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Résumé. Chaque année en France, près de 40 000 nouveaux cas de mort subite de l’adulte surviennent. Moins de 2 % survivent. Ces chiffres
soulignent l’importance de pouvoir identifier précocement les sujets à risque, ce qui passe par une meilleure connaissance de ses déterminants.
Dans cette revue, nous présenterons les principaux marqueurs de risque récemment identifiés et qui sont en rapport avec la nature rythmique
du décès par mort subite. Ces travaux sont tirés d’études en population générale, c’est-à-dire chez des sujets sans antécédent cardiovasculaire.
Les facteurs de risque présentés appartiennent à quatre volets physiopathologiques : génétique, métabolique, adrénergique et psychosocial. Au
total, la variété des marqueurs de risque identifiés témoigne de la nature multifactorielle de l’accident et de la difficulté à identifier les sujets à
risque. La recherche des facteurs de risque doit être intensifiée et quelques pistes seront ainsi proposées. Quelques implications cliniques
importantes découlant de ces recherches peuvent être d’ores et déjà mentionnées, comme la recherche systématique d’une histoire familiale,
ainsi que les conseils hygiénodiététiques de base particulièrement adaptés à la prévention de la mort subite.

Mots clés : mort subite, épidémiologie, facteurs de risques, cohortes

Abstract. Risk factors for sudden coronary death in the population. Approximately 40,000 new cases of sudden coronary death
occur each year in France and among them, less than 2 % will survive. This underlines the importance of early identification of high-risk
subjects, which implies investigating the determinants of sudden death. The aim of this review is to present specific risk markers of sudden death
that are linked to the arrhythmic nature of that event. The results come from population based studies conducted in the general population, that
is in subjects who are free of cardiovascular disease. Risk factors presented belong to four pathophysiologic pathways: genetic, metabolic,
adrenergic and psychosocial. Overall, the variety of the identified risk factors underlines the multifactorial nature of sudden death and the
challenge that the identification of high-risk subjects represents. Research into risk factors for sudden death must be intensified and some new
directions will be suggested. Some clinical implications can already be mentioned, including a systematic search for a family history of sudden
death, and the use of hygieno-dietetic measures which are particularly suited to the primary prevention of sudden death.

Key words: sudden death, epidemiology, risk factors, cohort studies

P rès de 40 000 nouveaux cas de
mort subite surviennent chaque

année en France, dont moins de 2 %
survivent [1]. Ces quelques chiffres té-
moignent de l’importance de pouvoir
identifier précocément les sujets à ris-
que de décéder de mort subite. Il s’agit
d’un véritable défi de santé publique
car dans plus de la moitié des cas, ces
accidents sont imprévisibles et sur-
viennent chez des sujets apparem-
ment en bonne santé [2]. A cette diffi-
culté « physiopathologique » s’ajoute
une difficulté technique qui est de
pouvoir définir et documenter la mort
subite dans les études épidémiologi-
ques. La majorité des travaux épidé-
miologiques antérieurs a porté sur le
rôle des facteurs de risque tradition-

nels et de façon attendue, ces facteurs
étaient associés au risque de mort
subite [3-6]. Bien que cette approche
soit légitime, étant donné le rôle de
l’athérosclérose dans le développe-
ment de la maladie coronaire en géné-
ral, elle ne permet cependant pas de
mettre en évidence des facteurs de
risque plus spécifiques de la mort su-
bite liés à la nature rythmique de l’ac-
cident. Depuis une dizaine d’années,
quelques équipes de recherche ont
entrepris une analyse plus fine des
facteurs de risque de la mort subite,
notamment en comparant de manière
systématique au sein de la même en-
quête, les facteurs de risque de mort
subite et de décès non subit par infarc-
tus du myocarde. Les travaux présen-
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tés dans cette revue sont tirés d’études menées en popu-
lation générale (et non chez des patients), c’est-à-dire chez
des sujets qui n’avaient pas d’antécédent de maladie
cardiovasculaire avant de « faire » une mort subite.

