


Sportives de haut niveau
en sports collectifs
Des adaptations cardiaques
particulières ?
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La pratique sportive féminine de masse est un phénomène relativement récent. Le mara-
thon, par exemple, n'est devenu discipline olympique féminine qu’en 1984. Les adaptations
cardiaques ne sont pas identiques pour les athlètes de sexe féminin par rapport à leurs homo-
logues masculins. Cet article rapporte les résultats d’une étude échocardiographique menée
chez des sportives de haut niveau de sports collectifs.
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L’échographie cardiaque est un
examen fondamental pour le
diagnostic des cardiopathies à

risque de mort subite chez les spor-
tifs de haut niveau.
La pratique d’une activité physique
régulière et à haut niveau est respon-
sable de modifications morpholo-
giques et fonctionnelles des 4 cavités
cardiaques le plus fréquemment à type
d'hypertrophie et dilatation. Ces modi-
fications sont souvent modérées.
Il est donc indispensable, pour le car-
diologue, de connaître ces adaptations
pour mieux dépister les pathologies
chez nos sportifs élites des 2 sexes et
pour adapter ces données à la "masse"
des sportif(ve)s pratiquant(e)s.

> Cœur d'athlète
échographie :
hommes/femmes, 
mode d'emploi
L’entraînement régulier, intense et à
long terme induit un remodelage car-
diaque comprenant une augmenta-

tion des dimensions des cavités car-
diaques, des épaisseurs pariétales et
de la masse ventriculaire. Tous ces
éléments répondant à une surcharge
hémodynamique chronique dûe à
l’exercice. De nombreuses études ont
décrit ces phénomènes adaptatifs
appelés plus communément cœur
d’athlète chez l’homme. Les études
concernant ces adaptations chez la
femme sont plus restreintes. Dans cet
article, seules les modifications écho-
graphiques seront développées.
Le cœur d'athlète varie selon l'âge, le
sexe, la morphologie et le type de
sport pratiqué.

Généralités
Les 3 principaux déterminants phy-
siologiques de ces adaptations sont
génétiques, hémodynamiques et
neuro-hormonaux. L’échocardiographie
a permis d’en préciser les caractéris-
tiques morphologiques et fonctionnelles
et, plus récemment, d’autres méthodes
non invasives comme l’IRM ont
confirmé ces paramètres.
Chez les sportifs, l’échographie car-
diaque transthoracique est le plus
souvent normale. Elle peut aussi

mettre en évidence des modifications
morphologiques à type hypertro-
phie/dilatation. Cette adaptation
concerne les quatre cavités avec des
modifications équilibrées, homogènes
et proportionnelles. Elle s’observe
dans les deux sexes et à tout âge.
Ces adaptations sont, dans la grande
majorité des cas, modérées aux limites
supérieures de la normale et loin des
valeurs relevées en pathologie. Com-

Les sports de balle collectifs ont un impact
modéré sur les dimensions ventriculaires.
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parées aux valeurs moyennes obser-
vées dans une population sédentaire,
le diamètre ventriculaire gauche est
majorée de 3 à 6 mm environ et les
épaisseurs pariétales de 2 à 3 mm. Ce
n’est que dans une très faible pro-
portion (moins de 5 % des cas) que
des modifications plus importantes
sont observées. Sur le plan fonction-
nel, cette adaptation est associée à
un remplissage VG normal ou sou-
vent "supranormal" et à une fraction
d’éjection ventriculaire gauche dans
les limites de la normale.

Les facteurs déterminants

Le niveau d'entraînement
L’adaptation Cardiaque (AC) du sportif
ne s’observe que chez des prati-
quant(e)s de haut niveau d’entraîne-
ment, correspondant, compétition et
entraînement compris, à au moins 
10 heures par semaine à plus de 60 %
de la consommation maximale d’oxy-
gène (VO2max.). Si cette AC est bien
exclusivement liée à l’entraînement,
elle doit obligatoirement être asso-
ciée à une performance physique cor-

respondant au type et à la quantité de
l’entraînement suivi. La meilleure
mesure objective de cette perfor-
mance reste la VO2max.

