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Dans le cadre d’une imputa-

tion cardiovasculaire à la mort 

subite du messager de mara-

thon, peut-on envisager un 

diagnostic ? Tirer des leçons 

d’un évènement historique et 

romancé, responsable de la 

manifestation sportive deve-

nue phénomène de société 

2 502 ans plus tard, l’épreuve 

reine des Jeux olympiques 

d’été ?

Dr Marc Ferrière*

de quoi est mort Phidippidès ?
Hypothèses diagnostiques

* CrLC, Clinique Val d’Aurelle, Montpellier

Pour annoncer la victoire (inna-
tendue) des Athéniens et leurs 
alliés sur les Perses de Darius 

(20 fois plus nombreux) à Marathon, 
un messager (Phidippidès ?) a couru 
la distance de Marathon à Athènes 
en un temps record, a annoncé la 
bonne nouvelle au sénat et est mort 
immédiatement après l’annonce de 
cette bonne nouvelle.
Les exploits physiques qui ont en-
touré cette bataille sont multiples et 
exceptionnels, tant pour les efforts 
individuels que pour les efforts de 
groupe, d’équipe et de masse (Enca-
dré 1) :
• exploit de Phidippidès (P) sur 480 
ou 520 km ;
• exploit du messager de marathon ;
• exploit des troupes athéniennes 
sur 40 km ;
• exploit des troupes de Sparte (sur 
240 km).

 dE quoi PhidiPPidès 
Est-il donC mort ? 
Les certitudes dont nous disposons 
sont les suivantes :
• P. est un coureur endurant pro-
fessionnel de longue date, habitué 
des distances extrêmes avec profil 
de course varié (équivalent de trail 
actuellement ?) ;
• il a une hygiène de vie parfaite (ré-
gime sans doute identique à celui 
des voisins crétois) ;
• c’est un coureur asymptomatique ;
• l’épreuve physique est extrême, 
inhabituelle avec une récupération 
insuffisante et un ravitaillement 
incertain (course en pleine période 
estivale et, en partie, aux heures 
les plus chaudes de la journée), à 
laquelle se surajoute un stress psy-
chique : à l’aller, désir d’arriver 
à temps et au retour d’annoncer 
l’échec de sa mission ; puis com-
bat auquel il paraît difficile qu’il 
n’ait pas pris part et, enfin, 40 der-
niers km pour rejoindre Athènes le 

plus vite possible) ;
• mort subite sans prodromes au 
finish de l’épreuve.

 la mort subitE au 
Cours (ou au déCours) 
du marathon :  
CE quE l’on sait
(2, 3, 6, 7, 10)
La mort subite (ou arrêt cardiaque) 
est rare, estimée entre 0,75/100 000 
(10 ans de suivi de tous les mara-
thons officiels des Etats-Unis) à 
1/80 000 (archives du marathon de 
Londres).
C’est un accident de l’homme (4 à 
10 fois plus que de femmes concer-
nées).
Elle serait en augmentation, avec 
un taux qui aurait doublé en 10 ans, 
sans dépasser les chiffres très 
faibles ci-dessus. Et ceci alors que 
le nombre de participants a doublé 
en 10 ans et que le temps moyen de 
course, lui, n’a pas évolué (entraî-
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nement, degré de préparation iden-
tique, superposable (?)).
Il y a une relation avec la distance de 
course : 4 fois plus d’accidents lors 
des marathons, par rapport au semi : 
1,01/100 000, versus 0,27/100 000 
participants ayant terminé les par-
cours (4).
Le moment de survenue de l’arrêt 
cardiaque : s’il peut survenir à n’im-
porte quelle période du marathon, 
la majorité survient dans les 4 der-
niers miles, ou au finish (30 %). Au 
total, 50 % entre le 23e et le 26e mile ; 
10 % seulement au début (entre 0 et 
5 miles).

