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La circulation collatérale 
coronaire
Un diagnostic difficile !

 INTRODUCTION
La présence d’une collatéralité est 
en grande partie génétique, mais le 
développement fonctionnel de ce 
réseau ne se ferait qu’au prorata de 
l’évolution progressive d’une sténose 
artérielle. Le diabète n’aurait pas 
d’incidence sur le développement des 
collatérales, alors que l’hypertension 
le favoriserait et l’hypercholestérolé-
mie le limiterait. Enfin, certains au-
teurs ont mis en évidence une relation 
entre la présence d’une collatéralité 
coronaire, la longueur des télomères 
(analysés au niveau des leucocytes) – 
marqueurs de la longévité cellulaire et 
donc de l’organisme en général – et le 
niveau de CRP (3).
En prévention primaire, rien n’est 
démontré pour affirmer que l’entraî-
nement physique permet le dévelop-
pement des artères collatérales chez 
l’Homme. En revanche, 20 % des co-
ronariens stables auraient une circu-
lation collatérale bien développée, et, 
en prévention secondaire ou lorsque 
des lésions sont déjà présentes, l’acti-
vité physique (4-6) et le recondition-
nement jouent un rôle primordial 
dans l’ouverture de la collatéralité 
grâce à leurs effets sur la baisse de la 

 CAS CLINIQUE N° 1
En 2006, M. C. B., âgé de 59 ans, 
consulte dans le cadre d’un projet 
sportif. C’est un cyclotouriste confir-
mé. Il a déjà participé en 2003 à la 
course Paris-Brest-Paris (1 230 km), 
mais a dû abandonner. Il s’entraîne 
très régulièrement, réalisant près de 
8 000 km de vélo par an, et souhaite 
s’inscrire au départ de l’édition 2007. 
Il n’a pas de facteur de risque cardio-
vasculaire en dehors de son âge. Son 
examen physique est normal ainsi 
que son bilan biologique. L’épreuve 
d’effort est maximale à 320 watts 
(15,6 MET) et la fréquence cardiaque 
maximale atteint 172 bpm. Aucun 
signe électrique n’est détecté. Il réa-
lise son projet en 83 h 48. En 2010, à 
63 ans, dans le cadre d’une nouvelle 
surveillance, le test est cette fois-ci 
arrêté à 319 watts (15,1 MET) avec 
une fréquence cardiaque maximale 
de 187 bpm. L’apparition d’un sous-
décalage “litigieux” fait demander 
une scintigraphie d’effort qui conclut 
à l’absence d’anomalie de perfusion 
pour une charge un peu plus faible. 
Le bilan échographique de repos est 
normal : diamètre télédiastolique du 
ventricule gauche 57 mm, fraction 
d’éjection 70 %, 2D-Strain -18 % IM 
grade I IA minime, rapport E/A 0,8 
pour le remplissage mitral. Totale-

fréquence cardiaque et sur la fonction 
endothéliale (7). 
La mise en évidence d’un réseau 
de circulation de suppléance reste 
encore très difficile avec les moyens 
actuels d’exploration. Sa présence 
et sa quantification reposent sur la 
classification de Rentrop (8) lors d’un 
examen angiographique. Mais les 
renseignements fournis restent très 
approximatifs avec des données prin-
cipalement anatomiques et sans in-
formation sur la qualité fonctionnelle 
du réseau. D’autres méthodes inva-
sives mesurant l’indice de débit colla-
téral pourraient être les techniques de 
référence, mais uniquement dans le 
cadre d’un protocole de recherche et 
malheureusement impossible à faire 
dans un bilan classique au quotidien. 
Les épreuves d’effort que nous réali-
sons chez les sujets sportifs asympto-
matiques présentant des facteurs de 
risque cardiovasculaires offrent hélas 
encore une faible sensibilité de dé-
pistage de la maladie coronaire. Au-
delà de la rupture de plaque toujours 
peu prévisible conduisant à un syn-
drome coronarien aigu, les patients 
porteurs de lésions pluritronculaires 
mais avec une excellente collatéra-
lité font sans doute partie des sujets 
mal dépistés. Ces deux cas cliniques 
l’illustrent.
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ment asymptomatique, il poursuit 
donc son entraînement régulière-
ment, et participera comme il se doit 
à l’édition 2011 du Paris-Brest-Pa-
ris (88 heures 25). À partir de 2011, 
il diminue l’entraînement vélo, il 
ne réalise plus que 3 000 km/an. En 
février 2014, une nécrose inférolaté-
rale, thrombolysée, survient. Le bilan 
coronarographique retrouve une sté-
nose serrée de l’artère interventricu-
laire antérieure et de la bifurcation 
diagonale réinjectée, une occlusion 
chronique de la coronaire droite et un 
thrombus dans la circonflexe. La frac-
tion d’éjection est de 49 %. Le patient 
est revascularisé par quatre pontages. 
Il a, bien sûr, repris le vélo d’une façon 
raisonnable… et réalise 240 watts 
(11,4 MET), VO

2
 max 39 ml/kg/min, 

lors de l’épreuve d’effort en 2015. 