Le type de sport pratiqué (Tab. 1)
On oppose théoriquement les exer-
cices musculaires en fonction des
contraintes cardiovasculaires qu’ils
imposent :
� les exercices dynamiques (aérobie,
endurance) imposent une contrainte
cardiaque principalement en volume ;
� les exercices isométriques (anaérobie,
statique) imposent plutôt une
contrainte barométrique, associés fré-
quemment à des efforts en Valsalva
(c'est-à-dire avec blocage respiratoire).
En réalité, la plupart des sports sont
mixtes avec des composantes dyna-
miques et isométriques plus ou moins
fortes ( Tab. 2). La prédominance
d’une de ces contraintes hémodyna-
miques pourrait expliquer les légères
différences d’adaptation myocardique
observées selon les sports.
La caractéristique principale de l’AC
du sportif est une dilatation cavi-
taire. Elle est associée à une hyper-

trophie pariétale plus ou moins
importante selon les sports. Les dis-
ciplines à prédominance dyna-
mique induisent une dilatation
cavitaire avec une hypertrophie
réactionnelle modeste. C’est dans
les disciplines mixtes comme le
cyclisme, l’aviron et le canoë-kayak,
que sont observées les modifica-
tions les plus marquées (dilatation
et hypertrophie). Dans les sports à
forte composante isométrique, l’hy-
pertrophie pariétale peut être pro-
portionnellement plus nette que la
dilatation, qui est néanmoins tou-
jours présente à des degrés
variables.
Il faut bien comprendre que cette dif-
férence est purement théorique et
que, bien souvent, les entraînements
combinent des activités en endu-
rance et d'autres en résistance.

Le sexe
Pour mieux définir ces phénomènes
adaptatifs chez la femme, il est
indispensable de les connaître et de
les comprendre, comme chez
l’homme.

Tableau 1 – Impact des sports pratiqués sur les dimensions ventriculaires gauches (1).
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Chez l'homme adulte sportif

Les épaisseurs pariétales
Une épaisseur pariétale supérieure à
13 mm est peu fréquente. Elle est rare-
ment comprise entre 13 et 15 mm et
doit alors être considérée dans une
zone d’incertitude diagnostique récla-
mant un bilan complémentaire com-
plet avant que ne soit proposée une
attitude définitive. Une épaisseur parié-
tale supérieure à 15 mm est, jusqu’à
preuve du contraire, en faveur d’une
cause pathologique d’hypertrophie.

Les diamètres ventriculaires
Classiquement, le diamètre ventricu-
laire gauche en télédiastole dépasse
rarement 60 mm chez le sportif et
exceptionnellement 70 mm (Fig. 1). Ces
grandes dilatations sont plus souvent
observées chez des sportifs hyperen-
durants comme les cyclistes sur route
ou présentant des surfaces corporelles
importantes comme les basketteurs. Il
est donc préférable d’indexer les don-
nées par la surface corporelle. La limite
de normalité est de 31 mm/m2.

Chez la femme adulte sportive

Les épaisseurs pariétales
Chez la sportive de haut niveau de
performance, la limite de cette adap-
tation est plus basse. Ainsi, en repre-
nant les différents éléments de la
littérature, il est possible de conclure
que l’épaisseur pariétale ne dépasse
qu’exceptionnellement 12 mm (Fig. 2).
Au-delà, le diagnostic de cardiomyo-
pathie hypertrophique (CMH) doit
être évoqué et recherché jusqu’à
preuve du contraire. Dans ce cas, le
clinicien devra s’aider d’un faisceau
d’arguments pouvant combiner : IRM
myocardique, arrêt de la pratique
sportive et réévaluation des épais-
seurs, VO2max et Holter-ECG…

Les diamètres ventriculaires
Le diamètre ventriculaire gauche en
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Figure 1 – Distribution des diamètres ventriculaires gauches (3).

Tableau 2 – Classification de Mitchell (2).

VO2max = consommation maximale d’oxygène ; 
FMV = Force Maximale Volontaire.

Dynamique A B C
Statique Faible Moyenne Forte

(< 40 % VO2max) (40-70 % VO2max) (> 70 % VO2max)

I Billard Baseball Football
Faible Bowling Volley-ball Tennis
(< 20 % FMV) Cricket Escrime Badminton

Tir arme à feu Tennis de table Squash
Golf Racket-ball

Course LD
Course
d'orientation
Marche athlétique
Ski de fond 
(classique)

II Tir à l'arc Sprint Basket-ball
Moyenne Plongée sous-marine Sauts (athlétisme) Handball
(20-50 % FMV) Automobilisme Patinage artistique Hockey sur glace

Motocyclisme Football américain Ski de fond 
Equitation Rugby (skating)

Surf Course à pied MD
Natation synchronisée Natation

III Lancers Lutte Canoë-kayak
Forte Haltérophilie Body-building Aviron
(> 50 % FMV) Gymnastique Ski alpin Boxe

