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CAS CLINIQUE

Extrasystoles ventriculaires 
inquiétantes chez le sportif
Maintenir la surveillance !

 PrésEntation du Cas
L’interrogatoire met en évidence 
ces sensations inhabituelles chez ce 
sportif entraîné qui se connaît bien. 
L’examen physique cardiovasculaire 
ne montre pas d’anomalie (pression 
artérielle de 130/60 mmHg). L’ECG de 
repos est sans particularités. Il n’y a pas 
d’anomalie biologique (taux de LDL à 
1,5 g/l avec un taux de HDL à 0,6 g/l). 
L’échographie cardiaque de repos est 
normale (FE à 70 %), et ne montre pas 
de dilatation des cavités ventriculaires 
et auriculaires, d’anomalie pariétale 
des ventricules, ni de valvulopathie. 
En 2005, Monsieur M. avait déjà ef-
fectué une épreuve d’effort (EE) qui 
était considérée comme “normale” 
(250 watts, FC atteinte 170 bpm/min). 
Une nouvelle EE lui a été prescrite. 
Elle est arrêtée suite à plusieurs accès 
de tachycardie ventriculaire non sou-
tenue (TVNS) à type de retard gauche 
au palier de 260 watts, faisant suite à 
des doublets dès 190 watts (Fig. 1). Tout 
rentre spontanément dans l’ordre à 
l’arrêt de l’effort et le patient dit avoir 
ressenti les mêmes symptômes que 
d’habitude. Compte tenu de l’âge, une 
coronarographie est demandée. Elle 
ne montre aucune sténose angiogra-

interdit la reprise sportive jusqu’à la 
nouvelle évaluation. Un traitement par 
l’association statine et acide acétylsali-
cylique est également mis en route. 
L’EE refaite à trois mois sous bêta-
bloquants est arrêtée sur des critères 
d’épuisement musculaire à 145 bpm et 
pour une puissance maximale atteinte 
à 246 watts. La reprise de l’activité 
sportive est donnée avec un seuil de 
FC à ne pas dépasser. Un Holter ECG 
en situation (vélo) est réalisé quelques 
mois plus tard et ne montre que 
quelques extrasystoles ventriculaires 
(ESV) isolées sans relation avec l’effort. 
Aucun trouble du rythme soutenu ou 

phique, mais des artères discrètement 
irrégulières. Par ailleurs, la recherche 
des potentiels tardifs est négative, 
l’IRM est également sans anomalie.

Mise en place du traiteMent
L’exploration électrophysiologique est 
secondairement réalisée. Il n’y a pas 
eu d’induction de tachycardie sou-
tenue sous isoprénaline, mais une 
apparition de TVNS de morphologie 
identique avec un aspect de retard 
gauche à une fréquence ventriculaire 
de 240 bpm/min. Un traitement bêta-
bloquant est proposé avec un nouveau 
contrôle quelques mois plus tard. On 
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En 2008, Monsieur Paul M., âgé de 62 ans, kinésithérapeute habitué à faire environ 7 000 km de vélo et plusieurs 

courses longues de cyclotourisme chaque année, ressent à l’effort des passages d’essoufflement, de blocage 

respiratoire transitoire, de gêne en côte. Cela ne l’arrête pas dans son effort, d’autant qu’au fil des kilomètres, 

les symptômes disparaissent et que les “sensations” deviennent meilleures. Devant cette symptomatologie lui 

faisant dire que « ce n’est plus comme avant » et après plusieurs mois, il se décide enfin à consulter.
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>>> Figure 1 - Tachycardie ventriculaire non soutenue.

non n’est noté. La poursuite du vélo 
loisir est autorisée, sans compétition.
De 2009 à 2011, Monsieur M. conti-
nue à faire plus de 5 000 km par an. 
Il est suivi régulièrement avec une 
EE annuelle arrêtée au même niveau 
d’intensité et sans signes cliniques ou 
électriques à 100 % de la fréquence 
cardiaque maximale théorique (FMT) 
malgré le traitement bêtabloquant, 
sans troubles rythmiques cette fois-ci.

Mise en évidence d’esv
En novembre 2011 et pour la 1re fois, il 
revient (cette fois-ci en urgence), car 
il ressent des douleurs survenant lors 
d’effort de la vie courante et très évo-
catrices d’un angor. Son ECG de repos 
ne montre aucune anomalie de repo-
larisation. La nouvelle EE est arrêtée 
devant l’apparition d’un sous-déca-
lage du segment ST de plus de 4 mm, 
accompagné d’ESV en doublets. Le 
coroscanner est d’abord effectué du 
fait du résultat “normal” trois ans plus 
tôt de la coronarographie et met en 
évidence une atteinte tritronculaire 
calcifiée et un score calcique d’Agals-
ton à 1 375. La coronarographie re-
trouve cette fois-ci une sténose à 65 % 
du tronc coronaire, des sténoses entre 
40 et 65 % sur les différents segments 
de l’artère interventriculaire anté-
rieure, une plaque au niveau de l’artère 
circonflexe et des sténoses étagées de 
l’artère coronaire droite à plus de 70 % 
sur trois sites. Le patient est ponté 
quelques jours plus tard avec mise 
en place de deux ponts mammaires 
et un pontage radial. Les suites sont 
simples, la réadaptation se déroule 
normalement, et le bilan final sous 
bêtabloquants, statine et antiagrégant 
plaquettaire est satisfaisant (épreuve 
d’effort à 200 watts à 86 % de la FMT 
sans troubles du rythme).