L’âge de survenue est, en moyenne, 
supérieur à 40 ans mais 50 % ont 
moins de 40 ans.
La cardiopathie est un arrêt car-
diaque rythmique au-delà de 40 ans. 
Il s’agit dans 93 % des cas d’une in-
suffisance coronarienne.
Chez les jeunes, l’arrêt cardiaque 
n’est pas expliqué dans 20 % des cas.
Les 3 causes explicites sont :
• l’insuffisance coronaire (y compris 
les malpositions congénitales) ;
• la cardiopathie hypertrophique 
(1/3 des cas , même âge moyen que 
pour l’insuffisance coronaire, et les 
hypertrophies cardiaques signifi-
catives sans caractère typique de 
CMH) ;
• l’insuffisance coronarienne (11), 
l’athéromatose est la cause la plus 
fréquente des arrêts cardiaques et 
des décès. La protection de l’athé-
romatose par l’activité physique 
endurante au long cours doit être 
nuancée à la lumière des données 
actuelles (nécropsies, IRM, analyse 
des sujets défibrillés et survivants 
d’arrêts cardiaques). Les partici-
pants aux marathons ont effective-
ment un niveau de risque plus bas 
que la population générale (score 
de Framingham) mais, à niveau de 
risque de Framingham identique, 
ils ont une athéromatose coronaire 

• Phidippidès (P).
P. est un messager professionnel envoyé d’Athènes à Sparte pour 
demander des renforts, en raison du débarquement à Marathon (M) 
des Perses de Darius en nombre très supérieur à celui des Athéniens, 
et avec une flotte et une cavalerie très puissantes. La distance entre M 
et Sparte de 240 km est couverte rapidement (moins de 24 h) : parti 
un jour (on ne sait à quelle heure), il arrive le lendemain à Sparte 
pour apprendre que la fête locale interdisant toute hostilité est 
maintenue jusqu’à la pleine lune suivante et que le départ des renforts 
se fera donc 7 jours plus tard. P. repart alors à Marathon apporter 
cette fâcheuse nouvelle : nouveau parcours de 240 kms. Au total, le 
parcours de 480 km, très vallonné (ascension du mont Parthenius), sous 
le soleil d’été, aura été parcouru en 3 à 4 jours. La nouvelle entraîne 
probablement l’attaque des Perses par les Athéniens (contre toute 
attente) et leur victoire (imprévue et imprévisible).
L’exploit du messager après la victoire est attribué à Eucles, mais aussi, 
plus tard, à Phidippidès. C’est le “marathon” proprement dit : 26 miles 
(40 km environ par la route côtière entre Marathon et Athènes), réalisé 
par un messager épuisé par la bataille très récente ; c’est cette épreuve 
qui se termine par la mort du messager.

• Les guerriers grecs.
Ils ont combattu et vaincu les Perses et, immédiatement, ont effectué 
le trajet Marathon-Athènes pour empêcher le débarquement à 
Athènes de cette même flotte perse, rescapée en quasi-totalité de la 
bataille de Marathon (10 heures de navigation pour la flotte alors que 
les guerriers athéniens n’ont mis que 7 heures par la route).
L’exploit physique est exceptionnel et c’est ce qui a poussé le 
philosophe français Michel Breal à proposer l’épreuve du marathon à 
Pierre de Coubertin (retenue pour les Jeux olympiques d’Athènes en 
1896). En effet, la bataille a consisté pour les milliers de guerriers grecs 
lourdement chargés (20 kg de “barda” : cuirasse, brassard, jambiére, 
casque, bouclier, épée, lance-javelot) en une première course de 1 500 
mètres (8 stades) au pas de course suivis de 200 derniers mètres en 
sprint (seul capable de limiter le risque lié aux archers perses), puis un 
combat, et enfin un départ à marche forcée dès la victoire dessinée 
(toujours avec une charge de 20 kg) vers Athènes, rejointe en 7 heures 
par l’ensemble de la troupe.

• Les guerriers spartes.
Au nombre de 2 000, ils ont mis 3 jours à couvrir les 240 km de Sparte 
à Marathon, avec leurs lourds équipements, pour arriver après la 
bataille, mais à temps pour féliciter les Athéniens et leurs alliés : 
exploit physique de groupe. Le spartathlon est une épreuve disputée 
sur ce trajet et qui a démontré que, tant en individuel qu’en groupe, 
les temps d’efforts signalés par Hérodote sont effectivement possibles 
et ont été réalisés au 21e siècle. Vingt-cinq siècles plus tard, en moins 
de 24 h en individuel, mais aussi en groupe, en un délai cependant 
plus long.

