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  FA du Sportif : PEC globale   



FA du Sportif : PEC globale 
Le niveau de preuve scientifique est faible +++   
• Aucune étude contrôlée randomisée 

•  Etudes observationnelles avec probablement de nombreux 
 biais et manque de standardisation (niveau d’intensité de 
 l’entrainement, type activité sportive, type de FA, etc…) 

•  Souvent, des Extrapolations faîtes à partir d’études 
 impliquant des patients non sportifs 

•  Souvent des rapports d’experts 

•  Parfois, le modèle de réponse 
  ou d’étude sont (très) 
  expérimentales 







1/ Avant tout Eliminer    
• Cardiopathie structurelle 

   ou rythmique 

• Péricardite 

• Hyperthyroïdie 

• SAS 



2/ Amélioration hygiène de vie  

Alcool, notamment  



2/ Amélioration hygiène de vie  

Sportif: Un vrai hyperactif!+++  



3/ Le « Burn Out » du sportif  



4/  



5/ Rechercher les 
 médicaments dopants !  

Le dopage existe à tous les niveaux sportif  









6/ Rechercher des facteurs 
électrophysiologiques initiateurs  

Concerne 

 2-4% des pts  



FA et Fx de Kent : 
 Association de malfaiteurs  



Transformation d’un T. orthodromique en FA 



De TJ à FA : Tracé Endocavitaire 



Transformation d’une T.nodale 
classique en FA  

v. 

A. 



7/ Réduction/Arrêt de l’activité 
sportive (« detraining »)  



le nom savant donné à l'addiction au sport. 
 Une pathologie aussi grave que les 
 autres addictions (sexe, jeu vidéo, argent).  
 
 
Elle a été conceptualisée dans les années 1990  
par le Dr Aviel Goodman, psychiatre américain, 
qui la décrit comme: 
 
 
 "un besoin irrépressible et compulsif 
 de pratiquer régulièrement 
 et intensivement une ou plusieurs activités  
physiques et sportives 
, et ce malgré des conséquences négatives 
 à long terme sur la santé physique,  
psychologique et sociale". 

BIGOREXIE ? 





Cette « sanction » 
 n’est souvent 
 pas compatible  

avec la psychologie, 
 ses envies de 

performance et les 
contraintes 

 du résultat pour 
 le sportif de (très) 

 haut niveau  

Instant Psychologie avec 
 le Sportif*** en consultation 





Reco. : 2 mois (de prison ferme)  

Carré 



8/ TTT Pharmacologique  
 The 2014 AHA/ACC/ESC guidelines for management 
  of AF specifically discuss the pharmacological 
  management of vagally-induced AF. 
 
     They recommend as first line, use of 
     disopyramide 
     — a long acting anti-cholinergic agent. 
 
 
    They mention that beta-blockers, theoretically, 
    could aggravate vagally-mediated AF 
    (mais aussi le propafenone).  
 



    Effets indésirables de type Atropinique+++ : 
 
o   Urinaires : dysurie, rétention aiguë d'urine, notamment 
 en cas d'hypertrophie prostatique   
o   Visuels : troubles de l'accommodation, diplopie  
o   Digestifs : sécheresse de la bouche, constipation  
o   Troubles psychiatriques 
 



8/ TTT Pharmacologique  



Attention la         peut 
transformer une FA en Flutter  



Attention la         peut 
 favoriser une super conduction AV  



Flutter 1/1 Flutter 6/1 



9/ Ablation : Isolation des VP  
2014  AHA/ACC/ESC Guidelines  

 Circumferential  PV ablation, 
 to prevent progression to 
 persistent or even permanent AF,    
appears the best option 
 for athletes with severe 
 symptoms or those determined 
 to continue training for 
 maximal sports performance. 

Finalement, c’est le même substrat 
 électrique et la même intervention 

 que pour les non-sportifs!! 

CRYO 

RF 







Exemple RF chez un sportif de 50 ans  



Exemple Cryoablation 

 chez un sportif de 24 ans  





  Année 

 1970-80 

Un marathon, ça va. 
 

3 marathons, 
bonjour les dégâts! 

 Année  

2010-20 



Quel est votre secret de longévité?  



Hey, Samir! 



Les vétérinaires 
 ont les mêmes 
 soucis avec les  

chevaux de courses  



Quinidine et C.E. Interne  

A quand l’ablation?  





Take home messages  
• Le niveau de preuve scientifique du lien FA/Sport endurance 
est bien probable mais faible méthodologiquement, Idem pour 
le  TTT de la FA du sportif 

• La PEC est individualisée :  doit tenir compte du niveau du 
sportif, de sa psychologie (bigorexie..), du niveau de gène,  
du type de FA (parox?, vagal vs adrénergique, etc..) 

• Dans l’absolu, L’arsenal thérapeutique est similaire au sujet 
non-sportif hormis le « detraining » 

• Eliminer tous les autres facteurs favorisants de la FA 
(mauvaise hygiène de vie, alcool, dopage, wpw-Dualité nodale, 
syndrome surentraînement, etc.) 

• Pour les sujets les plus « mordus », les plus jeunes, les 
athlètes de (très) haut niveau : Orientation plus rapide 
vers les techniques ablatives (RBR)  



MERCI ! 
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