activité sous surveillance
Suivi régulièrement, le patient est 
asymptomatique en janvier 2014. Il a 
arrêté son travail, fait un peu moins de 
vélo mais pratique la marche, la ran-
donnée, la marche en raquettes et le 
ski de fond l’hiver. Son bilan lipidique 

correspond à l’objectif souhaité, le 
Holter ECG en situation (sortie vélo) 
retrouve encore quelques ESV isolées 
monomorphes, sans troubles ryth-
miques soutenus. L’EE est stable à 
238 watts, 11,9 METS, 86 % FMT sous 
traitement. Il effectue maintenant en-
viron 2 500 km par an de vélo en com-
pagnie de son cardiofréquencemètre 
et sans dépasser 120 bpm/min.

 disCussion
Cette observation nous a paru intéres-
sante sur deux points :
• Quelle valeur doit-on donner à la sur-
venue d’une TVNS à l’effort chez un 
patient symptomatique et quelle est la 

surveillance qui en découle ? 
• À quoi peut-on attribuer la rapidité 
de l’évolution de l’athérome coronaire 
chez ce patient ?
Une TVNS (< 30 secondes et < 10 bpm) 
monomorphe, asymptomatique, avec 
un ECG normal au repos, sans cardio-
pathie ne contre-indique pas les sports 
en compétition ou loisir, mais justifie 
un bilan complet pour affirmer l’ab-
sence de cardiopathie sous-jacente, 
puis une surveillance annuelle. Ce 
bilan étiologique standard compren-
dra l’échographie cardiaque transtho-
racique, l’Holter ECG pour la mesure 
quantitative et qualitative, puis un 
bilan plus orienté à la recherche 
d’une coronaropathie (scintigraphie 
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myocardique, coroscanner, corona-
rographie), la réalisation d’une IRM 
cardiaque en précisant au radiologue 
le motif et l’orientation diagnostique 
éventuelle (cardiomyopathie dilatée, 
DAVD, myocardite...), la recherche des 
potentiels tardifs et l’exploration élec-
trophysiologique avec test à l’isopré-
naline, même si sa place semble moins 
prépondérante. 
Les TVNS polymorphes ou bidirec-
tionnelles et/ou aggravées par l’effort 
incitent bien sûr à beaucoup plus de 
prudence (1-3). Dans ce contexte, l’âge 
du patient et le caractère symptoma-
tique nécessitent sans équivoque un 
bilan complémentaire à la recherche 
d’une ischémie coronaire d’emblée. 
Les ESV et TVNS restent en effet 
d’abord le reflet de l’ischémie à l’effort 
chez un patient de plus de 50 ans. 
Dans tous les cas, le caractère symp-
tomatique et la survenue ou l’aggra-
vation à l’effort doivent interrompre la 
pratique sportive en attendant le résul-
tat du bilan.
La coronarographie angiographique-
ment normale (sans sténose significa-
tive) reste la base de la suite de la stra-
tégie thérapeutique dans la pratique 
habituelle. Elle rassure, mais n’apporte 
aucun élément sur le potentiel évo-
lutif de la plaque, ni sur sa composi-
tion. Néanmoins, la symptomatologie 

clinique et les anomalies rythmiques 
mises en évidence doivent inciter à 
mettre en place une surveillance régu-
lière annuelle, même chez un patient 
présentant peu de facteurs de risque 
comme dans notre cas (4). Par ailleurs, 
toute licence et compétition lui sont 
interdites (5, 6).
Que penser de la poursuite d’une 
activité sportive chez ce patient ? 
Peut-on lui attribuer la rapidité de la 
progression de l’athérome corona-
rien ? L’histoire naturelle des plaques 
d’athérosclérose et le rôle des facteurs 
hémodynamiques locaux suscitent 
beaucoup de travaux de modélisa-
tion afin de mieux comprendre cette 
évolution et permettre de reconnaître 
des lésions ou plaques plus à risque 
(7, 8). L’hétérogénéité de la plaque, la 
réponse du remodelage vasculaire, 
et le phénotype de l’instabilité de la 
plaque rendent extraordinairement 
complexes le développement et la pro-
gression de la lésion athéromateuse 
coronaire, aboutissant à différents 
syndromes cliniques. Il semble que 
l’effet synergique du stress endothélial 
local lié aux forces de cisaillement et de 
la réponse au remodelage vasculaire 
soient avec les forces d’écoulement les 
points-clés de l’évolution des plaques 
(9, 10). Avec ces considérations, on 
pourrait imaginer, mais sans aucune 

preuve, que dans le cas clinique pré-
senté, l’activité de haute intensité a 
favorisé ces forces de cisaillement et 
activé la progression de la pathologie 
coronarienne. 
A posteriori, on peut se demander si 
un score calcique ou une scintigra-
phie n’auraient pas été plus précieux 
pour suivre ce patient à la place du test 
d’effort “classique”. La scintigraphie 
peut être utilisée pour montrer plus tôt 
la présence d’une ischémie plus évi-
dente, et le score calcique pour avoir 
un “marqueur” plus significatif (11, 12) 
de l’étendue de la maladie coronaire, 
une possibilité d’en évaluer la progres-
sion et d’avoir un critère prédictif ?
Dans tous les cas, un sportif sympto-
matique présentant des ESV ou TVNS 
à l’effort, doit être informé, même en 
cas d’absence d’étiologie précise, de la 
nécessité d’une surveillance au moins 
annuelle. Les examens de cette sur-
veillance restent sans doute à préci-
ser dans les années à venir au gré des 
publications et des performances des 
nouveaux examens d’imagerie. 
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