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Résumé

Contexte
Depuis 2008, une recommandation de la Société Française de Cardiologie préconise la réalisation régulière
d’un ECG de repos aux jeunes compétiteurs de moins de 35 ans lors de la visite de non contre indication au
sport. Quels sont les qualités d’interprétation de l’ECG par les médecins généralistes dans ce contexte ? une
formation courte peut-elle les améliorer ?

Méthodologie
1222 médecins généralistes bretons ont été invités à répondre anonymement à un questionnaire en ligne. Ils
devaient se prononcer sur le fait de signer ou non le certificat de 10 sportifs asymptomatiques et sans facteur
de risque de mort subite dont les ECG leur étaient présentés. Ces tracés avaient initialement été sélectionnés
et interprétés par un cardiologue du sport. Chaque médecin était ensuite convié à une formation spécifique
sur l’interprétation de cet examen, et pouvait au décours répondre à un second questionnaire similaire au
premier.

Résultats
Les 195 répondeurs au premier questionnaire (15,6% des invités) analysaient les ECG avec une sensibilité
(Se) de 94 % ± 3 % , une spécificité (Sp) de 54 % ± 7 % ,une valeur prédictive positive (VPP) de 75 % ± 6%
et une valeur prédictive négative (VPN) de 86 % ± 5 % . Après formation - chez 27 répondeurs -les résultats
étaient de Se 100 %, Sp 54 % ± 19%, VPP 45 % ± 19% et VPN 100 %.

Conclusion
Dans un petit groupe de médecins généralistes volontaires l’interprétation de l’ECG dans ce contexte de dépistage parait médicalement satisfaisante mais mérite une augmentation de sa rentabilité passant par un rehaussement de sa spécificité.
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Abstract

Context
Since 2008, the French Cardiology Society’s guidelines advises that regular 12-lead resting ECGs be
performed on young competitors aged under 35 years old during the consultation to establish that the
individuals are fit to practise sport in competition. How does the general practitioner (GP) perform when
interpreting the ECG in this context? Can brief training lead to an improvement in their performance?
Method
1,222 Britanny-based GPs were invited to anonymously fill in a questionnaire online. They had to give their
opinion on whether to sign a medical certificate for 10 sportsmen or women who were asymptomatic and
had no risk factors for sudden death, whose ECGs were presented to them. These traces had originally been
selected and interpreted by a sports cardiologist. Each doctor was invited to attend specific training on how
to interpret this exam, and could then fill in a second questionnaire similar to the first one.
Results
The 195 people answering the first questionnaire (15.6% of those invited to do so) analysed the ECG with a
sensitivity (Se) of 94 % ± 3 %, a specificity (Sp) of 54 % ± 7 %, a positive predictive value (PPV) of 75 % ±
6 % and a negative predictive value (NPV) of 86 % ± 5 %. After training - the results of 27 of those
answering were Se 100 %, Sp 54 % ± 19 %, VPP 45 % ± 19 % and VPN 100 %.
Conclusion
In a small group of volunteer physicians, the interpretation of ECGs in this screening context seems to be
medically satisfactory but deserves an increase in its profitability achieved through enhancing its specificity.
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Key words
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Introduction
L’activité physique est un facteur de protection contre les maladies cardio-vasculaires. Paradoxalement,
pratiquée de manière intense elle peut entraîner un sur-risque de survenue d’événements cardio-vasculaires
(1). La mort subite non traumatique liée à la pratique sportive (MSS) se définit par un décès naturel (c'est à
dire non traumatique et non iatrogène), inattendu (sur un cœur et un organisme supposés sains) survenant au
cours ou dans l'heure suivant la pratique d'une activité physique. Des causes cardio-vasculaires sont
retrouvées dans 80-90 % des MSS (2). Aucune étude n'a pour le moment permis de connaître de manière
précise l'incidence de ces MSS, les chiffres varient en fonction du protocole de recueil. Chez le sportif de
moins de 35 ans l'incidence est comprise entre 0,5 et 2,1 décès/an/100 000 athlètes (1-3). Selon le registre de
la Minneapolis Heart Institute Fondation, comptant 1435 cas de 1980 à 2005, les pathologies causales de
MSS chez les athlètes de moins de 35 ans sont en premier lieu la myocardiopathie hypertrophique (CMH)
pour 36 %, suivie d’anomalies d’implantation des artères coronaires (17 %), de myocardite (6 %), de
myocardiopathie rythmique du ventricule droit (4 %) … (4) (voir figure 1). Lors d'une MSS, l'activité
physique intense (et la charge adrénergique qui en résulte) agit comme révélatrice d'une cardiopathie
méconnue. La relative rareté de ces évènements ne doit pas en faire minimiser l’impact. Le décès d'un jeune
sportif en bonne santé apparente est un drame familial et sociétal justifiant une politique de lutte contre ce
phénomène. La nécessité d'un dépistage de ces pathologies en amont de l'activité physique lors d'une visite
de non contre-indication (VNCI) est désormais reconnue par l'American Heart Association (4) et l'European
Society of Cardiology (5). Mais le contenu de cette consultation demeure pour le moment un sujet de
discorde entre ces deux instances. Les sociétés européenne (ESC) et française (SFC) de cardiologie
recommandent le couplage de l'électrocardiogramme (ECG) de repos 12 dérivations à un interrogatoire et un
examen clinique standardisé (tous les deux ans pour l’ESC, et tous les trois ans de 12 à 20 ans puis tous les 5
ans de 20 à 35 ans pour la SFC). (5, 6) Pour cela, elles s'appuient sur l'expérience italienne qui a légalement
rendu obligatoire la réalisation d'un ECG annuel pour l'obtention d'un certificat de non contre-indication au
sport en compétition. Les arguments justifiant cette prise en charge sont les suivants : avant 12 ans, les
sportifs compétiteurs sont rares et les MSS exceptionnelles et après 35 ans, les décès sont essentiellement
dues à une maladie coronaire athéromateuse, l'ECG de repos a donc peu d'utilité en dépistage (à l'inverse de
l'épreuve d'effort). De plus, dans les pathologies cardiaques génétiques, structurelles ou électriques,
silencieuses l'ECG est très souvent pathologique. Par exemple, l’ECG est anormal chez 80 à 90 % des
patients avec une CMH (8), ce qui peut expliquer que cet examen couplé à l’interrogatoire et à l’examen
clinique paraît égaler l'efficacité de l'échocardiographie de repos pour le dépistage de CMH (9). Du fait des
expressions phénotypiques retardées de certaines de ces pathologies, la répétition des ECG a été préconisée
dans les recommandations. La seule étude rétrospective réalisée après la mise en place de cette
réglementation réalisée dans la région italienne de la Vénétie a montré une diminution de 89 % de l'incidence
de la MSS d'origine cardio-vasculaire (passant en 1979 de 3,6 décès/100000 sportifs/an à 0,4 décès/100000
sportifs/an en 2003 (p<0,001)) sur une période pendant laquelle l'incidence des MS n'a pas été
significativement modifiée dans la population non sportive (7). La pratique de l'ECG dans le cadre de la
VNCI comporte cependant des freins. Si la valeur prédictive négative de cet examen est élevée (10) avec des
faux négatifs (4 à 5 %) dus à des pathologies qui ne s’expriment que cliniquement (maladie de Marfan,
valvulopathies sténosantes) et à des pathologies non détectables par l'examen clinique ni par l'ECG comme
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l'anomalie d'implantation des coronaires. Les premières classifications d’interprétation de l’ECG du sportif
étaient inadaptées avec de trop nombreux faux positifs (jusqu’à 40 %) (10), essentiellement du fait des
modifications physiologiques de l'ECG d'un sportif très entraîné. Ces faux positifs risquaient d’entraîner un
surcout d’examens non nécessaires très élevé. En effet, la dimension économique a un rôle majeur dans ce
type de recommandation car elle intéresserait en France environ 10 millions de personnes (6). Ces nombreux
faux positifs constituaient également un risque d’établir des diagnostics erronés de cardiopathie chez de
jeunes personnes saines et ainsi d’impacter lourdement leur vie future. Pour améliorer la rentabilité du
couple examen clinique et ECG, de nouvelles classifications de l’ECG du sportif, validées scientifiquement,
ont permis de diminuer les faux positifs et ainsi de limiter le recours au spécialiste et aux examens
complémentaires. Ainsi la classification basée sur les critères dit « de Seattle » a réduit à 7 % le taux d'ECG
interprétés comme anormaux contre 14 % avec la deuxième classification proposée par Corrado et al
(11-13).
Il existe une variabilité importante entre l'interprétation des ECG de sportifs jeunes réalisée par les
cardiologues et celle réalisée par les médecins du sport et a fortiori par les médecins généralistes (13). En
France, selon l’article Article L231-1 du code du sport, les médecins chargés des actions de prévention
concernant la pratique des activités physiques et sportives sont les médecins scolaires, militaires, du travail et
médecins généralistes en liaison avec les spécialistes (14). En pratique, la majeure partie de ces certificats
sont signés par les médecins généralistes. Les recommandations suscitées leur sont donc adressées. Rares
sont les études s'intéressant à la qualité de l'interprétation de l'ECG par le médecin généraliste dans ce cadre.
Une enquête d'opinion menée en 2012 par F. Grand dans la région Rhônes-Alpes, fait état de 44,2 % de
généralistes s'estimant incompétents à la lecture de l'ECG dans ce contexte alors que 91 % d'entre eux
trouvaient ce dépistage utile. Seuls 66,7 % estimaient connaître les pathologies cardiovasculaires à
rechercher sur l'ECG lors de la VNCI et 54 % déclaraient connaître les modifications physiologiques de
l'ECG du sportif (15). En tentant de mettre en place un dépistage simple, efficace, et économique et devant
cette importante hétérogénéité d'interprétation de l'ECG du sportif jeune, le groupe de travail de la SFC
termine ses recommandations en rappelant la nécessité de formation des praticiens en charge des VNCI des
sportifs compétiteurs de 12 à 35 ans (6).
Notre étude a comme objectif principal d'évaluer la qualité de l'interprétation de l'ECG par le médecin
généraliste dans le cadre de la VNCI au sport en compétition chez les patients de 12 à 35 ans. Son objectif
secondaire est l'évaluation de l'intérêt d'une formation courte sur cette interprétation de l’ECG.

