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Le cœur d’athlète
Bénéfique ou maléfique ?

du diamètre des vaisseaux épi-
cardiques, une densité artério-
laire et capillaire accrue avec une 
meilleure capacité de vasodilata-
tion et de perfusion myocardique. 
L’extraction en oxygène est aussi 
améliorée. Ces adaptations sont 
multifactorielles et répondent à 
l’ischémie tissulaire fonctionnelle, 
à l’action de facteurs de croissance 
(VEGF, FGF-2…), aux contraintes 
hémodynamiques (flux, pression, 
Shear-Stress, compression) et enfin 
à la libération de cellules progéni-
trices endothéliales qui participent 
à la néovascularisation (3, 5, 6). 
Au total, la pompe myocardique 
de l’endurant caractérisée par un 
coût énergétique du battement 
cardiaque diminué est plus perfor-
mante que celle du sujet non en-
traîné (7, 8). 
La modulation par l’entraînement 
des propriétés morphologiques, 
mécaniques et électrophysiolo-
giques des cardiomyocytes varie 
selon les régions, endocarde ou 
épicarde (9). Chez le rat, le VO

2
max 

est corrélé au volume des cardio-
myocytes entraînés mais aussi à 
leur  temps de contraction, de re-
laxation et à la qualité de leur tran-
sitoire calcique (libération et re-
captage du calcium associé  à la 
contraction musculaire). La force 
contractile absolue est augmen-
tée, de même que l’efficacité du 
mécanisme de Frank-Starling (10). 
Les réponses inotrope (majorée) et 
chronotrope (diminuée) aux caté-
cholamines, dissociées du CA, s’ex-
pliquent par des adaptations diffé-
rentes des bêta-récepteurs (bêta-1 
diminués, bêta-2 non modifiés et 
bêta-3 augmentés) aux contraintes 
de l’exercice (11). D’autres adapta-
tions sont décrites. Chez l’Homme, 

est absente, la vascularisation est 
équilibrée, de même que l’équi-
pement énergétique aérobie et les 
fonctions de repos sont au moins 
normales (2). Des voies biomolé-
culaires d’adaptation distinctes 
expliquent ces différences. Très 
schématiquement, les contraintes 
hémodynamiques de l’exercice 
stimulent les récepteurs d’un fac-
teur de croissance, l’insuline like-
growth factor I (IGF-I), couplés à la 
voie de régulation  phospho-ino-
sitol-3-kinase (PIK3) alpha et à la 
voie Akt  qui bloque les cascades 
de signaux pathologiques (3).
L’IGF-I a aussi des effets cellulaires 
directs, encore mal expliqués, avec 
majoration de l’inotropisme et de 
la compliance cardiomyocytaire. 
Ces effets sont renforcés par la li-
bération de noradrénaline myo-
cardique secondaire à la stimu-
lation sympathique (4). En cas de 
pathologie, ce sont les récepteurs 
couplés à la protéine G stimulés 
par l’angiotensine II, l’endothé-
line 1 et les catécholamines qui 
vont activer les voies mTOR et cal-
cineurine et conduire à une hyper-
trophie délétère (1-3).
Le CA est bien vascularisé. L’adap-
tation de la circulation coro-
naire inclut une augmentation 
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Les adaptations du cœur d’athlète (CA) ont toujours intrigué les car-

diologues. Interpellés par l’observation de signes ECG et/ou d’un myo-

carde aux caractéristiques morphologiques parfois proches de ce qu’ils 

observent dans des cardiomyopathies, beaucoup restent convaincus 

que le CA est plus proche de la pathologie que de la physiologie. 

Pendant ces 10 ans, nombre de travaux, dont certains ont concerné 

l’intimité du cardiomyocyte, ont été publiés et ont confirmé que les 

adaptations du CA sont globalement bénéfiques. En voici une brève 
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 Le Cœur d’athLète, 
hypertrophie 
Cardiaque 
“physioLogique” 
ou “pathoLogique” ? 
L’hypertrophie myocardique est 
une adaptation à une contrainte, 
elle est donc toujours physiolo-
gique. C’est la contrainte causale 
qui est physiologique (grossesse, 
entraînement) ou pathologique 
(génétique, sténose, hypertension 
artérielle) (1).