Luge Surf des neiges Décathlon
Escalade Skateboard Cyclisme
Voile Triathlon
Planche à voile Patinage de vitesse
Ski nautique
Sports de combat

 Sédentaires

 Sportives 



29 Cardio&Sport • n°21

Im
a

g
e

r
ie

télédiastole dépasse rarement 55 mm
et exceptionnellement 65 mm (spor-
tives hyper-endurantes, surfaces cor-
porelles importantes) (Fig. 3).
Bien que d’authentiques CMH très
particulières puissent présenter des
hypertrophies pariétales VG aux limites
supérieures de la normale, il est admis
qu’une hypertrophie pariétale  infé-
rieure ou égale à 13 mm chez l’homme

et 12 mm chez la femme, très
entraîné(e), asymptomatique et per-
formant(e), sans antécédents fami-
liaux ou personnels pouvant faire
suspecter une cardiomyopathie, est a
priori liée à l’entraînement physique.
Dans la zone d’incertitude, entre 13
et 15 mm d’épaisseur ventriculaire
gauche, le diagnostic de CMH devra
être évoqué systématiquement chez

l’homme sportif. Une épaisseur de
plus de 12 mm chez les sportives et
de 15 mm chez les hommes doit faire
considérer qu’il s’agit, jusqu’à preuve
du contraire, d’une CMH.
L’hypertrophie pariétale du sportif est
le plus souvent globale et symétrique.
Elle peut être asymétrique mais, dans
ce cas, le rapport paroi postérieure/
épaisseur du septum interventriculaire
doit toujours être inférieur à 1,5.

L'oreillette gauche
Le diamètre transverse de l’oreillette
gauche est augmenté en moyenne de
16 % (Fig. 4). Dans le contexte de la
CMH, l’examen de l’oreillette gauche
est important. Sa taille mesurée en
TM dépasse rarement 45 mm chez la
sportive et 50 mm chez le sportif et
elle doit rester proportionnelle à celle
du VG. Ainsi, dans un contexte d’hy-
pertrophie pariétale, la découverte
d’une oreillette dilatée sans dilatation
associée du ventricule gauche est en
faveur d’une CMH.

Le Doppler
� Le gradient : l’existence d’un gra-
dient intraventriculaire gauche de
repos observé à l’analyse Doppler est
en faveur d’une CMH. Il n’y a pas
actuellement de consensus sur la
valeur discriminante des gradients
obtenus à l’effort ou par test phar-
macologique.
� Le flux mitral : le remplissage VG est
analysé au minimum par le flux
mitral. Les indices de fonction dias-
tolique sont le plus souvent "supra-
normaux" chez les athlètes avec une
onde E largement supérieure à l’onde
A et un temps de décélération de
l’onde E court. Chez un sportif de
moins de 40 ans, un flux transmitral
anormal (E < A) est un signe d’alerte.
Cependant, un flux mitral normal est
retrouvé dans 50 % des CMH. En cas
de doute, l’analyse par Doppler tis-
sulaire pulsé (DTI) est utile et la
méthode préconisée est, dans ce
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Figure 4 – Diamètre TM de l'oreillette gauche chez des athlètes des 2 sexes (1).

Figure 3 – Diamètre télédiastolique VG chez des femmes sportives versus sédentaires (4).
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Figure 2 – Distribution des épaisseurs pariétales chez 738 athlètes masculins et 600
féminines (4).
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cadre, la valeur moyennée aux 4 sites
de l’anneau mitral.
� Le doppler tissulaire : une valeur de
l’onde Ea et/ou de l’onde S inférieure
à 9 cm/s est évocatrice d’une CMH.
Si une valeur pathologique au DTI
est très en faveur d’une CMH, une
valeur normale chez un sujet
entraîné n’écarte pas formellement
ce diagnostic.
En pratique, les différents détermi-
nants du remodelage ventriculaire
gauche chez les athlètes de sexe fémi-
nin sont principalement : la surface
corporelle, l’âge plus élevé et la fré-
quence cardiaque plus basse (corres-

pondant en fait à l’intensité et la régu-
larité de l’entraînement ; évaluation
par régression linéaire).

En conclusion
L’hypertrophie pariétale doit être
associée à un bilan échographique
strictement normal, voire "supra-nor-
mal". En cas de doute persistant,
d’autres examens complémentaires
doivent être réalisés et le raisonne-
ment diagnostique doit s’appuyer sur
un faisceau d’arguments.
L’autre facteur à prendre en compte
chez la femme est le type de sport pra-
tiqué confirmant ainsi l’impact pré-

dominant des sports d’endurance
type cyclisme, marathon… D’autres
disciplines telles que les sports de
balle collectifs ont un impact beau-
coup plus modéré sur les dimensions
ventriculaires (Fig. 5). Ces résultats
étant cohérents avec les études
concernant les athlètes masculins.