Matériel et Méthode
Cette thèse est une étude pilote prospective de type avant- après.
Population
La population interrogée est exclusivement composée de médecins généralistes exerçant en Bretagne inscrits
au tableau de l'ordre des médecins. En Ille-et-Vilaine, nous avons invité à participer l'ensemble des
généralistes pour lesquels le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins (CDOM) pouvait nous fournir
une adresse mail (622 praticiens). Dans le Morbihan, nous avons sélectionné de manière aléatoire 200
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praticiens dont le CDOM 56 nous avait fourni les adresses postales et mails. La sélection des médecins dans
le Finistère et les Côtes d'Armor a été réalisée de manière aléatoire grâce à l'annuaire électronique du Conseil
National de l'Ordre des Médecins, 200 médecins ont été invités dans chacun de ces départements. Au total
1022 médecins on donc été contactés.
Dans l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, le contact a été pris avec les médecins à l'aide d'un premier courrier
postal couplé à un envoi de mail. Dans les Côtes d'Armor, celui-ci a été pris par courrier postal couplé à
l'envoi d'un courriel par le CDOM 22, à la demande de celui-ci. Pour le Finistère, l'envoi postal n'a pu être
accompagné d’une sollicitation numérique. Ce premier contact était l'occasion d'une invitation à répondre
anonymement à un questionnaire sur un site internet et à participer dans un deuxième temps à une formation
spécifique à l'interprétation de l'ECG dans le contexte de la VNCI du jeune compétiteur. Dans chaque
courrier postal figurait le numéro d’anonymat attribué au médecin.
Premier Questionnaire
Le premier questionnaire a été conçu via le site LimeSurvey et peut être consulté en Annexe 1. Les
participants répondaient directement sur un site internet dédié. La première partie du questionnaire
s'intéressait à la pratique des médecins : âge, mode et lieu d'exercice, possession et date d'acquisition d'un
appareil à ECG, respect ou non des recommandations de la SFC, possession ou non d’une capacité de
médecine du sport et participation antérieure ou non à une formation spécifique à l'interprétation de l'ECG du
jeune compétiteur dans le cadre de la VNCI. La seconde partie du questionnaire comprenait 10 ECG
sélectionnés par le Pr François Carré dans les archives du service de médecine du sport du CHU de Rennes.
Parmi ceux-ci, on comptait 4 ECG ne devant pas faire contre-indiquer la pratique sportive (dont un
présentant un bloc de branche droit isolé, un autre un indice de Sokolow augmenté et un aspect de
repolarisation précoce banal, le dernier était normal) et 6 ECG considérés comme anormaux devant faire
contre-indiquer la pratique sportive : un aspect de bloc de branche gauche, des ondes Q larges, profondes et
diffuses évocatrices de CMH, une onde delta de préexcitation ventriculaire, un trouble de la repolarisation
(sous décalage diffus du segment ST, ondes T négatives en D1, D2, aVL, et de V2 à V6) pouvant faire
évoquer une CMH, un intervalle QT allongé et des extrasystoles ventriculaires répétées. Pour chacun de ces
examens, le participant devait se prononcer : signait-il le certificat de non contre-indication à la pratique
sportive en compétition ou ajournait-il la signature en adressant le patient à un spécialiste ? Afin, de se
rapprocher au plus près de la pratique courante du médecin généraliste, il n’était pas demandé au participant
de réaliser un diagnostic ou de rendre compte de son analyse du tracé mais bien uniquement de se
positionner sur la présence ou l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition. Il était
notifié en début de lecture que chaque ECG correspondait à un patient ne présentant aucun facteur de MSS
ou de maladie cardiovasculaire à l'interrogatoire et présentant un examen physique rigoureusement normal
sans aucun symptôme. Les critères d'interprétation de l'ECG du sportif n'étaient pas donnés aux participants.
Chaque ECG était directement suivi de son interprétation complète. Le premier envoi postal a eu lieu le 20
Août 2015 et a été suivi de 4 relances par mail pour les praticiens dont nous possédions l'adresse. Le
questionnaire a été clôturé le 24 novembre 2015, jour de la formation.
Formation
La formation, réalisée par le Pr Carré, comprenait une première partie reprenant la justification scientifique
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de l'ajout de l'ECG à l'interrogatoire et à l'examen clinique lors de la VNCI au sport en compétition pour les
12-35 ans. Il revenait ensuite sur les critères d’interprétation de l'ECG dans ce contexte et insistait sur les
particularités électriques des cœurs de sportifs suivant un entraînement intense (> 6h par semaine). Enfin
chaque ECG du questionnaire était repris et analysé.
Second questionnaire
Deux mois plus tard, les participants ayant participé à la formation ont reçu une nouvelle invitation par mail
à répondre à un questionnaire. Également créé sur LimeSurvey, il comprenait 11 ECG sélectionnés par le Pr
Carré. Parmi eux, 8 ne devaient pas faire contre-indiquer le sport en compétition (5 d’entre eux étaient
normaux, parmi les 3 autres un premier présentait une repolarisation précoce chez un sportif afro-caribéen,
un autre un bloc de branche droit incomplet associé à une hypertrophie atriale gauche électrique et un dernier
un bloc atrioventriculaire de niveau 2 avec période de Lucianni-Wenckebach). Trois ECG devaient être
classés comme pathologiques et faire ajourner la signature du certificat de non contre-indication (un trouble
de la repolarisation évocateur de CMH, une onde delta de préexcitation ventriculaire et un trouble de la
repolarisation évocateur d'une maladie arythmogène du ventricule droit). Ce questionnaire a été ouvert à la
réponse durant 1 mois, les participants potentiels ont été relancés à trois reprises par mail.
Analyse statistique
Les réponses aux questionnaires ont pu être importées directement depuis le site Lime Survey et ont ensuite
été analysées via les logiciels Open Office Calc et R.
La distribution des pourcentages des variables qualitatives étudiées a été comparée avec le test du Chi2 de
Pearson ou le test exact de Fisher. Le seuil de significativité de ces différents tests a été fixé à p=0,05.

