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Extrasystole ventriculaire
Découverte à l’épreuve d’effort

La découverte d’extrasystoles 
ventriculaires (ESV) en épreuve 
d’effort impose un examen cli-

nique complet. L’interrogatoire doit 
comprendre les antécédents de mort 
subite familiale avec réalisation d’un 
arbre généalogique, en insistant sur 
les morts subites de l’enfance. C’est 
la morphologie de l’ESV en 12 déri-
vations qui donnera l’orientation 
initiale au bilan étiologique éven-
tuel. Un examen morphologique 
approfondi par échographie et/ou 
IRM est donc indispensable devant 
une ESV à l’effort. Le pronostic des 
ESV dépend de l’existence d’une 
cardiopathie sous-jacente.

 LES ESV 
IDIOPATHIQUES 
BÉNIGNES 
Elles surviennent électivement à 
l’effort ou en situation émotionnelle 
intense. Elles sont liées à une auto-
maticité anormale, le plus souvent 
dans l’infundibulum. Leur aspect 
est caractéristique, retard gauche, 
axe positif dans les dérivations infé-
rieures. Plus la transition de l’onde R 

même fenêtre de fréquence.
Elles sont souvent asymptomatiques 
et ne nécessitent aucun traitement. 
Leur pronostic est excellent. Quand 
elles excèdent 15 à 20 % des com-
plexes ventriculaires quotidiens 
sur le Holter, elles peuvent géné-
rer un remodelage ventriculaire et 
imposent alors une ablation par 
radio fréquence. Il faut donc réaliser 
un Holter et une échographie. En re-
vanche, la recherche d’une dysplasie 
du ventricule droit n’est pas néces-
saire tant l’aspect ECG est évocateur.

est précoce (V1/V2 ou V2/V3) dans 
les précordiales, plus l’émergence de 
cette ESV se situe vers l’infundibu-
lum ventriculaire gauche. C’est leur 
morphologie ample, fine, non cro-
chetée à couplage long qui marque 
leur caractère bénin (Fig. 1). Elles ont 
parfois une “fenêtre” d’apparition, 
au cours de l’épreuve d’effort, sur-
venant à partir d’une certaine fré-
quence, et de disparition une fois 
coiffée par la fréquence sinusale qui 
s’accélère à l’effort, réapparaissant 
en phase de récupération dans cette *Cardiologue, Lille

La pratique de l’effort a montré d’incontestables bénéfices sur le risque cardiovasculaire via l’impact positif 

qu’elle procure sur la perfusion myocardique, la prédominance du système parasympathique, la résistance 

à l’ischémie/reperfusion et l’amélioration de la fonction endothéliale. À l’inverse, la pratique d’un effort 

intense peut provoquer des arythmies ventriculaires, notamment lorsque l’effort est inhabituellement 

intense chez des patients ayant des prédispositions aux troubles du rythme en raison d’une plaque 

athéromateuse coronaire fragile ou d’un remodelage ventriculaire (hypertrophie ou dilatation). 

L’hyperadrénergie est alors un puissant catalyseur des arythmies ventriculaires. Dans ce contexte, la 

survenue d’une hyperexcitabilité ventriculaire à l’effort est une situation fréquente qui nécessite une 

stratification du risque associé de syncope et de mort subite. 
Dr François Brigadeau*

>>> Figure 1 - ESV infundibulaire bénigne. Aspect de retard 
gauche. A) ESV issue de l’infundibulum droit, transition de l’onde 
R V3/V4. B) ESV issue du ventricule gauche (transition V2/V3).



ZONES GRISES

CARDIO&SPORT  n°52  19 

>>> Figure 2 - ESV détectées chez une patiente porteuse d’une 
fuite mitrale sur maladie de Barlow. 

