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CAS CLINIQUE 1CAS CLINIQUE 1

L’échocardiographie indispensable chez le sportifL’échocardiographie indispensable chez le sportif

F b ll d f iF b ll d f iFootballeur 15 ans entrant au centre de formationFootballeur 15 ans entrant au centre de formation

10 à 12 h entraînement par semaine10 à 12 h entraînement par semaine

Pas de signes fonctionnels, pas d’ATCD familiaux de mort subitePas de signes fonctionnels, pas d’ATCD familiaux de mort subite

Race noire, 174 cm, 62 kg, TA 110/70, souffle systolique fonctionnel, Race noire, 174 cm, 62 kg, TA 110/70, souffle systolique fonctionnel, , , g, , y q ,, , g, , y q ,

examen vasculaire normalexamen vasculaire normal

ECG de reposECG de reposECG de reposECG de repos

Epreuve d’effortEpreuve d’effort

EchographieEchographie



CAT  POUR  APTITUDECAT  POUR  APTITUDEC OU UDC OU UD

Décision d’arrêt du sport totalement pendant 3 moisDécision d’arrêt du sport totalement pendant 3 mois

Réévaluation à l’issueRéévaluation à l’issue

Echocardiographie de contrôleEchocardiographie de contrôleEchocardiographie de contrôleEchocardiographie de contrôle

Décision d’autorisation de reprise du football intensifDécision d’autorisation de reprise du football intensif

Bilan de contrôle à 1 anBilan de contrôle à 1 an



BILAN A 1 ANBILAN A 1 ANB N NB N N

Entraînement 10 à 12 h/sem + compétitionsEntraînement 10 à 12 h/sem + compétitions

Examen clinique stable : 182 cm/ 74 kgExamen clinique stable : 182 cm/ 74 kgq gq g

ECG de reposECG de repos

Epreuve d’effortEpreuve d’effort

EchocardiographieEchocardiographieg pg p



CŒUR D’ATHLETE CŒUR D’ATHLETE 

OU ATHLETE AVEC CMH ?OU ATHLETE AVEC CMH ?

CMHCMH HVG SPORTHVG SPORTCMHCMH HVG SPORTHVG SPORT

HVG inhabituelleHVG inhabituelle HVG homogèneHVG homogène

Septum > 15 mmSeptum > 15 mm

VG < 45 mmVG < 45 mm

Septum < 15 mmSeptum < 15 mm

VG > 55 mmVG > 55 mm

Dilatation OGDilatation OG

Remplissage VG pathologiqueRemplissage VG pathologique

OG normaleOG normale

Remplissage VG normalRemplissage VG normal

Non modifié arrêt sportNon modifié arrêt sport

Terrain familial CMHTerrain familial CMH

Modifié arrêt sportModifié arrêt sport

Pas de terrain familialPas de terrain familial

Gradients de vélocités basGradients de vélocités bas Gradients de vélocités élevésGradients de vélocités élevés



CONCLUSION CONCLUSION CONC US ONCONC US ON

L diffi lté di ti dL diffi lté di ti dLes difficultés diagnostiques dans Les difficultés diagnostiques dans 
certains dossiers imposent un avis certains dossiers imposent un avis 
d’expert indépendant, et uned’expert indépendant, et uned expert indépendant, et une d expert indépendant, et une 
grande prudence sur les grande prudence sur les 
conclusions finales, qu’elles soient conclusions finales, qu’elles soient qq
d’aptitude ou d’inaptituded’aptitude ou d’inaptitude



ECG de REPOSECG de REPOSCG de OSCG de OS

*HVG électrique +++*HVG électrique +++

*Troubles de la *Troubles de la 

repolarisation enrepolarisation en

I féI fé l té ll té lInféroInféro--latérallatéral



ECG d’effortECG d’effortCG d e o tCG d e o t

* W* W*230 Watts*230 Watts

*187 bpm (92% FMT)*187 bpm (92% FMT)

*Arrêt sur fatigue*Arrêt sur fatigue

MusculaireMusculaire

*Normalisation de la*Normalisation de la

repolarisationrepolarisationpp



ECHOGRAPHIE INITIALEECHOGRAPHIE INITIALEC OG NC OG N

EN DIASTOLE

( ) ( )SIV (D) 16 mm / PPVG(D) 17 mm / DVG 43 mm / MVG 300 g

171 g/m2



ECHOGRAPHIE CONTRÔLEECHOGRAPHIE CONTRÔLE

A 3 MOISA 3 MOIS

EN DIASTOLE

SIV (D) 12 mm / PPVG(D) 12 mm / DVG 46 mm / MVG 205 g



ECG de REPOSECG de REPOSCG de OSCG de OS

*HVG électrique +++*HVG électrique +++

*Troubles de la *Troubles de la 

repolarisation enrepolarisation en

I féI fé l té ll té lInféroInféro--latérallatéral

* Identique à 2005* Identique à 2005q 5q 5



ECG d’effort à 1 anECG d’effort à 1 anCG d e o t à aCG d e o t à a

* W* W*240 Watts*240 Watts

*190 bpm (93% FMT)*190 bpm (93% FMT)

*Arrêt sur fatigue*Arrêt sur fatigue

MusculaireMusculaire

*Normalisation de la*Normalisation de la

repolarisationrepolarisationpp

*Identique à 2005*Identique à 2005



ECHOGRAPHIE A 1 ANECHOGRAPHIE A 1 ANC OG NC OG N

EN DIASTOLE

( ) ( )SIV (D) 13 mm / PPVG(D) 13 mm / DVG 48 mm / MVG 246 g

126 g/m2