Définitions de la mort subite

Bien que différentes définitions aient été proposées,
une définition consensuelle a été adoptée depuis 1998.
Elle correspond à la survenue d’une mort naturelle inex-
pliquée moins de 1 heure après le début des symptômes
(telles que douleur dans la poitrine, dyspnée...) [2]. Ce
délai a été choisi afin d’obtenir une relative spécificité
quant à la nature rythmique du décès. Le critère de tem-
poralité (1 h) impose de recueillir des informations dé-
taillées sur les circonstances du décès auprès de témoins
(famille, collègues de travail, témoins de la voie publi-
que) ; de telles informations paraissent essentiellement
accessibles lors d’enquêtes prospectives spécifiques ou de
registres.

Dans un certain nombre d’études, les arrêts cardiaques
extrahospitaliers sont également utilisés comme critères de
jugement. Ils correspondent à l’absence soudaine de tout
signe vital (conscience, pouls artériel, pression artérielle,
respiration) en dehors de toute cause non cardiaque [7].

Dans un souci de spécificité quant à l’origine cardiaque et
à la nature rythmique de l’arrêt, des critères standardisés
internationaux (critères USTEIN) ont été définis. Ils recom-
mandent de ne comptabiliser que les arrêts cardiaques
extrahospitaliers survenus en présence d’un témoin, re-
trouvés en fibrillation ventriculaire par les équipes de
secours et pour lesquels une réanimation a été tentée [8].

Populations

En moyenne, la mort subite survient autour de 65 ans
dans les deux sexes, avec un sex ratio hommes-femmes
de 2. Chez les sujets jeunes (moins de 35 ans), la mort
subite reste très rare ; elle révèle fréquemment une patho-
logie du muscle cardiaque (cardiomyopathie), notamment
chez les sujets sportifs ; la cardiomyopathie hypertrophi-
que et, dans une moindre mesure, la dysplasie ventricu-
laire droite arythmogène représentent les formes physio-
pathologiques les plus fréquentes [9]. Bien que
l’incidence (ou le risque absolu) de la mort subite aug-
mente avec la présence et selon le type de cardiopathie
sous-jacente, le nombre de cas observés est maximum
dans les populations à risque moindre, c’est-à-dire la
population générale (figure 1) [10].

Circonstances de survenue

L’absence de signes prémonitoires spécifiques témoi-
gne de la difficulté de prévenir la mort subite. Des symp-

Liste des abréviations
AGL : acides gras libres circulants
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Figure 1. Incidence et nombre de cas de mort subite dans différents sous-groupes (d’après [10]).
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tômes inauguraux non spécifiques sont rapportés dans
environ 50 % des cas et parmi eux, la douleur dans la
poitrine et la dyspnée sont les plus fréquents. Par ailleurs,
la mort subite est essentiellement extrahospitalière (80 %
des cas) et survient le plus souvent à domicile. Dans la
plupart des études, un témoin est présent dans 2/3 des cas,
et parmi eux, seulement moins d’un tiers tente un massage
cardiaque [11].

Incidence de la mort subite

L’incidence de la mort subite de l’adulte en population
générale est largement méconnue. D’importantes varia-
tions existent selon la source de données utilisée (certifi-
cats de décès, registres d’arrêts cardiaques extrahospita-
liers ou enquêtes prospectives de cohorte) d’une part, et
selon la population d’étude d’autre part (ensemble des
cas, uniquement les cas réanimés avec témoins...).
Les quelques registres d’arrêts cardiaques extrahospita-
liers donnent des estimations entre 36 à 128 cas pour
100 000 personnes-année (PA) [7, 11-13].

Un registre départemental français (DEFI 77) des arrêts
cardiaques extrahospitaliers a été mis en place en Seine-
et-Marne entre 2001-2005 [1]. Durant cette période, tous
les arrêts cardiaques extrahospitaliers survenus dans le
département ont été comptabilisés de façon prospective
par les équipes du SAMU et des pompiers. Une validation
centrale des cas était effectuée au centre hospitalier de
Provins (Dr Pochmalicki). L’incidence annuelle estimée
standardisée sur la population française était de
53 pour 100 000 personnes/année, 70 chez les hommes
et 35 pour 100 000 PA chez les femmes respectivement.
Après extrapolation à la population française adulte, on
estime à 25 000 à 30 000 le nombre annuel de nouveaux
cas d’arrêts cardiaques extrahospitaliers en France. Si l’on
rajoute les cas intrahospitaliers, on peut estimer à 40 000
le nombre total annuel de nouveaux cas de mort subite en
France chez l’adulte.

