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Une cause de mort subite chez l’athlète 
jeune 

Maron, The Heart of Trained Athletes, Circ 2006 

≤ 35 ans: myocardites 

Bohm P. Data from a nationwide registry on sports-related sudden cardiac deaths in 
Germany. Eur J of Prev Cardiol. 2016 



Les cause de myocardite 

Caforio ALP. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology 
Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2013 

Infectieuses:  
 virale ++ 

 
Auto-immune:  
 maladies systémiques 
 Examen clinique complet +++ 

 
Toxique:  

 dopage  (stéroïdes)  
 et drogues récréationnelles  
 (cocaïne, amphétamines) 
 



Sport et infections 

 

 

Athlètes: susceptibilité accrue de maladie virale 
 

Baisse des défenses immunitaires 
        Augmentation de la susceptibilité aux infections  
 chez les souris 
 ORL chez les athlètes (baisse des Ig A salivaires) 
 
 

Activité physique intense pendant une infection:  
exacerbation des symptômes, 
prolongation de la durée de la maladie  
et risque accrue de myocardite 
 

Souris forcées à nager alors qu’infectées par Coxackie B3 développent + de fibrose 
cicatricielle et survie moindre 
 
 

Roberts JA. Viral illnesses and sports performance. Sports Med. 1986   

Reyes MP. Interferon and neutralizing antibody in sera of exercised 
mice with coxsackievirus B-3 myocarditis. Proc Soc Exp Biol Med. 1976 
 
Nieman DC. Is infection risk linked to exercise workload? Med Sci 
Sports Exerc. 2000 
 
Tomasi TB. Immune parameters in athletes before and after strenuous 
exercise. J Clin Immunol. 1982 

Reyes MP, Ho KL, Smith F, Lerner AM. A mouse model of dilated-type 
cardiomyopathy due to coxsackievirus B3. J Infect Di. 1981 

Primos WA. Sports and exercise during acute illness: recommending 
the right course for patients. Phys Sports Med. 1996 



Symptômes ORL isolés: 

 Pas une contre indication  

 

Fièvre, symptômes gastro-intestinaux, malaise, toux sévère 

 STOP jusqu’à normalisation. 

 

Symptômes systémiques: fièvre, myalgie, tachycardie de repos 

 STOP jusqu’à normalisation  

 + 7 – 14 jours  

 + reprise progressive 

 

 

Reprise du sport après une infection ? 

Purcel L, Zetaruk M, Mc Timoney M, et al. Exercise and febrile illnesses. Paediatr Child Health. 2007 

Metz JP. Upper respiratory tract infections: Who plays, who sits? Curr Sports Med Rep. 2003 



Eichhorn C, Bière L, Schnell F, et al. Myocarditis in athletes is a challenge – 
the potential role of CMR imaging in diagnosis, risk stratification and the 
missing gaps. JACC (in press) 

Diagnostic de myocardite ?  

Contexte infection récent / (prise de toxique) 
+ Symptômes cardiovasculaires 
 

ECG  (repos, holter et effort): ECG anormal dans 42% des cas 
Gräni C. Prognostic value of CMR tissue characterization in risk stratifying patients with suspected Myocarditis. 
JACC. 2017 
 

Marqueurs biologiques: inflammation, NTproBNP, troponine 
2e cause la + fréquente d’élévation troponine <50 ans. 
Wu C. Causes of troponin elevation and associated mortality in young patients. Am J Med 2018 

⚠⚠  « troponite» post effort !  // ⚠⚠ hors délais  

 

ETT: fonction VG globale et segmentaire, épanchement péricardique 
 

IRM myocardique : + hyper T2 + LGE (critères de Lake Louise) 
Friedrich. CMR in myocarditis: A JACC white Paper. JACC 2009 
 

(+/- biopsie) 



Parfois diagnostic facile 

D’après Schnell F, Carré F. Specific cardiovascular diseases and 
competitive sports participation: Myocarditis and myocardial fibrosis. 
Textbook of Sports Cardiology , Springer (in press) 

Jeune sportif  
Accueil cardiologique pour douleur thoracique aigue 
 
Troponine +  
CRP +  
Echocardiographie normale 



Traitement 

Pas de spécificité pour le sportif 

 

Arythmies et insuffisance cardiaque 

Différer PM / DAI jusqu’à résolution de la phase aigue  

 

Traitements immunosuppresseurs:  

à discuter en cas de myocardite auto-immune prouvée  



Pratique sportive ? Reco EAPC 2018   
Restriction (entrainement et compétition) 3 à 6 mois  
 
Ensuite réévaluation exhaustive:   
ECG, ETT, Holter ECG (+session d’entrainement) et test d’effort +/- IRM   
 
Reprise de l’entrainement et de la compétition  

Asymptomatique 
Normalisation troponine, BNP et inflammation 
FEVG normale 
Pas d’arythmie significative (ventriculaire et supraventriculaire)  
Suivi ++ surtout les 2 premières années. 
  