> Etude auprès 
des équipes de sports
collectifs féminines
A l’occasion des différents champion-
nats les concernant, nous avons réa-
lisé à l’INSEP un bilan cardiologique
(ECG, écho cœur et épreuve d’effort)
des sportives composant les équipes
de 3 sports collectifs de balle (basket-
ball, handball et volley-ball).

But de l'étude
Nous avons voulu comparer, sur le
plan des adaptations échographiques
liées à la pratique d’un sport de haut
niveau, l’ensemble de la population
sportive de ces 3 équipes à une popu-
lation contrôle sédentaire et nous
avons voulu, par ailleurs, comparer
les 3 populations sportives entre elles.

Participantes
En tout, nous avons évalué 78 athlètes
féminines internationales de haut niveau
d’âge moyen de 24,7 ans (range, 18-32
ans), s’entraînant plus de 10
heures/semaine en moyenne à un
groupe contrôle de 19 sujets féminins
sédentaires d’âge moyen, 23.7 ans (range,
17-30 ans), indemnes de pathologies car-
diovasculaires et s’entraînant moins de 
2 heures/semaine en moyenne.

Principales mesures réalisées
• Mesures en TM des dimensions ven-
triculaires gauches : diamètre télé-
systolique et télédiastolique du VG
(DTD VG et DTS VG).
• Mesure en TM du diamètre de
l’oreillette gauche.
• Enregistrement en Doppler pulsé et
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Les limites pour la femme sportive semblent donc inférieures à celles
rencontrées chez le sportif masculin.
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Figure 5 – Impact relatif de différents sports sur le DTD VG chez les athlètes féminines (4).
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continu du flux mitral et des pressions
pulmonaires.

Résultats
L’analyse des 3 sous-groupes de la
population sportive ne montre
aucune différence statistiquement

significative, que ce soit sur les para-
mètres morphologiques ou les para-
mètres Doppler (Fig. 6 et 7).
Les adaptations de ces sports collec-
tifs semblent donc équivalentes pour
la population féminine.
L’analyse principale entre le groupe

des sportives et le groupe contrôle
retrouve une différence statistique-
ment significative (P < 0,005) sur les
paramètres morphologiques des 
2 populations (les sportives sont
plus grandes et ont une surface cor-
porelle (SC) plus importante) (Fig. 8).
Les sportives présentent une aug-
mentation des dimensions ventri-
culaires gauches, des épaisseurs
pariétales ainsi que de la masse ven-
triculaire. En comparaison avec
cette population contrôle, les ath-
lètes ont aussi une augmentation
des dimensions auriculaires
gauches. Les athlètes ont un DTD
VG plus grand (49 ± 5 mm) et une
épaisseur septale plus grande (8,6 ±
1 mm) que le groupe contrôle (47 ±
3 mm et 8 ± 1 mm).
Les dimensions ventriculaires gauches
et septales sont en moyenne de 5 à 
7 % plus grandes chez les sportives.
Malgré ces modifications morpholo-
giques, la population sportive étudiée
ne présente pas d’altération des para-
mètres de fonction systolique (FEVG >
50 %) ni diastolique évalués par dop-
pler (pic de vélocité des ondes E, A
ainsi que TDM). La vélocité de l’onde
A est discrètement plus lente chez les
athlètes, conséquence possible de la
bradycardie des sujets entraînés. De
même, en ce qui concerne les pres-
sions pulmonaires, il n’existe pas de
différence statistiquement significa-
tive.
La masse ventriculaire gauche
indexée est statistiquement supé-
rieure chez les sportives mais toujours
dans les normes.

Discussion
Parmi les athlètes, les dimensions 
VG vont de 44 mm à 57 mm, et sont 
supérieures aux valeurs normales 
(> 54 mm) chez 5 femmes (6 %), et ne
sont dans les limites pouvant
conduire au diagnostic de cardio-
myopathie dilatée (CMD) (� 60 mm)
chez aucune athlète.Figure 8 – Paramètres morphologiques des sportives comparés à un groupe contrôle.

Figure 7 – Paramètres Doppler des athlètes en fonction du sport pratiqué.

