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• Ado de 15 ans (169 cm; 59Kg) 

• CNCI  hockey sur glace  

• pratique depuis l’âge de 3 ans, compétition internationale 

• Pas d’ATCD perso, ni familial cardio 

• Asymptomatique TA=110/60; FC=55/min 

• Examen strictement normal 

 



Document à remplir 



ETT 







Q1: Quelle est votre attitude? 

• 1) Rien 

• 2) Indexer à la surface corporelle 

• 3) Faire le Z score 

• 4) Signer le CNCI 

• 5) Realiser un test d’effort 



Anneau SV JST segment1 Crosse Istme 

Roman 2.9 4 

Devereux 0.3 0.7 

Campens 1.8 2.2 4.7 

Gautier -0.2 1.1 2.2 4.3 

Halifax 0.5 2.1 2.9 5.5 

Detroit 0.7 1.9 2.6 0 1.6 

Wessex 2.1 2.3 2.6 

Quel(s) Z score(s) choisir? 

Site internet: marfan.fr; Parameterz.com, etc 

Application: Cardio Z et Pedia Z, etc 
 



Cf Reco US 



CR ETT 

• Bicuspidie aortique type 0 horizontale de Sievers sans fuite. Sténose non 

significative. 

• Dilatation minime de la JST (ZS=+2.2) et sévère de l’aorte ascendante à 38 mm 

(ZS=+4.7) 

• FEVG=62%; VolVGTD=66ml/m²; Vol VGTS=41,9ml/m²; masse=89g/m² 



Rappel bicuspidie 
• 1 à 2% de la population, plus fréquente CC 

• 20 à 30% héréditaire!! 

• sexe ratio de 3 H pour 1F 

• Evolution sténosante (calcification rapide), 

fuyante (prolapus d’une cusp ou maladie annulo 

ectasiante…) ou dilatation de l’aorte 

• Expressivité variable 

 
Tadros Circulation 2009  

Spataro A int J sport med 2008 

Galanti G Br J  Sports med 2010 

 



Q2: bicuspidie et aorte 

• 1)Risque de dissection x 9 

• 2) la dilatation est plus souvent au sinus 

• 3) A diamètre équivalent l’aorte d’une 

bicuspidie est plus a risque de dissection 

que sur une valve tricuspide 

• 4)L’aorte d’une bicuspidie se dilate plus 

vite que sur une valve tricuspide 

• 5)Le sport aggrave la taille de l’aorte sur 

une bicuspidie 

 



Q3: Comment mesure t’on une 

Aorte (cf ASE) 
• 1)bord d’attaque à bord d’attaque 

• 2)Bord de fuite à bord d’attaque 

• 3)En systole 

• 4)En diastole 

• 5)L’aorte ascendante est mesurée au niveau 

de l’APD 

 



Q4: Que demandez vous comme 

examen(s) complémentaire(s)? 

• 1)TDM 

• 2)IRM 

• 3)Epreuve d’effort 

• 4)Echographie d’effort 

• 5)voir les apparentés 1er degré 



IRM 

Avec l’aimable participation du Dr Meille 



CR IRM 

• BA de type 1 de Sievers LR 

• SV=35mm         ZS=+1.5 

• JST=30 mm;      ZS=+2.3  

•  Ao Asc=36 mm ZS=+4 



Attitude pratique ? 

 Sport de compétition ? 

Oui       Non 

 

 Sport de loisir ? 

Oui      Non 

En évitant les sports de collisions 

 

 



Q5: Quelle surveillance 

preconisez vous? 

• 1) prochaine ré évaluation dans 6 mois 

• 2) Dans 1 an 

• 3)Puis surveillance annuelle 

• 4) Tous les 2 ans si stable 

• 5) Imagerie de coupe si évolution ou si >50 

mm 



Q6:Traitement 

• 1) Propranolol ou autre B Bloquant 

• 2)Losartan 

• 3)chirurgie d’emblée 

• 4)Xie si diamètre ≥50 mm 

• 5)Xie si ≥55 mm 



• B Bloquant: reco classe IIb si diamètre>40 mm 

– Difficilement utilisable chez lui (bradycarde; TAS 110 mmHg; 

sujet jeune…) 
ESC guidelines European Heart journal 2014 

 

• Xie à 55 mm ramené à 50 si FDR: 

– Coarctation 

– HTA 

– ATCD familial /personnel de dissection 

– Augmentation ≥ 3 mm/an 

• 45 mm si valvulopathie aortique chirurgicale 

 

 



Recommandations US (Pas de reco UE)  

36 thBethesda Conference J Am Coll cardiol 2005; 45 :1312-75  



Merci de votre attention 
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