Encadré 1 – dEs Exploits physiquEs multiplEs.
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(un score calcique) plus élevé, et 
ce particulièrement s’ils ont parti-
cipé à de multiples marathons(8). 
Parmi ceux participant d’habitude 
aux marathons (plus de 5 en 3 ans), 
il y a des sportifs à score calcique 
supérieur à 100. Sur 108 maratho-
niens suivis pendant cette période, 
les 4 qui ont eu un évènement coro-
narien dans les 21,3 mois de suivi 
avaient un score calcique > à 100 ; 
les marathoniens qui font un acci-
dent cardiaque sont des insuffisants 
coronariens qui n’ont pas été dépis-
tés par les épreuves d’effort, avec 
des facteurs de risque cardiovas-
culaires multiples (HTA, cholesté-
rol, diabète, athéromatose connue, 
tabagisme) et un âge > à 40 ans pour 
75 % d’entre eux. Seul le score cal-
cique (IRM) et l’éducation devant 
les facteurs de risque seraient ca-
pables d’être préventifs.

L’expérience du marathon n’est pas 
une protection : les coureurs che-
vronnés ne sont pas exempts du 
risque d’arrêt cardiaque (6), les 2/3 
des arrêts cardiaques survenant 
chez des sportifs qui ont participé 
et terminé plus de 3 épreuves. Ce-
pendant, plus le temps de course 
est long, plus le risque est important 
(coureur âgé ou moins performant).

Les facteurs de risque d’arrêt car-
diaque sont (analyse de 115 ans de 
marathon à Boston (10) :
• les antécédents coronariens (?!) ;
• un âge avancé (> 40 ans) ;
• une durée de parcours longue.
La défibrillation est un traitement 
curatif efficace chez le coronarien 
au cours du marathon ; l’activité et 
les désordres hydroélectrolytiques 
éventuels ne gênent pas le succès 
du choc électrique. En revanche, la 
responsabilité d’une CMH ou d’une 
HVG dans l’arythmie est un facteur 
de mauvais résultat, d’échec du 
choc électrique.

voire semaines à se normaliser :
• diminution du pic de remplissage 
précoce (diminution de l’amplitude 
de E) ;
• augmentation du pic de remplis-
sage tardif (augmentation de l’am-
plitude de A) ;
• diminution du rapport E/A.
A cette altération de la fonction 
diastolique ne correspond aucune 
altération de la fonction systolique ; 
ces modifications se corrigent en 
règle générale rapidement, sponta-
nément et le rôle des variations de la 
volémie et des troubles hydroélec-
trolytiques est encore en débat.

lEs marquEurs biologiquEs
L’augmentation de la troponine 
cardiaque et du BNP retrouvée at-
teste de dommages cardiaques for-
mels (quoique minimes) significa-
tifs. Sur 52 compétiteurs, hommes 
et femmes, White (1) retrouve chez 
32 d’entre eux une troponine deve-
nue détectable et, chez 20 d’entre 
eux, cette troponine atteint le 
seuil diagnostique de l’infarctus 
(comme le montre l’IRM (voir plus 
loin).
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Enfin, 20 % des jeunes décédés lors 
d’un marathon (ou dans les suites 
immédiates) ont un décès ryth-
mique sans étiologie décelable.

lE Cœur du 
marathoniEn
(1, 5, 7-9)
Les échocardiographies (1, 8-9), les 
analyses IRM (8), les biomarqueurs 
ont maintenant bien montré qu’il 
existait des adaptations subaiguës 
et chroniques du cœur du sportif 
endurant ou ultra-endurant, et que 
ces adaptations pouvaient entraîner 
un risque accru de mort subite(9).
Des anomalies histologiques car-
diaques (foyers de fibrose) sont sus-
ceptibles de survenir après un effort 
endurant extrême, et susceptibles là 
aussi d’augmenter le risque de mort 
subite par trouble du rythme et arrêt 
cardiaque.

