
Un Cas Clinique on ne peut plus 
Pratique ! 

Dr F Passard 



• Mr SC 40 ans  

• Aucun FDRCV Aucun symptôme Pas d’histoire 
familiale 

• Consulte pour VCV de la VNCI à la pratique du 
cyclisme en compétition, sur les 
recommandations d’un ami cycliste 
compétiteur, qui vient de présenter il y a 
quelques mois un syndrome coronarien aigu à 
l’arrivée d’une cyclosportive…. 

• Ex clinique normal TA 128/75 

• Fin d’examen, révèle notion d’une VO2 en 
1994 dans un contexte de malaise…. 





Au fait, j’ai aussi un ECG de 2003 à 
vous montrer…. 



ECG du 31/07/2013…. 



• Echocardiographie : aspect évoquant une 
CMH concentrique sans obstruction au repos 
à 14 mm; VG plutôt de petite taille, pas de 
dilatation VG; pas de SAM, pas d’IM; DTI 
normal; fonction diastolique RAS. 



Que faites vous ? 

 

 



• Arrêt de toute compétition et de toute pratique 
sportive intense au moins pour 6 mois 

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

• Bilan étiologique, morphologique et pronostique 

– HTA ? Déficit en a-galactosidase ? 

– Holter ECG, EE, Echo D’effort, VO2 max, IRM c 

• Consultation en centre de référence ou de 
compétence des Maladies Cardiaques 
héréditaires 

• Conseiller d’avertir ses parents, son frère, et faire 
examiner ses enfants  

 



IRM 06/09/2013 (Holter RAS) 



Echo d’Effort 25/09/2013 



VO2 du 14/10/2013 



ECG du 22/11/2013 



ECG du 14/02/2014 



Que faites vous, sachant que : 

• IRM normale, pas d’HVG, pas de rehaussement 
tardif. 

• Holter ECG : pas de trouble rythmique, pas de FA, 
pas d’ESV 

• Echo d’effort : aucun critère de mauvais pronostic 

• VO2 : performances en phase avec le niveau 
prétendu 

• Bilan génétique en attente, bilan CV familial 
négatif 



J’autorise la reprise Sportive sans 
restriction 

• En levant l’inaptitude 

• En établissant un certificat médical annuel de 
non-contre-indication sous réserve d’un bilan 
CV obligatoire complet annuel et d’une 
obligation de consulter en cas de symptôme 
suspect ou d ’évènement CV familial 

 



Résultats étude génétique (01/09/2014) 



Dernier ECG du 04/12/2015 



Merci pour votre participation ! 