 QUEL EST 
LE PRONOSTIC DES ESV 
DÉTECTÉES À L’ÉPREUVE 
D’EFFORT ?
Parmi 5 754 patients admis pour 
épreuve d’effort chez des vété-
rans américains, la survenue d’une 
arythmie ventriculaire à l’effort 
était corrélée à la mortalité totale 
et cardiovasculaire. Ces épreuves 
d’effort étaient le plus souvent réa-
lisées dans un contexte de risque 
cardiovasculaire élevé. Néanmoins, 
après correction de ces facteurs 
confondants, les ESV d’effort appa-
raissaient comme un marqueur de 
risque de mortalité. Une étude de 
cohorte réalisée sur 6 101 policiers 
a confirmé, sur un suivi de 23 ans, 
que la survenue d’ESV fréquentes à 
l’épreuve d’effort (> 10 % des com-
plexes sur 30 secondes) était asso-
ciée à une surmortalité cardiovas-
culaire avec un risque relatif de 2,67.
Ce sont les extrasystoles qui sur-
viennent en période de récupéra-
tion qui semblent un signe d’alerte 
pronostique. L’association d’ESV 
d’effort et en récupération porte 
le pronostic le plus sombre. Parmi 
près de 30 000 patients subissant 
une épreuve d’effort, une équipe 
suédoise a retrouvé une incidence 
de 2 % d’ESV fréquentes à l’effort 
(> 7 ESV/min ou activité ventricu-
laire répétitive), de 3 % en phase de 
récupération et de 2 % dans les deux 
moments. Le hasard ratio (HR) en 
termes de mortalité totale pour les 
ESV à l’effort était de 1,8 par rapport 
aux patients sans ESV, contre 2,4 
pour les ESV survenant en phase de 
récupération.

Lorsque la cardiopathie est déjà 
connue, la survenue d’ESV à l’effort 
est d’une part très fréquente (plus 
de 80 % des patients dont la FEVG 
est inférieure à 35 %) et d’autre part 
ne constitue pas en soi un facteur 
pronostique. En revanche, la détec-
tion d’activités répétitives à l’effort 
est grevée d’un pronostic sombre 

(HR = 1,48). De même, dans la myo-
cardiopathie hypertrophique, le 
risque de mort subite (ou de trai-
tement approprié par le défibrilla-
teur) est très supérieur (HR = 3,14) si 
à l’épreuve d’effort on retrouve des 
tachycardies ventriculaires (TV) non 
soutenues, soutenues ou une fibril-
lation ventriculaire. Enfin, dans la 
dysplasie arythmogène du ventricule 
droit, la survenue des ESV à l’effort 
est très fréquente. Elles sont de re-
tard gauche. Leur axe est particuliè-
rement évocateur lorsqu’il fuit la face 
inférieure, lorsque l’amplitude est 
faible et le QRS crocheté. L’ECG de 
surface montre souvent des ondes T 
négatives dans le précordium.

 LES MORPHOLOGIES 
D’ESV DÉTECTÉES 
À L’EFFORT
Le raisonnement est assez simple : 
une ESV retard droit émerge du 
ventricule gauche alors qu’une 
ESV retard gauche émerge du ven-
tricule droit ou du septum inter-
ventriculaire. 

LES ESV RETARD DROIT 
Elles sont presque toujours asso-
ciées à une cardiopathie sous-
jacente. Certaines morphologies 
doivent attirer l’attention. Un as-
pect de retard droit, transition V3/
V4 avec un axe hyper gauche et 
une déflexion intrinsécoïde courte, 

doit faire rechercher un prolap-
sus de valve mitrale (Fig. 2). Il reste 
néanmoins difficile d’apprécier le 
risque de mort subite par l’hype-
rexcitabilité ventriculaire dans ce 
contexte. L’analyse rétrospective 
des données cliniques et paracli-
niques chez les victimes de mort 
subite récupérées, chez lesquelles 
on retrouve un prolapsus de valve 
mitrale, montre une prédominance 
de femmes avec prolapsus bival-
vulaire, rehaussement tardif au 
niveau des piliers de valves mitrales 
en IRM et hyper excitabilité ventri-
culaire sous forme de TV non sou-
tenues (TVNS). Il n’est pas certain 
en revanche que la découverte de 
ces éléments chez une patiente 
permette de prédire la survenue 
d’un événement rythmique.
Les ESV retard droit et concordance 
positive (base du ventricule gauche) 
peuvent faire découvrir une cardio-
myopathie dilatée (CMD) débu-
tante. L’aspect dans les dérivations 
frontales est variable selon le site 
d’émergence de l’ESV : positive en 
inférieure quand elles émergent 
de l’infundibulum gauche proche 
du trigone, négative D1 et aVL 
lorsqu’elles émergent de la face laté-
rale et basale du ventricule gauche 
et négative en inférieure quand elles 
émergent de la face inférieure du 
ventricule gauche. Elles imposent, 
si le bilan morphologique reste nor-
mal, un suivi régulier annuel (Fig. 3). 



