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Bradycardie 
Les spécificités chez le sportif

 INTRODUCTION
Dans la population générale, la bra-
dycardie est définie comme une fré-
quence cardiaque de repos en des-
sous de 60 battements par minute 
(bpm), alors que chez les sportifs, 
certains auteurs s’accordent pour 
abaisser le seuil à 50 bpm (Fig. 1) (1). 
Cette bradycardie sinusale, retrouvée 
chez 80 % des athlètes endurants, 
est la plupart du temps asympto-
matique et de découverte fortuite 
(2). Si on compare ces deux types de 
populations, on s’aperçoit que l’en-
traînement intensif induit un ralen-
tissement de la fréquence cardiaque 
moyenne de repos (Fig. 2) (3).
La prise en charge d’une bradycar-
die chez un athlète peut cependant 
poser question, d’autant plus que 
les mécanismes sous-jacents ne sont 
actuellement toujours pas claire-
ment élucidés. Les récentes avancées 
des équipes anglaises ont relancé le 
débat sur les étiologies de ces brady-
cardies qui, de façon certaine, sont 
d’origine multifactorielle. 
Pour pouvoir appréhender au mieux 
les mécanismes responsables de ce 
phénomène, il convient de faire un 
rappel sur les principaux détermi-
nants de la fréquence cardiaque.
Il en existe principalement trois : 
1. Les cellules pacemakers du nœud 
sinusal : ces cellules sont situées 

dépolarisation spontanée. Les carac-
téristiques d’ouverture de ces ca-
naux dépendent beaucoup des deux 
branches du système nerveux auto-
nome, parasympathique et (ortho)
sympathique.
2. Le système nerveux parasympa-
thique est représenté au niveau car-
diaque par le nerf vague. La liaison 
de l’acétylcholine sur les récepteurs 
muscariniques a pour conséquence 
une diminution de l’AMP intracel-
lulaire et donc une diminution du 
recrutement des canaux If, menant 
à une augmentation du temps de 

dans le toit de l’oreillette droite et 
sont capables d’automatisme en 
délivrant des potentiels d’actions de 
manière cyclique. Leur fréquence 
intrinsèque se situe aux alentours de 
100 à 120 bpm. Le potentiel d’action 
(Fig. 3) se distingue de celui des cel-
lules myocardiques contractiles, 
notamment par la présence en phase 
4 d’une pente de dépolarisation 
diastolique spontanée qui sera l’élé-
ment clé de la fréquence cardiaque. 
Ce sont les canaux If (perméables au 
sodium et au potassium) qui sont 
les principaux responsables de cette *CHU UCL Namur, Mont-Godinne, Belgique

Il est maintenant clairement établi que l’entraînement extrême de certains athlètes de haut niveau 

d’endurance, tels que les cyclistes, les triathlètes et les marathoniens, n’est pas sans conséquence au niveau 

cardiaque. Notamment du point de vue rythmique, ceux-ci sont plus enclins à développer une bradycardie 

sinusale par rapport à une population de personnes non entraînées. 
Dr Benoît Doyen*

>>> Figure 1 - ECG avec bradycardie marquée chez un triathlète 
asymptomatique. 
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>>> Figure 2 - Fréquences cardiaques (FC) de repos relevées chez 
des athlètes et des sujets non entraînés (d’après 3).

>>> Figure 3 - Représentation du potentiel d’action des cellules 
du nœud sinusal caractérisées  par leur pente de  dépolarisation 
diastolique spontanée. 

dépolarisation diastolique et donc 
une diminution de la fréquence car-
diaque.
3. Le système nerveux orthosympa-
thique, via les catécholamines, a l’ef-
fet inverse, avec une diminution du 
temps de dépolarisation diastolique 
qui se conclut par une accélération 
de la fréquence cardiaque. 

