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Fibrose et sport
Le cas d’un footballeur de 21 ans

 CAS CLINIQUE 
Lors du mercato de Ligue 1, votre 
club vous adresse un footballeur 
professionnel âgé de 21 ans d’ori-
gine africaine, actuellement à haut 
niveau dans un club européen, pour 
la classique visite de non-contre-
indication à la pratique du sport 
en compétition. Il se dit asymp-
tomatique, sans antécédent, sans 
traitement au long cours, 184 cm 
pour 83 kg. L’examen physique est 
normal, la tension artérielle est à 
122/77 mmHg.
La figure 1 représente l’électro-
cardiogramme de repos au cabinet. 
On retrouve, chez un sportif anxieux 
pendant l’examen, une tendance à 
la tachycardie sinusale, mais surtout 
d’une part, des ondes T négatives 
anormales en inférieur et de V3 à 
V6 et, d’autre part, une extrasystolie 
ventriculaire importante quantitati-
vement et avec deux morphologies 
différentes.
Après nouvel interrogatoire et en in-
sistant un peu, il vous signale avoir 
déjà réalisé deux ou trois IRM car-
diaques dans ses anciens clubs sans 
avoir de compte rendu, mais l’en-

Parmi ces examens – épreuve 
d’effort, échographie d’effort, 
Holter de 24 h avec séance 
d’entraînement, IRM car-
diaque, coronarographie dia-
gnostique –, lesquels réalise-
riez-vous chez ce joueur ?

semble n’a pas abouti à une contre-
indication au sport.
L’échographie cardiaque trans-
thoracique de repos est normale sur 
l’ensemble des paramètres (Fig. 2).
Le club est évidemment impatient 
d’avoir votre aval pour la signature…
À ce stade, vous contre-indiquez tem-
porairement le sport en compétition 
et vous poursuivez les investigations.*Cardiologue, Lille-Templemars

Évolution possible de nombreuses pathologies cardiaques, nous sommes maintenant régulièrement 

confrontés, parfois sur des cœurs a priori sains, à la présence de plages de fibrose myocardique chez 

des sportifs symptomatiques ou non (1, 2). Ce diagnostic devient de plus en plus fréquent, notamment 

grâce aux centres équipés d’IRM 3 Tesla (3). Les mécanismes physiopathologiques en cause restent encore 

flous dans de nombreux cas (1). L’évolution et surtout le pronostic de ces zones cicatricielles peuvent 

être péjoratifs, la fibrose se profilant comme le substrat arythmogène à l’origine d’un trouble du rythme 

ventriculaire souvent adrénergique et parfois d’une mort subite (4). La compréhension de ce phénomène 

nous permet d’affiner notre évaluation pour la contre-indication ou non à la pratique sportive. Après 

présentation d’un cas clinique, l’attitude actuellement proposée devant la découverte d’une fibrose chez 

l’athlète sera abordée.  Dr Nima Endjah*

>>> Figure 1 - ECG de repos.
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>>> Figure 2 - Échocardiogramme transthoracique de repos 
(incidence par sternale grand axe).

>>> Figure 3 - ECG per effort avec doublet ventriculaire (deux 
morphologies).

Si l’épreuve d’effort et l’IRM car-
diaque sont indispensables, le Hol-
ter avec séance d’entraînement et 
l’échographie d’effort peuvent être 
pratiqués en deuxième intention, 
en complément des précédents. La 
coro narographie n’a pas d’indica-
tion dans ce contexte.
Vu “l’urgence”, l’épreuve d’effort est 
réalisée sur tapis roulant l’après-
midi même. Il apparaît rapidement 
une aggravation des troubles du 
rythme avec la présence de nom-
breux doublets (Fig. 3), triplets et 
un quadruplet au pic de l’effort, le 
sportif restant asymptomatique.
Il bénéficie d’une IRM cardiaque 
dans la foulée, montrant globale-
ment des paramètres morpholo-
giques comparables à l’ETT de repos 
et compatibles avec un cœur d’ath-
lète. Mais l’injection de gadolinium 
retrouve une prise de contraste laté-
rale non systématisée, sous-épicar-
dique (Fig. 4).
L’échographie d’effort n’apporte 
pas d’éléments complémentaires. 
Le Holter n’a pas pu être réalisé, 
mais les données de l’épreuve 
d’effort avec une arythmie ventri-
culaire adrénergique significative 
paraissent suffisantes pour confir-
mer le potentiel arythmogène de 
l’anomalie.  
Après concertation en commission, 
il est décidé de ne pas l’autoriser en 
l’état actuel à pratiquer le football 
en compétition devant le diagnostic 
probable de séquelle de myocardite 
avec un risque rythmique adréner-
gique significatif.
Il lui est proposé de s’orienter vers 
une ablation par radiofréquence 
plutôt que de débuter un traitement 
par bêtabloquant dans un premier 
temps pour réévaluer la possibilité 
de reprise.
Les deux IRM cardiaques – datant de 
2 et 3 ans avant le présent bilan rap-
porté – montraient déjà les mêmes 
séquelles. L’autorisation avait été 
donnée de poursuivre la compé-
tition en raison de l’absence de 

