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Ne pas craindre de prescrire une activité physique
et sportive chez l’hypertendu !

L’effet bénéfique de l’activité physique régulière sur l’hypertension artérielle
(HTA) est bien prouvé. En effet, nombre d’études épidémiologiques transversales
et prospectives ont montré une relation significativement inverse entre le
niveau de pratique d’activité physique et la pression artérielle. Ainsi, une activité
physique régulière pratiquée pendant quelques semaines induit une réduction
des pressions artérielles, systolique et diastolique, d’en moyenne -3,5 mm et
-3,0 mm Hg respectivement (1). Cet effet bénéfique est indépendant du sexe,
de l’âge, de l’index de masse corporelle et du niveau de pression artérielle de
base. Il est plus marqué chez les patients hypertendus que chez les sujets
normotendus (1).

Toute activité physique quel que soit son type, endurance (marche, jogging,
vélo, natation...) ou résistance (musculation légère, gymnastique ...), son
intensité et sa durée (même quelques minutes) a un effet hypotenseur aigu
par la vasodilatation persistante qu'elle induit. Cependant cet effet est plus
marqué avec les efforts d’endurance d’intensité et/ou de durée importantes.
La régularité de la pratique joue un rôle majeur et une activité physique
d’intensité moyenne pratiquée 3 à 4 fois par semaine, est plus efficace pour
abaisser les chiffres tensionnels qu’une activité intense réalisée une seule
fois par semaine (2). Comme avec toute thérapeutique cet effet bénéfique
disparaît rapidement après l’interruption de la pratique.

Ainsi l’activité physique modérée qui est reconnue comme une thérapeutique
de l’HTA modérée (1), doit être prescrite aux hypertendus. La pratique sportive
en compétition ou de loisir ne doit pas être systématiquement interdite
à ces patients. La non contre-indication repose sur le niveau de risque de
l’hypertension, les résultats d’un bilan spécifique avec épreuve d‘effort,
l’équilibre tensionnel individuel et la discipline sportive choisie.

(1) PNNS. HTA Alimentation et mode de vie. Etat des lieux et pistes pratiques.
(2) Postel-Vinay N. et Douard H. In : Hypertension artérielle, cœur et activité physique bp Editions 2007.
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Dynamique A Faible B Moyenne C Forte
(< 40 % VO2 max) (40-70 % VO2 max) (> 70 % VO2 max)

Statique

I Bowling, Baseball, volleyball, Ski de fond (classique),
Faible cricket, escrime, randonnée, course longue distance
(< 20 % FMV) golf, tennis de table, (marathon),

tir arme à feu. tennis (double). marche athlétique,
badminton, squash.

II Tir à l’arc, Sprint, Basket-ball, handball,
Moyenne auto, moto, sauts (athlétisme), football ,rugby,
(20-50 % FMV) plongée SM, patinage artistique. hockey sur glace

équitation, et sur gazon, biathlon,
voile, ski de fond (skating),

arts martiaux natation, tennis (simple),
(karaté, judo), course à pied
gymnastique. moyenne distance.

III Lancers, haltérophilie, Lutte, Canoé-kayak, aviron,
Forte luge, bobsleigh, body-building, boxe, décathlon,
(> 50 % FMV) escalade, snowboard, cyclisme, triathlon,

planche à voile, ski alpin. patinage de vitesse.
ski nautique.

(1) Pelliccia A. et al. Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease A consensus
document from the Study Group of Sports Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and
theWorkingGroupofMyocardial and PericardialDiseasesoftheEuropeanSocietyofCardiology, Eur Heart Journal 2005 ;26 :1422–45.

(2) Postel-Vinay N. et Douard H. In : Hypertension artérielle, cœur et activité physique bp Editions 2007.

Classification des sports selon la contrainte cardiovasculaire (1)

Adapté et modifié d’après Mitchell et al.
(VO2 max = consommation maximale d’oxygène, FMV = force maximale volontaire).

Sports à risque de collision en jaune

Sport de Compétition
L’HTA doit toujours être équilibrée

• Aucune restriction :
- HTA à risque faible, bien équilibrée et asymptomatique

• Restrictions relatives :
- HTA à risque modérée : tous sports autorisés sauf type IIIC.
- HTA très sévère : sports autorisés de type IA, IB seulement.
- HTA secondaire : indications adaptées à la cause.

En cas de polykystose rénale ou de coarctation
aortique opérée : pas de sports de collision.

- HTA et complication: adapter le sport à la complication.

Recommandations concernant l’autorisation de la pratique
sportive de compétition ou de loisir du patient hypertendu (2)

Composante dynamique (endurance)

D’après Fagard RH. et al European Journal of cardiovascular Prevention and Rheabilitation 2005 ; 12 : 326-31.
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Sport de loisir
L’HTA doit toujours être équilibrée

- Activité intense
(> seuil essoufflement) idem encadré
compétition.

- Activité modérée ou faible : Encourager
les sports dynamiques.

Ne pas interdire
systématiquement

la musculation légère
ou modérée



1 Je respecte toujours un échauffement de 10 min avant de réaliser
un effort intense.

2 Je bois 3 gorgées d’eau toutes les demi-heures d’exercice
à l’entraînement comme en compétition.

3 J’évite les efforts intenses par des températures extérieures
< - 5°C ou > + 30° C.

4 Je ne fume jamais 1 heure avant ni 2 heures après une pratique sportive.

5 Je ne prends pas de douche froide dans les 15 minutes qui suivent
un effort.

6 Je ne fais pas de sport intense en cas de fièvre, ni dans les 8 jours
qui suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures).

7 Je pratique un bilan cardiologique avant de reprendre une activité sportive
intense si j’ai plus de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes.

8 Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine
ou essoufflement anormal survenant à l’effort*.

9 Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant
à l’effort ou juste après l’effort*.

10 Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste
après l’effort*.

*Quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement et de performance,
ou les résultats d’un précédent bilan cardiologique.

Le sport…

c’est bon pour le cœur !

mais pas n’importe

comment

Les 10 règles d’or du Club des Cardiologues du Sport



Activité Epreuve Echo
Sportive

ECG
d’effort cardiographie

Surveillance

Compétition Oui Oui Oui
Annuelle HTA

à risque 6 mois

Loisir
> 60 % VO2 max* Oui Oui Oui ? Annuelle

40-60 % VO2 max.
HTA risque léger Oui Non Non Annuelle
ou modéré

HTA haut risque Oui Oui Oui ? Annuelle

< 40 % VO2 max Oui Non Non Annuelle

Symptômes Oui Oui Oui Adaptée

Bilan et suivi cardiovasculaires recommandés
chez l’hypertendu voulant pratiquer une activité sportive

Le niveau de risque est défini à partir
des classifications de risque habituelles des hypertendus (1)

VO2 max = consommation maximale d’oxygène

(2) Postel-Vinay N. et Douard H. In : Hypertension artérielle, cœur et activité physique bp Editions 2007.

* ≥ 60 % de VO2 max correspond à un exercice intense entraînant un essoufflement marqué.

D’après Fagard RH. et al European Journal of cardiovascular Prevention and Rheabilitation 2005 ; 12 : 326-31.(2)

En dehors du bilan classique recommandé chez tout hypertendu,
la réalisation d’une épreuve d’effort est indiquée

dès lors que l’activité sportive choisie entraîne
des contraintes cardiovasculaires importantes (2)




