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Zones grises

Cardiomyopathie 
hypertrophique  
ou cœur d’athlète
Comment les différencier ?

 Zone grise
La fameuse zone grise est surtout 
une donnée morphologique. Les 
critères électriques d’hypertrophie 
pathologique sont déjà bien définis 
dans les récentes recommandations 
appelées “critères de Seattle” (4), en 
banalisant l’augmentation isolée 
de l’amplitude des QRS, plus fré-
quentes et sans caractère patholo-
gique chez l’athlète. 
L’examen de dépistage et de dé-
brouillage reste l’échographie car-
diaque. On retiendra tout de même 
que le recours à l’IRM semble au-
jourd’hui indispensable tant sur des 
anomalies électriques (ondes T né-
gatives, hypertrophie ventriculaire 
gauche [HVG] électrique, pseudo 
onde Q…) qu’en cas de doute écho-
graphique (5, 6).
La zone grise concerne une paroi 
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Nous nous sommes tous posé la question devant l’observation d’une hypertrophie cardiaque chez un 

sportif : suis-je face à une adaptation physiologique du sportif de haut niveau d’entraînement (cœur 

d’athlète) ou une authentique pathologie du myocarde à risque de mort subite?

Il est clair que l’incidence de cette pathologie chez l’athlète ne reste que très légèrement supérieure à 

la population générale avec 1 cas pour 400. Par ailleurs, il existe une seconde zone floue avec l’entité 

des cardiomyopathies hypertrophiques (CMH) à phénotype négatif ou d’expression partielle (critères ECG 

anormaux uniquement par exemple).

Les explorations adéquates, de repos comme d’effort, et leur analyse sont indispensables pour évaluer 

le risque rythmique (10 à 36 % des morts subites du sportif selon les registres [1-3]) (Fig. 1), délivrer si 

nécessaire les thérapeutiques (antiarythmiques, défibrillateur automatique implantable...) et autoriser 

l’activité sportive en compétition ou en loisir.
Dr Nima Endjah*
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>>> Figure 1 - Anomalies cardiovasculaires associées aux morts 
subites liées au sport chez le jeune athlète en compétition (d’après 2).

ventriculaire gauche mesurée entre 
13 et 15 mm en excluant les erreurs 
de mesures habituelles : faux ten-
don VG, bandelette du ventricule 
droit (VD), mauvais alignement TM.

 aides diagnostiques
Certaines données simples peuvent 
nous orienter dès l’interrogatoire. 
Tout d’abord, pour expliquer une HVG 
morphologique par une adaptation 
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>>> Figure 2 - Distribution de l’épaisseur pariétale VG maximale 
(mLVWTd) selon l’ethnie (d’après 7).

>>> Figure 3 - Distribution des diamètres télédiastoliques du VG 
chez les athlètes et les porteurs de cardiomyopathie hypertro-
phique (d’après 9).

physiologique d’un cœur d’athlète, 
l’intensité et la durée de l’activité phy-
sique doivent être compatibles avec 
un haut niveau d’entraînement (plus 
de 6 à 8 h par semaine au-delà du 
seuil de ventilation depuis au moins 
6 mois).
Un antécédent familial de mort su-
bite ou de CMH est également un 
élément spécifique pour une hyper-
trophie pathologique. La présence 
de symptômes doit aussi alerter. 
L’association HVG morphologique 
et anomalies ECG évocatrices est un 
élément diagnostique important. 
Le type de sport modifie le remo-
delage physiologique du ventri-
cule gauche. Le ventricule gauche 
du cycliste et de l’haltérophile va 
se dilater et leurs parois vont s’hy-
pertrophier, mais le cyclisme en-
gendre une dilatation plus impor-
tante avec pour conséquence une 
épaisseur pariétale relative plus 
marquée pour l’haltérophile (7).
De même, l’origine ethnique est 
à préciser. L’athlète afro-caribéen 
présente en moyenne une paroi 
myocardique plus épaisse compa-
rée au Caucasien de même niveau 
d’entraînement, avec un nombre 
de sportifs en zone grise plus im-
portant : 12,4 vs 1,6 % (8) (Fig. 2). Le 
cœur de l’athlète japonais, lui, se 
développe plutôt sur un mode ex-
centrique en comparaison à l’Afro-
Caribéen et au Caucasien (9).