trouble du rythme cardiaque, sous 
réserve d’un bilan annuel complet. 
La pathologie a donc manifeste-
ment évolué.
Actuellement, ce joueur poursuit sa 
carrière internationale après avoir 
bénéficié d’une ablation par radio-
fréquence, sans que nous ayons 
d’information sur l’efficacité de l’in-
tervention.

 PHYSIOPATHOLOGIE
La fibrose myocardique, définie 
comme l’augmentation du colla-
gène et des glycoprotéines dans 
le tissu myocardique, est un phé-
nomène plurifactoriel incluant 
inflammation, ischémie, nécrose et 
surcharge ventriculaire. Ses locali-
sations les plus fréquentes se situent 
sur le septum interventriculaire, no-
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tamment à l’insertion du ventricule 
droit (2), probablement en lien avec 
les contraintes plus importantes 
exercées à l’effort sur ces points 
de jonction. Chaque épaisseur du 
myocarde peut être touchée indif-
féremment (1, 3), mais l’atteinte 
sous-endocardique est préféren-
tielle secondaire à une ischémie. 
Enfin, l’extension de la fibrose est 
très variable d’une simple atteinte 
punctiforme à une lésion touchant 
plusieurs territoires.

 DIAGNOSTIC
C’est assez souvent des anomalies 
sur l’ECG de repos du sportif, à type 
d’inversion des ondes T en premier 
lieu, mais parfois de microvoltage 
du QRS ou d’extrasystoles ventri-
culaires qui imposent la réalisation 
d’examens complémentaires (5). 
L’échographie cardiaque classique 
est fréquemment prise en défaut 
(5) en dehors des rares formes de 
cardiomyopathies évoluées hypo-
kinétiques ou dilatées. L’examen 
diagnostique clé est actuellement 
l’IRM cardiaque (5, 6) en privilégiant 
les IRM 3T plus puissantes, permet-
tant de visualiser des lésions de pe-
tite taille. Cette fibrose myocardique 
est caractérisée par un rehausse-
ment tardif de gadolinium (RT). Ce 
RT n’est pas spécifique et se ren-
contre en cas d’inflammation (myo-
cardite aiguë par exemple), d’amy-
lose ou d’ischémie aiguë. La biopsie 
myocardique est peu utilisée en rai-
son du caractère invasif (7).

 ÉTIOLOGIES
La difficulté actuelle repose sur de 
nombreuses études rapportant la 
présence de fibrose myocardique 
chez des sportifs endurants, notam-
ment considérés comme sains, po-
sant le problème du possible impact 
négatif de l’activité sportive très 
intense et répétée sur de longues 
périodes (1, 2). Il n’est pas impos-

sible qu’il s’agisse dans certains cas 
de l’expression phénotypique d’une 
ou plusieurs mutations génétiques 
connues ou non (2).
Par ailleurs, nous sommes régu-
lièrement confrontés à ce critère 
considéré par certains comme pro-
nostique de mort subite dans les 
cardiomyopathies hypertrophiques, 
dilatées, la maladie arythmogène du 
ventricule droit ou les myocardites. 
On note aussi de nombreux cas de 
séquelles d’infarctus passées inaper-
çues sur une coronaropathie sous-
jacente (8). D’ailleurs, il existe une 
corrélation entre le RT et le score cal-
cique coronaire chez certains mara-
thoniens (9). Mais ces étiologies sont 
plus aisées à mettre en évidence et 
à interpréter qu’une fibrose isolée 
sans autre anomalie morphologique 
ou fonctionnelle sur l’imagerie.

