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Cicatrices myocardiques chez l’athlète 

=> Différentes formes de RT 

 

Prévalence de rehaussement tardif (RT) chez un athlète vétéran 

asymptomatique: 12-50% 
Breuckmann F. Radiology. 20que Gerche A. Eur Heart J. 2012  

• Associé à une cardiomyopathie étiquetée 
          Chan RH,  Circulation 2014; Bogaert J, Radiology 2014;  Masci PG, Circ Heart Fail 2014 

• Type ischémique (sous-endocardique) 

• Petites plages au niveau des points 

d’insertion VD  
              La Gerche A, Eur Heart J 2012; Zorzi, Circ Arrhythm Electrophysiol. 2016 

• Sous épicardique isolé 
           Schnell, BJSM 2015; Zorzi, Circ Arrhythm Electrophysiol. 2016 

Breuckmann F. Radiology. 2009 

Van de Schoor et al. Myocardial fibrosis in athletes. Mayo Clin Proc. 2016 



Cicatrice d’IDM inférieur 

Parfois c’est simple ! 

Marathonien de 50 ans 

Asymptomatique 

 

Onde Q pathologie sur l’ECG 

 

Echocardiographie: FEVG 55% - trouble de la 

cinétique en inférieur 



Prognostic d’une séquelle d’infarctus du myocarde 

 Traiter les patients avec IDM 

pour réduire leur risque 

d’événement cardiovasculaire 

aiguë 

Kwong R. Circ 2006 

Athletes 

Breuckmann F. Radiology 2009 

Thérapie appropriée par un DAI, selon le % (> 11%) (panel A), la masse (>20g)(panel B) et la transmuralité de la cicatrice (≥ 50%) (panel C) 

Alexandre et al. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance 

2013 



Recommandations pour la pratique sportive? 

Pelliccia A, et am. Recommendations for competitive sports participation in 

athletes with CV disease. Eur Hert J. 2005 

« la pratique d’un sport en compétition chez un patient 

coronarien est raisonnable si   

FEVG de repos >50%, 

Asymptomatique 

pas d’ischémie inductible  

ou d’instabilité rythmique» 

Thompson P, Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with

cardiovascular abnormalities: Coronary Artery Disease, JACC.2015 

Recommandations US:  

Pas de mention de 

cicatrice 



Fibrose avec cardiopathie morphologique sous jacente 

RT dans le cadre d’une CMH 

Basketteur agé de 20 ans 
Asymptomatique 
 
ECG systématique 



Cicatrice myocardique et CMH chez l’athlètes 

Prévalence de RT chez l’athlète : Pas de différence entre sédentaire et athlète avec CMH  
(58% vs. 39%, P=0.18;  40.6 vs 33.0%, P=0.25) 

Elliott PM, 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of HCM. Eur H J, 2014. 

Mont et al. Pre-participation cardiovascular evaluation for athletic participants to prevent SD. Eur J Prevent Cardiol. 2016 

Schnell. JASE 2016; Sheikh. Circ Cardiovasc Imaging 2015  

Une aide au diagnostic: un RT en IRM est un argument en faveur du diagnostic de CMH chez un 

athlète. 

Un outil pronostic : 

Rowin E. The role of cardiac MRI in the diagnosis and risk stratification of 

HCM.  

 AE Review 2016 
Chan R. Pronostic value of quantitative contrast-enhanced CMR for the evaluatiuon of SCD risk in patients with HCM. 

Circ. 2014 

Relationship between LGE and cardiovascular 

mortality, 

HF death and all-cause death, NSVT 



Recommandations sur la CMH 

“les données actuelles ne sont pas en faveur de l’utilisation du 

RT pour la prédiction du risque de mort subite” 

Elliott PM, 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of HCM. Eur H J, 2014. 

Valeur pronostique pour la pratique sportive?  
 

“les athlètes avec une CMH ne devraient pas participer à la 

plupart des sports en compétition, à l’exception des sports de 

classe IA. Cette recommandation est indépendant de la 

présence/absence de RT en IRM” 

Maron B, Eligibility and Disqualification Recommendations for Competitive Athletes With 

Cardiovascular Abnormalities: HCM, ARVC and other cardiomyopathies, and myocarditis. JACC 

2015. 

Prédiction du risque de mort subite?  



Arrêt 3 à 6 mois après l’épisode aigue 

Reprise de l’entrainement et de la compétition si :  

- Fonction VG normale 

- Normalisation des marqueurs d’inflammation, de lésion myocardique et d’insuffisance cardiaque 

- Pas d’arythmie significative 

 
 

RT et myocardite aigue 

Maron B, Eligibility and Disqualification Recommendations for Competitive Athletes With Cardiovascular Abnormalities: HCM, ARVC and other cardiomyopathies, and myocarditis. JACC 2015. 

