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MISE AU POINT

Cardiopathie ischémique  
stable et sport
La place de la circulation collatérale

 LE CAS CLINIQUE…
M. Jean L. est un homme né en 
1934, dirigeant d’entreprise, très 
dynamique et sportif. Il est atteint 
d’une hypertension artérielle (HTA) 
labile non traitée et d’une dyslipi-
démie d’origine familiale. Son rap-
port poids/taille est bon : 76 kg pour 
183 cm.
Il pratique régulièrement le tennis 
loisir, le cyclisme et le sport en salle 
(renforcement musculaire).

CHAPITRE 1 : 1997-2003
L’histoire commence en 1997, an-
née à laquelle le médecin de M. L. 
décide qu’un bilan cardiologique 
est devenu nécessaire chez ce spor-
tif de 62 ans. L’examen clinique, 
l’ECG de base et l’échographie car-
diaque sont sans particularités, hor-
mis une bradycardie de repos (FC = 
50 bpm). L’épreuve d’effort montre 
une positivité électrique isolée pour 
une FC > 100 bpm (63 % de la FMT), 
pour une puissance de bon niveau 
(180 watts) et avec une pression 
artérielle adaptée (160/80 mmHg) 
(Fig. 1). M. L. refuse toute idée d’exa-
men complémentaire… et poursuit 
ses activités sportives.
Il est revu l’année suivante avec, 
pour seule préoccupation, la déli-
vrance d’un certificat médical d’ap-
titude à la pratique sportive… en 
loisir ! Une nouvelle épreuve d’effort 

prédominance droite avec une sté-
nose 90 % coronaire droite (CD) 2. 
Au niveau de l’artère coronaire 
gauche, le tronc commun est nor-
mal, on observe la présence d’une 
sténose 70 % artère interventricu-
laire antérieure (IVA) 2 avec un bon 
lit d’aval, une sténose 50 % première 
diagonale et sur l’artère circonflexe 
(CX) une sténose 90 % proximale, 
subocclusive.
La pose d’un stent sur la lésion CD2 
objective “une très belle reprise de 
la CX distale”. Les autres lésions ne 
sont pas dilatables, tant au niveau 
de la CX (localisation) que de la dia-
gonale (vaisseaux de petit calibre). 
Une épreuve d’effort (Fig. 2) réalisée 
à 6 semaines de l’angioplastie per-
met de retrouver la même positivité 

montre les mêmes résultats… avec 
des capacités fonctionnelles amé-
liorées (210 watts) ! Après négocia-
tion, il accepte la mise sous trai-
tement médicamenteux associant 
inhibiteur calcique, antiagrégant 
plaquettaire et hypolipémiant.
Les années passent, rythmées par 
une épreuve d’effort toujours de 
haut niveau, asymptomatique… et 
positive pour des FC > 95 bpm !

CHAPITRE 2 : 2004
Le deuxième chapitre de l’histoire 
s’écrit en février 2004, année à la-
quelle M. L. présente un malaise 
au repos, conduisant à une coro-
narographie. L’examen conclut à 
une fonction ventriculaire gauche 
normale. Le réseau coronarien est à *Institut Cœur Effort Santé, Paris

Le développement d’une collatéralité par la pratique sportive, bien démontrée chez l’animal, reste discutée 

par certains chez l’homme. Le cas clinique présenté a de quoi les faire réfléchir…
Dr Jean-Claude Verdier*

Temps 9 min R1 R2 R3
FC 100 90 65 60
W 180 30 30 30
TA 160/80 150/80 130/80 130/80 

>>> Figure 1 - Données de l’épreuve d’effort réalisée sans 
traitement chez M. L. 
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Temps 11 min R1 R2  
FC 100 85 55
W 210 30 30
TA 160/80 130/80 130/80         

Temps 0 9 min ST max R1 R2
FC 50 100 100 90 80
W 0 180 180* 40 30
TA 120/70 160/80 160/80 150/80 150/70

*180 W : 145 % de la norme pour un homme de 80 ans...

>>> Figure 2 - Données de l’épreuve d’effort réalisée en 2004 
après dilatation et sous traitement.

>>> Figure 3 - Épreuve d’effort réalisée en 2015 sous traitement.

électrique… imposant une corona-
rographie de contrôle en mai 2004. 
Sa conclusion :
Tronc commun sans sténose, au 
niveau du réseau IVA : artère très 
irrégulière, sténose courte 50 % IVA 
1 englobant l’origine de la première 
diagonale, sténose longue 50 % IVA 
2, au niveau du réseau CX, artère 
de petite taille, très infiltrée avec 
sténose subocclusive (90-99 %), CX 
moyenne qui est reprise par une col-
latéralité provenant de la CD et au 
niveau du réseau CD, artère de gros 
calibre, irrégulière et dominante 
sans resténose au site d’implanta-
tion du stent sur CD 2. 
Les Dopplers vasculaires ne 
montrent qu’une infiltration athé-
romateuse sans sténose et l’écho-
graphie cardiaque est normale.
La reprise des activités physiques 
se fait en juillet chez ce sujet asymp-
tomatique, refusant toute idée d’in-
tervention, sous traitement opti-
mum (bêtabloquants/inhibiteurs 
calciques/vasodilatateurs/antiagré-
gants plaquettaires/statine). La FC 
limite fixée à < 95 bpm est surveillée 
par cardiofréquencemètre. 

