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Une jeune fille de 17 ans est 

adressée pour le bilan systé-

matique des sportifs de haut 

niveau. Elle pratique la vol-

tige équestre depuis l’âge de 

13 ans. Elle n’a aucun antécé-

dent cardiorespiratoire et est 

asymptomatique…
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A propos de l’anomalie 
d’Ebstein
Savoir reconnaître cette malformation rare

*Service de physiologie et d’explorations 

fonctionnelles, Strasbourg

 EXAMEN

CLINIQUE ET ECG

L’examen clinique est normal sans 
souffle cardiaque audible. L’ECG de 
repos est normal (Fig. 1). 

ECHOGRAPHIE CARDIAQUE

L’échographie cardiaque met en 
évidence une anomalie d’Ebstein 
avec un feuillet septal accolé au sep-
tum, réduisant d’autant le volume 
du ventricule droit (Fig. 2) et une 
fuite tricuspide minime. Il n’y a pas 
d’autres anomalies échographiques, 
en particulier pas d’atteinte fonc-
tionnelle au repos du ventricule 
droit, pas d’obstruction dans la 
chambre de chasse de l’artère pul-
monaire, pas de shunt lors de l’in-
jection de contraste et pas d’hyper-
tension artérielle pulmonaire.

EPREUVE D’EFFORT

L’épreuve d’effort avec mesure des 
échanges gazeux est normale et 
ses performances sont en rapport 
avec son niveau d’entraînement : 
puissance maximale soutenue de 
220 watts, pic de VO2 à 48 mL/min/kg 
soit 140 % des valeurs maximales 
théoriques, pas de désaturation à 
l’effort et pas de trouble du rythme. 
Elle est autorisée à poursuivre son 
activité sportive de haut niveau avec 
un contrôle échographique annuel.

 QUE SAVOIR  
SUR L’ANOMALIE 
D’EBSTEIN ?

GÉNÉRALITÉS

L’anomalie d’Ebstein est une ma-
ladie rare de la valve tricuspide 
(1 pour 200 000 naissances et moins 
de 1 % des cardiopathies congéni-

tales), caractérisée par une insertion 
anormale d’un ou deux feuillets de 
la triscupide. Ce sont généralement 
les feuillets septal et/ou postérieur 
qui sont intéressés par cette malpo-
sition alors que le feuillet antérieur 
est correctement positionné. Il en 
résulte un déplacement de l’orifice 
fonctionnel de la tricuspide vers 
l’apex ventriculaire droit ou l’infun-
dibulum pulmonaire, avec atriali-
sation du ventricule droit et réduc-
tion du volume de ce ventricule. On 
observe dans presque tous les cas 
une fuite tricuspide d’importance 
variable et de rares cas de sténose 
tricuspide ont été décrits (1).

QUE RECHERCHER ?

Il existe fréquemment (dans la moi-
tié des cas, voire plus selon les au-
teurs) d’autres anomalies qu’il faut 
systématiquement rechercher, en 
particulier une communication à 

INTRODUCTION

>>> Figure 1 - ECG de repos.
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l’étage auriculaire (CIA ou FOP) ou 
une sténose du tronc de l’artère pul-
monaire. Cette malformation tricus-
pide est aussi présente chez un tiers 
des enfants ayant une transposition 
corrigée des gros vaisseaux et une 
voie accessoire de type WPW est no-
tée dans 14 à 20 % des cas (2).

PRÉSENTATION MORPHOLOGIQUE

La présentation morphologique et 
les conséquences hémodynamiques 
peuvent être très variables avec un 
spectre très large de conséquences 
cliniques et fonctionnelles. L’ano-
malie peut donc être asymptoma-
tique pendant de nombreuses an-
nées et de découverte fortuite, mais 
généralement chez des enfants ou 
des sujets jeunes (comme dans cette 
observation). De façon plus rare, les 
formes mineures peuvent être très 
lentement évolutives et ne se révé-
ler que tardivement (3) ou dans des 
circonstances favorisantes comme 
l’altitude (4).

COMMENT EN FAIRE  

LE DIAGNOSTIC ?

Le diagnostic est échographique et 
est en général facilité, comme dans 
ce cas clinique, par une fuite tricus-
pide partant bien au-dessus de l’an-
neau anatomique (Fig. 2). Il existe 
une classification échographique 
basée sur l’aspect anatomique (2, 5).

 COMPLICATIONS 
POSSIBLES
Les complications et les principales 
causes de décès sont dominées par 
l’apparition progressive d’une in-
suffisance cardiaque droite (50 % 
des cas) et des troubles du rythme 
(20 % des cas) (6).

VARIABLES SELON LA GRAVITÉ DE 

L’ATTEINTE

Selon la gravité de l’atteinte, l’altéra-
tion des capacités d’exercice, mesu-

rée par la diminution des capacités 
aérobies (pic de VO2), est plus ou 
moins importante.