Il n’est pas résolu si il faut attendre la disparition des plages de RT pour  permettre la 

reprise du sport en compétition. 

Des plages de RT peuvent être présentes à la phase aigue et peuvent persister comme des 

séquelles. 
Mont et al. Pre-participation cardiovascular evaluation for athletic participants to prevent SD. Eur J Prevent Cardiol. 2016 



Jeune cycliste asymptomatique 

Séquelle sous-épicardique 

sans cardiopathie 

étiquetée. 

ECG anormal 

 Echocardiographie, test d’effort: normal 



Séquelle sous-épicardique sans cardiopathie étiquetée. 

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 

Indication de l’ IRM dans 2 séries: 

• Schnell et al.:  

ECG anormaux (ondes T négatives) (n=4)  

arythmies à l’effort[doublets (n=2) ou TVNS(n=1)] 

• Zorzi et al. :  

arythmies à l’effort [doublets ou TVNS] 

 

Schnell 
(n=7) 

Zorzi 
(n=35) 

Age 26.1±4.9  33 (25-40) 

Homme (%) 86% 80% 

Pratique de sport d’endurance 71% 40% 

Histoire familiale (cardiomyopathie, MS) 0 14% 

Symptômes CV  0 49% 

ECG normal 43% 63% 

Arythmies ventriculaire 43% 100% 

ECHO normale 71% 86% 

Microvoltage  

Arythmie ventriculaire venant du VG 



Données IRM  
 

Paroi latérale VG ++  

12.0 ± 4.8%  de la masse VG 

Sous épicardique + transmural + intra-myocardique 

  

Points insertion du VD (athlètes avec arythmies et chez des 
athlètes contrôles sains) 

 

Schnell F, Br J Sports Med. 2015 Zorzi A. Circ Arrhythm electrophysiol. 2016 

Zorzi A. Circ Arrhythm electrophysiol. 2016 



Schnell et al. 

Contre-indication initiale: 3/7 

Asymptomatique – sans dysfonction VG et/ou arythmie avec un suivi de 3.4ans: 1 

DAI: 1 

 

Zorzi et al: (n=27 pattern en strie) 

Contre-indication initiale: 100% 

DAI: 9 

Evènement rythmique majeur : 6 (5 pendant l’effort) 

(choc approprié: 4, MS:1, TVS:1) 

1 transplantation cardiaque 

Risque du RT sous épicardique : dysfonction VG et arythmies 



Etiologie ? 
Wilson M. BMJ Case Rep. 

2009 • Cicatrice d’une myocardite passée inaperçue ?  
 Myocardite peut être asymptomatique 

 Sport intense peut affaiblir les défenses immunitaires 

• 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) 

 

Modèle animal: exercice physique pendant les 1ers jours d’une infection => cicatrice myocardique 

de remplacement 

Athlètes: diminution des mort subite après éducation des athlètes à ne pas s’entrainer s’ils ont 

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

1996 



• En lien avec le sport ?  
 

Fréquent chez les athlètes élites vétérans : chez 6 / 12 

(50%)  

Mais pas chez 17 jeunes athlètes novices ou 20 sujets 

sédentaires agés.  

 

 

Chez les patients avec l’histoire d’entrainement la plus 

marquée + remodelage VG le plus important  

 

Localisation décrite chez les patient avec hypertension 

pulmonaire 

= majoration du stress pariétal interventriculaire en lien 

avec une surcharge en pression chronique du VD ? 

Petites plages de fibrose aux points insertion VD 

Wilson M; Diverse patterns of myocardial fibrosis in lifelong, veteran endurance athletes. J Appl Physiol 2011 

La Gerche A; Exercise-induced right ventricular dysfunction and structural remodelling in endurance athletes. Eur H J 

2012 

Zorzi. Circ Arrhythm electrophysiol. 2016 

• Benin: 



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. 

In press 



• Cicatrice associée a une 

cardiopathie étiquetée 
        

• Type ischémique 

• Petites plages de RT aux 

points d’insertion VD 

• RT sous-épicardique isolé 

Benin (?) 
En lien avec l’élévation de la post 

charge VD 

Probablement à risque 

Fait parti du diagnostique 

De mauvais pronostique 

CONCLUSION 

Pas complètement “isolé” dans les 2 séries “ (arythmie – ECG anormal)  

Evaluation attentive à l’inclusion et suivi sont nécessaires 

Plus de données sont nécessaire pour mieux caractériser la prévalence et 

le devenir de ces patients (registre EISCAR ) 
frederic.schnell@chu-rennes.fr 