Résultats
Population
195 médecins généralistes ont répondu à notre étude, 151 réponses étaient complètes, le taux de réponse était
de 12,3 %. La population de répondants était constituée de 53,1 % d'hommes, l'âge moyen des participants
était de 44 ans. 49,4 % d'entre eux étaient installés en zone semi-rurale, 33,3 % en zone urbaine et 17,3 % en
zone rurale. La majorité des répondants travaillait en maison médicale (62,3 %), 21,6% en cabinets
pluridisciplinaires et 13 % seuls. 84,6 % étaient équipés d'un appareil ECG et parmi eux 71,5% déclaraient
suivre les recommandations de la SFC. 11,1% étaient titulaires d’un diplôme de médecine du sport. Parmi les
médecins non titulaires de ce diplôme, 11,1 % déclaraient avoir déjà reçu une formation spécifique à
l'interprétation de l'ECG de repos du sportif jeune dans le cadre de la VNCI au sport en compétition.
Questionnaire pré-formation
Dans la population générale, et pour le questionnaire pré-formation, la sensibilité de l'interprétation des
médecins généralistes (Se) a été de 94 ± 3 % la spécificité (Sp) de 54 ± 7 %, la valeur prédictive positive
(VPP) de 75 ± 6 %, et la valeur prédictive négative (VPN) de 86 ± 5 %. Le taux d'erreur moyen était de 22 %
et peut être détaillé pour chaque ECG tel qu'indiqué dans le tableau 1. Le rapport de vraisemblance positive
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était de 2,04, le rapport de vraisemblance négatif de 0,11. Afin de limiter les biais liés à l'analyse en sousgroupe, nous avons décidé de ne nous intéresser qu'à trois d'entre eux : les praticiens titulaires d'une capacité
de médecine du sport (n=18), ceux non titulaires de cette dernière mais ayant déjà bénéficié d'une formation
spécifique à l'interprétation de l'ECG de repos du sportif jeune (n=16) et ceux non titulaires d'une capacités
et n'ayant pu bénéficier de ce type de formation (n=128). Dans le sous-groupe des praticiens titulaires d’une
capacité de médecine du sport la sensibilité s’élève à 95 ± 4,4 %, la spécificité à 72 ± 3,1 %, la VPP à 84 ± 3,8
% et la VPN à 71 ± 3,0 %. Dans celui des médecins généralistes non titulaires d’une capacité du sport mais
spécifiquement formés la sensibilité est de 97 ± 8,4 %, la spécificité de 65 ± 23,4 %, la VPP de 80 ± 19,6 % et
la VPN de 93 ± 12,5 %. Chez les médecins généralistes non titulaires d’une capacité de médecine du sport et
non formés spécifiquement, la sensibilité s’élève à 94 ± 4,2 %, la spécificité à 50 ± 8,9 %, la VPP à 73 ± 7,9 %
et la VPN à 84 ± 6,5 %. Le test exact de Fisher effectué sur l’ensemble des trois groupes relève des
différences significatives de spécificité (p<0,01) et de valeur prédictive négative (p<0,001) (tableau 2). La
réalisation de comparaison statistique entre chaque sous groupe n’aura pour seul effet que celui de diluer la
puissance statistique de notre étude. Nous analyserons donc uniquement les valeurs effectives des critères
diagnostiques au regard des valeurs théoriques calculés (tableau 3). Il y a une répartition significativement
différente de la spécificité entre les trois groupes. L’analyse des valeurs théoriques nous montre que la
spécificité est particulièrement élevée par rapport à la valeur théorique chez les médecins titulaires d’une
capacité du sport alors que l’on note un effet inverse dans le groupe des médecins généralistes non formés,
suggérant une probable différence significative au moins entre ces deux groupes. La valeur de la VPN du
groupe de médecins généralistes spécifiquement formés est très supérieure à la valeur théorique alors que
c’est dans le groupe des médecins titulaires d’une capacité de médecine du sport que la VPN est beaucoup
plus basse que la valeur théorique suggérant que pour la VPN, la différence significative se trouve
probablement et au moins entre ces deux groupes.
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ECG

contre-indication
(CI) /absence de
CI à la pratique
du sport en
compétition

Taux
d’erreur Analyse
(%)

ECG 1

absence de CI

38,2

ECG normal

ECG 2

CI

6,9

Bloc de branche gauche complet

ECG 3

absence de CI

43,9

Bradycardie / repolarisation précoce

ECG 4

CI

3,2

Ondes Q larges, profondes, diffuses

ECG 5

CI

5,1

Onde delta évocatrice d’un syndrome de Wolf-Parkinson-White

ECG 6

absence de CI

50,6

Bloc de branche droit complet

ECG 7

CI

2

ECG 8

absence de CI

52,9

Indice de Sokolow positif et repolarisation précoce

ECG 9

CI

1,3

QT prolongé

ECG 10

CI

15,8

Extra-systoles ventriculaires répétées

Taux d’erreur
Moyen

21,99

QRS / ST / T anormaux

Tableau 1 : taux d'erreur moyen et selon les ECG lors de l'étude pré-formation (résultats en pourcentage)

praticiens titulaires
d’une capacité de
médecine du sport

médecins généralistes
formés spécifiquement

médecins généralistes
non formés
spécifiquement

Valeur de p

Se

95 ± 4,4

97 ± 8,4

94 ± 4,2

NS

Sp

72 ± 3,1

65 ± 23,4

50 ± 8,9

p<0,01

VPP

84 ± 3,8

80 ± 19,6

73 ± 7,9

NS

VPN

71 ± 3,0

93 ± 12,5

84 ± 6,5

p<0,001

Tableau 2: analyse et comparaison des performances d’interprétation des trois sous-groupes,
résultats exprimés en pourcentage et associés à leur intervalle de confiance à 95 %. Se = sensibilité, Sp =
spécificité, VPP = Valeur prédictive positive, VPN = valeur prédictive négative
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praticiens titulaires d’une
capacité de médecine du
sport

médecins généralistes
formés spécifiquement

médecins généralistes non
formés spécifiquement

Valeurs
effectives

Valeurs
théoriques

Valeurs
effectives

valeurs
théoriques

Valeurs
effectives

Valeurs
théoriques

Se

95

95,3

97

95,3

94

95,3

Sp

72

62,3

65

62,3

50

62,3

VPP

84

79

80

79

73

79

VPN

71

82,6

93

82,6

84

82,6

Tableau 3: analyse en sous-groupe, mise en perspective des valeurs effectives et des valeurs
théoriques des performances d’interprétation, résultats exprimés en pourcentage. Se = sensibilité, Sp =
spécificité, VPP = Valeur prédictive positive, VPN = valeur prédictive négative.