 données 
morphologiques
Le critère le plus discriminant est 
le diamètre télédiastolique ven-
triculaire gauche, plus grand chez 
les athlètes, toutes ethnies confon-
dues (60 vs 45 mm dans la CMH). 
On peut retenir, avec des sensibi-
lité et spécificité proches de 100 %, 
un cut-off de 54 mm (Fig. 3).
Un diamètre de l’oreillette gauche 
supérieur à 40 mm exclut une CMH 
avec une sensibilité de 92 % et une 
spécificité de 71 %.
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Les vélocités basses en doppler 
tissulaire sur la paroi latérale du 
VG sont plus fréquentes chez 
les porteurs de CMH (9,3 vs 12,5 
cm/s) avec une limite basse fixée à 
11,5 cm/s. 
D’autres paramètres peuvent nous 
orienter : analyse de la déforma-
tion longitudinale (2D strain) sur 
les segments pathologiques sa-
chant qu’il n’y a pas d’altération 
chez l’athlète, la présence d’un 
SAM ou d’une obstruction.
N’oublions pas l’apport consi-
dérable de l’imagerie par réso-
nance magnétique permettant 
non seulement une étude précise 
de l’épaisseur pariétale, parfois 
même sur des segments difficile-
ment accessibles en échographie 
(apex entre autres), mais éga-
lement la présence de prise de 
contraste post-injection de gado-
linium intramyocardique signant 
quasi systématiquement une car-
diomyopathie.

 ConClusions
Afin d’éclaircir cette zone grise 
entre le cœur d’athlète et la car-
diomyopathie hypertrophique, 
il est nécessaire de s’appuyer sur 
l’ensemble des données à notre 
disposition (tab. 1) : absence d’an-
técédent familial et interrogatoire 
précis, électrocardiogramme de 
repos analysé selon les critères de 
Seattle et étude morphologique 
exhaustive. L’expression phéno-
typique n’est pas toujours au ren-
dez-vous et l’évaluation des pa-
rents de premier degré donne de 
précieuses informations. On craint 
bien évidemment d’exclure abu-
sivement des compétitions notre 
sportif par excès ou, au contraire, 
en l’absence de diagnostic formel, 

de lui faire prendre un risque de 
trouble du rythme ventriculaire 
potentiellement mortel. Heureu-
sement, l’incidence de cette zone 
grise reste faible, environ 2 % de 
nos populations d’athlètes (11). 

tableau 1 - éléments du diagnostic différentiel entre 
cardiomyopathie hypertrophique (Cmh) et cœur d’athlète (Ca) 
(d’après 10).
Paramètres CA CMH 

Interrogatoire

Entraînement < 6 h/semaine + ±

Performance adaptée à l’entraînement ++ +

CMH ou mort subite familiale - ++

Symptômes surtout d’effort - ++

Examen physique

Souffle se majorant à l’effort - ++

Électrocardiogramme de repos

Repolarisation (T < 0, ST sous-décalé) inféro-latéral ± ++

ECG ondes Q pseudo-nécrose - ++

Arythmies atriales ou ventriculaires ± ++

Échocardiogramme repos

Hypertrophie concentrique ± +

Hypertrophie asymétrique (SIV/PP > 1,3) + ++

Diamètre ventricule gauche ≤ 45 mm ± ++

Diamètre ventricule gauche ≥ 55 mm ++ ±

Oreillette gauche dilatée isolément - ++

Anomalie fonction diastolique - ++

Anomalie strain - ++

Échocardiogramme d’effort

Anomalie strain, gradient VG/Ao - ++

Épreuve d’effort

Profil tensionnel effort anormal - ++

Arythmie - +

Normalisation repolarisation ± ±

VO2 max < 90 % valeur théorique - +

IRM

Anormale (parois, fonctions, rehaussement) ± +++

Persistance si déconditionnement total (3-6 mois) - +++

Test génétique positif - +++

Classification des signes : - absence, ± possible, + en faveur, ++ forte présomption, +++ très forte 
présomption. SIV = septum interventriculaire, PP = paroi postérieure ventricule gauche. 

Mots-clés
Zone grise, cœur d’athlète, 
cardiomyopathie hypertrophique
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