 CAS CLINIQUE N° 2 
M. C. M., 58 ans, 168 cm et 68 kg, 
est asymptomatique et pratique 
3 heures de course à pied et 2 heures 
de vélo par semaine. Il est traité par 
statine pour une hypercholestérolé-
mie (LDL-C 0,78 g/l, HDL-C 0,50 g/l, 
triglycérides 0,58 g) et ne présente 
pas d’autres facteurs de risque. Il a 
effectué son premier marathon en 
novembre 2009 (3 h 40). Il a prévu 
un marathon en avril 2011 avec le 
même entraînement régulier (trois 
ou quatre séances par semaine) et 
effectue sa première épreuve d’effort 
6 mois avant la course. L’épreuve 
d’effort est de bonne qualité, maxi-
male, atteignant 320 watts (180 % de 
la puissance théorique), 14,6 MET, 
et fréquence cardiaque maximale 
151 bpm, VO

2 
max 49,8 ml/kg/min, 

sans anomalie électrique. Il termine le 

marathon programmé en 3 heures 37. 
Après une semaine de repos, la reprise 
de l’activité sportive s’accompagne 
d’une symptomatologie d’angor ty-
pique. Cette fois-ci, l’épreuve d’effort 
est arrêtée précocement pour douleur 
associée à un sous-décalage du seg-
ment ST diffus à 170 watts. La coro-
narographie montre un athérome tri-
tronculaire avec une sténose serrée de 
la bifurcation interventriculaire anté-
rieure et diagonale, reperméabilisée 
par une circonflexe dominante, avec 
sténose serrée de l’artère marginale et 
une occlusion de la coronaire droite. 
Il est ponté quelques jours plus tard.

 DISCUSSION
Malgré l’intérêt majeur du dépistage 
de la maladie coronaire, la place des 
examens complémentaires reste diffi-
cile à déterminer. Dans nos deux cas 
cliniques, l’épreuve d’effort dite “de dé-
pistage” n’est que trop rarement l’exa-
men permettant le diagnostic précoce 
d’une maladie coronaire silencieuse. 
En plus de fournir des informations 
précieuses sur la capacité physique 
individuelle, elle participe à la prédic-
tion des événements cardiovasculaires 
et permet d’intensifier les mesures de 
prévention. 
Pour augmenter la rentabilité de l’exa-
men, plusieurs travaux ont cherché à 
utiliser des critères complémentaires 
au sous-décalage “classique” du seg-
ment ST comme la capacité à l’effort, 
les profils chronotropes d’effort et 
de récupération, et la survenue de 
troubles rythmiques. L’apparition d’un 
sous-décalage du segment ST pendant 
la récupération qui a la même valeur 
diagnostique qu’à l’effort pourrait évo-
quer le rôle protecteur de la collatéra-

lité à l’effort et l’apparition d’un effet 
ischémique retardé (9). Malgré tous 
ces éléments et l’utilisation des scores 
proposés, l’épreuve d’effort dans ce 
contexte de dépistage de la corona-
ropathie reste peu sensible chez des 
sujets à risque intermédiaire (10). 
L’apport de la scintigraphie au thal-
lium d’effort est médiocre et ne donne 
pas beaucoup plus de sensibilité dia-
gnostique. La présence de lésions 
pluritronculaires et d’une collatéralité 
abondante peut masquer la quantité 
et l’emplacement de l’ischémie (11). 
Les nouvelles techniques d’imagerie 
coronaire avec le coroscanner et l’IRM 
de stress devraient améliorer l’efficaci-
té diagnostique et permettre d’établir 
une stratégie plus performante dans le 
dépistage de la maladie coronaire dans 
cette population. Actuellement cepen-
dant, leurs indications restent en prio-
rité pour des patients symptomatiques 
à risque intermédiaire ou élevé pour 
lesquels l’épreuve d’effort est sous-
maximale ou non contributive. 
La collatéralité coronaire d’un sportif 
déjà touché par une maladie coronaire 
rend encore plus difficile l’interpréta-
tion du résultat d’une épreuve d’effort. 
Le développement de ce réseau amé-
liore malgré tout le pronostic du pa-
tient. Cependant, l’angioplastie avec 
stent actif d’une sténose coronaire 
diminuerait le développement de la 
collatéralité en favorisant le réseau 
vicariant et pourrait avoir des consé-
quences graves en cas d’occlusion 
aiguë d’un stent (12) ! 
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