CHAPITRE 3 : 2004-2014
M. L. poursuit ses activités avec as-
siduité : tennis, cyclisme, renforce-
ment musculaire… de 70 à 80 ans, 
sans signe fonctionnel !
Les épreuves d’effort annuelles sont 
superposables sur le plan ECG, ne 
variant que par les capacités fonc-
tionnelles : de 125 à 140 % de la 
norme pour l’âge et le sexe selon les 
années !
Les bilans biologiques sont sans 
anomalie sous traitement. 
Les Dopplers vasculaires, réalisés 
en 2014, confirment l’extension de 
la maladie athéromateuse avec une 
sténose carotidienne gauche (20 %) 
et fémorale commune droite (30 %).

CHAPITRE 4 : 2015…
La dernière épreuve d’effort, de très 

haut niveau pour un homme de 
80 ans (Fig. 3), montre, outre le sous-
décalage désormais “classique”, un 
épisode de tachycardie supraven-
triculaire au maximum de l’effort. 
M. L. accepte donc un bilan com-
plémentaire.
L’échographie cardiaque met en 
évidence un ventricule gauche non 
dilaté, non hypertrophié à fonction 
globale et segmentaire normale (frac-
tion d’éjection ventriculaire gauche 
[FEVG] 60 %), sans anomalie hormis 
une insuffisance aortique minime.
Le Holter rythmique montre un ac-
cès bref (30 secondes) de fibrillation 
atriale lors de la pratique sportive 
(musculation), avec quelques épi-
sodes de rythme idioventriculaire 
accélérés de quatre à six complexes 
avec une FC 41-45 sans rapport avec 
l’activité physique.

CHAPITRE 5 : LA 
CORONAROGRAPHIE À 10 ANS
L’analyse de l’examen décrit : 
• un tronc commun sans sténose ;
• pour le réseau IVA : artère très ir-
régulière, de petit calibre, calcifiée, 
sténose courte et calcifiée 50 % IVA 1 
englobant l’origine de la première 
diagonale, les branches de division 
sont de petit calibre ;
• pour le réseau CX : artère de petite 
taille, très infiltrée et très calcifiée 
avec branches de division grêles, 
occlusion chronique de la CX proxi-
male englobant l’origine de la pre-
mière marginale avec reprise par 
collatéralité provenant de la CD ;
• pour le réseau CD : artère de gros 
calibre, irrégulière et dominante, 
lésion inférieure à 50 % sur CD1, ab-
sence de resténose au site d’implan-
tation du stent sur CD 2.
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 LE POINT DE VUE  
DU PHYSIOLOGISTE

LES LÉSIONS DES TRONCS 
CORONAIRES ÉPICARDIQUES
Leur quantification a été faite par 
un seul observateur très expéri-
menté. Par définition, l’impact 
d’une sténose sur le débit répond 
bien sûr à la Loi de Poiseuille sur 
l’hémodynamique des fluides… 
mais dépend aussi de nombreux 
autres facteurs pouvant être appro-
chés par l’étude de la réserve coro-
naire, sans oublier la vasodilatation 
physiologique secondaire à une 
ischémie (“conditionnement isché-
mique”). 
Mais la présence ici de lésions tri-
tronculaires sur des artères cal-
cifiées laisse peu de doute sur la 
baisse des débits de perfusion des 
troncs épicardiques à l’effort !

LA CIRCULATION COLLATÉRALE
La circulation collatérale entre 
troncs coronaires a été décrite pour 
la première fois en 1948 par Blum-
gart. Elle est présente chez environ 
25 % des sujets et permet de pré-
venir l’ischémie myocardique lors 
d’une brève occlusion coronaire (1). 
Elle permet ici à la CX, qui s’obstrue 
progressivement sur plus de 10 ans, 
de profiter de la suppléance par la 
CD. 
En parallèle, elle dépend de l’angio-
genèse qui est reconnue comme 
conséquence d’une activité phy-
sique régulière par libération de 
facteurs de croissance (circulatory 
progenitor cells, VEGF…), avec aug-
mentation de la densité des micro-
vaisseaux (Fig. 4). Cette néovas-
cularisation garde une réactivité 
vasomotrice endothélium-dépen-
dante permettant de réduire les 
résistances coronaires globales à 
l’effort (2). 
Une très belle étude, publiée en 
2014 (3), utilisant un entraînement 

avec renforcement musculaire iso-
métrique, d’une durée de 3 mois, a 
montré des augmentations signifi-
catives de la perfusion myocardique 
(P < 0,05) par SPECT (single-photon 
emission computed tomography) 
ainsi que du taux de VEGF (P < 0,01). 
L’impact positif sur la mortalité car-
diovasculaire est maintenant recon-
nu. Une densité élevée de collaté-
rales réduit le risque de mortalité de 
36 % (4). 
Note : On ne peut que regretter l’ab-
sence de scintigraphie myocardique 
d’effort, refusée par le patient !