De façon attendue, l’incidence de la mort subite aug-
mente avec l’âge, avec des tendances comparables dans
les deux sexes, mais avec des taux d’incidence plus faibles
chez les femmes.

Survie

Globalement, les études en population rapportent une
survie à court terme (à la sortie de l’hôpital) médiocre et en
moyenne inférieure à 5 % [1, 7-11]. Dans le registre
français DEFI 77, le taux de survie immédiate était < 2 %
[1]. Des taux de survie plus élevés (30 à 40 %) ont été
observés dans certaines régions et notamment à Seattle
(Etats-Unis) et à Goeteborg (Suède) [13, 14]. Ces taux
apparemment plus élevés peuvent à la fois traduire le fait

que seuls les cas réanimés par les équipes de secours aient
été pris en compte d’une part, mais aussi le fait que dans
ces régions, l’éducation des citoyens sur les gestes des
premiers secours (connaissance des numéros d’urgence,
appel des secours sans délai, réalisation d’un massage
cardiaque seul) est beaucoup plus forte et dès le plus jeune
âge. Cependant, même dans ces régions, les taux de survie
restent faibles en comparaison de ce qui est observé pour
l’infarctus du myocarde par exemple.

L’âge des victimes et la survenue de l’arrêt cardiaque à
domicile sont des facteurs de mauvais pronostic classique-
ment retrouvés ; à l’inverse, la survenue d’un arrêt cardia-
que dans un lieu public, la réalisation d’un massage
cardiaque par les témoins, la précocité de l’intervention
(défibrillation) des secours (< 5-10 min) et une fibrillation
ventriculaire comme tracé cardiaque initial sont des fac-
teurs de bon pronostic [1, 7, 13].

Hypothèses physiopathologiques

Les processus physiopathologiques associés à la mort
subite sont complexes, multifactoriels et encore mal
connus. L’hypothèse actuelle est une susceptibilité du
myocarde à développer des troubles du rythme ventricu-
laire (tachycardie ou fibrillation ventriculaire) lors d’une
ischémie coronaire. Cette susceptibilité rythmique serait
notamment liée à un déséquilibre entre le système auto-
nome sympathique et parasympathique (dysautonomie
cardiaque) [10]. Ces hypothèses actuelles reposent sur la
conjonction de données anatomopathologiques (séries
autopsiques), angiographiques, physiopathologiques et
épidémiologiques (figure 2).

Athérosclérose
Les données anatomopathologiques réalisées à partir

de séries autopsiques indiquent la présence de lésions
d’athérome coronaire dans plus de 80 % des cas. Plus
précisément, ces études retrouvent des lésions récentes
sous forme de thrombose au niveau de la plaque d’athé-
rome, tandis que dans le groupe sans lésions d’athérosclé-
rose récentes, des cicatrices d’infarctus du myocarde sont
décrites [15].

Ces données anatomopathologiques ont été confir-
mées récemment par une analyse angiographique (réali-
sée moins de 6 heures après l’arrêt cardiaque extra-
hospitalier) des artères coronaires chez des survivants
d’un arrêt cardiaque extrahospitalier à Paris [16].

De façon concordante avec les données anatomopa-
thologiques et d’angiographie, les études en population
générale retrouvent une association entre les facteurs de
risque classiques d’athérosclérose et la mort subite [3-6].

Dysautonomie cardiaque
Deux marqueurs de cette dysautonomie sont particu-

lièrement utilisés : une diminution de la variabilité sinu-
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sale ou une diminution de la sensibilité des barorécepteurs
[17, 18]. Chez l’homme, des études menées chez des
patients coronariens et/ou insuffisants cardiaques indi-
quent qu’une diminution de la variabilité sinusale ou de la
sensibilité des barorécepteurs est fortement associée à la
mort subite [17, 18]. A ce jour en revanche, ces asso-
ciations n’ont pas encore été étudiées en population
générale.

Autres

Cependant, dans environ 15 % des cas, le substratum
physiopathologique à l’origine des troubles du rythme
ventriculaire correspond à des anomalies du muscle car-
diaque (cardiomyopathies), dont la cardiomyopathie hy-
pertrophique et, dans une moindre mesure, la dysplasie
ventriculaire droite arythmogène constituent les formes
les plus fréquentes. D’autres anomalies de type infectieu-
ses comme les myocardites, ou des syndromes de type
Brugada, syndrome du QT long sont également décrits [9].
Ces situations sont notamment rencontrées dans le cadre
des morts subites du sujet jeune.