lEs échocardiographiEs
Elles ont montré une altération de 
la fonction cardiaque diastolique, 
constatée dès la fin du marathon 
et mettant parfois plusieurs jours, 
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l’hyPothèsE 
diagnostiquE la 
Plus ProbablE 

Est donC biEn unE 
ComPliCation dE 

l’aCtivité PhysiquE

l’irm
Les comparaisons pré et postma-
rathon montrent des modifications 
significatives exclusivement sur les 
cavités droites :
• augmentation de l’index volu-
mique du VD (46,7 ml à 57 ml/m2) ;
• augmentation de l’index du vo-
lume télésystolique du VD (de 47,4 à 
57 ml/m2) ;
• diminution de la fraction d’éjec-
tion du VD (53,6 à 45,5 % ± 8,5) ;
• pas de rehaussement (donc rien 
en faveur d’une ischémie myocar-
dique).
L’interprétation en est un remode-
lage transitoire lié à la surcharge 
volémique du VD, secondaire à 
l’augmentation soutenue du dé-
bit cardiaque (1, 8, 9). De plus, il 
existe un remodelage vasculaire, 
du fait d’une baisse de la pression 
de perfusion coronaire (dommages 
endothéliaux aigus (9)), qui peut 
impacter les organes cibles (dont 
le cœur) et entraîner des foyers de 
fibrose susceptibles de provoquer 
des troubles du rythme auriculaires 
ou ventriculaires (5, 7-9). En effet, la 
rigidité artérielle des marathoniens 
est accrue, les ondes de réflexion 
augmentent avec élargissement de 
la pression pulsée ; ces “dégâts” en-
dothéliaux seraient dus à une modi-
fication des facteurs de croissance 
angiogéniques circulants.
Trivax appelle cette lésion myocar-
dique, liée à un effort endurant ex-
trême prolongé, la Phidippides car-
diomyopathy (5).

 dE quoi Est mort 
PhidiPPidès ?
Application des données
Eliminons les causes rares de mort 
subite du sportif, responsables des 
décès dans 1 cas sur 100 (dysplasie 
ventriculaire droite arythmogène 
(DVDA), syndrome du QT long, Bru-
gada par l’intermédiaire du coup de 

chaleur ou hyperthermie maligne 
du sportif) car ces formes sont fami-
liales une fois sur 2, du fait de leur 
origine génétique et il n’est rapporté 
aucun cas dans la famille de P.
La CMH est beaucoup plus fré-
quente, avec des formes spora-
diques, un âge de découverte relati-
vement tardif (le même que chez les 
coronariens dé-
cédés durant les 
épreuves de M, 
soit plus de 40 ans 
en moyenne). Rien 
ne permet d’élimi-
ner ou d’envisager 
ce diagnostic.
L’HVG (hors CMH) 
est finalement la cause la plus fré-
quente de mort subite du maratho-
nien jeune et il faut alors logique-
ment la relier à la pathologie la plus 
fréquente du sportif (compatible 
avec l’absence de symptômes et la 
capacité de performances sportives 
hors du commun) : l’HTA, dont la 
fréquence chez le sportif jeune en 
fait le facteur de risque le plus pro-
bable d’accident cardiovasculaire, 
surtout si elle est méconnue et non 
prise en charge par un traitement 
comme cela était bien évidemment 
le cas des hypertendus de cette 
époque. Les efforts sportifs, majo-
rant une PA déjà élevée “de base”, 
entraînent une hypertrophie non 
adaptative (remodelage nocif) car-
diaque et vasculaire (lésions endo-
théliales et atteinte des organes 
cibles : ici, le cœur avec formation de 
foyers de fibrose et risque arythmo-
gène surtout lors de perturbations 
hydroélectrolytiques ou du système 
nerveux sympathique comme on les 
voit lors d’efforts physiques d’ultra-
endurance).
L’infarctus du myocarde est pos-
sible, malgré une diététique que 
l’on peut penser de type “crétois”, 
survenant à un âge de 40 ans ou 
plus. Nicot n’avait pas encore inven-

té son herbe, et l’hygiène de vie des 
sportifs était, à cette époque, exem-
plaire. Il y a souvent de petits symp-
tômes lors des efforts précédents, 
mais sans réelle signification dans 
le contexte que vivait P. Ecartons 
ce diagnostic, sans l’exclure totale-
ment, ne serait-ce que pour pouvoir 
parler sans trembler du régime mé-

diterranéen et de 
l’activité physique 
comme agents les 
plus puissants de 
la prévention des 
maladies cardio-
vasculaires.

