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La fraction d’éjection 
ventriculaire gauche
Physiologique ou pathologique ?

 NORMES ACTUELLES 
ET ZONE GRISE
La FEVG est toujours difficile à appré-
cier, surtout dans les zones intermé-
diaires situées entre 45 et 50 %. Les 
méthodes de calcul à notre disposi-
tion sont nombreuses, variées et très 
opérateur-dépendantes. La méthode 
Simpson biplan reste la référence, 
mais nombre d’autres méthodes 
sont utilisables comme l’impression 
visuelle qui reste fiable chez un opé-
rateur expérimenté. Il est déjà difficile 
de définir une normalité de FEVG qui, 
dans les dernières recommandations, 
s’étend de 52 à 72 % (2). Cette analyse 
reste indissociable de celle des dia-
mètres du VG qui, compte tenu des 
gabarits de certains sportifs, seront 
au mieux indexés à la surface corpo-
relle (SC) avec des valeurs normales et 
acceptables chez l’athlète adolescent, 
homme et femme fixés respective-
ment à 29-30, 31-32 et 32-33 mm/m² 
de surface corporelle.
La FEVG au repos chez le sportif est le 
plus souvent normale (3, 4). Cepen-
dant, il n’est pas rare de constater 

(7). Dans une autre étude portant sur 
147 cyclistes participant au Tour de 
France, 17 d’entre eux, soit 11,6 %, 
avaient une FEVG < 52 % (8).
Une revue de la littérature (9) rappe-
lant les spécificités du cœur d’ath-
lète souligne cette notion et retient 
comme valeur normale et acceptée 
chez l’athlète asymptomatique une 
FEVG > 48 contre 55 % chez le non 
athlète, en insistant sur l’importance 
de réaliser une exploration multimo-
dalité réservant une place de plus en 
plus importante à l’imagerie par réso-
nance magnétique (Tab. 1).

une dilatation cavitaire généralement 
harmonieuse touchant les quatre 
cavités plus ou moins associée à 
une fonction systolique VG subnor-
male. Sur des travaux maintenant un 
peu anciens, Pellicia retrouvait chez 
15 % des athlètes une augmentation 
conséquente de la taille de leur VG 
avec un diamètre télédiastolique VG 
> 70 mm chez les hommes et 66 mm 
chez les femmes (5, 6) avec des FEVG 
retrouvées basses jusqu’à 45 %. Dans 
une série de 156 footballeurs profes-
sionnels, près de 40 % avaient une 
FEVG au repos limite entre 50 et 55 % *Service de cardiologie, CHU de Montpellier

Se retrouver face à un ventricule gauche (VG) de sportif paraissant modérément hypokinétique n’est pas 

une situation rare, d’autant plus s’il s’agit d’un sportif endurant, de haut niveau d’entraînement et qui 

plus est bradycarde. Il faut alors se poser légitimement la question de la frontière entre physiologique 

et pathologique afin d’adopter une conduite à tenir cohérente. Comme souvent, nous parlerons plutôt 

de “cœur d’athlète”, car pour entraîner des modifications physiologiques adaptatives significatives telles 

qu’une fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) avec des valeurs subnormales, il faut pratiquer 

une activité sportive soutenue tant en intensité qu’en durée (1) (entraînement régulier de plus de 6-8 h/

semaine à plus de 60 % du VO2 max depuis au moins 6 mois, le plus souvent en compétition et dans un 