Etiologie de la mort subite
en population générale

La majorité des études antérieures a porté sur l’analyse
des facteurs de risque traditionnels d’athérosclérose coro-
naire et a trouvé (de façon attendue) une association entre
ces facteurs et la mort subite, confirmant indirectement sur
le plan épidémiologique les données anatomopathologi-
ques [3-6]. Cependant, par définition, ces marqueurs
reflètent essentiellement un risque élevé de développer de
l’athérosclérose coronaire, et sont moins directement liés
à l’initiation de trouble du rythme ventriculaire (à l’excep-
tion vraisemblablement de l’alcool et du tabac).

Les travaux récents sur les facteurs de risque de la mort
subite visent à mettre en évidence des facteurs de risque
plus spécifiques, liés plus directement à la susceptibilité à
développer des troubles du rythme ventriculaire. L’appro-
che utilisée est de comparer dans la même étude le risque
associé de mort subite et de décès coronaire non subit.
Cette approche permet dans une certaine mesure de
contrôler l’effet de l’athérosclérose et d’aborder la ques-

Causes rares Cardiomyopathie

Facteurs génétiques, 
HTA

< 5 % ~ 10−15 % ~  80%

Facteurs génétiques, 
infection, autres

Athérosclérose 
coronaire

Facteurs de risque pour l'athérosclérose 
coronaire : âge, sexe masculin, 
HTA, diabète

Cardiomyopathie 
dilatée

Plaque instable, 
rupture, 
fissuration, 
hémorragie, 
thrombose

Cicatrice d'IDM 
chronique

Cardiomyopathie 
hypertrophique

Mort subite

Anomalies 
primitives des 
canaux électriques 
et génétiques, 
valvulopathies 
ou cardiopathies 
congénitales, 
autres causes

Déclencheur de l'arrêt cardiaque : ischémie transitoire, fluctuations hémodynamiques, 
influences neuro-cardiovasculaires, facteurs environnementaux

Séquence typique d'événements électriques :

Rythme sinusal Tachycardie ventriculaire FV Asystolie

Figure 2. Hypothèses physiopathologiques associées à la mort subite (d’après [10]).
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tion spécifique des facteurs plus directement liés à la
nature rythmique du décès.

Actuellement, la recherche étiologique sur la mort
subite en population générale est développée par très peu
d’équipes sur le plan international. Ces équipes ont en
commun de travailler sur des études (cohortes prospecti-
ves en majorité) comportant en moyenne une centaine de
cas survenus après plus de 20 ans de suivi, et de disposer
d’une enquête fouillée (autre que par les certificats de
décès) permettant de documenter les circonstances de
décès et de définir de manière spécifique la mort subite
(délai de 1 h par rapport au début des symptômes).

A partir des résultats de ces études, quatre volets
physiopathologiques seront abordés : génétique, métabo-
lique, adrénergique et psychosocial.

Etiologie génétique
Une contribution familiale (génétique et/ou environ-

nementale) au risque de mort subite a été suggérée dans
deux études princeps, une étude cas-témoin américaine
mise en place dans un registre des arrêts cardiaques extra-
hospitaliers de Seattle, et une enquête prospective fran-
çaise (enquête prospective parisienne I) [19, 20]. Dans
cette dernière, les antécédents parentaux de mort subite
mais pas d’infarctus du myocarde étaient liés spécifique-
ment au risque de mort subite (tableau 1) ; la relation était
d’autant plus forte que les antécédents parentaux étaient
présents chez les deux parents [20]. A l’inverse, les anté-
cédents parentaux d’infarctus du myocarde étaient liés au
risque de décès par infarctus du myocarde mais pas au
risque de décès par mort subite. Deux études récentes,
dans lesquelles l’histoire familiale de mort subite et le
phénotype de la mort subite sont mieux détaillés, confir-
ment la relation entre antécédent familial de mort subite et
risque individuel de mort subite [21, 22].

