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RÉSUMÉ
Contexte : Des spécificités électrocardiographiques (ECG) et échocardiographiques (ETT) aux athlètes
afro-caribéens ont fait évoluer les recommandations en cardiologie du sport. Aucune donnée relative
aux athlètes métis n’est retrouvée dans la littérature.
Objectif : Comparer les données ECG et ETT de jeunes athlètes métis réunionnais (M) à celles
d’athlètes d’origine caucasienne (C) et africaine (A).
Matériels et méthodes : Entre 12/2015 et 08/2017, 100 jeunes athlètes réunionnais (70 M, 18 C,
12 A) ont bénéficié d’un ECG et d’une ETT lors d’une consultation de médecine du sport préalable à
leur inscription en pôle espoir.
Résultats : Aucune différence significative n’a été observée sur le plan électrique. La repolarisation
décrite chez les athlètes afro-caribéens est retrouvée chez 5,7 % des athlètes métis. M et A
présentent un épaississement pariétal induit par l’exercice supérieur aux C (SIVd indexé
respectivement à 5,2 ± 0,6 mm/m2 et 5,3 ± 0,6 mm/m2 [p M/A = 0,363] versus 4,8 ± 0,6 mm/m2
[p M/C = 0,011 ; p A/C = 0,024]). Les diamètres ventriculaires gauches (VG) des athlètes M et C sont
supérieurs

à

celui

des

A

(DTDVG

indexé

respectivement

à

28,8 ± 2,9 mm/m2

et

28,9 ± 2,4 mm/m2 [p M/C = 0,887] versus 26,4 ± 2,5 mm/m2 [p M/A = 0,011 ; p C/A = 0,013]).
Conclusion : Le remodelage VG chez les jeunes athlètes M réunionnais se distingue par une dilatation
cavitaire supérieure à celle observée chez les A et une hypertrophie pariétale supérieure à celle
observée chez les C. La repolarisation « afro-caribéenne » n’est pas rare dans cette population
d’athlètes.
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ABSTRACT
Background: Electrocardiographic (ECG) and echocardiographic (ETT) characteristics of AfroCaribbean athletes changed recommendations in sports cardiology. No specific data has been
provided for mixed-race athletes so far.
Aims: To compare ECG and ETT characteristics of adolescent mixed-race (M) athletes with those of
Caucasian (C) and African (A) athletes.
Material and Methods: Between 12/2015 and 08/2017, 100 young athletes born in Reunion Island
(70 M, 18 C, 12 A) were included in our study. ECG and ETT were performed during a preparticipation screening before competitive sporting activity.
Results: M athletes showed no ECG specificity. The “Afro-Caribbean athletes’ repolarization” was
found in 5.7% of M athletes. M and A athletes demonstrated a greater wall thickening induced by
exercise compared to C athletes (IVSd indexed at 5.2 ± 0.6mm/m2 and 5.3 ± 0.6mm/m2
[p M/A = 0.363] versus 4.8 ± 0.6mm/m2 respectively [p M/C = 0.011, p A/C = 0.024]). M and C
athletes featured larger left-ventricular cavity size compared to A athletes (LVIDd indexed at
28.8 ± 2.9mm/m2 and 28.9 ± 2.4mm/m2 [p M/C = 0.887] versus 26.4 ± 2.5mm/m2 respectively
[p M/A = 0.011, p C/A = 0.013]).
Conclusion: Morphologic left ventricular (LV) remodeling in mixed-race adolescent athletes is
characterized by a greater LV cavity enlargement compared to A athletes and a significant increase in
LV wall thickness compared to C athletes. ”Afro-Caribbean repolarization” is occasionally seen among
these athletes.
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GÉNÉRALITÉS

1.

ENJEUX DE LA CARDIOLOGIE DU SPORT

Incidence et causes de mort subite chez les jeunes athlètes

L’activité physique a très largement démontré ses bénéfices sur la santé, en particulier sur le plan
cardiovasculaire1, mais paradoxalement sa pratique intensive expose certains sujets à de potentielles
complications cardiaques graves, notamment rythmiques, et à leur traduction la plus dramatique, la
mort subite. Il a été décrit que la pratique d’une activité sportive intense chez les adolescents et les
jeunes adultes était associée à une majoration du risque de mort subite pendant ou au décours
immédiat d’un effort physique. Les jeunes athlètes engagés dans une compétition sportive ont ainsi
un risque relatif de mort subite de 2,5 à 4,5 fois supérieur à celui des non-sportifs2,3,4.

