
Je me suis inscrit à l’étape du tour 
2019 Alberville – Val Thorens; je 

peux docteur ? 

Dr F Passard 



• Mr NG 63 ans  
• Consulte pour le versant CV de la visite d’absence de CI à la 

pratique du cyclisme en compétition, sur les 
recommandations de son « coach », et challengé par sa fille 

• FDRCV : ex-fumeur sevré depuis 1 an, âge, HTA traitée par 
Temerit ¼ / 48 h et Losartan 50 mg; hypercholestérolémie non 
traitée; hérédité vasculaire cérébrale chez sa mère. 

• Risque CV selon QRisk3 2018 à 40 % à 10 ans !!! 

• Notion d’une FA paroxystique ancienne sans traitement… 

• Pratique 100 à 150 kms/s; se dit asymptomatique à l’effort. 

• Ex clinique TA 155/100 RAS par ailleurs 



ECG de Repos 



Echocardiographie de Repos 

• aspect de CMH concentrique sans obstruction 
au repos à 18 mm; VG de taille normale, pas 
de dilatation VG; pas de SAM, pas d’IM; DTI 
normal; E/A < 1. 



Que faites vous ? 

 

 



• Bilan CV initial imcompatible avec les ambitions 
sportives actuelles 

• Etablissement d’un certificat d’inaptitude 
provisoire à toute pratique de compétition. 

• Quel Bilan ? 

– EE cardiologique et métabolique 

– Coroscanner avec mesure de score calcique 

– Holter ECG 

– AMT et MAPA 

 



VO2 du 14/10/2013 



VO2 du 14/10/2013 



VO2 du 14/10/2013 



VO2 du 14/10/2013 

 



Autres résultats 

• Pas de FA sur le Holter ECG de 48 H; tendance 
trop bradycarde imposant l’arrêt des 
bétabloquants 

• AMT normale à 116.9/68.7; RAS au MAPA avec 
profil Dipper. 

• Coroscanner : pas de sténose; pas de variante 
anatomique; par contre score calcique à 304 au 
79 è percentile, renforçant l’interet de débuter 
une Statine faible dose en raison de la pratique 
sportive. 



Que faites vous ? 

 

 



J’autorise la participation : 

• En levant l’inaptitude 

• En établissant un certificat médical annuel 
d’absence de contre-indication sous réserve 
d’un bilan CV obligatoire complet annuel. 

 



Merci pour votre participation ! 


