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imagerie médicale 
Ce qui a changé en 10 ans…

 La Cardiomyopathie 
hypertrophique 
La cardiomyopathie hypertro-
phique (CMH) est la cardiopathie 
la plus fréquemment rencontrée 
chez le sportif. Elle pose deux pro-
blèmes diagnostiques : positif et 
différentiel. 
Concernant son diagnostic positif, 
si l’échographie reste la pierre angu-
laire de l’analyse du cœur d’athlète, 
dans 10 à 12 % des cas, seule l’IRM 
permet d’établir le diagnostic de cer-
titude : formes localisées, focales ou 
asymétriques, anévrismes apicaux 
associés... La caractérisation tissu-
laire permet de différencier le myo-
carde sain d’autres composants : 
œdème, infiltrat graisseux, fibrose. 
Cette dernière peut n’être présente 
que sous la forme de “patchs intra-
myocardiques”. On sait aujourd’hui 

indexé du VD > 110 ml/m2, et frac-
tion d’éjection du VD < 40 % (2). À 
noter que la présence de graisse in-
tra-myocardique n’est plus un cri-
tère diagnostique…

 Les myoCardites

Diagnostic précoce
Lorsque l’on a connu un cas de 
mort subite chez un sportif présen-
tant une infection dite “bénigne”, 
on craint toujours le trouble du 
rythme  fatal et l’on met le spor-
tif au vert le temps de la guérison. 
C’est ce qu’il faut faire : selon les 
auteurs, 2 à 40 % des morts subites 
seraient secondaires à une myocar-
dite ! Pour le sportif de haut niveau, 
voire professionnel, il est primor-
dial de détecter précocement une 
éventuelle inflammation intramyo-
cardique pour prendre cette diffi-
cile décision de l’arrêt… L’IRM a ici 
toute sa place.

Diagnostic tarDif 
La présence d’une dysfonction du 
ventricule gauche (VG) à l’échogra-
phie doit conduire à la réalisation 
d’une IRM : la présence de fibrose 
séquellaire associée est un facteur 
significatif de mauvais pronos-
tic. Cette fibrose peut être minime, 
sous-épicardique et/ou intramyo-
cardique, souvent localisée en in-
féro-latéral. Une étude en cours du 
Pr Garot aidera à connaître l’impact 
pronostique de sa présence en cas 
de fonction du VG non altérée. Ce 
point est capital car des séries biop-
siques ont montré que 30 % des car-
diomyopathies dilatées étaient se-
condaires à des myocardites… (3)

que cette fibrose est un facteur pro-
nostic péjoratif car il s’agit d’un 
substrat arythmogène (1).
Pour ce qui est du diagnostic diffé-
rentiel de la CMH, ici aussi, l’écho-
graphie cardiaque est en première 
ligne. En cas de doute entre “cœur 
d’athlète” et CMH, l’IRM, avec la 
caractérisation tissulaire et la re-
cherche d’un rehaussement tardif, 
aide au diagnostic différentiel. 

 La maLadie 
arythmogène 
du ventriCuLe droit 
Il y a encore quelques années, l’IRM 
n’était pas un examen très per-
formant pour l’analyse du ventri-
cule droit (VD). Depuis l’an 2000, il 
existe des critères IRM pour le dia-
gnostic de la maladie arythmogène 
du ventricule droit (MAVD) avec 
ses critères majeurs : anomalie de 
la cinétique segmentaire, volume 
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 Les anomaLies 
de naissanCe et de 
trajet des Coronaires
L’imagerie n’intervient ici que se-
condairement. Les tests fonction-
nels, l’échographie de repos et sur-
tout d’effort permettent le plus 
souvent le diagnostic. Le scanner 
coronaire, très performant dans 
cette indication, est à la mode. Seuls 
les soucis d’irradiation et d’éven-
tuelles complications (bolus iodé) 
lui feront préférer l’IRM chez le 
sportif : la qualité des images suf-
fit à la bonne visualisation de la 
naissance et du trajet des troncs 
coronaires.    