Si l’activité sportive en elle-même ne peut être incriminée comme cause primitive de ces
complications rythmiques ; sa pratique intensive participe en revanche à révéler des cardiopathies
structurelles jusqu’alors méconnues qui prédisposent aux arythmies ventriculaires à l’effort.

La physiopathologie de ces complications rythmiques s’inscrit dans le triangle décrit par le professeur
Philippe COUMEL associant :
- un substrat électrophysiologique : fibrose séquellaire d’une cardiomyopathie structurelle, d’un
infarctus du myocarde ou d’une myocardite, canalopathie, voie accessoire, zone de conduction
lente à l’origine de circuits de réentrée,
- un environnement favorisant induit par l’effort : déshydratation, déséquilibre électrolytique et
métabolique, modulation du système nerveux autonome et catécholaminergique,
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- un facteur déclenchant représenté le plus souvent par une extrasystole ventriculaire.

Les causes cardiovasculaires de mort subite liées à l’activité sportive chez les athlètes de moins de
35 ans5,6,7,8 sont dominées par les troubles du rythme ventriculaire survenant sur un terrain de
cardiomyopathie structurelle sous-jacente (cardiomyopathie hypertrophique (CMH), dysplasie
arythmogène du ventricule droit (DAVD), cardiomyopathie dilatée (CMD), non-compaction), de
séquelle de myocardite, de canalopathie (Brugada, QT long, QT court, tachycardie ventriculaire
polymorphe catécholergique) ou encore d’anomalie congénitale de naissance ou de trajet des
artères coronaires ; à ces causes rythmiques s’ ajoute le risque de dissection aortique notamment
dans le cadre d’une maladie de Marfan. Dans le cas de populations plus âgées, la principale cause de
mort subite reste la coronaropathie4. La part respective des causes de mort subite chez les jeunes
athlètes diffère en fonction des populations étudiées, notamment entre les registres d’Amérique du
Nord et des différents pays européens, la CMH demeurant néanmoins la cause la plus fréquente
dans ces différents registres (causes inexpliquées exclues)6.

I LLUSTRATION 1. C AUSES CARDIOVASCULAIRES DE MORT SUBITE LIEE A L ’ ACTIVITE SPORTIVE CHEZ LES JEUNES
ATHLETES ET DANS LA POPULATION GENERALE EN F RANCE ET SUR DIFFERENTS REGISTRES AMERICAINS ET EUROPEENS
Marijon et al
Sports-Related Sudden Death
679
4,6

202

Circ Arrhythm Electrophysiol

April 2014
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Downloaded from http://circ.ahajournals.org/ by guest on September 8, 2017
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Unexplained
Coronary heart disease
HCM
Possible HCM
ARVD
Congenital heart disease
Dilated cardiomyopathy
Myocarditis
Early repolarization syndrome
Wolff-Parkinson-White
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Mitral-valve prolapse
Tunneled LAD coronary artery
Commotio cordis
Ruptured ascending aorta
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Figure 4. Cardiovascular abnormalities associated
with sports-related sudden death in 820 subjects
among the young competitive group (n!50) and
the general population (n!770). HCM indicates
hypertrophic cardiomyopathy; ARVD, arrhythmogenic right ventricular dysplasia; VF, ventricular
fibrillation; and LAD, left anterior descending.

Unexplained
Coronary heart disease
HCM
Possible HCM
ARVD
Dilated cardiomyopathy
Myocarditis
Primitive VF
Stroke
Ruptured cerebral artery
Aortic valve stenosis

explanation, ie, that the variability of reported incidences
across different districts reflects a variable degree of underreporting. Our estimated incidence of sports-related SD in the
general population is also almost certainly an underestimate.
In addition to underreporting, this is also due in part to the
consideration of the entire 10- to 75-year-old population as
being potentially at risk of sports-related SD rather than
estimating the proportion who were actually participating in
sports (this is because there are no reliable data to estimate
actual recreational sports participation). This has been the
rationale for the use of sensitivity analyses to provide a range
of incidence of community-based sports-related SD. Second,
autopsy rates are very low in France, where they are per-