 PHYSIOPATHOLOGIE
DE LA BRADYCARDIE 
CHEZ L’ATHLÈTE
Plusieurs pistes ont été étudiées afin 
d’expliquer le phénomène physiolo-
gique sous-jacent de cette bradycar-
die liée à l’entraînement physique. 
Longtemps le système nerveux auto-
nome a été considéré comme le prin-
cipal modulateur.  
Aussi, l’hypertonie vagale a eu ses 
heures, voire ses années, de gloire,  
comme le prouvent les nombreuses 
publications traitant de ce sujet.  
Cependant, il est important de rele-
ver que l’activité du nerf vague n’a 
jamais pu être enregistrée sur un 
cœur humain, et ce, notamment  à 
cause de la présence conjointe de 
fibres efférentes et afférentes. De 
plus, comme nous le verrons plus 
tard, il a été démontré qu’en blo-
quant l’activité du nerf vague à 
l’aide d’un agent pharmacologique 
(atropine), une fréquence cardiaque 
plus basse persistait chez une popu-
lation entraînée par rapport à une 
population sédentaire. 
Certains auteurs se sont dès lors 
intéressés au concept de balance 
autonomique, se posant la ques-
tion de savoir si la mise en avant 
du tonus vagal ne pouvait pas être 
consécutive à la baisse du tonus or-
thosympathique (4, 5). Par exemple, 
en observant l’activité du nerf péro-
nier, purement orthosympathique, 
le nombre de décharges électriques 
après une manœuvre de Valsalva est 
moindre chez un sujet entraîné que 
chez un sujet non entraîné (5). Dès 

lors, on pourrait imaginer que l’hy-
potonie orthosympathique aurait 
pour conséquence une surexpres-
sion du tonus parasympathique sans 
pour autant parler d’une hypertonie 
vagale…
Comme nous l’avons discuté aupa-
ravant, les bradycardies sont secon-
daires aux entraînements intensifs 
qui induisent un remodelage car-

diaque. Le but de ce remodelage 
étant de favoriser un meilleur vo-
lume d’éjection à l’exercice pour 
assurer un débit cardiaque plus im-
portant. À une fréquence cardiaque 
identique, cette augmentation de 
volume mènerait à une augmenta-
tion de la pression artérielle. Il est 
alors possible d’imaginer que l’orga-
nisme s’adapte, via l’action des ba-
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rorécepteurs, pour réguler le nœud 
sinusal et de ce fait, diminuer le 
débit cardiaque. Ceci pourrait expli-
quer la relation entre bradycardie et 
hypertrophie cardiaque que l’on re-
trouve chez les athlètes endurants. 
La réflexion a évolué ces dernières 
années, notamment par deux décou-
vertes :
• d’une part, par le fait que malgré le 
blocage pharmacologique complet 
du système nerveux para- et ortho-
sympathique (atropine et bêtablo-
quant), une fréquence cardiaque plus 
basse persistait chez les sujets sportifs 
par rapport aux contrôles (6) ;
• d’autre part, par la mise en évi-
dence que la fréquence cardiaque est 
corrélée à la variabilité spontanée de 
cette fréquence cardiaque (variabili-
té de l’espace R-R) et qu’elle persiste 
même sur des cellules dénervées (7). 
Ces données suggèrent la possibilité 
de modifications au sein même du 
nœud sinusal. Par ailleurs, une étude 
réalisée en 2006 sur une famille de 
sujets bradycardes avait trouvé une 
mutation sur le gène codant pour 
les protéines HCN4 constitutrices 
du canal If et plus précisément sur 
les sites porteurs de l’AMP cyclique 
(8). Les canaux mutés répondaient 
normalement à l’AMP cyclique, mais 
à des voltages plus négatifs que les 
canaux non mutés. S’ensuivait dès 
lors une augmentation du temps de 
dépolarisation diastolique, similaire 
à l’effet parasympathique, donc bra-
dycardisant.  
L’équipe anglaise de D’Souza va 
s’intéresser à ces protéines canaux 
HCN4 et mettre en évidence une 
sous-expression de ces dernières, ce 
qui a pour conséquence une dimi-
nution des canaux If chez des souris 
entraînées par rapport au groupe de 
souris non entraînées (3). Comme les 
canaux If sont en plus faible quantité 
chez les souris entraînées, la pente 
de dépolarisation est plus faible lors 
de l’hyperpolarisation, ce qui se tra-

duit par un ralentissement de la fré-
quence cardiaque intrinsèque des 
cellules du nœud sinusal. Ces don-
nées sont confirmées suite au blo-
cage pharmacologique des canaux If, 
qui normalise la fréquence cardiaque 
dans les deux groupes de souris. 
D’autres études avaient déjà mon-
tré auparavant des modifications 
d’expression des protéines canaux 
HCN4, notamment lors de la gros-
sesse, chez les patients porteurs d’un 
syndrome métabolique ou encore 
d’une hypertension artérielle pulmo-
naire (9, 10). 
Au-delà du remodelage des canaux 
ioniques secondaires à un entraî-
nement intensif, il est clair qu’une 
composante génétique est égale-
ment présente et joue un rôle sur la 
fréquence intrinsèque du nœud si-
nusal chez les individus d’une même 
famille. 

