Vous a-t-on déjà dit que vous aviez souffert de 
rhumatisme articulaire aigu ? 

l Souffrez-vous d'allergies ? 
l Prenez-vous des médicaments à l'heure actuelle ? 
l Avez-vous pris régulièrement des médicaments au cours 

des deux dernières années ? 
 
 
Antécédents familiaux : questionnaire soumis par 
le praticien qui effectue l'examen. 
 
Un membre de votre famille, de moins de 50 ans : 

• est-il mort de façon subite ou inattendue ? 
• a-t-il été traité pour perte de connaissance 

récurrente ? 
• a-t-il eu une attaque inexpliquée ? 
• s'est-il noyé de façon inexpliquée au cours 

d'une baignade ? 
• a-t-il eu un accident de voiture inexpliqué ? 
• a-t-il subi une transplantation cardiaque ? 

 
 
Cardiomyopathie héréditaire, 
telle que cardiomyopathie 
hypertrophique, 
cardiomyopathie 
arythmogène du ventricule 
droit, cardiomyopathie dilatée 
 
Troubles héréditaires du 
rythme cardiaque tels 
qu'affections des canaux 
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• possède-t-il un stimulateur cardiaque 
(pacemaker) ou un défibrillateur 
implantable ? 

• a-t-il été traité pour arythmie ? 
• a-t-il subi une opération de chirurgie 

cardiaque ? 
Y a-t-il eu "mort subite du nourrisson" dans votre 
famille ? 
A-t-on déjà dit à un membre de votre famille qu'il 
souffrait du syndrome de Marfan ? 
 

ioniques (syndrome du QT 
long et court, syndrome de 
Brugada, maladie de Lenègre, 
tachycardie ventriculaire 
polymorphe 
catécholaminergique) 
 
 
 
Affections du tissu conjonctif 

Examen clinique : 
 
Général : 
   - Pouls radial et fémoral  
   - signes du syndrome de Marfan  
Auscultation cardiaque :  
   - Fréquence / Rythme 
   - Souffle : systolique / diastolique 
   - Click systolique 
Tension artérielle 
 

 

Examen paraclinique : 
 
Électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations - au 
repos 
 (dès la puberté) 
 

Anomalies au niveau du 
rythme, de la conduction ou 
de la repolarisation  

 
Les examens recommandés devraient être effectués tous les deux ans.  
 
 
 

RECOMMANDATIONS DE LAUSANNE 
 

Examen cardiovasculaire préalable à la pratique d'un sport de compétition 
 
Étape 2 : Les patients dont les antécédents personnels sont positifs, ou qui risquent 
de par leurs antécédents familiaux d'avoir hérité d'une maladie cardiaque, ou dont 
l'examen clinique ou l'ECG est positif à l'issue de l'étape 1, devront subir un examen 
complémentaire par un cardiologue avant de pouvoir pratiquer un sport.  
 
 
 
L'examen complémentaire pourra comprendre une échocardiographie 
transthoracique, un test d'effort maximum et un enregistrement ECG de 24 heures. 
Qui plus est, un dépistage non invasif réalisé parmi les membres de la famille peut 
fournir de précieuses informations sur les maladies cardiovasculaires héréditaires. 
 



4 / 4 

Avant les examens, l'athlète et, s'il s'agit d'un mineur, son représentant légal sont en 
droit de recevoir les informations appropriées sur la nature et l'objet des examens, 
ainsi que sur les conséquences médicales en cas de résultats positifs, notamment la 
nécessité d'un examen complémentaire et les mesures préventives et thérapeutiques 
qui pourraient s'imposer. L'athlète et son représentant légal devront également être 
informés du coût des examens et du suivi médical. 
 
Une attention toute particulière devra être accordée à la protection de la vie privée 
de l'athlète. Les résultats des examens devront uniquement être communiqués à 
l'athlète et à son représentant légal. 