LE TRAVAIL CARDIAQUE
Le produit FC x PA systolique, in-
dicateur bien connu du “travail 
cardiaque” (Fig. 5), permet, s’il est 
faible, de réduire au maximum 
ce travail cardiaque et donc les 
besoins en oxygène du myocarde 
(MVO2). 
Il est intéressant de rappeler qu’une 
FC et une pression artérielle basses 
jouent un rôle essentiel dans le 
fonctionnement des anastomoses 
entre troncs coronaires… (1) Ceci 
est vérifié ici avec des FC de repos 
(FC = 50 bpm) et d’effort basses 
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>>>  Figure 4 - Les différentes voies d’apports d’O2 à la cellule 
myocardique.

>>>   Figure 5 - Effets de l’entraînement physique sur les 
contraintes cardiaques à l’effort. FC = fréquence cardiaque,  
PAS = pression artérielle systolique
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(FC max = 100 bpm, 70 % de la 
FMT) et une pression artérielle 
systolique peu élevée, tant au re-
pos (120 mmHg) qu’à l’effort (PAS 
max = 160 mmHg). 

LES CAPACITÉS FONCTIONNELLES
M. L. est devenu un sportif de haut 
niveau ! Fournir une puissance de 
180 watts à son âge relève d’un en-
traînement quotidien, seul capable 
de développer des capacités phy-
siques égales à 145 % de la théorique 
pour un homme de 80 ans… 
Pour rappel, Jonathan Myers nous 
a appris qu’après l’âge, le facteur 
pronostique le plus puissant de 
mortalité (toute cause confondue) 
chez l’homme est… la capacité 
fonctionnelle !

LE TYPE D’ENTRAÎNEMENT
Le programme très complet réalisé 
par M. L. (encadré) donne une part 
importante à de hautes intensités 
d’exercice avec des périodes de ré-
cupération (entre les séries), ce en 
complément d’une activité d’endu-
rance (45 min).
La littérature parle d’une étude “ex-
citante” (EXCITE trial) en cours sur 
ce sujet (5). Elle compare les effets 
de deux protocoles d’entraînement 
(haute intensité vs intensité modé-
rée) sur le développement de la cir-
culation collatérale chez des coro-
nariens. Ses résultats sont attendus 
avec impatience ! 

 LES CONCLUSIONS
Merci à M. L. de nous avoir autori-
sés à présenter son cas. Car s’il s’est 
montré peu coopérant sur le plan 
des éventuels examens médicaux, 
il a tenu un véritable « journal de 
bord » de ses activités physiques… 
dont il n’est pas peu fier ! Il nous a 
permis de suivre sur plus de 15 ans 
l’évolution naturelle de la maladie 
coronarienne athéromateuse et 
l’impact de la pratique sportive ré-
gulière sur ses manifestations.
Les résultats les plus marquants 
peuvent être résumés. Tout corona-
rien sportif peut être asymptoma-
tique… d’où la valeur des examens 
de dépistage. L’ischémie myocar-
dique d’effort n’est pas une contre-

indication à la pratique d’activités 
physiques sous condition d’un trai-
tement médicamenteux efficace et 
d’un respect des FC maximales auto-
risées. Des capacités fonctionnelles 
de bon niveau permettent de réduire 
les contraintes cardiaques. Quant à 
l’amélioration de la vascularisation 
du cardiomyocyte par l’entraîne-
ment physique régulier, la littérature 
est là pour nous convaincre, à défaut 
d’avoir pu convaincre M. L., de prati-
quer les examens adaptés !  

À titre d’exemple, voici in extenso une semaine d’entraînement de M. L. 
rapportée (par écrit).
Tous les jours (sauf le week-end) :
1. 45 min de “cardio”, 10 min d’abdominaux, 10 min d’étirements
2. Musculation (45 min) : 
 -  Lundi : épaules (développé 5 x 15 kg), deltoïdes (5 x 15 kg), trapèze 

(5 x 15 kg)
 -  Mardi : quadriceps (5 x 40 kg) , ischio-jambiers (5 x 50), 

fessiers (5 x 100 kg), abducteurs/adducteurs (5 x 50 kg)
 -  Mercredi : pectoraux (développé 7 x 40 kg, écarté 7 x 35 kg)
 - Jeudi : dorsaux (tiré assis 10 x 40 kg, tiré derrière nuque 5 x 35 kg)
 -  Vendredi : biceps (10 x 25 kg), triceps (10 x 25 kg)
Week-end : tennis

L’intensité des efforts : toutes les activités sont effectuées avec le 
cardiofréquencemètre et une FC < 100 bpm. 

SEMAINE TYPE D’ENTRAÎNEMENT DE M. L.

MOTS-CLÉS
Cardiopathie ischémique, 
Circulation coronaire collatérale, 
Entraînement physique
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