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Le cœur d’athlète, qui regroupe des particularités électriques et morphologiques, ne s’ob-
serve qu’en cas d’entraînement intense (> 8 heures/semaine au-delà du seuil d’essouffle-
ment depuis au moins 6 mois). Il concerne surtout les sportifs endurants. Ce cœur d’athlète
fait figure d’exception. En effet, la découverte d‘un gros cœur chez un sujet est habituel-
lement un facteur de mauvais pronostic. A l’inverse, chez le sportif, "un gros moteur" est
un facteur indispensable pour les performances de haut niveau en endurance. Mais gros
cœur est-il toujours synonyme de bénéfice pour le sportif ?
Pr François Carré (Hôpital Pontchaillou, Rennes)

> Hypertrophie
"physiologique"
et "pathologique"

L’hypertrophie myocytaire à l’ori-
gine de l’hypertrophie myocardique
est le plus souvent un mécanisme
d’adaptation à une contrainte phy-
siologique (croissance, grossesse,
entraînement intense) ou patholo-
gique (valvulopathie, hypertension
artérielle).
L’hypertrophie cardiaque (HC) du
sportif répond aux effets syner-
giques de déterminants hémody-
namiques, neuro-hormonaux et
génétiques. Chez l’athlète, cette HC
est équilibrée, sans fibrose et avec
une densité capillaire adaptée, voire
majorée par rapport à l’hypertro-
phie myocytaire (1). Elle diffère
donc des HC "pathologiques" où
une fibrose importante et un désé-
quilibre vasculaire sont observés
(Fig. 1).

Dans l’immense majorité des cas, le
cœur d’athlète est non pathologique.
Parfois, des formes limites peuvent
cependant poser des problèmes dia-
gnostiques, en particulier lorsqu’elles
sont associées à des arythmies car-
diaques (2) (Fig. 2).

Le cœur d'athlète
est-il arythmogène ?

Figure 2 - Les limites du cœur d'athlète.
VG : ventricule gauche.
DTDVG : diamètre télédiastolique du VG.
CMD : cardiomyopathie dilatée.

CMH : cardiomyopathie hypertrophique.
MAVD : maladie arythmogène du
ventricule droit.
D'après Maron et al. JACC 2005.

Figure 1 - Effets de l'entraînement physique sur le cœur de rat.
A gauche : hypertrophie cardiaque harmonieuse.
A droite : coupe histologique et coloration au Masson, trichome (la fibrose myocar-
dique est en bleu).
C : contrôle

E : entraîné

SAO : sténose aortique

D'après Mc Mullen et al, 2007.
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Figure 3 - Exercice aigu : facteur
favorisant des arythmies.

L’électrocardiogramme de l’athlète est
normal dans plus de 50 % des cas.

> Les arythmies
cardiaques ne font 
pas partie des signes
électriques du cœur
d'athlète
L’électrocardiogramme de l’athlète est
normal dans plus de 50 % des cas. Parmi
les spécificités électrocardiographiques,
des troubles du rythme bénins, une bra-
dycardie, des rythmes atriaux ecto-
piques sont assez fréquents. Il n’est
jamais "normal" d’observer un trouble
du rythme complexe chez un sportif,
même de haut niveau d’entraînement.
Il est évoqué devant des palpitations,
un "malaise" ou syncope, une dyspnée
ou fatigue inappropriées à l’effort, un
"blocage" à l’effort ou un syndrome du
cardiofréquencemètre. Sa découverte
réclame toujours un avis cardiologique.

Le bilan s’acharnera à étiqueter le
trouble du rythme à l’aide :
• d’un interrogatoire ;
• de l’analyse du carnet d’entraîne-
ment et des courbes de cardiofré-
quencemètre ;
• d’un examen physique ;
• d’un ECG de repos ;
• d’un échocardiogramme, voire
d’une IRM ;
• d’une épreuve d’effort souvent abrupte
et toujours réellement maximale ;
• d’un Holter avec session d’entraî-
nement incorporée si besoin ;
• d’un bilan sanguin ;
• d’une exploration électrophysiolo-

gique avec potentialisations phar-
macologiques.