ZONES GRISES

20  CARDIO&SPORT  n°52

LES ESV RETARD GAUCHE
En dehors de l’aspect décrit dans le 
premier paragraphe, il faut absolu-
ment écarter le diagnostic de dyspla-
sie du ventricule droit, mais ne pas 
oublier que certaines TV septales 
peuvent avoir un retard gauche. En 
l’absence de maladie coronaire, il 
faut évoquer une sarcoïdose, dont la 
localisation touche souvent le ven-
tricule droit et le septum (Fig. 4). 

LES ESV BIDIRECTIONNELLES 
Enfin, il faut rappeler que chez 
l’enfant ou le jeune adulte, la détec-
tion d’ESV bidirectionnelles est très 
évocatrice de TV catécholergique. 
Le contexte est alors celui d’un dé-

>>> Figure 4 - Déclenchement à l’effort d’une tachycardie ven-
triculaire retard gauche dans le cadre d’un bilan de palpitations. 
Découverte d’une sarcoïdose cardiaque avec marquage septal 
au PET-scan.

pistage familial de mort subite ou 
de l’exploration de syncopes ou de 
palpitations d’effort. Le couplage 
de l’extrasystole est plutôt long, les 
QRS ne sont pas très larges (Fig. 5). 
Elles imposent la mise immédiate 
sous nadolol, un génotypage et une 
enquête familiale. C’est une patho-
logie qui, si elle n’est pas traitée, est 
grevée d’un pronostic très sombre.

 BILAN DEVANT 
LA DÉCOUVERTE D’ESV 
NON BÉNIGNES 
À L’ÉPREUVE D’EFFORT 
L’échographie est indispensable. Le 
Holter également, si possible avec 
mise en situation de déclenche-
ment des symptômes (par exemple 
à l’entraînement ou en compétition 
pour les sportifs). Il faut mesurer la 
charge en ESV, leur caractère répé-
titif ou non, évaluer les couplages 
de ces ESV, leur caractère mono-
morphe ou polymorphe.
L’IRM a également une place impor-
tante dans le bilan étiologique : sur 
162 patients sans antécédents pris 
en charge pour des palpitations et 
chez lesquels on a retrouvé des ESV à 
l’épreuve d’effort, une IRM a été réa-

lisée systématiquement. Les résultats 
de ce groupe ont été comparés à un 
groupe contrôle sans ESV à l’effort. 
Bien qu’il n’y ait pas de différence en 
termes de remodelage ventriculaire 
gauche (FEVG et épaisseur des parois 
comparables dans les deux groupes), 
68 % des patients avec ESV avaient 
un aspect de rehaussement tardif 
sous-épicardique ou mid-myocar-
dique à l’IRM contre 9 % seulement 
dans le groupe contrôle. Le péricarde 
était aussi plus fréquemment atteint 
(rehaussement et épaississement) 
dans le groupe avec ESV d’effort. Les 
auteurs concluent que la mise en évi-
dence d’ESV non bénignes à l’épreuve 
d’effort doit faire effectuer une IRM à 
la recherche d’une cardiopathie dé-
butante ou d’une myocardite.

 CONCLUSION 
La découverte d’ESV à l’effort est 
une problématique clinique très 
fréquente qui revêt de multiples as-
pects. Il faut prendre en compte l’as-
pect ECG 12 dérivations de l’ESV, le 
terrain sur lequel elles surviennent, 
notamment l’existence d’une car-
diopathie sous-jacente et l’indica-
tion pour laquelle l’épreuve d’effort 

>>> Figure 3 - Tachycardie 
ventriculaire (TV) déclenchée 
à l’effort. Découverte d’une 
cardiomyopathie dilatée à 
coronaires saines. Émergence 
de la face latérale du ven-
tricule gauche, proche de la 
mitrale (TV négative D1 et aVL 
et concordance positive).
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>>> Figure 5 - Jeune fille de 15 ans consultant pour syncope à 
l’effort et à l’émotion. Mutation dans le gène de Ryr 2. Noter le 
caractère bidirectionnel typique des ESV.

est indiquée (dépistage épidémiolo-
gique, aptitude au sport, recherche 
d’ischémie myocardique, explo-
ration d’un symptôme survenant 
électivement à l’effort, contrôle de 
l’efficacité d’un traitement, etc.).
Elle impose un bilan morpholo-
gique complet à l’exception peut-
être des ESV infundibulaires droites 
bénignes. L’IRM a toute sa place 
dans ce contexte. 
Les ESV constituent un facteur pro-
nostique indépendant de morta-
lité cardiovasculaire, notamment 
pour celles survenant à l’effort et en 
phase de récupération.
Une attention toute particulière doit 
être portée chez l’enfant et le jeune 
adulte devant des ESV bigéminées. 
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