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Jeune homme de 23 ans, asymptomatique, football en compétition (4-
6h/semaines) 



IVSd: 12 mm 

LVEDd: 48 mm 

PWd: 12 mm 

LVED vol: 87 ml 

LVES vol: 32 ml  

LVEF: 63% 



Pas d’obstruction intra VG 

Pas de fuite mitrale 



Fonction diastolique normale 

E: 0.80 ms 

A: 0.54 

E/A: 1.47 

é: 11 m/s 

E/é:  7.1 

Average GLS: -16.8 % s’: 11 m/s 

Fonction longitudinale normale 



Quelle est votre attitude ?  

1. Pas de contre indication à sa pratique du football 

2. Poursuite du bilan  



Drezner J et al. International criteria for electrocardiographic interpretation in athletes. BJSM 2017 

Ondes T négatives en latéral: 

• Echocardiographie 

• IRM myocardique  

• Test d’effort 

• Holter ECG  

• +/- Evaluation familiale - 

génétique 

• Suivi annuel pendant la 

carrière 



FEVG: 71% (VolTDVG vol: 153 ml, VolTSVG vol. 44 

ml) 

Epaisseur pariétale maximale: 13 mm (SIVd) 

13 mm Pas de RT 



Holter ECG / 24 heures(avec 
entrainement) 

ESV: 14 

ESSV:  21 

Test d’effort cardio-pulmonaire 
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50 mmHg 

récupération 



Quelle est votre attitude ?  

1. Pas de contre indication à sa pratique du football 

2. Poursuite du bilan  



Même activité physique, asymptomatique 

 

Imagerie: Echocardiographie, IRM 

• Epaisseur pariétale maximale: 12mm  

• DTDVG: 54 mm - VolTDVG: 106 ml 

• Fonction diastolique normale, pas 
d’anomalie de la valve mitrale 

• Pas de RT en IRM 

 

Epreuve d’effort et Holter ECG: normal 

Dépistage familial: frère jumeau 



Quelle est votre attitude ?  

1. Pas de contre indication à sa pratique du football 

2. Poursuite du bilan  



Analyse génétique :  

Variant à l’état hétérozygote dans le gène MYH7 – 

Exon 38 

Variant connu comme pathogène dominant 

Même mutation chez son frère 

Elliott PM, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of HCM of the ESC. Eur Heart J. 2014 

HTA et athlete 



Pas de dépistage génétique systématique 
de tous les sujets avec onde T négative 

TOTAL: 23 pathologies dépistées: CMH +++ 

 

Rentabilité de la génétique 10/ 100   

vs Rentabilité clinique + paraclinique: 21/100 

Génétique + Phénotype - : 2.5% 

 

= en défaveur d’une réalisation systématique 
sans orientation familiale 

Sheikh N, et al. Diagnostic yield of genetic testing in young athletes with t-wave inversion. Circulation. 2018.  



HCM:  

génotype +   

phénotype (+) (12-13 mm et ECG)  

Définition CMH chez l’adulte: épaisseur pariétale ≥15 mm (un ou plusieurs segments) non expliqué par les 
conditions de charge.  
… peuvent se présenter avec un degré d’épaisseur pariétale moindre (13–14 mm); dans ces cas le 
diagnostique de CMH nécessite l’évaluation d’autres paramètres (histoire familiale, symptômes ou signes 
non-cardiaques, anomalies ECG, biologie et imagerie cardiaque multi-modalité). 

Elliott PM, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of HCM of the ESC. Eur Heart J. 2014 



CMH: génotypes + / phénotypes - 

RECOMMANDATIONS AMERICAINES: 

• Rechercher l’hypertrophie : Intérêt d’une IRM 

• Pas de contre-indication de la pratique du sport en compétition si pas d’hypertrophie VG 
en échocardiographie ou en IRM (surtout si pas d’histoire familiale de mort subite) 

 

Maron et al. Competitive Athletes:  HCM, ARVC,  and other cardiomyopathis, and myocarditis. JACC 2015 

Définition G+/P-:    

« Ces patients ont souvent des anomalies ECG mais n’ont pas d’hypertrophie ventriculaire  en écho 

ou IRM » 

« Ne considèrent pas comme phénotype positif des sujets avec modification isolées de l’ECG » 
Maron BJ, et al. Clinical challenges of genotype positive –phenotype negative family members in hypertrophic cardiomyopathy. AmJC. 2011 



CMH: génotypes + / phénotypes - 

RECOMMANDATIONS EUROPEENNES: 

 

 

Elliott PM, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of HCM of the ESC. Eur Heart J. 2014 

Les porteurs de mutation sans expression ECG ou échocardiographique qui souhaitent faire du sport de 

compétition devrait être conseillé individuellement , en tenant en compte le contexte légal, la mutation et 

l’activité sportive.  



Morts subites rares en l’absence d’hypertrophie cardiaque  

Elles sont néanmoins décrites dans les mutations de la troponine T  

Augmentation de la pénétrance avec l’âge.  

Certains porteurs sains d’une mutation vont développer une cardiopathie 

Nécessité de suivre ces sujets au long court 

Elliott PM, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management 

of HCM of the ESC. Eur Heart J. 2014 
2 sujets avec mort subite récupérée

Christiaans I, et al. Ventricular fibrillation in MYH7-related HCM before onset of ventricular 

hypertrophy. Heart Rythm 2009 

CMH: génotypes + / phénotypes - 



Dépistage du reste de la famille 

Elliott PM, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of HCM of the ESC. Eur Heart J. 2014 



CONCLUSION 

DEPISTAGE FAMILIAL  AU MOINS UN ECG (+ imagerie) 

en cas de suspicion de maladie potentiellement héréditaire 

 

Conseil personnalisée sur l’activité physique 