Un trouble du 
rythme isolé, complication d’une 
activité physique ultra-endurante, 
réalisée dans des conditions hors 
norme, d’une intensité exception-
nelle (240 km en moins de 24 heures, 
480 km en 3 à 4 jours), en ne respec-
tant aucune des recommandations 
actuelles (pas d’effort aux heures 
les plus chaudes (nous sommes en 
été), respecter des temps de récu-
pération entre deux (ici 3) épreuves 
d’endurance ou d’ultra-endurance. 
Les champions, recordmen de mara-
thon, ne programment en général 
jamais plus de 4 épreuves par an 
pour pouvoir récupérer au moins 
du point de vue musculaire, avec 
une hydratation et une alimenta-
tion correctes et réparties durant 
l’épreuve. L’appellation de Phidip-
pides cardiomyopathy a été propo-
sée par Tyrax pour la formation de 
foyers de fibrose myocardique par 
souffrance myocardique sur des 
épreuves d’endurance intense et 
très prolongée, sans cardiopathie 
sous jacente. Hefferman en fait une 
conséquence d’un remodelage vas-
culaire, endothélial, entraînant une 
atteinte de l’organe cible le plus solli-
cité dans cette histoire : le myocarde.

L’hypothèse diagnostique la plus 
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• Qui est mort en fin de marathon en 490 avant J.-C. ?
 - D’abord, ce fut Hérodote qui a voulu faire une 
relation historique de l’exploit de P., mais il n’était 
pas né ou tout petit enfant au moment de l’exploit 
de P., et on ne sait s’il a rencontré des contemporains 
de P.
Pour lui, P a fait Athènes–Sparte et le retour mais n’a 
rien à voir avec le messager qui a annoncé au terme 
d’une course de 40 km la victoire de marathon au 
sénat athénien, messager dont il ne parle même pas. 
L’écrit d’Hérodote date de 455 avant J.-C..
 - Eucles serait le messager, il est cité par d’autres 
auteurs qui n’avaient pas un souci historique comme 
l’a eu Hérodote. En effet, la politique, l’exemple, la 
légende donc, se sont vite emparés de cet évènement 
historique authentique initialement.

• Quand ?
La date du 12 septembre est habituellement 
retenue pour la bataille de M ; mais est-ce la date 
du débarquement des Perses ? Alors, la bataille se 
serait produite le 17 septembre. Il y a par ailleurs une 
incertitude sur les correspondances entre le calendrier 
athénien et le calendrier sparte : il n’est pas exclu que 
la bataille de M ait eu lieu les premiers jours d’août. 
De toute façon, elle a eu lieu en période estivale et 
une partie de la course de P. s’est faite au plus chaud 
des journées d’été en Grèce.

• Pourquoi une épreuve aux JO ?
Ensuite, ce fu(ren)t Michel Bréal et Pierre de 

Coubertin. Philosophe français, ami et conseiller de 
Pierre de Coubertin, Michel Bréal a voulu glorifier 
l’exploit des guerriers athéniens qui ont parcouru 
en 7 heures le trajet de 40 km de Marathon à 
Athènes, avec leur lourd armement, dans les suites 
immédiates d’une bataille épuisante, pour empêcher 
le débarquement de la flotte perse de Darius. Comme 
il est plus facile et humain de glorifier un exploit 
surhumain, qu’un groupe anonyme (de guerriers 
qui plus est), les médias ont attribué à P. un exploit 
mortel qu’il n’a probablement pas fait, alors même 
que celui qu’il avait réalisé quelques jours plus tôt 
était autrement plus significatif et exceptionnel, et 
sans conséquence vitale (?) immédiate.