Figure 6 – Paramètres morphologiques des athlètes en fonction du sport pratiqué.



blème de la distinction cœur d’ath-
lète/CMH semble être un dilemme
concernant principalement le spor-
tif de haut niveau. �
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Parmi les athlètes, les épaisseurs pariétales
vont de 7 mm à 11,5 mm, et sont supé-
rieures aux valeurs normales (> 11 mm)
chez 2 femmes (2 %), et ne sont dans
les limites pouvant conduire au dia-
gnostic de CMH (� 12 mm) chez
aucune de ces athlètes.
Un élément important à prendre en
compte est la surface corporelle :
ainsi, en indexant les résultats, il
n’existe plus de différence statisti-
quement significative sauf pour la
masse ventriculaire gauche. Les
limites hautes en valeur absolue des
dimensions ventriculaires gauches
sont augmentées grâce à la pratique
régulière et à haut niveau d’une acti-
vité physique et/ou sportive chez la
femme. Mais ces augmentations res-
tent dans les limites de la normale.
Ce qui conforte par ailleurs l’idée
selon laquelle, chez la sportive de
haut niveau (en sport collectif ),
l’échographie cardiaque est dabord
normale.
Nous nous sommes intéressés unique-
ment à des jeunes femmes athlètes de
haut niveau. Les adaptations chez des
sportives d’endurance de plus de 40 ou
50 ans ne sont peut-être pas les mêmes.

Pour finir, il faut aussi se rappeler que
les adaptations pour des athlètes ultra-
endurantes (marathon, cyclisme…)
ne sont pas les mêmes si on se réfère
à la littérature.

> Conclusion (Tab.3)
Les limites morphologiques échogra-
phiques pour la femme sportive sont
inférieures à celles rencontrées chez le
sportif masculin. La stimulation due à
l’activité physique n’entraîne pas les
mêmes conséquences même si les
charges de travail semblent parfois
équivalentes.
Les athlètes de haut niveau en sport
collectif féminin montrent des adap-
tations cardiaques physiologiques à
un entraînement intense et régulier.
Toutefois, ces adaptations restent
pour l’immense majorité dans les
limites de la normale.
Dans une revue de la littérature, en
valeur absolue le DTD VG dépasse les
limites de la normale dans une très faible
proportion (tous sports confondus) 
(8 %) et atteint les limites de la CMD ou
de la CMH dans un nombre extrême-
ment faible de cas (1 % des athlètes).
Ces résultats suggèrent que le pro-
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Les athlètes de haut niveau en sport
collectif féminin montrent des
adaptations cardiaques physiologiques à
un entraînement intense et régulier.
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Tableau 3 – Récapitulatif (Arch Mal Cœur Vx 2008).

CA CMH
Entraînement > 10 h/semaine +
Performance de haut niveau +
CMH familiale +
Mort subite familiale +
Symptômes +
Ondes Q de pseudo-nécrose +
Diamètre VGTD >55 mm +
Diamètre VGTD < 45 mm +
Hypertrophie asymétrique S/PP > 1,5 +
Remplissage VG anormal (< 40 ans) +
Anomalie Doppler tissulaire +
Adaptation insuffisante TA à l’effort +
VO2max > 120 % valeur de référence +
Arythmie +
Persistance après déconditionnement +

Tests génétiques +

1) Probable hypertrophie physiologique
Epaisseur pariétale : homme � 13 mm ; femme � 12 mm
� Echocardiographie normale par ailleurs
� Pas d'antécédent familial de CMH ou mort subite
� Sportif asymptomatique, performant

Aptitude sans restriction à la compétition

2) Hypertrophie limite (CMH possible)
Sportif masculin : épaisseur pariétale > 13 mm et � 15 mm
Absence d'autre anomalie associée (sinon 3)
� Pas d'antécédent familial de CMH ou MS
� Asymptomatique, examen clinique normal
� Pas d'autres critères échocardiographiques
� Performance adaptée au niveau d'entraînement
� Pas d'arythmie au repos et à l'effort
� Pas d'ischémie

Poursuite de l'entraînement, surveillance +

3) Hypertrophie suspecte (CMH probable jusqu'à la preuve du contraire)
Sportif épaisseur VG : hommes > 15 mm ; femmes > 12 mm
Ou hypertrophie limite + anomalie associée
� Arrêt de l'entraînement
� Tests génétiques (si possible)
� Déconditionnement strict pendant 6 mois (maxi) et contrôle à 3 mois

Si tests génétiques négatifs + épaisseur VG normalisée
Entraînement progressif puis compétition sans limite

Si test génétique positif ou absence de régression significative de l'épaisseur VG, contre-
indication définitive :

- à la compétition pour des sports à haut niveau énergétique
- à des entraînements soutenus