Figure 2. Comparison of pathogeneses of sudden cardiac death. ARVC indicates arrhythmogenic cardiomyopathy; CM, cardiomyopathy;
HCM, hypertrophic cardiomyopathy; LVH, left ventricular hypertrophy; MI, myocardial infarction; NCAA, National Collegiate Athletic Association; SCT, sickle cell trait; and SUD, sudden unexplained death.
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40
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suspected previously
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tomost
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histopathologic description. Measurements of various cardiac
features, including the ventricular free walls and interventricular septum, were reported inconsistently in this study. It is possible a more specific cause of death could have been found
in some of our cases classified as AN-SUD if a more detailed
and comprehensive autopsy was performed. In an Italian study,
28% of deaths were initially categorized as pathologically normal hearts; however, with more specialized autopsy examination, 79% of these (60 of 76) were later determined to have a
specific cause.15 This suggests that, in this population, evaluation by a cardiac pathologist may ultimately result in a more
refined diagnosis.15,36 We attempted to overcome this limitation
by gathering as much contextual information about the case as
possible and by assembling a multidisciplinary expert panel

Dans la littérature, l’incidence de la mort subite chez les sportifs âgés de moins de 35 ans varie en
fonction de la méthodologie appliquée pour le recueil des données (registres nationaux, données
issues des médias ou des compagnies d’assurance), mais également en fonction des populations
étudiées, son incidence pouvant varier de 1/917 000 à 1/3 000 athlètes-années. Une récente métaanalyse9 estime cette incidence entre 1/40 000 et 1/80 000 athlètes-années pour des athlètes âgés
de moins de 40 ans. Une étude américaine montre par ailleurs que certaines populations d’athlètes,
les athlètes de sexe masculin et afro-caribéens5,10, sont plus exposées à un risque de mort subite.

Bien que peu fréquent, le caractère particulièrement tragique et potentiellement évitable de ces
morts subites chez des sujets jeunes et en apparente bonne santé, justifie l’organisation d’un
dépistage préalable à un engagement dans une pratique sportive en compétition, à fortiori chez les
athlètes de haut niveau. L’objectif est de détecter précocement des pathologies cardiovasculaires à
risque rythmique afin de réduire le risque individuel de mort subite au cours de l’activité sportive.

Dépistage

En France, le dépistage de ces cardiopathies à risque rythmique chez le sportif s’organise autour
d’une visite de non contre-indication à la pratique sportive en compétition, dont les modalités
pratiques ont été précisées par des recommandations de la Société européenne de cardiologie en
200511, recommandations reprises par la Société française de cardiologie du sport en 200912.

Cette visite de non contre-indication à la pratique sportive comprend un interrogatoire attentif aux
antécédents familiaux de cardiopathie ou mort subite et aux symptômes liés à l’effort, et un examen
physique s’attachant à rechercher un souffle cardiaque, une asymétrie tensionnelle ou un phénotype
marfanoïde. La réalisation d’un électrocardiogramme (ECG) de repos est également recommandée
lors de l’obtention de la 1ère licence sportive, puis tous les 3 ans jusqu’à l’âge de 20 ans et, enfin, tous
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les 5 ans jusqu’à l’âge de 35 ans (l’expression phénotypique évoluant moins après l’âge de 20 ans).
Chez les sportifs inscrits sur liste de haut niveau ou en filière espoir, l’ECG de repos est réalisé
annuellement, le bilan initial comprenant également une échocardiographie (ETT) de repos effectuée
au moins une fois au cours de la carrière sportive (répétée chez le sportif âgé de moins de 15 ans),
ainsi qu’une épreuve d’effort réalisée tous les 4 ans.