Questionnaire post-formation
31 personnes ont répondu de manière non anonyme au second questionnaire, tous avaient bénéficié de la
formation dispensée le 24 novembre 2015. 27 d’entre eux avaient participé au questionnaire pré-formation.
Parmi ces 27 personnes, 24 (85,7 %) étaient équipées d'un électrocardiographe, les quatre autres étaient remplaçantes et n’étaient pas équipées. Seuls 2 (7,1 %) répondants déclaraient ne pas suivre les recommandations de la SFC, ils étaient tous deux équipés d'un appareil à ECG. 8 participants (28,6 %) avaient déjà participé à une formation spécifique à l'interprétation de l'ECG de repos chez le sportif jeune dans le cadre de la
VNCI au sport en compétition. Lors de leurs analyses des différents tracés ECG, la sensibilité des répondants
s'est élevée à 100% tout comme la valeur prédictive négative. La spécificité, quant à elle, était de 53 ± 19 %
et la valeur prédictive positive de 45 ± 19 %. Le rapport de vraisemblance positif était de 2,12, le rapport de
vraisemblance négatif de 0. Le taux d'erreur moyen était de 34,1 % et peut être détaillé pour chaque ECG tel
qu'indiqué dans le tableau 4. Il n’a pas été possible de récupérer les réponses au questionnaire pré-formation
de ce groupe de 27 personnes. Par rapport aux réponses du questionnaire pré-formation de l’ensemble des
répondants, la sensibilité et la valeur prédictive négative ont augmenté de manière significative (respectivement p<0,001 IC95% (0 ; 0,83) et p<0,001 IC95% (0 ; 0,27). La valeur prédictive positive a été significativement diminuée (p<0,001 IC95% (1,93 ; 7,0 ), la spécificité quant à elle n’a pas été modifiée.
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ECG

contre-indication
(CI) /absence de
CI à la pratique
du sport en
compétition

Taux
Analyse
d’erreur
(%)

ECG 1

absence de CI

3,70

Repolatisation précoce

ECG 2

absence de CI

18,5

Hypertrophie auriculaire gauche/Bloc de branche droit
incomplet/QTc très légèrement allongé

ECG 3

CI

0

ST sous décalé et descendant / ondes T anormales

ECG 4

CI

0

Onde delta et ondes T évocatrices d’un syndrome de WolfParkinson-White

ECG 5

absence de CI

74,1

Bloc auricule-ventriculaire de type2 avec périodes de LucianniWeinckebach

ECG 6

absence de CI

74,1

ECG normal avec artefacts

ECG 7

absence de CI

96,3

Bloc de branche droit complet

ECG 8

absence de CI

15,4

Bradycardie marquée / repolarisation précoce

ECG 9

CI

0

ECG 10

absence de CI

33,3

Indice de Sokolow + / trouble de conduction intra-ventriculaire
droit / J et ST sus décalés de V2 à V6 / ondes T anormales

ECG 11

absence de CI

59,3

Point J et ST sus décalés en dôme suivi d’une onde T négative
en V2, V3 et V4 chez un athlète afro-caribéen.

Taux d’erreur
Moyen

34,1

QRS faibles amplitudes / ST anormales / T anormales

Tableau 4 : taux d’erreur moyen et selon les ECG lors de l'étude post-formation (résultats en
pourcentage)
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Discussion
Etude pré-formation
Analyse de la population
On ne constate pas de de différence d’âge statistiquement significative entre le groupe de répondants et la
population des médecins généralistes bretons (âge moyen de 44 ans dans notre étude pour une moyenne
régionale à 52 ans). 46,9% des médecins répondants sont des femmes, elle représente 34% des médecins
généralistes en Bretagne cependant cette différence n’est pas statistiquement significative (16). Le taux
d'équipement en électrocardiographe

des médecins généralistes est extrêmement variable d'une étude à

l'autre, il s'échelonne de 20 % dans la région d’Arras (62) à 93 % des répondants lors d'une thèse grenobloise
(15, 17-20). En 2011 Mouillat et al. retrouvait un taux d'équipement de 56 % chez les médecins généralistes
d'Ille-et-Vilaine, avec 84,6% des répondants, cette étude se situe dans les taux d'équipements les plus
importants répertoriés. Ils relevaient alors un taux de formation spécifique à la pratique de l'ECG dans ce
cadre spécifique de 24% contre 11,1% dans notre étude (21). 71,5 % des médecins interrogés déclarent
suivre les recommandations de la SFC concernant l'adjonction de l'ECG au couple interrogatoire et examen
clinique. Ce taux paraît important comparativement aux études de pratique réalisées chez des médecins
généralistes dans lesquelles les médecins déclarant suivre les recommandations représentent 17 à 36 % des
praticiens répondants (15, 19, 22) Le biais du volontariat pourrait être une explication à l’importante
représentation de médecins généralistes équipés et suivant les recommandations, mais il était également
présent dans les études suscitées.
Population générale
Les études traitant de la qualité d’interprétation de l’ECG par les médecins généralistes en activité sont rares
dans la littérature, celles traitant de ce sujet dans le cadre de la VNCI du jeune compétiteur le sont d’autant
plus. Nous n’avons donc que peu d’éléments de comparaison aux résultats principaux de notre travail. Avec
une sensibilité de 94% lors du premier questionnaire, notre étude se situe dans une moyenne haute par rapport aux autres publications: Drezner et al relevaient, en 2012, avant de communiquer les critères d’interprétation à des médecins généralistes américains une sensibilité de 89,3 % (23), contre 81,3 % chez Magee et al
en 2014 (24). Face à une telle sensibilité, l’objectif de dépistage paraît d’emblée atteint, avec un rapport de
vraisemblance négative à 0,11 le taux de faux négatif est faible et paraît médicalement acceptable. La spécificité lors de cette première phase était de 54 ± 7 % (contre 66,7 % à 88,8 % dans la littérature (23,24)) et
était couplée avec une valeur prédictive positive de 75 %. Pour un médecin généraliste, la signature du certificat de non contre-indication au sport en compétition représente un engagement de sa responsabilité. Ceci
peut expliquer, cette sensibilité proche de 100 % associée à une faible spécificité : il paraît plus acceptable
d’adresser le patient au spécialiste au moindre doute que de le laisser se mettre en danger potentiel du fait
d’une erreur d’interprétation. Ce phénomène est probablement majoré, ici du fait de l’absence de deux de ses
freins : le fait de simplement cocher une case sur une page web n’entraine pas une surcharge de travail au
cardiologue correspondant qui aurait été sollicité et ne pénalise pas le patient dans sa pratique sportive
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comme c’est le cas lors d’une vraie consultation. Cette faible spécificité pourrait également être le fait d’une
méconnaissance des critères d’interprétation de l’ECG du sportif jeune, ces derniers n’ayant pas été rappelés
avant le test aux participants. En effet, les ECG ayant entrainé le plus fort taux d’erreur sont des tracés normaux présentant des variantes de la normale sur un coeur sportif comme un aspect de repolarisation précoce
(ECG 3, 43,9 % d’erreur), un bloc de branche droit complet isolé (ECG 6, 50,6 % d’erreur) ou la présence
d’un indice de Sokolow supérieur à 35mm associée à une repolarisation précoce (ECG 8, 52,9 % d’erreur).
Bien que ne pouvant pas nous prononcer sur l’analyse diagnostique des participants, on peut émettre l’hypothèse qu’un simple rappel des critères de normalité de l’ECG chez le sportif jeune puisse permettre une amélioration de la performance d’interprétation des généralistes. 25 % des patients adressés par les médecins
généralistes au spécialiste lors de cette première phase d’étude le seraient alors qu’ils ne souffrent pas de
cardiopathie à risque de MS. Un chiffre qui justifie une interrogation quant à l’intérêt d’une formation et sa
capacité à faire décroitre le nombre de faux positifs. L’interprétation de l’ECG de repos du jeune compétiteur
dans le cadre de la VNCI au sport en compétition par des médecins généralistes volontaires paraît donc être
très sensible et relativement spécifique, répondant aux exigences d’un test de dépistage mais manquant pour
le moment d’une efficacité permettant une réelle rentabilité de cette politique de santé publique. Cela doit
être relativisé par un biais de volontariat inhérent à ce type d’étude, les participants sont particulièrement
nombreux à être équipés d’un ECG, on peut donc imaginer qu’ils l’utilisent de manière régulière et sont donc
relativement entrainés à son interprétation dans la population générale (mais pas obligatoirement dans le
contexte précis de ce travail). On note également une grande proportion de praticiens suivant les recommandations de la SFC chez les répondants. Ceci peut également être expliqué par le biais de volontariat ou encore par le dynamisme du service de médecine du sport du CHU de Rennes dans la sensibilisation des médecins généralistes à ce sujet. Quelle qu’en soit la cause, ce phénomène peut entrainer une meilleure qualité
d’interprétation dans ce groupe par rapport à l’ensemble de la population des médecins généralistes si l’on
considère que les personnes suivant ces recommandations sont entraînées à cette pratique et surtout sensibles
aux spécificités de l’interprétation de cet examen chez le jeune sportif. Enfin, il est nécessaire de signaler que
les tracés présentés aux participants dans chacune des formations, n’ont été interprétés que par un seul cardiologue qui les a également sélectionnés. Une interprétation préalable par un collège de cardiologues indépendants de l’étude aurait été préférable.
Analyse en sous-groupe
L’analyse en sous-groupe ne nous permet pas d’établir de différence significative entre les sensibilités et les
valeurs prédictives positives de chacun des groupes. Il existe très probablement une différence significative
de spécificité entre l’interprétation des médecins titulaires d’une capacité de médecine du sport et celle des
médecins généralistes non formés spécifiquement (72 ± 3,1 % vs 50 ± 8,9 %, p<0,01). Formation initiale à
l’interprétation de l’ECG du jeune athlète, sensibilisation à la problématique de la MSS et entrainement régulier par la répétition des interprétations d’ECG paraissent être les différences notables de pratique entre ces
deux populations. Ces différences sont un argument probable en faveur du développement d’une formation
spécifique à ce sujet qui parait donc accroitre la caractéristique diagnostique la plus stratégique économiquement : la spécificité. Plus étonnant est la différence significative probable entre la valeur prédictive positive de l’analyse des médecins généralistes spécifiquement formés à l’interprétation de l’ECG chez le jeune
compétiteur et celle des praticiens titulaires d’une capacité de médecine du sport (93 ± 12,5 % vs 71 ± 3,0 %,
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p<0,001). Ceci s’explique t-il par un excès de confiance des médecins du sport entrainant un nombre plus
important de faux négatifs? Une autre hypothèse serait simplement celle d’un effet de « vasque communicante », une diminution des faux positifs expliquant une spécificité élevée pourrait s’accompagner d’une majoration quasi mécanique du taux de faux négatif faisant s’effondrer la VPN. Rappelons que ces considérations ne sont issues que d’une analyse en sous-groupe sans calcul préalable du nombre de sujets nécessaires
et ne s’intéressent donc qu’à des effectifs faibles, ces résultats sont donc difficilement extrapolables et devraient faire l’objet d’une étude spécifique.