Dans une approche de type gène-candidat, la contri-
bution de polymorphismes des récepteurs bêta-2 adréner-
giques (Gly16Arg et Gln27Glu) a été suggérée par des
travaux récents menés par l’équipe de Siscovick (Seattle,
Etats-Unis) [23]. Les sujets homozygotes pour le variant
Gln27 étaient à risque spécifique de mort subite par
rapport aux porteurs (hétérozygotes) du variant Glu27 ; en
revanche, aucune association n’était trouvée avec les
variants Gly16. Ces résultats ont été mis en évidence dans
une première étude de cohorte (Cardiovascular Health
Study) puis répliqués dans une étude indépendante de

type cas-témoin. Ces travaux doivent néanmoins être
confirmés. Une autre étude américaine utilisant égale-
ment une approche gène-candidat et publiée en janvier
dernier a analysé le rôle des polymorphismes des canaux
ioniques (classiquement impliqués dans les syndromes
monogéniques à haut risque de mort subite), dans la
survenue de phénotype plus commun de la mort subite
(mort subite en population générale) [24]. Des variants du
gène SC5NA étaient retrouvés chez 10 % des cas de mort
subite (6 cas) contre < 2 % chez des contrôles, mais uni-
quement chez les femmes. Ces travaux méritent néan-
moins d’être répliqués sur de plus amples effectifs.

Etiologie métabolique
Alcool
La relation entre l’alcool et la mort subite est assez

complexe. Une forte consommation d’alcool (> 6 verres/
jour) est associée à une augmentation du risque tandis
qu’une consommation modérée (< 6 verres/semaine) est
associée à une diminution du risque [25]. Des effets pro-
arythmogènes sont décrits en cas de fortes consomma-
tions, les mécanismes associés à une faible consommation
restent mal connus, mais pourraient être liés à un effet
anti-athéromateux.

Diabète de type II
Le rôle étiologique des altérations du métabolisme du

glucose a été évoqué. Dans la Honolulu Heart Program et
dans l’Enquête prospective parisienne I, un gradient de
risque spécifique de mort subite selon le stade du diabète
(intolérance au glucose et diabète) a été mis en évidence
[26, 27]. Cette relation avec le diabète a été approfondie
par l’étude du rôle des complications microvasculaires du
diabète [28]. Ainsi, à partir de l’enquête cas-témoin de
Seattle, l’existence d’un gradient de risque d’arrêt cardia-
que selon la sévérité du diabète (intolérant aux hydrates de
carbone, diabétique sans et avec complications microvas-
culaires du diabète) est confirmée. De plus, les auteurs
décrivent, au sein des sujets diabétiques, un nouveau
gradient de risque en fonction du niveau de glycémie. Fait
intéressant, chez les sujets ayant des complications micro-
vasculaires mais une glycémie dans les limites de la nor-
male, il n’y avait pas d’association significative entre la
glycémie et la mort subite, suggérant les effets bénéfiques
d’une glycémie contrôlée même chez des sujets à haut
risque. Les hypothèses physiopathologiques concernant le
diabète de type 2 font appel notamment à la neuropathie

Tableau 1. Risques relatifs ajustés de décès par mort subite et par infarctus du myocarde associés à l’histoire parentale de mort
subite et de décès par infarctus du myocarde. Enquête prospective parisienne I (adapté d’après [20]).

Mort subite
(n = 118)

Décès par infarctus du myocarde
(n = 192)

RR (IC 95 %) p RR (IC 95 %) p
Histoire parentale de mort subite 1,80 (1,11-2,88) 0,01 0,85 (0,52-1,39) NS
Histoire parentale de décès par infarctus du myocarde 1,16 (0,60-2,25) NS 2,30 (1,47-3,60) < 0,001
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autonome diabétique et à une athérosclérose macrovas-
culaire (coronaire) accélérée.

Acides gras libres circulants
Le rôle des acides gras libres circulants (AGL) est

également décrit. Dans l’Enquête prospective parisienne I,
une augmentation du flux des AGL était spécifiquement
associée au risque de mort subite [29]. Ces résultats épi-
démiologiques sont concordants avec des arguments ex-
périmentaux suggérant les propriétés pro-arythmogènes à
court terme des AGL ; à plus long terme, ils favorisent le
développement d’une insulinorésistance puis d’un dia-
bète de type 2 [30, 31].