 QUEL TYPE D’ATHLÈTE 
ET QUEL RYTHME ?
Les athlètes endurants sont plus 
susceptibles de développer des bra-
dycardies sinusales. C’est également 
plus particulièrement le cas chez ces 
athlètes que des remodelages myo-
cardiques sont observés à l’échocar-
diographie.  
La majorité des bradycardies se 
situent entre 40 et 50 bpm, des fré-
quences inférieures étant plus rare-
ment observées. Il est aussi intéres-
sant de noter que chez ces sportifs, on 
ne retrouve pas de corrélation entre 
l’intensité de la bradycardie et l’es-
pace PR, ce qui est un argument sup-
plémentaire pour exclure une origine 
purement parasympathique (11).

 EN PRATIQUE…
Une bradycardie sinusale asympto-
matique est fréquemment retrouvée 
chez le sportif de haut niveau. Cepen-
dant, une fréquence cardiaque en 

dessous de 35 bpm est rare et appa-
raît principalement chez des athlètes 
très endurants. Découlant de cette 
bradycardie, des arythmies sinusales 
sont également retrouvées. Aussi, 
chez 70 % des athlètes bradycardes, il 
est possible de retrouver des rythmes 
jonctionnels, des wanderings pace-
makers et des pauses sinusales (1, 2). 
Ces arythmies bénignes s’expriment 
le plus souvent en nocturne, suite à 
la prédominance parasympathique.  
Si on se réfère aux critères électrocar-
diographiques, considérés comme 
normaux, étudiés chez les athlètes 
établis par Sheikh (Fig. 4), on s’aper-
çoit que la bradycardie fait bien par-
tie du premier groupe, c’est-à-dire 
des variantes normales retrouvées 
chez le sportif, et ne nécessite donc 
pas d’investigation supplémentaire 
(12). L’ESC émet également des re-
commandations chiffrées, en préci-
sant qu’une fréquence au-dessus du 
seuil de 30 bpm, asymptomatique, 
peut être considérée comme nor-
male chez le sportif de haut niveau 
et ne nécessite, à nouveau, aucun 
examen complémentaire (13).

 INVESTIGATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES SI…
Il est important de souligner que 
l’ensemble de la discussion se fait 
sur des bradycardies asymptoma-
tiques. En présence d’une sympto-
matologie évocatrice, il est évident 
que toute bradycardie doit faire 
l’objet d’investigations supplémen-
taires comme une épreuve d’effort, 
un Holter ou encore une étude élec-
trophysiologique, s’il y a un doute 
pour un bloc hissien ou infrahis-
sien. Des pauses supérieures à 2 se-
condes pendant les heures d’éveil, 
l’absence de retour en rythme sinu-
sal lors d’une épreuve d’effort ou 
encore un bloc atrioventriculaire 
du 3e degré doivent faire également 
l’objet d’examens complémentaires. 
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>>> Figure 4 - Conduite à tenir devant des particularités électrocardiogra-
phiques observées chez un athlète totalement asymptomatique (adapté 
d’après 12). 
Noter que les normes des durées de l’intervalle QT chez l’athlète sont 
plus élevées que celles de la population non entraînée.  
HA : hypertrophie atriale ;  BAV : bloc atrioventriculaire ;  
HV : hypertrophie ventriculaire ; ST : segment ST ; 
BBD/BBG : bloc de branche droit/gauche ; QT : durée intervalle QT ; 
ESSV/ESV : extrasystole supraventriculaire/ventriculaire

 EN CONCLUSION…
La bradycardie sinusale de l’athlète, 
surtout endurant, est classique, mais 
difficile d’appréhension, d’autant 
plus que les mécanismes sous-ja-
cents sont d’origine multifactorielle 
et probablement encore incom-
plètement élucidés à ce stade de 
nos connaissances. Néanmoins, en 
l’absence de symptomatologie, une 
bradycardie sinusale chez un athlète 
de haut niveau ne nécessite aucune 
investigation supplémentaire. 

MOTS-CLÉS
Bradycardie, Fréquence 
cardiaque
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