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« Au total, nous concluons à une hypertonie vagale importante, 
fréquemment rencontrée chez les jeunes sportifs, ce qui est le cas de 
ce patient.
Il n’y a pas de traitement particulier pour ce syndrome.
La pratique du sport peut être poursuivie sans problème. »

Paul D , 12 ans , hospitalisé à deux reprises 
pour malaises et syncope (rugby)
ECG repos, Test d’effort, Echocardiographie normales





Paul 15 ans

Le patient présente une douleur thoracique le 10 mars avec une augmentation de
la troponine à 60 associée à un sub OAP. Il bénéficie alors d’une coronarographie
qui est peu contributive
Le patient est alors transéaté à Bordeaux où un angioscanner est prévu le
lendemain pour mettre en évidence un trajet anormal coronarien.
Quand le patient arrive, il est cliniquement tout à fait stabilisé avec une
échographie rassurante, le patient va se ré-aggraver très rapidement vers 22h avec
apparition d’un OAP extrêmement sévère. Le patient est alors intubé ventilé, une
pompe de contre pulsion est mise en place, avec un support inotrope.

Une coronarographie est réalisée en urgence en même temps tout le personnel du
bloc opératoire est mobilisé. La coronarographie retrouve une sténose serrée longue
du tronc gauche. Donc indication à une chirurgie en urgence.





Anomalie de naissance coronaire 
droite

Trajet intra pariétal aortique





Beaucoup d’étiologies d’arrêts cardiaques ou de morts 
subites du jeune sportif restent imprévisibles, malgré des 
examens de dépistage…..et des prodromes



Arem H JAMA 2015

La pratique du sport est TRES bénéfique



Qui est à risque lors d’une activité sportive
de loisir ou de compétition?



Etude avec SAMU et recherche internet
820 cas sur 60 départements





Complications EE



Quel dépistage? Pour qui?

Enfants: le sport à l’école est obligatoire, sans contrôle médical
Y compris pour sports de compétition scolaire

Compétitions hors scolaires
Licences sportives (quelque soit l'âge):

Certificat médical tous les 3 ans, 
avec ECG pour les plus jeunes?
Et Epreuve d’effort pour les plus âgés?...



Les sociétés savantes européennes (et française) plaident 
pour la réalisation d’un ECG de repos pour le dépistage 
de pathologies cardiaques graves avant 35 ans

Les américaines sont plutôt contre

Problèmes d’interprétation lié aux modifications induites 
par l’activité sportive intense





Mamadou B 16 ans





Certaines anomalies sont détectables par l’ECG de repos (avec 
une VPP –TRES- inconstante)
D’autres ne le seront jamais (cachées, intermittentes…)



Commotio cordis: totalement imprévisible 



Est-ce réellement un problème de santé publique prioritaire?

US: 19700 Décès par AVP vs 120 liés au sport 
(76 cardiaques)



Et pour les sujets plus âgés…
Notamment ceux  souhaitant reprendre le sport?

La maladie coronaire et l’infarctus sont les plus à redouter

Un test d’effort ne va détecter que des sténoses déjà > 70%



Mécanisme des accidents coronariens liés à l’effort

IDM à L’effort
• Au niveau de sténoses souvent peu serrées

Sténose au niveau du site d'un IDM sur une coronarographie réalisée 2 ans avant
Giroud et coll,  Am J Cardiol, 1992, 69 : 729-32



Les mécanismes de l’infarctus et de la mort subite sont variables
…et souvent imprévisibles 









IVA distale

IVA prox Plaque athérome

Contrôle à 1 mois

Hématome de paroi

30 ans ACR lors d’un footing 

(marathon en vue)

FV 3 CHOCS

Dissection coronaire





Marchat SANDRINE

Limites des tests d’effort: Faux positifs

Arbitre Basket, 39 ans, tabagique

Spécificité imparfaite du test d’effort (femme)



Intérêt cependant du test d’effort pour:

• Conseils adaptés 
(couplé à VO2 pour les « afficionados »)

• Dépistage d’autres anomalies (arythmies, HTA…..)



Fatigue 

Douleurs atypiques





Abdoul M 40 ans boxeur professionnel 2018



2019 avant combat important:  asymptomatique





Fin d’effort



Angio Scanner

Problème des calcifications



Les recommandations officielles



Hôpital Cardiologique



« L’épreuve d’effort reste l’examen pivot »
(avec évaluation clinique individuelle)

• EE normale, prévalence faible: tous sports autorisés

• EE douteuse ou ininterprétable: test couplé à imagerie 

selon préférences et disponibilités locales

• EE pathologique: Coronarographie 

(place du coroscanner?)

Peut on courir un marathon quand on fume?

Traquer le LDL élevé

Eur Heart J Borjesson M





La bonne vieille clinique….

xanthélasma



A. Patrice, 44 years old…4’ post exerciseAMIABLE PATRICE

Chest pain and dizzyness since some weeks; short PR







KT Spasme droite proximale

Reversibilité Risordan IC; Arret tabac anticalcique







Conclusions

• La place de l’ECG de dépistage chez le jeune sportif 
reste discutée

• La rentabilité d’un test d’effort de dépistage dépend 
largement de la prévalence 

• Rôle de la clinique:
Recherche de symptômes suspects , 
de l’examen, des facteurs de risque…

• Et de la prévention (négligence des sportifs)


