
Fiche d’évaluation des risques de mort  
subite causée par un arrêt cardiaque

Votre enfant est-il à risque? Si vous n’êtes pas sûr de la réponse, discutez avec votre enfant 
ou avec des membres de votre famille tout en remplissant cette fiche.

Si votre enfant ou vous avez répondu « Oui » à au moins une de ces questions, votre 
enfant pourrait présenter des facteurs de risque d’arrêt cardiaque. Veuillez examiner vos 
résultats avec votre fournisseur de soins de santé habituel.

Évaluation des risques pour (nom de l’enfant) : OUI NON

Votre enfant s’est-il déjà évanoui ou a-t-il déjà perdu connaissance  
PENDANT qu’il faisait de l’exercice ou qu’il subissait un stress 
émotionnel ou un choc?

Votre enfant s’est-il déjà évanoui ou a-t-il déjà perdu connaissance 
APRÈS avoir fait de l’exercice?

Votre enfant a-t-il déjà dit avoir souvent de la difficulté à respirer ou  
tousser fréquemment lorsqu’il fait de l’exercice?

Votre enfant se fatigue-t-il plus vite que les autres enfants lorsqu’il fait de 
l’exercice?

Votre enfant a-t-il déjà ressenti un serrement, de l’inconfort, de la douleur 
ou une pression à la poitrine en faisant ou après avoir fait de l’exercice?

Votre enfant a-t-il déjà eu une crise inexpliquée?

Vous a-t-on déjà dit que votre enfant souffrait d’hypertension?

Vous a-t-on déjà dit que votre enfant avait un taux élevé de cholestérol?

Le cœur de votre enfant s’est-il déjà mis à battre plus vite ou de manière 
irrégulière, ou votre enfant vous a-t-il déjà dit que cela était arrivé?

Vous a-t-on déjà dit que votre enfant souffrait d’arythmie cardiaque  
(rythme cardiaque irrégulier)? 

Votre enfant a-t-il d’autres antécédents de problèmes cardiaques?

Votre enfant prend-il régulièrement des médicaments depuis deux ans?

Continuez au verso…



Antécédents médicaux familiaux (Répondez en tenant compte à la fois de 
la famille paternelle et de la famille maternelle de l’enfant.)

OUI NON

Y a-t-il un membre de la famille qui est mort subitement, soudainement 
ou de manière inexpliquée avant l’âge de 50 ans (y compris les décès 
causés par le syndrome de mort subite du nourrisson, un accident 
d’automobile, la noyade, etc.)?

Y a-t-il un membre de la famille qui est mort subitement de « problèmes 
cardiaques » avant l’âge de 50 ans? 

Y a-t-il un membre de la famille qui s’est évanoui ou qui a eu des crises 
sans aucune raison apparente?

Y a-t-il des antécédents médicaux familiaux :

d’hypertrophie du cœur : cardiomyopathie hypertrophique (CHM)?

cardiomyopathie dilatée? 

de problèmes de rythme cardiaque : syndrome du QT long?

syndrome du QT court?

syndrome de Brugada?

tachycardies ventriculaires  
catécholergiques?

cardiomyopathie ventriculaire 
droite arythmogène (CVDA)?

du syndrome de Marfan (rupture de l’aorte)?

du syndrome de Wolff-Parkinson-White?

d’une crise cardiaque avant l’âge de 50 ans?

de simulateur cardiaque ou de défibrillateur interne?

Y a-t-il un membre de la famille qui a été soigné pour des problèmes de 
rythme cardiaque irrégulier? 

Y a -t-il un membre de la famille qui a subi une greffe du cœur?

Y a-t-il un membre de la famille qui a subi une chirurgie cardiaque?

Y a-t-il un membre de la famille né sourd (surdité congénitale)?

veuillez fournir ci-dessous, des précisions sur tous les cas où vous avez répondu  
« oui » : N’hésitez pas à apporter cette fiche avec vous au cabinet de votre médecin 
ou de votre fournisseur de soins de santé. 


