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CAS CLINIQUE 

▸ Homme, 24 ans Triathlète 

▸ Prépare l’Iron Man de Nice, 12h/sem 

▸ Envoyé par son MT  

▸ Aucun antécédent personnel ou familial, pas de prise de toxiques 

▸ Dit ressentir des ES parfois le soir au repos 

▸ Examen clinique normal 

▸ Biologie normale (TSH, K, Ca, CRP…) 



ECG DE REPOS 



ECG DE REPOS 

▸ Quelle est votre attitude? 

▸ CNCI sans restriction 

▸ CNCI et examens complémentaires 

▸ CI provisoire et examens complémentaires 

▸ Si examens, lesquels? 

▸ Epreuve d’effort 

▸ ETT de repos 

▸ IRM cardiaque 

▸ Holter ECG 

▸ Coronarographie 
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EPREUVE D’EFFORT… 15KM/H… 
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EPREUVE D’EFFORT… 15KM/H… 

▸ Quelle est votre attitude? 

▸ CNCI sans restriction 

▸ CNCI et examens complémentaires 

▸ CI provisoire et examens complémentaires 

▸ Si examens, lesquels? 

▸ ETT de repos +/- effort 

▸ IRM cardiaque 

▸ Holter ECG 

▸ Coronarographie 

▸ EEP 

▸ Coroscanner 



EPREUVE D’EFFORT… 15KM/H… 

▸ Quelle est votre attitude? 

▸ CNCI sans restriction 

▸ CNCI et examens complémentaires 

▸ CI provisoire et examens complémentaires 

▸ Si examens, lesquels? 

▸ ETT de repos et d’effort 

▸ IRM cardiaque 

▸ Holter ECG 

▸ Coronarographie 

▸ EEP 

▸ Coroscanner 



ETT DE REPOS « NORMALE » ET D’EFFORT 
NORMALE 

▸ le surlendemain 



▸ En attendant les autres résultats, débutez vous un traitement? 

▸ oui? 

▸ non? 

 

▸ Si oui lequel? 

▸ BB 

▸ ICa  

▸ Amiodarone 

▸ Autre 



▸ En attendant les autres résultats, débutez vous un traitement? 

▸ oui? 

▸ non? 

 

▸ Si oui lequel? 

▸ BB (en réalité, lipothymie au cinéma la veille de l’ETT) 

▸ ICa  

▸ Amiodarone 

▸ Autre 



IRM CARDIAQUE, NORMALE 

▸ 1,5 tesla 

COROSCANNER ET HOLTER ECG NORMAUX 



APRES DISCUSSION RYTHMOLOGIQUE 

▸ EEP 

Al-Khatib SM, et al. 2017 VA/SCD Guideline  



EXPLORATIONS RYTHMOLOGIQUES 

▸ Test à la striadyne 

▸ pas de voie accessoire, allongement simple du PR et blocage d’onde P 

▸ Test à l’adrénaline 

▸ mauvaise tolérance et interruption à 0,30 gamma (contractures 

musculaires et poussée hypertensive), pas de TDR 

▸ EEP 

▸ HV normal à 45ms 

▸ pas de VA, point de Wenckebach rapidement atteint en raison d’une 

vagotonique 

▸ SVP, déclenchement « uniquement » à l’apex de 5 complexes 

identiques à la TV (nouvelle ETT d’effort -et strain- normale) 



HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES ET CAT 

▸ Cardiomyopathie débutante? 

▸ TV catécholergique? 

▸ Dopage? 

 

▸ Quelle est votre attitude pour son triathlon? 

▸ CNCI sans restriction 

▸ CNCI sous traitement BB 

▸ CI et BB 

▸ DAI? 
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POUR LE MOMENT…. 

▸ CI au sport en compétition (souhait 

également du patient) 

▸ Débute le golf en loisir 

▸ Nadolol bien toléré 

▸ prélèvements génétiques en cours 

(mutation Ryr2 notamment) 

▸ ECG/ETT parents, fils unique 



ARBRE DIAGNOSTIQUE 



RECOMMANDATIONS 

▸ cas de la TV soutenue sur coeur sain 



RECOMMANDATIONS 

▸ cas de la TV catécholergique… sport IA 



RECOMMANDATIONS 



RECOMMANDATIONS DAI 



ABLATION RF 



PLACE DE L’IRM 



L’ÉTUDE QU’IL NOUS FAUT??? 

mais n’inclue pas de TV soutenues… 



CONCLUSIONS 

▸ Interrogatoire +++ 

▸ TV soutenue sur « coeur sain »… 

▸ bilan étiologique souvent négatif, dite idiopathique 

▸ traitement médical certain: BB 

▸ Radiofréquence si possible  

▸ reprise sport en compétition après 3 à 6 mois en l’absence d’évènement 

▸ CI sport en compétition globalement sauf IA 

▸ Suivi +++, 1er signe d’une réelle cardiopathie 



CONCLUSIONS 
« Le coeur d’athlète, par essence, est proarythmogène » 



CONCLUSIONS 