Etude post-formation
La population de 27 praticiens ayant participé à la formation et répondu aux deux questionnaires présente
quelques différences avec celle de l’ensemble des répondants du premier questionnaire. Le taux
d'équipement est de 85 % mais ceci inclut les remplaçants (14,3 % des répondants ici) qui ne représentaient
que 3,1% de la population de la 1ère partie. Si on exclut ces derniers, le taux d'équipement est de 100% chez
les médecins installés contre 84,6% chez l’ensemble des répondants au questionnaire pré-formation
(p<0,001). 90,4 % des répondants déclarent suivre la recommandation de la SFC contre 71,5 % lors de la
première étude (p<0,001). Enfin 28,6 % ont déjà été spécifiquement formés à cette pratique contre 11,1 %
initialement (p<0,01). Cette population est donc statistiquement plus équipée et mieux formée que la
première. De plus, cette forte représentation de personnes suivant les recommandations de la SFC peut
laisser penser que ce deuxième groupe est investi dans cette politique de dépistage et soigne particulièrement
sa formation à ce sujet. De nouveau, on constate que la détection des sujets présentant un tracé ECG
pathologique ne pose pas de problème aux médecins généralistes interrogés, la sensibilité et la VPN à 100 %
correspondent en effet à une absence de faux négatifs. La spécificité et la VPP demeurent insuffisantes avec
un taux de faux positifs rendant, dans cet exemple, le recours au spécialiste bien trop fréquent. Le choix de
l'anonymat lors du premier questionnaire rend complexe la réalisation de comparaisons avant-après
formation. Les médecins conviés à répondre à la première partie de l'étude se sont vus remettre un numéro
d'anonymat à la réception du courrier postal d'invitation. Malheureusement aucun de ceux ayant participé à
la formation et à la deuxième partie de l'étude ne l'avait initialement renseigné. La comparaison des qualités
d'interprétation avant et après formation n'a donc pas pu être réalisée au sein du groupe des 32 répondants à
la deuxième partie de l'étude. Autre limite, la formation était ouverte à tous, répondants ou non au premier
questionnaire. Ainsi, associés et remplaçants des médecins initialement invités ont pu participer à la
formation et donc au deuxième questionnaire. Nous avons décidé de ne nous intéresser qu’aux réponses des
27 personnes ayant participé à l’ensemble de l’étude. Nous leurs proposerons prochainement de se prononcer
de nouveau sur des ECG similaires à ceux du premier questionnaire afin de réaliser une comparaison par
rapport au questionnaire post-formation, en tenant compte des nombreux biais de cette méthodologie. Nous
pouvons cependant comparer les qualités d’interprétation de ces 27 participants à celles de la population
générale des répondants au questionnaire pré-formation. On remarque que sensibilité et valeur prédictive
négative sont significativement plus élevées sur le plan statistique lors de l'analyse post-formation que lors
de de l'analyse pré-formation (Se 100 % vs 94 ± 3 % p<0,05, VPN : 100 % vs 86 ± 5 %, p<0,001). Les ECG
pathologiques ont tous été détectés par tous les participants. Leurs tracés correspondaient à une onde delta de
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préexcitation ventriculaire, et deux ECG présentant une repolarisation pathologique avec ondes T négatives
dans des dérivations inusuelles. Des ECG semblables avaient déjà été visualisés lors de la première série
d'ECG et lors de la formation. On note que le taux d'erreur sur l'interprétation de l'ECG avec onde delta est
significativement inférieur lors de l'analyse post-formation (5,1 % vs 0 %, p<0,05) ce qui peut indiquer un
effet positif de la formation ou en tout cas de la répétition des interprétations. Cependant, nous ne parvenons
pas à démontrer un accroissement de la spécificité de l’interprétation des médecins généralistes après
formation, ajoutons même que la valeur prédictive positive s’est statistiquement effondrée. Cela peut être
expliqué par une plus grande complexité de la seconde série d'ECG comme certains participants nous l'ont
fait remarquer. Cette affirmation est difficilement démontrable, tout juste pouvons-nous nous appuyer sur le
taux d'erreur moyen lors des deux sessions qui semble effectivement supérieur dans la seconde (22 % dans la
première vs 33,3 % dans la seconde, différence non statistiquement significative). D'autant que l'exemple du
bloc de branche droit peut aller à l'encontre de cette explication, alors que le taux d'erreur sur ce type d'ECG
était de 50,6 % lors de l'analyse pré-formation, il passe à 95,2 % en post-formation (p<0,001), alors que la
formation avait abordé cette particularité qui, lorsqu'elle est isolée, ne doit pas faire contre-indiquer la
pratique sportive. Ces réflexions sont à prendre avec précaution, les deux groupes ne sont pas comparables
comme nous l'avons déjà expliqué et les participants devaient uniquement se prononcer sur le fait de signer
ou non le certificat sans renseigner leurs analyses, on ne peut donc juger de leurs intentions sur le motif ayant
fait cocher une case ou l'autre. Enfin, il est nécessaire de rajouter une limite générale à l'ensemble de notre
étude qu'est la non-connaissance des motivations des non répondants à chaque étape du travail (pratiquant ou
non ce dépistage, s'estimant suffisamment formés ? ...)