 

Pelliccia A, et al. Recommendations for participation in competitive and leisure time sport in athletes with cardiomyopathies,myocarditis, and pericarditis: position statement of the Sport 
Cardiology Section of the EAPC. Eur H J, 2018. 



Eichhorn C, Bière L, Schnell F, et al. Myocarditis in athletes is a challenge – the potential role of 
CMR imaging in diagnosis, risk stratification and the missing gaps. JACC (in press) 

Persistance de rehaussement tardif ? 

Pelliccia A, et al. Recommendations for participation in competitive and leisure time sport in athletes 
with cardiomyopathies,myocarditis, and pericarditis: position statement of the Sport Cardiology Section 
of the EAPC. Eur H J, 2018. 

Pas de contre-indication si FEVG normale 
Pas d’arythmie significative (ventriculaire et supraventriculaire) 
Suivi annuel  



Jeune cycliste asymptomatique 

Séquelle sous-épicardique sans 
cardiopathie étiquetée 
 

Séquelle de myocardite ? 

ECG anormal 
 Echocardiographie, test d’effort: normal 



Séquelle sous-épicardique sans cardiopathie 
étiquetée 

Peu d’études sur le sujet  

Patients avec rehaussement tardif de type « myocarditique » 

Diagnostiqué du fait d’anomalies ECG ou d’arythmies ventriculaires 

 

Nombre important d’évènements  

(rythmiques – dysfonction VG) 

Schnell F, et al. Subepicardial delayed gadolinium enhancement in asymptomatic athletes: let sleeping dogs ie ?  Br J Sports Med. 2015 

Zorzi A, et al. Nonischemic left ventricular scar as a substrate of life-threatening ventricular arrhythmias and sudden cardiac death in competitive athletes. Circ Arrhythm 

electrophysiol. 2016 

Arythmie + LGE 

Arythmie sans LGE 



Intérêt d’une évaluation par imagerie à l’effort ?  
EA-healthy 

(n=10) 

DCM 

(n=9) 

EA-Fibrosis 

(n=5) 

ANOVA  

p-value  

Age (years)  34±12 44±14 33±8 0.149 

 VO2peak (ml/min/kg)  56.2±10.1 29.0±5.3 * 68.4±4.2 *† <0.001  

 Peak power (Watts)  389±70 206±55 * 444±56 † <0.001  

DGE, n  0 2 5 <0.001  

Claessen G, Schnell F et al. Exercise CMR to differentiate Athlete’s Heart from structural heart disease. Eur Heart J- Cardiovascular Imaging. 2019 



Limites de ces études ?  

Wilson M. BMJ Case Rep. 2009 

• Cicatrice d’une myocardite passée inaperçue ?  
 Myocardite peut être asymptomatique 

• Dysplasie arythmogène à prédominance gauhce 
 Présentation similaire 
 En accord avec les constatations antomo-pathologiques de l’étude italienne de Zorzi 

Sen-Chowdhry S. JACC 2008 

Effet délétère de la pratique sportive intense ? 
 

Remodelage négatif et formation de cicatrice en présence d’un autre facteur déclenchant  
(inflammation en lien avec une myocardite ou une cardiopathie génétique) 

Reyes MP. J Infect Dis. 1981; Wesslén L. Eur Heart J. 1996 



Etudes en cours  

Critères inclusions:  
sportifs > 15 ans  
IRM: rehaussement tardif  non ischémique – sans cardiopathie étiquetée sous-jacente  
(myocardite = OK) 
Suivi habituel (5 ans) – Non opposition 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03780231?term=EISCAR&rank=1 
 

Inclusions débutées à Rennes 
 

1) Risque rythmique des patients sportifs au décours d’un épisode de 
myocardite 

Bourse cœur et sport 2017 
Loic Bière – Angers, Rennes, Brest 
Critères inclusions: myocardite aigues qui font du sport 
 

2) Etude Effect of Intense Sport practice in athletes with non-
ischemiq SCAR (EI-SCAR) 

frederic.schnell@chu-rennes.fr 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03780231?term=EISCAR&rank=1


CONCLUSION 

PREVENTION  ++++ 

 

APRES L’ACCIDENT  

Arrêt 3 à 6 mois 

Reprise de l’entrainement et de la compétition  
Asymptomatique 

Normalisation marqueurs biologique 

FEVG normale (repos – effort ?) 

Pas d’arythmie significative  

Suivi ++ 

 

 




