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Un homme de 55 ans, pratiquant régulièrement le triathlon de lon-

gue date, le trail et des sports de montagne, consulte les urgences 

pour une symptomatologie thoracique atypique avec douleurs et 

sensation de jambes coupées. Malgré des examens normaux, les 

symptômes réapparaissent quelques semaines plus tard. 
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une fréquence cardiaque  
qui baisse à l’effort
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Le patient
Un homme de 55 ans, garde forestier, 
pratique le triathlon de longue date, 
le trail et des sports de montagne. 
Son volume d’entraînement est es-
timé entre 8 et 10 heures par semaine 
depuis plus de 20 ans. Il pratique ré-
gulièrement la compétition. Son seul 
antécédent est une épilepsie de type 
grand mal stable, sans crise depuis 
plus de 30 ans. Il est traité par du 
phénobarbital et du lévétiracétam.

Les premières 
inVestigations

Une symptomatologie thora-
ciqUe atypiqUe
En août 2010, à plusieurs reprises 
lors de séances d’entraînement en 
course à pied, il ressent une sympto-
matologie thoracique atypique, par-
fois décrite comme des douleurs, 
associée à une sensation de jambes 
coupées. 

Des examens normaUx
Les symptômes inquiètent suffisam-
ment le patient pour qu’il se rende 
aux urgences où le bilan biologique 
est normal, ainsi que l’ECG de re-
pos. Compte tenu de sa pratique 
sportive intense, une coronarogra-
phie est réalisée mais ne retrouve 
qu’un athérome coronaire, avec une 
plaque à l’origine de l’IVA proximale 

et une sténose à 40 % de la première 
diagonale. L’échographie et l’IRM 
cardiaque sont dans les limites de 
la normale pour un sportif d’endu-
rance avec un aspect de cœur d’ath-
lète (dilatation modérée et harmo-
nieuse des 4 cavités cardiaques). 

le traitement
Il est traité par de l’acide acétylsalicy-
lique et une statine (LDL à 1,3 g/l), et 
diminue sa charge d’entraînement. 
La symptomatologie disparaît.

le bilan D’aptitUDe à la reprise 
Des activités sportives
Nous le voyons en décembre 2010 
pour bilan d’aptitude à la reprise 
du triathlon. Il est alors asymp-
tomatique. Ses ECG de repos et 
d’effort sont normaux (Fig. 1) et ses 
performances sur vélo sont bonnes 

introduCtion

>>>�Figure�1�–�ECG�de�repos.
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avec un pic de VO
2
 à 51 ml/min/kg 

pour une puissance développée de 
290 W (après 3 mois de repos) et 
une fréquence cardiaque maximale 
(FC max) à 158/min. Il est donc 
autorisé à la reprise de son activité 
sportive sous traitement et avec, 
bien sûr, des conseils sur sa pra-
tique, compte tenu de l’athérome 
coronarien.

Le diagnostiC

Une réapparition  
Des symptômes
Quatre semaines après la reprise de 
l’entraînement, la symptomatologie 
réapparaît. Il signale alors obser-
ver sur son cardiofréquencemètre, 
de façon variable (dans le temps et 
selon les séances d’entraînement), 
une baisse de la FC à l’effort, par-
fois “divisée par deux” et associée à 
une difficulté à poursuivre l’effort 
(sensation de moteur coupé). La 
symptomatologie disparaît lors de 
la récupération et la FC “raccroche” 
à ce moment. En reprenant l’inter-
rogatoire, ce phénomène semble 
avoir déjà été observé il y a quelques 
années pendant quelques semaines. 