Conclusion
Avec une sensibilité de 94 ± 3 % , et un rapport de vraisemblance négative de 0,11, l'analyse par un groupe de
médecin généraliste volontaire de l'ECG de repos du jeune sportif dans le cadre de la VNCI au sport en
compétition semble présenter des caractéristiques tout à fait satisfaisantes dans un objectif de dépistage. Une
spécificité (54%) et une valeur prédictive positive (75%) trop faibles entraînent cependant un recours trop
fréquent au spécialiste rendant la pratique de l'ECG dans le cadre de la VNCI pour le moment
économiquement peu pragmatique. L'enjeu actuel est donc une diminution du nombre de faux positifs qui
pourrait passer par une plus large diffusion des critères d'interprétation de cet examen dans ce contexte.
L'intérêt de formations courtes sera à interroger de nouveau dans la mesure où la comparaison avant après n'a
pu être réalisée lors de cette étude. Ce travail se poursuit avec une ultime interrogation des praticiens ayant
participé aux deux phases et à la formation avec pour objectif d'évaluer l'efficacité de l'analyse des
participants sur les ECG ciblés lors de la première phase. Il parait également intéressant d’évaluer la
formation universitaire sur ce thème en proposant, par exemple, ce type d'étude aux internes de médecine
générale et aux jeunes remplaçants.

27

Bibliographie
1. Corrado D, Basso C, Rizzoli G, Schiavon M, Thiene G. Does sports activity enhance the risk of sudden
death in adolescents and young adults? J Am Coll Cardiol. 2003; 42(11):1959–63.
2. Bille K, Figueiras D, Schamasch P, Kappenberger L, Brenner JI, Meijboom FJ, et al. Sudden cardiac
death in athletes: the Lausanne Recommendations. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil Off J Eur Soc Cardiol
Work Groups Epidemiol Prev Card Rehabil Exerc Physiol. 2006;13(6):859–75.
3. Maron BJ, Haas TS, Murphy CJ, Ahluwalia A, Rutten-Ramos S. Incidence and Causes of Sudden Death
in U.S. College Athletes. J Am Coll Cardiol. 2014;63(16):1636–43.
4. Maron BJ, Thompson PD, Ackerman MJ, Balady G, Berger S, Cohen D, et al. Recommendations and
Considerations Related to Preparticipation Screening for Cardiovascular Abnormalities in Competitive
Athletes: 2007 Update A Scientific Statement From the American Heart Association Council on
Nutrition, Physical Activity, and Metabolism: Endorsed by the American College of Cardiology
Foundation. Circulation. 2007 27;115(12):1643–55.
5. Corrado D, Pelliccia A, Bjørnstad HH, Vanhees L, Biffi A, Borjesson M, et al. Cardiovascular preparticipation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a
common European protocol. Eur Heart J. 2005 1;26(5):516–24.
6. F. Carré, R. Brion, H. Douard, D. Marcadet, A. Leenhardt , F. Marçon, et al. Recommandations
concernant le contenu du bilan cardiovasculaire de la visite de non contre indication à la pratique du
sport en compétition entre 12 et 35 ans, disponible URL: http://www.entremed.fr/documents/
bilan_cardiovasculaire_sport.pdf .
7. Corrado D, Basso C, Pavei A, Michieli P, Schiavon M, Thiene G. Trends in sudden cardiovascular death
in young competitive athletes after implementation of a preparticipation screening program. JAMA.
2006; 296(13):1593–601.
8. Maron BJ. Hypertrophic Cardiomyopathy, A Systematic Review. JAMA. 2002;287(10):1308-1320.
9. Corrado D, Basso C, Schiavon M, Thiene G. Screening for Hypertrophic Cardiomyopathy in Young
Athletes. N Engl J Med. 1998;339(6):364–9.
10. Lawless CE, Best TM. Electrocardiograms in athletes: interpretation and diagnostic accuracy. Med Sci
Sports Exerc. 2008;40(5):787–98.
11. Corrado D, Pelliccia A, Heidbuchel H, Sharma S, Link M, Basso C, et al. Recommendations for
interpretation of 12-lead electrocardiogram in the athlete. Eur Heart J. 2010;31(2):243–59.

28

12. Drezner JA, Ackerman MJ, Anderson J, Euan A, Asplund CA, Baggish AL Electrocardiographic
interpretation in athletes: the Seattle Criteria. Sports Med 2013;47:122–124.
13. Berte B MD. Variability in interpretation of the electrocardiogram in young athletes: an unrecognized
obstacle for electrocardiogram-based screening protocols. Europace. 2015;
14. Code du sport - Article L231-1. Code du sport.
15. Grand F. Enquête d’opinion auprès des médecins généralistes sur la réalisation d’un
électrocardiogramme lors de la visite de non contre-indication au sport chez le 12-35 ans [thèse
d’exercice]. [France] Université de Grenoble; 2012 .
16. Raul JF, Le Breton Lerouvillois G. La démographie médicale en région Bretagne. Situation en 2013
[Internet]. 2013. Available from: https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/
bretagne_2013.pdf
17. Rivaux M. Facteurs d’influence de possession d’un électrocardiographe en médecine générale, Etude
réalisée auprès de 308 médecins généralistes d’Indre-et-Loire. [thèse d’exercice] [France] Université de
Tours, 2011.
18. Benoit J. Intérêt et pratique de l’électrocardiogramme en médecine générale dans la Somme [Thèse
d’exercice]. [France]: Université de Picardie; 2011.
19. Provost J, Junqua A. L’électrocardiogramme dans la visite de non contre-indication à la pratique sportive
en compétition: enquête de pratique auprès des médecins généralistes du Poitou-Charentes. [thèse
d’exercice] [France]; Université de Poitier; 2014.
20. Luz X, Boutot J. Les gestes techniques en médecine générale: enquête auprès des médecins généralistes
du Tarn. [thèse d’exercice] [France] Université Paul Sabatier, Toulouse 3; 2015.
21. Mouillat G. L’électrocardiogramme dans la visite de non contre-indication à la pratique sportive en
compétition entre 12 et 35 ans : modalités pratiques et intérêts. Enquête auprès des médecins généralistes
d’Ille-et-Vilaine [thèse d’exercice] [France]. Université de Rennes 1; 2011. Available from: http://
www.clubcardiosport.com/documentation/theses/Thee_ECG_dans_VNCI_sport_en_competition.pdf
22. Hennebel AL, Rousselot J. Réalisation d’un électrocardiogramme lors de la visite de non contreindication à la pratique sportive de compétition entre 12 et 35 ans: étude de pratiques réalisée auprès des
médecins généralistes de la presqu’île guérandaise. [thèse d’exercice] [France]. Université de Nantes;
2014.
23. Drezner JA, Asif IM, Owens DS, Prutkin JM, Salerno JC, Fean R, et al. Accuracy of ECG interpretation
in competitive athletes: the impact of using standised ECG criteria. Br J Sports Med. 2012;46(5):335–
40.
24. Magee C, Kazman J, Haigney M, Oriscello R, DeZee KJ, Deuster P, et al. Reliability and validity of

29

clinician ECG interpretation for athletes. Ann Noninvasive Electrocardiol Off J Int Soc Holter
Noninvasive Electrocardiol Inc. 2014;19(4):319–29.