En effet, la cause principale de mort
subite à l’effort, quelle que soit la car-
diopathie sous-jacente, est la survenue
d’un trouble du rythme. De plus, l’exer-
cice physique peut révéler un foyer
arythmogène et majorer la fréquence
et la sévérité de l’arythmie (Fig. 3).
L’arythmie sur cœur "sain" reste donc
un diagnostic d’élimination. De plus,
cette notion de cœur "sain" doit, à
notre avis, être tempérée car elle est
définie dans les limites des examens
actuels. Un suivi régulier cardiologique,
clinique, morphologique et électrique,
est toujours justifié.
Ainsi, la prévalence des arythmies
sévères n’est globalement pas majo-
rée chez l’athlète. La fréquence des
troubles du rythme atriaux complexes
chez les sportifs vétérans au long
passé d’endurance est cependant
augmentée. Il s’agit essentiellement
de fibrillations atriales, surtout
vagales, dont la fréquence est multi-
pliée par 3-4 par rapport aux séden-
taires du même âge. Leur prévalence
reste cependant faible. Si la quantité
d’entraînement est mal corrélée à
l’arythmie, la dilatation atriale
(volume et diamètre inféro-supérieur
de l’oreillette gauche) et un reflux gas-
tro-œsophagien, non rare dans cette
population, semblent des facteurs
favorisants (3). Les données concer-
nant les arythmies ventriculaires sont
plus controversées. Pour certains, le
sport d’endurance de haut niveau
d’entraînement, surtout le cyclisme,
favoriserait la survenue d’arythmies
provenant du ventricule droit et sou-
vent mal tolérées (4). Pour d’autres,
les arythmies complexes ne sont tou-
jours pas synonymes de pathologie
et l’effet d’un arrêt complet de l’en-
traînement doit être évalué (5) ; la dis-
parition de l’arythmie dans ce cadre
étant souvent associée à un cœur
"sain".

> L'hypertrophie
cardiaque du sportif, 
un foyer arythmogène
potentiel ?
Ainsi, au vu de ces données, la question
de savoir si le cœur d’athlète peut deve-
nir arythmogène mérite d’être posée.
Selon la théorie du "triangle aryth-
mogène" décrit par Philippe Coumel,
pour survenir et se développer, une
arythmie réclame la coexistence de
trois facteurs :
• un foyer arythmogène,
• un événement déclenchant,
• un environnement favorable à sa
pérennisation.

Des modifications
morphologiques
L’exercice musculaire dynamique
intense est une contrainte importante
pour l’organisme. Les adaptations car-
diovasculaires jouent un rôle majeur
dans la performance. Ainsi, chez le sujet
très entraîné, le débit cardiaque maxi-
mal, composante essentielle du débit
maximal d’oxygène, peut atteindre 35-
40 l/min contre 20-25 l/min chez le
sédentaire. Comme la fréquence car-
diaque maximale du sportif n’est jamais
augmentée, c’est le volume d’éjection
systolique (+ 40-60 % par rapport au
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Figure 6 - Effets de l'entraînement sur le potentiel d'action (PA) de rat (Tibbits et al,
1981) et humain (Brorson et al. Cardiovasc Res 1976).
D’après Brorson et al. Cardiovasc Res 1976.
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Des modifications 
électriques
En comparaison avec les autres spor-
tifs, l’onde P de l’endurant n’est pas
plus ample mais elle est souvent pro-
longée et bifide. La durée du QRS est
aussi allongée, sans qu’elle ne dépasse
les 0,10 secondes. Il n’a pas été
observé de faux positifs sur l’ECG
haute amplification et la dispersion
du QT sur l’ECG de surface n’est pas
modifiée (Fig. 5). La physiopatholo-
gie de ces adaptations est multifacto-
rielle. Outre les modifications
anatomiques et celles de la balance
autonomique, avec une réponse

vagale accrue et une réponse au sym-
pathique diminuée, les caractéris-
tiques électrophysiologiques des
cardiomyocytes hypertrophies peu-
vent être modifiées. Il existe ainsi un

Chez le sujet entraîné, le débit cardiaque
maximal peut atteindre 35-40 l par minute.

sédentaire !) qui a le rôle majeur dans
cette adaptation. La précharge est
majorée par l’augmentation de la
volémie, par les dilatations cavitaires
et par une fonction diastolique
"supranormale". La vidange est
majorée par un meilleur inotropisme.
Les cavités cardiaques sont donc sou-
mises à des contraintes majeures
avec une élévation importante de
leurs conditions de pré- et post-
charges.
La connaissance des adaptations
morphologiques du cœur d’athlète
a bénéficié des progrès des nouvelles
techniques d’imagerie, et surtout de
l’échographie. Une hypertrophie-
dilatation harmonieuse des quatre
cavités, avec conservation de la fonc-
tion systolique et amélioration de la
fonction diastolique, peut être obser-
vée chez les sportifs endurants très
entraînés. Ces modifications modé-
rées et caractérisées par la prédomi-
nance de la dilatation cavitaire sur
l’épaississement pariétal sont les
plus décrites en aviron, canoë-kayak
et cyclisme. A l’arrêt total de l’en-
traînement, ces adaptations sont
réversibles (Fig. 4) avec, cependant,
une persistance de la dilatation, en
particulier atriale.