Une malaDie De lyme ?
Il est piqué une dizaine de fois par 
an par des tiques sans qu’il y ait eu 
de réaction cutanée visible évoca-
trice. Une maladie de Lyme est sus-
pectée (les forêts vosgiennes sont 
des réservoirs connus). Une contre-
indication temporaire à la poursuite 
du sport est posée et une épreuve 
d’effort sur tapis roulant réalisée 
quelques jours plus tard. Lors de 
l’échauffement à 7 km/h, pour une 
FC de 126/min, la symptomatologie 
est déclenchée, contemporain d’un 
passage en BAV II 2/1 avec une FC à 
ce moment à 80/min. On observe un 
retour rapide à l’arrêt de l’effort, en 
conduction 1/1 et la disparition de 

la symptomatologie. Entre-temps, 
la sérologie de Lyme se révèle très 
positive à deux contrôles succes-
sifs (IgG) avec 6 bandes positives 
au western blot. Le taux d’IgM est 
dans les limites de la normale. Une 
maladie de Lyme avec atteinte myo-
cardique est fortement suspectée 
(mais non datable) et un traitement 
antibiotique par de la ceftriaxone 
2 g/j pendant 3 semaines, suivi d’un 
traitement par doxycycline pendant 
4 semaines, est prescrit.

L’éVoLution

Une régression Des symptômes
Les surveillances régulières ont per-
mis d’observer initialement une ré-
gression du phénomène, avec un 
BAV II 2/1 n’apparaissant plus qu’au-
delà d’une FC d’abord de 135/min, 
puis 146 et même 150/min (le spor-
tif s’autotestait régulièrement lors 
de séances de jogging) et que nous 
avons pu constater objectivement en 
mars et avril 2011 (Fig. 2). Le patient 
est autorisé à reprendre uniquement 
la course à pied (pour des raisons 

de sécurité) et avec surveillance par 
cardiofréquencemètre (en restant en 
dessous de 145 b/min).

Une braDycarDie De repos
Fin mai 2011, soit 2 mois après l’ar-
rêt du traitement antibiotique, il 
consulte aux urgences pour une bra-
dycardie de repos. Il est alors en BAV 
II 2/1 au repos, avec des QRS fins. Il 
est finalement appareillé le lende-
main avec un stimulateur double 
chambre. L’évolution est simple. 
Au dernier contrôle en août 2010, il est 
en RS sans trouble conductif à l’état 
basal, a repris son activité sportive 
sans limitation ; à l’EE de contrôle, il a 
retrouvé les mêmes performances et 
on ne constate une stimulation ven-
triculaire qu’au-delà de 150/min.

La maLadie de Lyme
La maladie de Lyme est une maladie 
infectieuse décrite depuis les années 
1970. Elle est secondaire à l’inocula-
tion par la salive de tiques (du genre 
Ixode, généralement Ixodes ricinus 
en Europe), d’un spirochète, Borre-
lia burgdorferi.

>>>�Figure�2�-�ECG�d’effort.
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>>>�L’implication�du�niveau�d’entraînement�et�la�pratique�
de�longue�date�des�sports�d’endurance�ont�parfois�été�suspectées�
de�favoriser�des�troubles�conductifs…

les Différentes phases
La maladie évolue en plusieurs 
phases. La phase initiale (stade I), 
qui suit l’inoculation, passe généra-
lement inaperçue car les symptômes 
peuvent être absents, minimes 
ou complètement aspécifiques 
(céphalées, malaise, fièvre, myal-
gies, arthralgies…). En l’absence 
d’un érythème migrant, pathogno-
monique, le diagnostic est donc le 
plus souvent retardé (de quelques 
semaines à plusieurs mois) et ne se 
fait qu’au stade des complications 
articulaires, cutanées ou neurolo-
giques (stade II de dissémination 
systémique). C’est aussi à ce mo-
ment que l’on peut observer des 
manifestations cardiaques. Si le dia-
gnostic n’est pas fait à ce moment et 
le patient traité, la maladie devient 
chronique avec des manifestations 
encore une fois cutanées, articulaires 
ou neurologiques (stade III) parfois 
irréversibles.

les atteintes carDiaqUes
L’atteinte cardiaque reste toutefois 
rare (0,5 à 4 % en Europe mais va-
riable selon les pays et les régions) se 
manifestant essentiellement par des 
troubles conductifs paroxystiques, à 
type de BAV de plus ou moins haut 
degré. Ces troubles conductifs ont 
généralement une évolution favo-
rable (1). Dans les premiers stades 
de la maladie, le BAV du premier de-
gré est très fréquent (> 95 %) et peut 
varier rapidement dans le temps 
(PR très variable en quelques mi-
nutes ou heures). Certains auteurs 
avancent qu’un espace PR au-delà 
de 300 ms est un facteur de risque 
d’évolution vers un BAV de plus haut 
degré (2).
Plus rarement, et avec un pronos-
tic plus sombre, on peut observer 
d’autres anomalies de la conduction 
comme des dysfonctions sinusales 
ou des blocs de branches droit et/ou 
gauche alternants (3). 