but de performance).
Dr Stéphane Cade*

>>> Tableau 1 - Modifications morphologiques et fonctionnelles 
du cœur d’athlète (d’après 7).
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 FONCTIONNEMENT 
DU VENTRICULE GAUCHE 
DE L’ATHLÈTE
Quelques rapides rappels physiolo-
giques permettent de comprendre 
cette situation limite. Le VG a pour 
fonction d’assurer un débit cardiaque 
(DC) suffisant pour répondre aux 
besoins de l’organisme. Or le DC n’est 
autre que le produit de la fréquence 
cardiaque par le volume d’éjection 
systolique (VES) du VG, différence 
entre les volumes télédiastolique et 
télésystolique, dépendant lui-même 
des conditions de charge (pré- et 
postcharge), de la compliance et de la 
contractilité ventriculaire. La contrac-
tilité n’est pas synonyme de contrac-
tion, car les fibres myocardiques ne 
doivent pas être prises en compte 
individuellement, mais perçues en 
fonction de leur dépendance à la pré-
charge et la postcharge.
L’entraînement en endurance des 
athlètes peut engendrer des modifi-
cations cardiaques morphologiques 
incluant une dilatation cavitaire et 
une augmentation de la masse VG. 
À elle seule, cette modification mor-
phologique du VG augmente le VES. 
Ainsi, à DC égal, nous comprenons 
alors qu’au repos, le VG de l’athlète 
apparaît parfois comme hypokiné-
tique, car le DC généré est suffisant 
pour répondre à la demande de l’or-
ganisme, ce d’autant plus que ce VG 
dilaté est très compliant, et associé à 
une adaptation structurelle et fonc-
tionnelle vasculaire et à une capacité 
d’extraction musculaire périphérique 
de l’O

2 
plus performantes chez l’ath-

lète (10).
Nous voyons ici que le principal écueil 
est que nous analysons le cœur d’ath-
lète au repos alors que ce dernier est 
essentiellement adapté pour l’effort 
(11). Il est donc important de différen-
cier dilatation VG physiologique se-
condaire à un entraînement physique 
important et cardiomyopathie dila-
tée (CMD) hypokinétique, et d’éviter 
de tirer des conclusions hâtives face 
à une FEVG limite “physiologique” 

et même rassurante chez un athlète 
asymptomatique de haut niveau. 

 ALORS COMMENT 
TRANCHER ENTRE 
PHYSIOLOGIQUE 
OU PATHOLOGIQUE ?
La combinaison de l’anamnèse, d’un 
examen clinique minutieux, d’un 
ECG de repos et d’une imagerie car-
diaque multimodale dont la pierre 
angulaire reste l’échocardiographie 
transthoracique épaulée par l’IRM, 
fournit habituellement les données 
nécessaires aux fins de diagnostic 
et de recommandations en matière 
de pratique sportive, sans oublier 
l’épreuve d’effort, de préférence cou-
plée à l’analyse des échanges gazeux, 
le holter rythmique et, en dernier lieu, 
le recours au désentraînement tem-
poraire.
En échographie, il faudra faire appel 
à tous les autres paramètres d’éva-
luation du VG comme l’analyse de la 
fonction diastolique qui devra être 
normale (12), les valeurs en Doppler 
tissulaire également (13) et l’analyse 
des déformations myocardiques lon-
gitudinales (STI). Le 2D strain s’inté-
resse à la contractilité myocardique 
intrinsèque. Si cette modalité est inté-
ressante pour mieux comprendre le 
cœur d’athlète, son aide est plus dis-
cutable dans le diagnostic différentiel 
entre “cœur d’athlète” ou CMD, car 
dans les deux cas, il n’est pas rare de 
constater une diminution du strain 
longitudinal. Par exemple, dans le 
travail de D’Andréa, le STI global des 
athlètes était à -17,5 % ± 3 (14). La lit-
térature reste toutefois très pauvre sur 
l’utilisation de l’analyse des déforma-
tions myocardiques pour différencier 
dilatation adaptative physiologique 
du VG de l’athlète et cardiopathie 
dilatée, peut-être parce que ces dif-
férentes études ont regardé le cœur 
d’athlète au repos alors qu’il aurait 
mieux valu l’étudier à l’effort.
Quelle est la place de l’échocardio-
graphie d’effort chez le sportif ? Elle 

est sûrement plus intéressante et a 
finalement de multiples indications, 
aussi bien chez le sportif récréatif 
que chez l’athlète. En cas de doute 
sur une CMD débutante chez un ath-
lète asymptomatique, l’échographie 
d’effort met en évidence une réserve 
contractile à l’effort, soit par une 
normalisation de la FEVG au pic de 
l’effort (7), soit par une normalité du 
STI à 85 % de la fréquence cardiaque 
maximale théorique (15). Il suffit 
donc le plus souvent de mettre ces VG 
“mous et globuleux” au repos sur une 
table d’effort pour constater une nor-
malisation rapide visuelle de la FEVG 
dès les premiers paliers se prolon-
geant jusqu’au pic et nous rassurant 
sur ce VG (Fig. 1).