30

Figure

Figure 1: Causes et distribution des Morts subites d’origine cardiaque dans un groupe de 1435 jeunes
compétiteurs. Source : Barry J. Marron et al. Circulation. 2007;115:1643-1655. Réalisé à partir du
registre de la Minneapolis Heart Institute Formation, 1980 à 2005. ARVC : dysplasie arythmogène du
ventricule droit; AS: sténose aortique; CAD: maladie des artères coronaires; CM: cardiomyopathie;
HD: heart disease; LAD: artère interventriculaire antérieure; LVH: Hypertrophie ventriculaire gauche;
MVP: prolapsus de la valve mitrale.
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Annexes

Annexe 1 : Questionnaire pré-formation
Votre pratique
A quelle tranche d'âge appartenez-vous? □ 25-35 ans
□ 35-45 ans
□ 45-55 ans
□ 55 -65 ans
□ >65 ans
Quel est votre sexe ? □ Féminin □ Masculin
Etes vous équipé(e) d'un ECG ? □ Oui □ Non
En quelle année vous-êtes vous équipé(e) ?
Dans quel type de zone travaillez-vous ? □ urbaine
□ semi-rurale
□ rurale
Dans quel type de cabinet travaillez-vous ? □ seul(e)
□ cabinet pluridisciplinaire
□ maison médicale
□ hospitalier
□ autre (texte libre)
Réalisez-vous un ECG lors de la visite de non contre-indication au sport tous les 3 ans chez les 12-20 ans,
et tous les 5 ans chez les 20-35 ans compétiteurs? □ Oui □ Non
Êtes-vous titulaire d’un Diplôme Universitaire ou d’une Capacité de médecine du sport ? □ Oui □ Non
( pour les médecins non titulaires d'une capacité de médecine du sport) Avez-vous été spécifiquement
formé(e) à l’analyse de l’ECG du sujet jeune dans le cadre de la visite de non contre indication à la pratique
du sport ? □ Oui □ Non
quand avez-vous reçu cette formation ?

Analyse d'ECG
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Nous vous proposons d’analyser 10 électrocardiogrammes de demandeurs de certificat puis de décider de
signer ou non le certificat de non contre indication à la pratique du sport en compétition.
Les 10 tracés présentés concernent des sujets âgés entre 12 et 35 ans désireux de pratiquer leur sport en compétition.
EXAMEN CLINIQUE
Interrogatoire:
Aucun sujet :
-

n’a rapporté d’antécédent familial ni personnel médical ou chirurgical notable.
ne présente de facteur de risque cardiovasculaire classique (tabagisme, hypertension artérielle, trouble

lipidique ou glycémique)
-

ne suit de traitement chronique
ne décrit de symptôme anormal d’effort (douleur thoracique, palpitations, malaise, essoufflement ou fa-

tigue anormal)
Examen physique de repos
Pour chaque sujet, l’examen physique complet est strictement normal.
Les chiffres tensionnels sont dans les limites de la normale.
Aucun sujet ne présente de surpoids.
Tous les électrocardiogrammes qui vous sont proposés ont été enregistrés au repos selon les critères internationaux (25 mm/seconde, 1 Volt = 1 cm) avec 12 dérivations :
- six dérivations à partir des 4 électrodes périphériques (D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF)
- six dérivations à partir des 6 électrodes précordiales (de V1 à V6)
Le résultat de l’interprétation systématique de chaque électrocardiogramme vous sera présenté dés que vous
aurez choisi designer ou non le certificat de non contre indication à la pratique du sport en compétition.

ECG 1 : Femme de 24 ans voulant pratiquer l’escrime

FC = 66 bpm
PR = 164 ms
QRS durée = 104 ms
QRS axe = 16°
QT/QTc durée = 408/427 ms
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#

□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

Exemple de l’interprétation donnée aux répondeurs juste après sa réponse pour l’ECG 1:
Rythme sinusal (une onde P devant chaque complexe QRS) et régulier
Onde P normale (forme, durée, amplitude)
Conduction atrio-ventriculaire (espace PR) normale (120-200 ms) et régulière
Complexe QRS normal (forme, amplitude et durée)
Segment ST normal (isoélectrique)
Onde T

normales (positives sauf en aVR toujours négative, et D3 ou V1

souvent négative)
Durée QT normale (QTc = QT corrigé par la fréquence cardiaque >340 et
<440 hommes et 460 femmes)
Onde U normale (flèches)
Conclusion : ECG normal ne contre indiquant pas la pratique du sport en compétition.

ECG 2 : Homme de 34 ans voulant pratiquer le golf
FC = 63 bpm
PR = 158 ms
QRS durée = 137 ms
QRS axe = - 42°
QT/QTc durée = 421/435 ms
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#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 3 : Homme de 28 ans voulant pratiquer des trails longue distance
FC = 43 bpm
PR = 192 ms
QRS durée = 96 ms
QRS axe = 95°
QT/QTc durée = 380/436 ms
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□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 4 : Homme de 35 ans voulant pratiquer la voile
FC = 56 bpm
PR = 280 ms
QRS durée = 126 ms
QRS axe = 45°
QT/QTc durée = 380/412 ms

#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 5 : Homme de 22 ans voulant pratiquer le football
FC = 72 bpm
PR = 98 ms
QRS durée = 130 ms
QRS axe = - 50°
QT/QTc durée = 406/430 ms
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#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 6 : Femme de 22 ans voulant pratiquer la planche à voile
FC = 52 bpm
PR = 112 ms
QRS durée = 80 ms
QRS axe = 20°
QT/QTc durée = 374/412 ms

#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
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□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 7 : Adolescent de 17 ans voulant pratiquer le karaté
FC = 50 bpm
PR = 112ms
QRS durée = 60 ms
QRS axe = 28°
QT/QTc durée = 376/402 ms

#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 8 : Homme de 26 ans voulant pratique r la course sur route (10km et semi-marathon)
FC = 54 bpm
PR = 130ms
QRS durée = 75 ms
QRS axe = -42°
QT/QTc durée = 420/435 ms
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#

□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 9 : Fille de 15 ans pratiquant la natation
FC = 68 bpm
PR = 127 ms
QRS durée = 72 ms
QRS axe = 40°

#

QT/QTc durée = 530/532 ms
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□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 10 : Homme de 18 ans voulant pratiquer le tennis de table
FC = 64 bpm
PR = 130 ms
QRS durée = 93 ms
QRS axe = 60°
QT/QTc durée = 421/435 ms

#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,
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Annexe 2 : Questionnaire post-formation

Etes-vous équipé d'un ECG? □ Oui □ Non □Je suis remplaçant
Réalisez-vous un ECG lors de la visite de non contre-indication au sport tous les 3 ans chez les 12-20 ans,
et tous les 5 ans chez les 20-35 ans compétiteurs? □ Oui □ Non
Avant la soirée du 24 novembre 2015, aviez-vous déjà bénéficié d'une formation spécifique à l'interprétation
de l'ECG chez le sportif jeune et asymptomatique? □ Oui □ Non
Quand cette formation s'est-elle déroulée? □ il y a moins de 3 ans
□ il y a plus de 3 ans

Analyse d'ECG
Nous vous proposons d’analyser 10 électrocardiogrammes de demandeurs de certificat puis de décider de
signer ou non le certificat de non contre indication à la pratique du sport en compétition.
Les 10 tracés présentés concernent des sujets âgés entre 12 et 35 ans désireux de pratiquer leur sport en compétition.