Obésité abdominale
L’association spécifique entre l’obésité abdominale

intraviscérale et la mort subite a été décrite. Dans
l’Enquête prospective parisienne I, il existait un gradient
de risque spécifique entre le niveau du diamètre sagittal
abdominal (indice anthropométrique d’adiposité abdomi-
nale) et la mort subite, tandis qu’il n’y avait pas d’associa-
tion avec le décès par infarctus du myocarde [32]. Cette
relation différentielle était bien plus nette qu’avec l’indice
de masse corporelle (figure 3). De plus, cette association
était particulièrement forte chez les sujets ayant un indice
de masse corporelle normal (< 25 kg/m2) et classiquement
considérés à bas risque. Ces résultats confirment donc
l’importance de mesurer régulièrement en clinique des
indices anthropométriques d’adiposité abdominale (tour
de taille, de hanche). Sur le plan physiopathologique, ces
résultats sont sous-tendus par le fait que l’adiposité abdo-
minale s’accompagne d’une augmentation du flux d’aci-
des gras libres circulants qui favorisent secondairement le

développement d’un diabète de type 2, dont nous avons
vu précédemment les liens forts avec le risque de mort
subite.

Syndrome métabolique
Dans la mesure où chacun des facteurs métaboliques

évoqués précédemment (diabète, AGL, obésité abdomi-
nale) coexistent fréquemment dans le « syndrome » méta-
bolique, l’association entre syndrome métabolique et
mort subite a été suggérée (de façon attendue) [33]. Ces
travaux ont été menés dans l’Enquête prospective I. Ce-
pendant, bien que plus forte, cette association n’était pas
spécifique de la mort subite et était également observée
pour les décès par infarctus du myocarde. Une des raisons
probables est le poids important des facteurs liés au déve-
loppement de l’athérosclérose dans la définition du syn-
drome métabolique.

AG polyinsaturés
La réduction spécifique du risque de mort subite asso-

ciée à un apport en acides gras oméga 3 poly-insaturés a
été trouvée dans plusieurs études de cohorte. Ces résultats
ont été obtenus à partir de l’analyse de la fréquence de la
consommation de poisson (poisson gras notamment), de
noix, et de façon plus directe à partir du dosage sérique
ou intramembranaire des acides gras oméga 3 [34-37].
L’essai de prévention secondaire GIZZI Prevention a sug-
géré qu’une supplémentation en acides gras oméga 3
poly-insaturés en post-infarctus du myocarde réduisait de
manière significative le risque de décès cardiaque et no-
tamment le risque de mort subite [38]. De plus, un essai
randomisé mené chez des sujets à haut risque porteur d’un
défibrillateur implantable est en faveur d’un effet bénéfi-
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que d’une supplémentation en huile de poisson par rap-
port à une supplémentation en huile d’olive [39]. Cepen-
dant, ces résultats doivent être tempérés par les données
d’une méta-analyse récente regroupant les données d’es-
sais randomisés et de cohortes et qui ne retrouve pas
d’effet bénéfique significatif des acides gras oméga 3 poly-
insaturés sur la mortalité [40].

Etiologie adrénergique

Activité physique
L’association entre l’activité physique et la mort subite

semble dépendre de l’intensité et du caractère habituel ou
non de celle-ci. Ainsi, une activité physique régulière et
modérée est associée à une diminution du risque de mort
subite [41]. A l’inverse, une activité physique intense et
irrégulière est associée à un risque particulièrement accrû
de mort subite [42]. Sur le plan physiopathologique, l’acti-
vité physique régulière et modérée améliorerait l’équilibre
de la balance autonomique. En revanche, l’activité physi-
que intense irrégulière pourrait contribuer à la rupture
d’une plaque d’athérome et précipiter les événements
ischémiques puis rythmiques.

Fréquence cardiaque

De repos
La fréquence cardiaque de repos représente un

marqueur simple de l’équilibre sympathique/para-
sympathique. Ainsi, plusieurs études en population géné-
rale indiquent une association spécifique et un gradient de
risque de mort subite avec le niveau de fréquence cardia-
que de repos [43].