 QUEL EST L’APPORT 
DE L’IRM ?
L’IRM permet l’étude des volumes et 
de la FEVG sans hypothèse géomé-
trique. Cette technique est reconnue 
comme le gold standard du calcul de 
la FEVG. 
Ainsi, l’IRM est aujourd’hui recon-
nue comme un examen non invasif 
et performant avec une forte valeur 
ajoutée en complément de l’échogra-
phie chez le sportif (16). Les dernières 
recommandations sur l’exploration 
multimodalité de l’European Associa-
tion CardioVascular Imaging (EACVI) 
placent l’IRM en 2e intention après 
l’échocardiographie dans l’algo-
rithme décisionnel devant la suspi-
cion d’une CMD (17). Elles proposent 
de réaliser cet examen devant un 
athlète avec dilatation VG > 60 mm et 
réduction de la FEVG, éventuellement 
après déconditionnement d’environ 
3 mois. Mais en pratique, il est diffi-
cile d’obtenir cet arrêt total d’activité 
sportive et le recours à l’IRM se fera 
plus rapidement et au moindre doute. 
Dans notre problématique, l’IRM re-
cherchera aussi des signes de fibrose 
myocardique de type ischémique 
(sous endocardique/transmurale), 
ou surtout non ischémique (patchy/
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MOTS-CLÉS
Fraction d’éjection ventriculaire 
gauche, Adaptation cardiaque, 
Cœur d’athlète

sous-épicardique/intramyocar-
dique), évocatrice de cardiopathie 
dilatée. Cette fibrose n’est pas nor-
malement retrouvée dans le cœur 
d’athlète et, en présence d’un réhaus-
sement tardif à l’IRM, le diagnostic de 
CMD débutante sera alors fortement 
évoqué. 
Certaines études, dont la méthodolo-
gie pourrait être discutée, remettent 
en cause cette notion. Dans une po-
pulation de 102 marathoniens âgés 
de plus de 50 ans qui pratiquent leur 
sport de longue date, Breuckmann 
retrouve plus de réhaussement tardif 
en comparaison aux sujets contrôles 
non entraînés (18).

 CONCLUSION
Le remodelage cardiaque induit par 
l’exercice est secondaire aux adap-
tations cardiaques en réponse au 
stress hémodynamique de l’exercice 
physique intense et prolongé. En pra-
tique clinique, la différenciation entre 
adaptation cardiaque physiologique 
et pathologie cardiaque structurelle 
peut être difficile devant une expres-
sion phénotypique prononcée dans 
les formes extrêmes de “cœurs d’ath-
lètes” avec les formes légères de car-
diomyopathie. Ce chevauchement 
phénotypique structurel (dilatation 

VG) ou fonctionnel (FEVG limite) 
équivaut à une zone grise d’incerti-
tude clinique, en particulier chez les 
athlètes asymptomatiques nécessi-
tant alors une approche diagnostique 
systématique et intégrée pour parve-
nir à une différenciation clinique pré-
cise.
La “zone grise” de la fonction VG est 
une réalité clinique dont la fron-
tière entre physiologie et patholo-
gie est parfois incertaine. C’est bien 

souvent grâce à une approche pas 
à pas, multi paramétrique et multi-
modale que le diagnostic différen-
tiel sera fait. 

>>> Figure 2 - Valeur des déformations globales longitudinales au repos (-17 %) chez un triathlète de 
haut niveau.

>>> Figure 1 - FEVG limite inférieure (haut) avec une réponse 
adaptée à l’échographie d’effort (bas) chez un triathlète de haut 
niveau.
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