EXAMEN CLINIQUE
Interrogatoire:
Aucun sujet :
-

n’a rapporté d’antécédent familial ni personnel médical ou chirurgical notable.
ne présente de facteur de risque cardiovasculaire classique (tabagisme, hypertension artérielle, trouble

lipidique ou glycémique)
-

ne suit de traitement chronique
ne décrit de symptôme anormal d’effort (douleur thoracique, palpitations, malaise, essoufflement ou fa-

tigue anormal)

Examen physique de repos
Pour chaque sujet, l’examen physique complet est strictement normal.
Les chiffres tensionnels sont dans les limites de la normale.
Aucun sujet ne présente de surpoids.
Tous les électrocardiogrammes qui vous sont proposés ont été enregistrés au repos selon les critères internationaux (25 mm/seconde, 1 Volt = 1 cm) avec 12 dérivations :
- six dérivations à partir des 4 électrodes périphériques (D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF)
- six dérivations à partir des 6 électrodes précordiales (de V1 à V6)
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Le résultat de l’interprétation systématique de chaque électrocardiogramme vous sera présenté dés que vous
aurez choisi designer ou non le certificat de non contre indication à la pratique du sport en compétition.

ECG 1 : Homme,40 ans, 4h sport/semaine, planche à voile
FC = 54 bpm
PR = 142 ms
QRS durée = 98 ms
QRS axe = 66°
QT/QTc durée = 416/394 ms

#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 2 : Fille 16 ans, pratique de la gymnastique (6-7h/semaine)

FC = 99 bpm
PR = 150 ms
QRS durée = 96 ms
QRS axe = 77°
QT/QTc durée = 346/444 ms
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□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 3 : Homme de 28 ans, 2-3h/semaine voulant pratiquer le soccer
FC = 53 bpm
PR = 182 ms
QRS durée = 90 ms
QRS axe = 72°

#

QT/QTc durée = 438/411 ms
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□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 4 : Garçon 13 ans 3-4h/semaine voulant pratiquer le football
FC = 58 bpm
PR = 70 ms
QRS durée = 158 ms
QRS axe = 59°
QT/QTc durée = 464/457 ms

#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 5 : Homme 24 ans, 12-14h/semaine, pentathlon moderne haut niveau
FC = 44 bpm
PR = -- ms
QRS durée = 106 ms
QRS axe = 84°
QT/QTc durée = 432/450 ms
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#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 6 : Femme 27 ans, 3h/semaine, voulant pratiquer le tennis
FC = 76 bpm
PR = 110 ms
QRS durée = 92 ms
QRS axe = 62°

#

QT/QTc durée = 344/386 ms
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□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 7 : Homme 32 ans, 6-8h/semaine entraînement, VTT
FC = 53 bpm
PR = 122 ms
QRS durée = 164 ms
QRS axe = -36°
QT/QTc durée = 426/434 ms

#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 8 : Homme 24 ans 10h/semaine cyclisme
FC = 35 bpm
PR = 170 ms
QRS durée = 116 ms
QRS axe = 15°
QT/QTc durée = 490/374 ms
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#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 9 : Femme 24 ans, 3h sport/semaine pratiquer le volley-ball
FC = 62 bpm
PR = 160 ms
QRS durée = 84 ms
QRS axe = 120°

#

QT/QTc durée = 420/414 ms
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□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ □ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 10: Homme 23 ans, 14-16h /semaine, triathlon
FC = 54 bpm
PR = 180 ms
QRS durée = 92 ms
QRS axe = 30°
QT/QTc durée = 410/428 ms

#

□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,

ECG 11: Homme 22 ans, originaire Côte d’Ivoire, rugby 12h/semaine
FC = 61 bpm
PR = 118 ms
QRS durée = 83 ms
QRS axe = 54°
QT/QTc durée = 420/422 ms
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#
□ Je signe le certificat de non contre indication.
□ Je ne signe pas le certificat, contre-indique la pratique du sport et adresse le patient à un spécialiste,
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Résumé français
Contexte Depuis 2008, une recommandation de la Société Française de Cardiologie préconise la réalisation
régulière d’un ECG de repos aux jeunes compétiteurs de moins de 35 ans lors de la visite de non contre
indication au sport. Quels sont les qualités d’interprétation de l’ECG par les médecins généralistes dans ce
contexte ? une formation courte peut-elle les améliorer ? Méthodologie 1222 médecins généralistes bretons ont
été invités à répondre anonymement à un questionnaire en ligne. Ils devaient se prononcer sur le fait de signer
ou non le certificat de 10 sportifs asymptomatiques et sans facteur de risque de mort subite dont les ECG leur
étaient présentés. Ces tracés avaient initialement été sélectionnés et interprétés par un cardiologue du sport.
Chaque médecin était ensuite convié à une formation spécifique sur l’interprétation de cet examen, et pouvait au
décours répondre à un second questionnaire similaire au premier.Résultats Les 195 répondeurs au premier
questionnaire (15,6% des invités) analysaient les ECG avec une sensibilité (Se) de 94 % ± 3 % , une spécificité
(Sp) de 54 % ± 7 % ,une valeur prédictive positive (VPP) de 75 % ± 6% et une valeur prédictive négative (VPN)
de 86 % ± 5 % . Après formation - chez 27 répondeurs -les résultats étaient de Se 100 %, Sp 54 % ± 19%, VPP
45 % ± 19% et VPN 100 %. Conclusion Dans un petit groupe de médecins généralistes volontaires
l’interprétation de l’ECG dans ce contexte de dépistage parait médicalement satisfaisante mais mérite une
augmentation de sa rentabilité passant par un rehaussement de sa spécificité.
Abstract
Context Since 2008, the French Cardiology Society’s guidelines advises that regular 12-lead resting ECGs be
performed on young competitors aged under 35 years old during the consultation to establish that the individuals
are fit to practise sport in competition. How does the general practitioner (GP) perform when interpreting the
ECG in this context? Can brief training lead to an improvement in their performance? Method 1,222 Britannybased GPs were invited to anonymously fill in a questionnaire online. They had to give their opinion on whether
to sign a medical certificate for 10 sportsmen or women who were asymptomatic and had no risk factors for
sudden death, whose ECGs were presented to them. These traces had originally been selected and interpreted by
a sports cardiologist. Each doctor was invited to attend specific training on how to interpret this exam, and could
then fill in a second questionnaire similar to the first one. Results The 195 people answering the first
questionnaire (15.6% of those invited to do so) analysed the ECG with a sensitivity (Se) of 94 % ± 3 %, a
specificity (Sp) of 54 % ± 7 %, a positive predictive value (PPV) of 75 % ± 6 % and a negative predictive value
(NPV) of 86 % ± 5 %. After training - the results of 27 of those answering were Se 100 %, Sp 54 % ± 19 %,
VPP 45 % ± 19 % and VPN 100 %. Conclusion In a small group of volunteer physicians, the interpretation of
ECGs in this screening context seems to be medically satisfactory but deserves an increase in its profitability
achieved through enhancing its specificity.
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