 IMPACT CLINIQUE 
ET PRATIQUE DU SPORT
L’impact de la présence de fibrose 
myocardique sur le risque ryth-

mique et de mort subite est à prendre 
en compte en fonction de l’étiologie 
sous-jacente et des autres éléments 
du bilan cardiologique pour autori-
ser la pratique du sport, de son type, 
de son intensité et, éventuellement, 
en compétition. On s’aidera alors 
des recommandations classiques 
spécifiques en cas de découverte de 
pathologie associée. Les cas litigieux 
actuellement se concentrent sur la 
découverte fortuite d’un RT et sur 
la séquelle d’une myocardite consi-
dérée comme guérie avec parfois 
une frontière difficile à déterminer 
(myocardite silencieuse).
Dans le premier cas, la contre-
indication systématique du sport 
intense et en particulier en compé-
tition semble encore excessive en 
l’absence de critères rythmiques 
sur ajoutés, même si le suivi d’ath-
lètes a montré pour certains d’entre 
eux que cette pratique s’accompa-
gnait de la survenue de trouble du 
rythme grave (4, 5).
En ce qui concerne la séquelle rési-
duelle d’une myocardite considé-

>>> Figure 4 - IRM cardiaque avec mise en évidence d’un 
rehaussement tardif (flèche).
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rée comme “guérie”, les dernières 
recommandations américaines de 
2015 (10) restent floues en précisant 
que la question n’est pas résolue… 
Il est clair qu’aujourd’hui nombreux 
sont les cardiologues du sport de 
plus en plus réticents à autoriser 
tous les sports en compétition. 

 CONCLUSION
Le continuum des adaptations 
morphologiques amenant au cœur 
d’athlète est considéré comme 
physiologique avec, entre autres, 
une augmentation homogène des 
dimensions cardiaques en gardant 
toujours des paramètres systoliques 
et diastoliques normaux. La pré-
sence d’une fibrose myocardique 

est aujourd’hui sans conteste un 
élément pathologique à considérer 
dans l’évaluation du risque ryth-
mique chez le sportif. Il s’agit soit 
de la conséquence d’une cardiopa-
thie sous-jacente soit d’une atteinte 
isolée atteignant préférentiellement 
l’athlète endurant, cumulant les 
années d’entraînement, impliquant 
une possible relation dose-dépen-
dante. L’IRM cardiaque est l’exa-
men de choix pour son diagnostic. 
Le pronostic dépend de l’étiologie. 
La pratique sportive et la compé-
tition peuvent être autorisées ou 
non après une évaluation complète 
du risque rythmique. Dans les cas 
d’une fibrose en lien avec une car-
diopathie sous-jacente, c’est celle-ci 
qui guidera l’attitude vis-à-vis de la 

pratique du sport en compétition en 
accord avec les recommandations à 
notre disposition. En cas de fibrose 
myocardique isolée chez un sportif 
asymptomatique, celle-ci ne doit 
pas être un frein systématique à la 
pratique du sport en compétition. 
À notre avis cependant, le risque 
potentiel d’aggravation en lien avec 
la pratique sportive intense doit être 
expliqué au sportif qui doit être im-
pliqué dans la décision vis-à-vis de 
sa poursuite de carrière.  


	01_CS50_P01_Couv
	02_PUB01_temerit
	03_CS50_P03_COR
	04_PUB 2_ibufetum_anni
	05-06_CS50_P05A06_COR
	08_PUB 3_isoxan
	09-14_CS50_P14_COR
	15-17_CS50_P15A16_COR
	18_PUB 4_ibufetum_anni
	19-23_CS50_P19A20_COR
	24-26_CS50_P24A26_COR
	27-30_CS50_P27A29_COR
	31-34_CS50_P31A34_COR
	35_PUB 5_spedra
	36_PUB 6_temerit