AdAptAtions cellulAires 
et moléculAires du cœur 
d’Athlète
Les adaptations décrites ont été 
observées pour la plupart chez 
l’animal. Même si elles sont globa-
lement semblables à celles rappor-
tées chez l’Homme, l’extrapolation 
des mécanismes intimes doit res-
ter prudente.
L’hypertrophie induite par une pa-
thologie est caractérisée par une 
perte de cardiomyocytes (nécrose 
et apoptose), la présence de fi-
brose, une vascularisation raréfiée 
et une dysfonction avec risques 
d’arythmie et de mort subite. Le 
CA diffère totalement car la fibrose 
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la libération accrue de NO par su-
rexpression des gènes codant pour 
la NO synthase au niveau de l’en-
dothélium myocardique participe 
à l’amélioration de la compliance 
myocardique (12). Le phénotype 
des mitochondries myocardiques, 
sous-sarcolemmales et intermyo-
fibrillaires, est amélioré vis-à-vis 
de l’apoptose (13). Une adaptation 
bénéfique de l’échangeur Na+/H+ 
intervient dans la résistance ac-
crue à l’acidose (14). 
Les adaptations électrophysiolo-
giques du CA sont moins bien dé-
crites que celles du cœur insuffi-
sant avec ses risques d’arythmies. 
Chez la souris, l’hypertrophie liée à 
l’entraînement s’accompagne d’un 
remodelage des canaux ioniques 
responsables du potentiel d’ac-
tion. Tous les courants ioniques 
sont augmentés en valeur absolue, 
mais étant donné l’augmentation 
de la densité des canaux du fait 
de l’hypertrophie cellulaire, l’ho-
méostasie électrique est conser-
vée et le potentiel transmembra-
naire est normal ou peu augmenté 
(15). Ainsi, le CA n’est pas intrin-
sèquement arythmogène (1). Ce-
pendant, le risque d’arythmies ne 
dépend pas que des perturbations 
électrophysiologiques mais aussi 
des modifications structurelles et 
de la balance autonome. Les mo-
difications structurelles semblent 
en cause dans les arythmies ventri-
culaires droites et atriales décrites 
chez l’athlète, même si globale-
ment il n’y pas  de relation entre 
arythmies ventriculaires et masse 
ventriculaire gauche (16). La pré-
dominance de la réponse vagale et 
la baisse de la stimulation sympa-
thique chez l’athlète qui paraissent 
protectrices sur les arythmies ven-
triculaires peuvent favoriser la sur-
venue d’arythmies atriales com-
plexes (1). 
Les spécificités ECG du CA 
semblent multifactorielles asso-
ciant l’hypertrophie myocardique 

(17), les modifications de la balance 
autonome (1) et les adaptations 
électrophysiologiques avec leur in-
homogénéité régionale (1, 9). 

 peut-on faire trop  
de sport pour  
son Cœur ? 
Lors de ces 10 dernières années, un 
débat sur les risques myocardiques 
potentiels d’une pratique intense 
d’endurance s’est installé. Outre 
les notions de fatigue myocardique 
rapidement réversible en post-ef-
fort, a priori physiologique et sans 
séquelles (18, 19), et le risque ac-
cru de développer une fibrilla-
tion atriale et exceptionnellement 
d’arythmies ventriculaires (19, 20), 
la possibilité de développement de 
lésions coronaires a aussi été rap-
portée (21). Aujourd’hui, il n’est 
pas formellement prouvé que la 
pratique sportive d’endurance “ef-
face” l’athérosclérose et/ou ralen-
tisse sa progression. L’effet béné-
fique de l’entraînement sur l’arbre 
coronaire serait donc d’une autre 
nature, en particulier fonction-
nelle (6). Plusieurs études récentes 
ont cependant montré que la lon-
gévité des sportifs de haut niveau 
d’endurance était allongée (4 à 
6 ans) par rapport à la population 
générale (22), bien que la longévité 
de ces sujets, génétiquement privi-
légiés, n’eût sûrement pas été net-
tement diminuée par une pratique 
sportive moins intense (23). 
Plusieurs études récentes ont 
montré que les cavités droites de 
l’athlète pouvaient être très dila-
tées, dépassant dans près de 10 à 
20 % des cas les limites acceptées 
dans le cadre de la maladie aryth-
mogène du ventricule droit. Deux 
critères permettent de confirmer le 
CA : la conservation du rapport des 
ventricules gauche et droit (VG/
VD = 0,90-1) et l’absence d’anoma-
lie fonctionnelle globale ou régio-
nale du ventricule droit (24).

 L’artère 
de L’athLète 
existe-t-eLLe ? 
Le système vasculaire de l’ath-
lète doit aussi s’adapter aux 
contraintes de débit majeures 
auxquelles il est régulièrement 
confronté. Ces adaptations parti-
cipent aux améliorations de la per-
formance aérobie. 
L’arbre artériel montre des adap-
tations variables sur le plan tem-
porel (25). L’entraînement induit 
d’abord des adaptations fonc-
tionnelles multifactorielles avec 
amélioration de la balance va-
somotrice, augmentation des 
substances vasodilatatrices et 
diminution des contraintes vaso-
constrictrices. Après quelques se-
maines (3 à 4) d’entraînement, 
le remodelage artériel avec élar-
gissement et augmentation de la 
densité artériolaire devient effec-
tif rendant les adaptations fonc-
tionnelles initiales superflues, au 
moins au repos. Ces adaptations 
restent cependant indispensables 
lors de l’exercice. Une majoration 
(quantité et/ou qualité) de l’en-
traînement reproduit le même 
schéma adaptatif temporel. 
Les adaptations semblent diffé-
rentes selon le type d’entraîne-
ment. L’endurance améliore la 
compliance artérielle au repos avec 
un meilleur couplage ventricu-
lo-artériel (26), alors que l’entraî-
nement en musculation a plutôt 
tendance à augmenter la rigidité 
artérielle avec conservation des ca-
pacités vasculaires fonctionnelles, 
se différenciant ainsi de ce qui est 
observé en pathologie (27).  n
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