Lorsque la découverte est fortuite 
et les sujets a- ou pauci-sympto-
matiques, les capacités ne sont lo-
giquement que peu altérées. Ainsi, 
chez des adultes, la capacité aéro-

bie est de l’ordre de 65 à 130 % des 
valeurs maximales théoriques, avec 
un pic de VO2 entre 25 et 40 mL/
min/kg (1, 7). Toutes choses égales, 
par ailleurs, ces valeurs de capaci-
tés fonctionnelles sont relativement 
comparables à celles que l’on peut 
observer dans d’autres cardiopa-
thies congénitales adultes (Fig.  3) 
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>>> Figure 2 - Coupe apicale 4 cavités. L’œil est attiré par une 
fuite tricuspide située très haut. La ligne rouge représente le plan 
anatomique de l’anneau tricuspide ; la ligne verte le plan de l’ori-
fice fonctionnel.

>>> Figure 3 - Distribution des capacités aérobies (en valeur ab-
solue) dans différentes cardiopathies congénitales adultes (sujets 
de 58 ± 15 ans), modifiée d’après (9) ; CIV = communication intra-
ventriculaire ; CIA = communication intra-auriculaire.
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cyanose, sans dilatation des cavités 
droites et sans trouble du rythme, la 
pratique de tous les sports en com-
pétition peut être autorisée ;

ventriculaire, de troubles du 
rythme, et en fonction des anoma-
lies associées, la pratique du sport 
est restreinte aux sports de classe 
IA ou IB de la classification de Mit-
chell.

Dans tous les cas, un suivi régulier 
est recommandé (11), surtout dans 
les formes évoluées ou celles qui ont 
nécessité une correction chirurgi-
cale.

(8, 9). Chez les enfants non sportifs 
asymptomatiques, les capacités 
d’effort sont elles aussi dans les li-
mites de la normale (10). 

DÉTERMINANTS DE L’ALTÉRATION 

DES CAPACITÉS

Les deux déterminants majeurs de 
l’altération des capacités d’effort 
semblent être (étude multivariée) : 
la présence d’un shunt D-G (CIA) 
associé et la taille du ventricule droit 
qui détermine la grandeur possible 
du débit cardiaque à l’exercice.

Le shunt explique la désaturation de 
repos et/ou son aggravation à l’exer-
cice (SpO2 à 75-80 % en fin d’effort) 
et l’élévation des équivalents respi-
ratoires (VE/VO2 > 50). La désatura-
tion ampute les capacités d’effort. 
Il existe une relation forte entre la 
baisse des performances aérobies 
et, selon les études, soit la satura-
tion de fin d’effort (r = 0,98) (10) 
soit la saturation de repos (1). Une 
désaturation à l’effort impose bien 
sûr de rechercher un shunt intra-
cardiaque chez ces patients porteur 
d’une maladie d’Ebstein.

Si le débit cardiaque (Qc) de repos 
s’inscrit dans des valeurs normales, 
la relation entre le VO2 et le Qc est 
modifiée (Fig. 4) avec un Qc d’exer-
cice plus bas pour un VO2 donné, ce 
qui implique, conformément à la 
loi de Fick, une augmentation de la 
différence artério-veineuse en oxy-
gène (DAVO2) donc une plus grande 
extraction d’O

2
 par le muscle sque-

lettique (1).

 TRAITEMENT
Le traitement dépend évidemment 
de la gravité et des éventuelles 
complications rythmiques, throm-

bo-emboliques ou de signes d’in-
suffisance cardiaque (11). Une fer-
meture percutanée d’un shunt à 
l’étage auriculaire ou une correction 
chirurgicale plus complexe peut être 
nécessaire (correction d’un shunt à 
l’étage auriculaire, plastie ou rem-
placement valvulaire tricuspide). 
L’évolution est alors favorable avec 
diminution de la taille des cavités 
droites (12), amélioration du débit 
cardiaque à l’effort (13), normali-
sation de la saturation de repos et 
à l’effort. Toutes ces modifications 
expliquant que les capacités d’effort 
s’améliorent sans toujours revenir à 
des valeurs normales (1, 12, 14).

 CONDUITE À TENIR
L’autorisation à la pratique du sport 
en compétition est dictée par la 
complexité et la sévérité de l’at-
teinte, ainsi que par la possibilité de 
développer des arythmies (11, 15, 
16) :

Consommation d’oxygène maximale (l/min)

Débit cardiaque
de Fin d’effort

(l/min)

>>> Figure 4 - Relation entre le VO2 et le débit cardiaque au repos 
et à l’effort chez des patients ayant une anomalie d’Ebstein avant 
(Preop) ou après (Postop) une correction chirurgicale. No op indique 
les sujets n’ayant pas besoin de corrections. La zone grise représente 
les valeurs “limites” de la relation - modifiée d’après (1). Le débit 
cardiaque est estimé par la méthode du rebreathing à l’acéthylène.

MOTS-CLÉS
Anomalie d’Ebstein, ECG, 
Echographie cardiaque, 
Traitement, Conduite à tenir
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