A l’effort
Les travaux récents menés dans l’Enquête prospective

parisienne I suggèrent également que le profil de fré-
quence cardiaque à l’effort constitue un marqueur de

risque spécifique de la mort subite et non du décès par
infarctus du myocarde (figure 4) [44]. Ainsi, dans l’En-
quête prospective parisienne I, au cours d’une épreuve
d’effort sub-maximale, les sujets chez qui l’augmentation
de la fréquence cardiaque pendant l’effort était insuffisante
(premier quintile de la différence entre fréquence cardia-
que maximale à l’effort-fréquence cardiaque de repos)
avait un risque multiplié par 4 de mort subite par rapport
aux sujets dont l’augmentation était adaptée (dernier quin-
tile de la différence). De même, les sujets chez qui la
diminution de la fréquence cardiaque 1 minute après
l’arrêt de l’effort était insuffisante (premier quintile de la
différence entre fréquence cardiaque maximale à l’effort-
fréquence cardiaque 1 minute après l’arrêt de l’effort)
étaient à risque spécifique de mort subite. Pour s’affranchir
d’un défaut de condition physique d’une part, et de l’effet
de l’ischémie d’effort d’autre part, seuls les sujets attei-
gnant 80 % de leur fréquence maximale théorique et ne
développant pas d’ischémie d’effort ont été conservés
dans l’analyse. Sur le plan des mécanismes potentiels, la
nature spécifique de la relation avec la mort subite et non
avec le décès par infarctus du myocarde suggère que
d’autres mécanismes que l’athérosclérose coronaire sont
mis en jeu. En particulier, les résultats suggèrent la possi-
bilité d’une mise en jeu inadaptée du système sympathi-
que à l’effort et du système vagal parasympathique à l’arrêt
de l’effort.

Etiologie psycho-sociale
Si le rôle des facteurs psychosociaux comme la dépres-

sion ou le support social a été décrit dans les maladies
cardiovasculaires, leur association avec la mort subite a
été peu étudiée. Des travaux récents ont décrit une asso-
ciation entre l’anxiété phobique et la mort subite chez les
hommes et plus récemment chez les femmes [45]. Des
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associations avec la dépression ont également été décrites
et en particulier, dans l’étude cas témoin des arrêts cardia-
ques extrahospitaliers de Seattle, il existait un gradient de
risque d’arrêt cardiaque avec la sévérité de la dépression
[46]. De plus, ces travaux suggèrent que la relation obser-
vée était indépendante du traitement antidépresseur.

Autres facteurs

Une hypothèse inflammatoire a également été suggé-
rée sur la base des résultats d’une seule étude conduite
chez des hommes investiguant un seul marqueur inflam-
matoire (la CRP) [47]. Cette association semble liée à un
mécanisme d’initiation et de rupture de la plaque d’athé-
rome.

Résultats négatifs

Enfin, certains résultats négatifs ont été observés. Par
exemple, aucune association n’a été mise en évidence
avec l’homocystéine [47]. Dans l’hypothèse thrombogé-
nique, ni le facteur V de Leiden ni des mutations au niveau
de la prothrombine n’était associée à la mort subite [48].

Au total, ces résultats soulignent la nature complexe et
multifactorielle de l’étiologie de la mort subite. Malgré la
variété des nouveaux déterminants identifiés, une réelle
prédiction du risque individuel de mort subite reste à
l’heure actuelle inopérante, obligeant à intensifier et ap-
profondir notre recherche des facteurs de risque.

Implications cliniques

On peut noter que la majorité des facteurs de risque
mis en évidence sont modifiables par des mesures hygié-
nodiététiques « simples » et déjà bien connues : la prati-
que d’une activité physique régulière, une alimentation
variée avec un apport régulier en AG poly-insaturés (pois-
son gras, huile de colza...). Sur la base des résultats obte-
nus sur l’histoire familiale de mort subite, il paraît utile de
systématiquement rechercher une histoire familiale et si
possible d’en déterminer la cause après la survenue d’un
cas index. Le cas échéant, une information peut être
donnée aux membres de la famille sur une susceptibilité à
développer des troubles du rythme et les mesures de
prévention adaptées. Quelques perspectives de recherche
peuvent également être avancées.