• Pourquoi 42 kms 195 ?
Cette distance n’est pas celle de Marathon à 
Athènes (environ 40 km par la route côtière). La 
distance initiale était de 40 km en 1896, avec de 
petites variations lors des Jeux olympiques suivants. 
Mais, pour les Jeux de Londres en 1908, le départ 
du M avait lieu devant le château de Windsor et 
Edouard VII exigea que l’arrivée se fasse devant la 
loge royale dans le stade olympique, soit un trajet 
de 42 km 195. Cette distance est devenue officielle 
quelques années plus tard en 1921.
Soyons sûrs qu’aux Jeux de Londres en 2012, la 
tradition qui veut que des marathoniens crient 
« vive le roi » au passage des 40 km, pour remercier 
Edouard VII du cadeau de 2 km 195 supplémentaires, 
sera respectée.

Encadré 2 – quElquEs rEpèrEs Et doutEs.

probable est donc bien une compli-
cation de l’activité physique, quand 
elle est outrancière, et le nom de 
Phidippides cardiomyopathy ne 
semble pas une simple construction 
de l’esprit. Mais alors pourquoi, au-
cun autre exemple dans l’Histoire ?
Cherchons… Le grand Ferre, à 
l’époque de Jeanne d’Arc, décède 
après avoir gagné un combat ma-
jeur très long contre une multitude 
de soldats anglais en 1330 (avec en 
sus une pneumonie contractée la 
veille). Le diagnostic peut s’orienter 
aussi vers une myocardite.

Jeune sportif endurant sans facteur 
de risque connu, asymptomatique, 
bien préparé sur le plan physique, 
mais ayant réalisé une activité phy-
sique extrême en un délai court et 
dans des conditions non recomman-
dables (stress psychique, récupéra-
tion insuffisante ou nulle, ravitaille-
ment et hydratation rendus aléatoire 
par le contexte et la saison).

 ConClusion
Finalement, il y a un non-respect 
des précautions actuellement re-

commandées (récupération , hy-
dratation et alimentation adaptées, 
absence d’activité physique aux 
heures les plus chaudes en été).
Toutes les conditions arythmogènes 
sont réunies : possibilité de foyers 
de fibrose myocardique dus à un 
effort intense, extrême et prolongé, 
arythmie facilitée par des troubles 
hydroélectrolytiques, troubles de la 
balance sympathique et probable-
ment pas de phase de récupération 
progressive à l’arrivée à Athènes.
Un coup de chaleur ne peut être éli-
miné. Quant à une pathologie auto-



38  Cardio&sport  n°34

HISTOIRE

nome, type Brugada, DVDA, CMH, 
elle n’a pas ou peu de chances “sta-
tistiquement” d’être responsable de 
l’arrêt cardiaque.

Une pathologie compatible avec le 
niveau d’activité physique régulière 
sans symptômes de P. a pu égale-
ment entraîner son arrêt cardiaque. 
Il s’agit d’une HTA dont la fréquence 
est non négligeable chez le sportif 
jeune (bien que 3 fois moins que 
dans la population générale du sujet 
jeune), sans symptôme, et aboutis-
sant à la lésion d’organes cibles (les 

mêmes foyers de fibrose que ceux 
décrits par Tyrax (5)).

Donc, de quoi est mort Phidippi-
dès ? Très probablement, sa mort 
est-elle en relation avec une dé-
bauche d’activité physique extrême 
dans son intensité, dans sa durée, 
dans un contexte défavorable (stress 
psychique, non-respect des recom-
mandations édictées 25 siècles plus 
tard), l’association pathologique 
favorisante la plus fréquemment 
rencontrée à l’époque (la sienne, 
mais aussi la nôtre) étant une HTA 

et le non-respect des bons principes 
hygiénodiététiques de la prépara-
tion et de la réalisation des épreuves 
ultra-endurantes. Alors, le nom 
de Phidippides cardiomyopathy (± 
hypertension) proposé par Tyrax 
paraît adapté.
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