Les autres localisations cardiaques 
sont décrites mais restent excep-
tionnelles : péricardite, myocardite 
(un cas de cardiomyopathie dila-
tée réversible sous antibiothérapie) 
et atteinte valvulaire (mitrale mais 
sans preuve formelle).

C’est l’atteinte directe du tissu 
conducteur par les spirochètes et les 
réactions inflammatoires associées 
qui expliquent les troubles conduc-
tifs et leur grande variabilité, carac-
téristique qui doit faire évoquer le 
diagnostic.

le Diagnostic et le traitement
La guérison est de plus de 90 % 
dans les semaines qui suivent le 
début du traitement antibiotique 
mais on rapporte quand même 
dans la littérature des cas de BAV 
complet ayant nécessité l’implan-
tation d’un stimulateur cardiaque 
(4, 5). Le choix de l’antibiothéra-
pie, son mode d’administration 
(orale ou parentérale) et la durée 
de traitement ne sont pas claire-
ment établis et nécessitent l’aide 
d’une équipe spécialisée dans la 
maladie de Lyme.

un BaV à L’exerCiCe

peU De cas
La survenue d’un BAV à l’exer-
cice est rare (une vingtaine de cas 
dans la littérature). La plupart des 
cas rapportés le sont chez des su-
jets symptomatiques, souvent âgés, 
porteurs de troubles conductifs au 
repos ou de cardiopathies (isché-
mique ou congénitale) (6-10). Un 
seul cas concernait un jeune foot-
balleur asymptomatique de 19 ans 

C’est L’atteinte 
direCte du tissu 
ConduCteur par 
Les spiroChètes 
et Les réaCtions 
inFLammatoires 

assoCiées qui 
expLiquent Les 

trouBLes ConduCtiFs 
et Leur grande 

VariaBiLité.
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(11) chez qui l’étiologie n’avait pas pu 
être déterminée puisqu’il avait mal-
heureusement refusé tout examen 
complémentaire.

les effets Des sports  
D’enDUrance
L’implication du niveau d’entraîne-
ment et la pratique de longue date 
des sports d’endurance ont par-
fois été suspectés de favoriser des 
troubles conductifs mais aucun élé-
ment objectif dans la littérature ne 
vient appuyer cette hypothèse. Les 
anomalies de la conduction surve-
nant à l’effort ne font bien sûr pas 
partie du cœur d’athlète et néces-
sitent la réalisation d’explorations 
complémentaires. Dans la plupart 
des cas de la littérature, lorsqu’une 
exploration électrophysiologique est 
réalisée, les résultats sont variables 

avec des blocs nodaux intra- ou in-
frahissiens, ce qui montre bien la 
grande hétérogénéité des méca-
nismes physiopathologiques sous-
jacents.

l’appareillage
Le plus souvent, dans ces observa-
tions, les patients ont été appareillés 
sauf lorsqu’une revascularisation 
myocardique en cas d’ischémie as-
sociée permettait de les faire dispa-
raître (7, 12).

ConCLusion
Ce cas clinique est original, étant 
donné le diagnostic qui reste le plus 
probable, compte tenu des troubles 
conductifs paroxystiques fluctuants, 
du contexte clinique et de la sérolo-
gie. Surtout son mode d’apparition à 

l’exercice est quelque chose qui n’a 
jamais été décrit dans la littérature 
dans ce contexte. 
Il nous rappelle aussi, au besoin, l’im-
portance de l’interrogatoire et l’uti-
lité du cardiofréquencemètre. Notre 
sportif a été appareillé, peut-être à 
tort, d’autant plus qu’il ne présentait 
plus de troubles conductifs lors de la 
dernière épreuve d’effort, mais seule 
l’évolution nous le dira… 
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Maladie de lyme, Fréquence 
cardiaque, troubles conductifs 
paroxystiques fluctuants, 
cardiofréquencemètre
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