Figure 5 - Dispersion du QTc sur l'ECG dans différents groupes de sujets avec
hypertrophie cardiaque ; ** p = 0,01.
D'après Mayet et al. Am Heart J 1999 ; Zoghi et al. Iint J Cardiol 2002 ; Galetta et al. Int J Sports Med 2003.
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Figure 4 - Effets de l'entraînement et 
du désentraînement sur le volume 
des cardiomyocytes ventriculaires de rat.
TR10 : entraînement 10 semaines.
DETR 2,4 : désentraînement 2 et 4
semaines. D'après Kemi et al. Circulation 2004.
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allongement du potentiel d’action
(Fig. 6) et une diminution de la fré-
quence cardiaque intrinsèque du
nœud sinusal.
Même si les arythmies sont mal cor-
rélées au degré d’hypertrophie car-
diaque (6), la question reste posée de
savoir si la pratique chronique intense
et prolongée d’un sport d’endurance
peut induire des foyers arythmo-
gènes. En effet, si la pratique régulière
et modérée d’une activité physique
améliore la stabilité électrique d’un
foyer arythmogène par un contrôle
vagal accru du myocarde (7), les
contraintes des efforts très prolongés
(Tableau 1) pourraient être à l’origine
de foyers de fibrose potentiellement
arythmogènes (8, 9). De plus, les effets
directs et indirects par augmentation
de la quantité d’entraînement ou de
certains produits dopants ne doivent
pas être occultés, mais cela doit res-
ter un diagnostic d’élimination. Ces
microfoyers, outre leur propre pou-
voir arythmogène potentiel, peuvent
perturber l’équilibre électrophysio-
logique du myocarde. Une inhomo-
généité des durées de potentiels
d’actions et des périodes réfractaires,
associée à des troubles de conduction
intra-myocardiques, peut favoriser la
survenue de phénomènes de réen-
trée, des modifications de la balance
autonomique et, en particulier une
hypertonie.

MOTS CLÉS
Cœur d'athlète,
Arythmie cardiaque,
Hypertrophie cardiaque

Effet pro-arythmogène 
de l'exercice aigu
Bien que certaines arythmies de
repos disparaissent à l’effort, les 
perturbations électrolytiques neuro-
hormonales et fonctionnelles myo-
cardiques liées à l’exercice favorisent
plutôt la survenue des troubles du
rythme lors de l’exercice ou à son
arrêt (Fig. 3). L’hypertonie catécho-
lergique aide au déclenchement de

l’arythmie dont la pérennisation 
est favorisée par les perturbations 
électrolytiques (déshydratation,
hyperkaliémie, hypomagnésémie,
acidose,...) et neuro-hormonales
(levée du frein vagal et augmentation
du tonus catécholergique).

> Conclusion
Le cœur d’athlète regroupe les adap-
tations secondaires à un entraîne-
ment très intense. Dans l’immense
majorité des cas, ces adaptations sont
bénéfiques. Il est cependant possible
que chez certains sportifs, pour une
raison, sûrement multifactorielle,  les
limites de ces adaptations soient
atteintes avec majoration du risque
rythmique à l’effort.■
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Tableau 1 - Facteurs pouvant potentiellement favoriser la création de foyers de fibrose
intramyocardique lors de la répétition des efforts de longue durée.

Tachycardie Ischémie fonctionnelle et tachycardiomyopathie
Conditions de charge Etirement intercellulaire
Catécholamines Micronécroses
Haut débit sanguin Lésions endothéliales
Inflammation chronique Foyers de fibrose
Hypercoagulabilité Microthromboses
Hypomagnésémie Baisse du seuil d’arythmie
Déficit immunitaire Myocardites a minima
Produits dopants Fibrose, micronécroses

Contraintes Effets potentiels
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