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Homme de 20 ans 
Pratique le cyclo sport / > 10h/semaine 
Asymptomatique 
Aucune notion d’hérédité CV 
Examen clinique normal 
Bilan systématique  





Conclusion de l’IRM : aspect de non compaction du VG prédominant au niveau infero-latéro apical sans 
réhaussement tardif, FeVG conservée 



Differentiation between physiological trabeculations and 
pathological forms as in left ventricular non compaction 

is CHALLENGING 

Question récurrente chez des sportifs qui développent des trabéculations VG 



Complications thrombo-emboliques 
 
Jusqu’à 38% des cas 

Ins cardiaque 
Arythmie ventriculaire 
 
27% TV (holter) 
Mort subite 

Mortalité identique aux cas de CMD 
Survie de 85% à 3 ans 



Des critères multiples….. 

Des critères débattus pour une myocardiopathie d’identification récente et de faible prévalence (0.17%) 
 
 

Ces critères définissent donc un PHENOTYPE compatible avec une non compaction du VG 
 



D’autres critères ont été étudié……. Mais aucun n’est corrélé avec les évenements CV 



Difficulté diagnostique 
 
Surestimation du nombre de NC 
 
Faible concordance diagnostique 
entre les méthodes 
 
Faible effets indésirables lors de la 
surveillance 
 
Absence de corrélation entre 
l’importance des trabéculations et 
les complications 
 
LVNC : multiples spectres 
phenotypiques 
 



Absence de génotype précis 
 
Mais de nombreuses mutations de gènes 
codant pour 
des protéines sarcomériques, 
mitochondriales, du desmosome.. 
 
Overlap génétique avec CMH, CMD, 
canalopathie  
 
52% des cas sont sporadiques sans 
identification génétique 
 
16% des formes familiales sans génotype 
 
32% ont une identification génétique 
 
 

LVNC : une variation phénotypique d’autre 
myocardipathie 



1146 athlètes vs. 415 contrôles vs. 75 patients NCVG 
Critères d’hypertrabéculations : protrusions endocardiques > 3 mm de diamètre et récessus inter trabéculaires 
Critères de NCVG : Jenni et /ou Chin 

1) 18% des athlètes (afro-caribéens +++) présente une hypertrabéculation VG (vs. 7%) : SPORTS DYNAMIQUES  

2) 8,1% sont + pour les deux critères de LVNC (vs. 0%) sans différence ethnique fonction VG systolo-diastolique nale 

3) Absence de complications lors du suivi (> 48 mois) chez les athlètes  (même en cas 
de négativation des ondes T ou de réduction de la FeVG < 50%) 



Des ondes T négatives plus fréquente en cas de phénotype + (dérivations ant +++) 
 

Patients NCVG : réduction FeVG et S’VG / distribution inféro latérale des ondes T négatives 





Le processus de compaction progressif au cours de la vie embryonnaire  

Sedmera A et al. Anat Rec 2000 



Revenons aux « origines » des 
trabéculations 

2 théories qui s’opposent : 
- absence de compaction de 

couches myocardiaques 
embryonnaires  

- Une croissance excessive 
du tissu compacté au sein 
de la cavité VG (ANF +) 



Quel est le potentiel rôle des trabéculations VG en terme adaptatif  
Les trabéculations du sportif font elles partie du cœur d’athlète? 

Objectif du remodelage VG lié à la pratique sportive : augmenter la vitesse de remplissage VG et le débit cardiaque 
 
De manière hypothétique les trabéculations VG du sportif : 
 
- Pourraient réduire le stress pariétal apical VG      Halaney DL et al. 2017 

 
- Réduire le coût énergétique en terme de déformations longitudinales dans l’adaptation du Qc à l’effort      Paun B et al. 2018 

 
MAIS études franchement réduites avec modèles mathématiques …. 
 











L’hypertrabéculation du VG du sportif 
 
- Un mécanisme d’adaptation à la surcharge volumétrique 
- Un processus dynamique 
- Prédominant chez les athlètes AC 
- Ayant des critères de NC usuels fréquemment 
- ASYMPTOMATIQUE  



17% de mort subite 
50% syncope 
 
Symptomes à l’effort 



Chez les patients LVNC avec FeVG > 50%  
L’ensembles des données sont dégradées 
Et ceux même en dehors des segments non compactés 
 
Mais vs. Sportif ? Pas d étude évidente… 



Intérêt pronostique de l’IRM dans une 
cohorte de  113 patients avec LVNC à l’ETT 
puis à l’IRM (Peterson) 
 
Suivi de 48 +/- 24 mois 
16 Ins Card, 10 AV, 5 décès, 5 CTE 
 
Rehaussement tardif et dilatation VG : 
critères majeurs de mauvais pronostic 
 
Absence de corrélation entre la masse 
trabéculée et le pronostic a moyen terme 



Idem…. Dans cette étude portant sur 40 enfants de 13 ans de moyenne d’âge 



Corrélation entre l’allongement du QTc et la charge en fibrose myocardique et la baisse de la FeVG 
QTc 443,5 ms (Bazett) : Se 80% / Sp 77% d’évenements indésirables 



Comment s’orienter chez un sportif ayant des critères d’imagerie concordantes avec une NC 

Désentrainement? Variation au cours de la saison? QTc? ABSENCE D AMINCISSEMENT DE LA ZONE COMPACTE 

Le dépistage génétique : sans intérêt à priori du fait de la grande hétérogénéité des mutations a rechercher et 
faiblement retrouvées 



Sports autorisés en compétition si 
 
- FeVG conservée 
- Absence d’arythmie V sur le holter et l’EE 
- Absence de syncope ou autre symptôme 
 
Classe IIb / C 

Sports Ia autorisés si : 
 
- Altération FeVG 
- Charge arythmique V / SV importante 
- Notion de syncope 

Recommandations US 2015 / Maron BJ 



Les Athlètes avec une hypertrabéculation VG ne doivent pas être considérés comme ayant une LVNC en l’absence 
de symptômes, histoire familiales, d ECG anormal ou de dysfonction VG. Pas de restriction       Classe IIa/B 
 
Ceux ayant une suspicion forte de LVNC mais avec une FeVG conservée. Pas de restriction en dehors des sports à 
haut risque de blessure ou décès en cas de syncope si : 
- Asymptomatique 
- Absence d arythmie V complexe sur holter et EE 
- Absence d antcds de syncope inexpliquée 
Classe IIb/C 
 
En cas de LVNC 
- Si altération FEVG 
- Arythmie V complexe 
Sport loisir seul et surveillance. Classe IIb/C 



Conclusion 

• Les trabéculations VG sont fréquentes chez l’athlète 

• Origine adaptative le plus fréquemment 

• Les critères à l’imagerie tendant a surestimer le nombre de NCVG 

• La NCVG reste une myocardiopathie sévère a haut risque de MS 

• S’orienter sur des faisceaux d arguments multi-modalités pour 
differencier les formes a risque 

• IRM +++ 

• Pas d’intérêt de la génétique en dépistage systématique 



Ô flots abracadabrantesques, 
Prenez mon cœur, qu’il soit sauvé! 

Arthur Rimbaud  