 non-CompaCtion 
du ventriCuLe gauChe
Il s’agit d’une forme rare de car-
diomyopathie dilatée d’origine gé-
nétique. Le diagnostic différentiel 
avec le cœur d’athlète est difficile 
du fait de la présence fréquente de 
trabéculations chez le sportif (4), et 
ce d’autant qu’il n’y a pas, à ce jour, 
de marqueur tissulaire spécifique. 
C’est l’absence d’anomalie à l’ECG 
associée et l’étude (au mieux à l’ef-
fort) de la fonction VG chez l’ath-
lète qui rassurera en présence de 
trabéculations.     

 pathoLogies 
de L’aorte
Concernant des structures peu mo-
biles, les résultats sont maintenant 
bien codifiés, facilités par l’amélio-
ration constante de la qualité des 
images et la bonne maîtrise des 
techniques d’imagerie. 

 queL avenir 
en imagerie Cardiaque 
du sportif ?
La différenciation tissulaire est un 
enjeu majeur permettant de carac-
tériser les éléments présents dans le 
myocarde : inflammation, graisse… 
et fibrose. Tout aussi importante est 
leur quantification, facteur pronos-
tique de dysfonction à long terme. 
Un article paru dans le British Jour-
nal of Sports Medicine en 2012 l’il-
lustre : la quantité de fibrose au sein 
du myocarde de l’athlète est un cri-
tère majeur du diagnostic différentiel 
entre “cœur d’athlète” et cœur pa-
thologique (tab. 1) (1).

 ConCLusion
Le siècle a soif de belles images… 
mais il faut savoir les utiliser à bon 
escient !
Le diagnostic en cardiologie du sport 
repose avant tout sur l’anamnèse, 
l’examen physique, l’ECG et des exa-
mens complémentaires adaptés (test 

d’effort, échographie de repos et 
d’effort, Holter rythmique).
L’imagerie, par de remarquables pro-
grès, nous aide au quotidien dans la 
gestion de la santé des sportifs dont 
le “cœur d’athlète” soulève beaucoup 
de questions. Cela est possible grâce 
à des équipes de plus en plus per-
formantes composées de médecins 
passionnés par le sport (radiologues, 
cardiologues, médecins de médecine 
nucléaire). Les coûts financiers sont 
modestes et les plateaux techniques, 
plus nombreux, faciles d’accès. Bien 
sûr, il existera toujours des expertises 
locales… comme dans tous les do-
maines !   
À ceux qui aimeraient s’aventurer : 
rappelez-vous qu’il existe des DIU 
nationaux d’imagerie cardiaque… n

Mots-clés
Imagerie, IRM, scanner, 
cardiologue, cardiomyopathie, 
Myocardite, cœur d’athlète

tableau 1 - Caractéristiques de la fibrose observée sur l’irm aidant 
au diagnostic différentiel entre cœur d’athlète et cardiomyopathie.
Cardiomyopathie Caractéristiques de la fibrose en IRM 

CMH Fibrose à la jonction VD-SIV

CMD ischémique Fibrose sous-endocardique parfois transmurale 
correspondant à un territoire perfusé par une coronaire

CMD non 
ischémique

Fibrose d’intensité inégale au milieu de la paroi (28 %)
Sous-endocardique identique à CMD ischémique (13 %)

MAVD Dilatation VD et VG similaires dans le cœur d’athlète

VGNC Fibroses dans 55 % des cas concernant jusqu’à 5 % 
du myocarde

Myocardite Épicardique dans la paroi inféro-latérale

VD : ventricule droit ; VG : ventricule gauche ; SIV : septum interventriculaire ; CMH : 
cardiomyopathie hypertrophique ; CMD: cardiomyopathie dilatée ; MAVD : maladie 
arythmogène du ventricule droit ; VGNC : ventricule gauche non-compacté.
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