Génétique

L’étude de la contribution génétique au risque de mort
subite en population générale est encore embryonnaire et
constitue un défi à relever, étant donné la nature multifac-
torielle de la mort subite. Des approches de type gène-
candidat portant sur les variants des récepteurs bêta-
adrénergiques ou sur les canaux sodiques et potassiques
ont été engagées et nécessitent d’être répliquées et appro-

fondies. Des approches génome entier sont également à
envisager afin d’établir de nouvelles pistes de recherche.
Cette recherche pose néanmoins des défis concernant le
nombre important de cas de mort subite dont il faut
disposer, et sur le plan de l’interprétation statistique des
résultats. Ces recherches nécessitent d’être réalisées dans
le cadre de collaborations impliquant à la fois des clini-
ciens, des généticiens, des épidémiologistes et des statis-
ticiens.

Notre unité, en collaboration avec l’unité 525 (F Cam-
bien), les SAMU de plusieurs grandes villes françaises et
les pompiers des mêmes zones, vient de lancer une vaste
étude génétique, l’étude CARTEGENE, portant sur
2 000 arrêts cardiaques extrahospitaliers et 2 000 cas
d’infarctus du myocarde. Il s’agit de réaliser une étude
génome entier comparative entre ces deux phénotypes.
Les résultats obtenus seront par la suite répliqués sur des
études indépendantes.

Analyse plus fine du rythme cardiaque
Plusieurs travaux ont souligné le rôle prédictif de la

fréquence cardiaque de repos ou d’effort. On peut penser
qu’une analyse plus fine du rythme cardiaque ou l’identi-
fication de nouveaux paramètres de la fréquence cardia-
que peut apporter des informations pronostiques supplé-
mentaires. Nous lançons à partir de juin 2008, en
collaboration avec l’unité INSERM U632 (S. Laurent et
P. Boutouyrie) et le Centre des investigations précliniques
de Paris (IPC), une vaste étude épidémiologique (Enquête
prospective parisienne III). Un total de 10 000 hommes et
femmes venant à l’IPC pour un bilan de santé (financé par
la Sécurité sociale) seront recrutés, et une analyse du
rythme cardiaque sur 3 h ainsi qu’une mesure du baroré-
flexe par echo-tracking viendront compléter leur bilan.
Les relations entre baroréflexe et rythme cardiaque seront
analysées. Après un suivi de mortalité de 10 ans au moins,
ces éléments seront mis en relation avec le risque de mort
subite.

Etude histologique du thrombus
La soudaineté de la mort subite touchant des person-

nes en bonne santé permet de faire l’hypothèse que l’an-
cienneté et la nature du thrombus coronaire diffèrent de
celles observées dans l’infarctus du myocarde. Un projet
collaboratif TIDE regroupant plusieurs équipes (INSERM
U909, U689 A. Tedgui et C. Boulanger), ainsi que le ser-
vice de cardiologie de l’hôpital Cochin (C. Spaulding) est
lancé depuis 2006 et a reçu le soutien financier de l’ANR.
En pratique, chez les survivants d’un arrêt cardiaque extra-
hospitalier et transférés à l’hôpital Cochin (Paris), une
thrombo-aspiration est réalisée à l’occasion d’une angio-
graphie des artères coronaires et une analyse immuno-
histologique est effectuée (C. Boulanger, INSERM
U689). Par ailleurs, des prélèvements sanguins intra-
coronaires et systémiques (au niveau de l’origine aortique)

Facteurs de risque de mort subite de l’adulte en population générale

mt cardio, vol. 4, n° 2, mars-avril 2008160

R
evue



avant et après désobstruction de la lumière artérielle sont
également effectués pour des dosages biologiques de mar-
queurs inflammatoires notamment. La même approche est
réalisée sur des patients hospitalisés pour infarctus du
myocarde et chez des angineux chroniques programmés
pour une angiographie coronaire pris comme groupe de
comparaison.

Conclusion

La mort subite représente un enjeu de santé publique
et l’identification des facteurs de risque constitue une des
étapes primordiales dans la mise en place de stratégie
efficace de prévention primaire. Cette recherche doit ce-
pendant encore s’approfondir et de nouvelles voies de
recherche doivent être trouvées. De plus, sur la base des
facteurs déjà identifiés, des essais de prévention doivent
être mis en place. Par ailleurs, bien que sortant du cadre de
cet article, il est important de rappeler que l’éducation
citoyenne aux gestes de réanimation constitue un autre
axe primordial de santé publique.
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