Place de l’électrocardiogramme dans le dépistage

Concernant la place de l’ECG dans ce dépistage13,14, son efficacité a été démontrée dans le cadre d’un
programme de dépistage en Italie15 ayant permis une réduction de près de 90 % de l’incidence des
morts subites chez les jeunes athlètes italiens (3,6/100 000 athlètes-années à 0,4/100 000 athlètesannées) en 25 ans ; cette réduction était corrélée à un meilleur dépistage des cardiomyopathies
structurelles (CMH, DAVD, CMD) dans cette population. Sa réalisation dans le cadre d’un dépistage
systématique reste cependant débattue par les sociétés savantes. Si elle est admise dans les
recommandations européennes11, sa place dans les programmes de dépistage est tout autre aux
Etats-Unis, où sa réalisation n’apparaît pas de façon systématique dans les dernières
recommandations américaines16. Les arguments avancés par ses détracteurs17 sont : i) l’importance
du nombre d’athlètes à dépister au regard de la relative faible incidence des morts subites chez les
sportifs, ii) la remise en question de l’expérience italienne au travers, notamment, d’une étude
israëlienne18, iii) la fréquence non négligeable de faux-positifs, en particulier dans la population afrocaribéenne, iv) le manque de praticiens formés à l’interprétation des tracés de sportifs et v) des
considérations économiques.
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rythmique, suggérant qu‘une stratégie associant interrogatoire et examen clinique seul ne constituait
pas un programme de dépistage performant et satisfaisant. Dans cette même méta-analyse, l’ECG
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présentait, quant à lui, une sensibilité de près de 94 % (spécificité 93 %) soit une sensibilité
respectivement 5 fois et 10 fois supérieure à celle d’un interrogatoire et d’un examen physique seul.

Aussi, l’ECG augmente-t-il la capacité à dépister des conditions pathologiques à risque rythmique,
mais sa place dans les programmes de dépisatge se heurte à la difficulté d’interprétation des tracés
ECG d’athlètes. Comme nous allons le développer, au-delà de 6 heures d’activité sportive par
semaine, près d’un tiers des sportifs présentent des modifications électrocardiographiques,
modifications pouvant poser la problématique du diagnostic différentiel avec des cardiopathies
structurelles. Cette difficulté transparaît dans l’importance de faux-positifs et la faible spécificité de
l’ECG chez les non-initiés, et peut être à l’origine d’une multiplication d’examens complémentaires
injustifiés. Il apparaît donc nécessaire de former les médecins participant à ces programmes de
dépistage et d’établir des normes adaptées à cette population d’athlètes afin de dépister l’ensemble
des sujets à risque sans multiplier les explorations inutiles.

L’objectif de ce dépistage est d’identifier les athlètes potentiellement à risque de mort subite qui
justifient d’explorations complémentaires, avant de les écarter de toute pratique sportive intensive à
risque. En cas d’anomalie ou de doute, un bilan complémentaire (échocardiographie, Holter
rythmique, IRM myocardique, épreuve d’effort avec mesure des échanges gazeux) sera réalisé de
manière systématique afin de ne pas méconnaître une cardiopathie structurelle.
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2.

PARTICULARITÉS ÉLECTROCARDIOGRAPHIQUES DES SPORTIFS

Comme précédement évoqué, l’ECG fournit d’importantes informations diagnostiques et
pronostiques sur des pathologies cardiovasculaires associées à un sur-risque de mort subite chez les
sportifs. Or, des modifications électrocardiographiques physiologiques sont fréquentes chez les
athlètes, reflet d’un remodelage morphologique et électrique du cœur, ainsi que d’une adaptation
du système nerveux autonome à une activité physique régulière. Ces particularités définissent la
composante électrique de ce qui est couramment appelé « le cœur d’athlète ».

Spécificités électriques du « cœur d’athlète »

23,24,25,26

La pratique régulière d’une activité physique intense au-delà de 6 heures par semaine est à l’origine
de modifications ECG, reflets électriques d’une augmentation du tonus vagal et des dimensions
cardiaques (diamètres cavitaires et épaisseurs pariétales). Ces mécanismes d’adaptation participent
en partie au maintien d’un haut débit cardiaque à l’effort, condition nécessaire aux performances
sportives.

Les traductions électrocardiographiques les plus fréquentes de la modulation du système nerveux
autonome chez le sportif sont la bradycardie sinusale, l’arythmie sinusale respiratoire et la
repolarisation précoce. Sont également décrits des troubles conductifs à type de bloc auriculoventriculaire (BAV) du 1er degré, BAV du 2nd dégré avec période de Luciani-Wenckebach (Mobitz 1)
ainsi que des rythmes d’échappement jonctionnel ou des rythmes atriaux ectopiques. Ces
modifications électriques présentes au repos disparaissent pour la plupart à l’effort consécutivement
à la majoration du tonus sympathique.
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La majoration des dimensions ventriculaires gauches (dilatation cavitaire, hypertrophie pariétale,
augmentation de la masse ventriculaire) se manifeste électriquement par une hypertrophie
ventriculaire gauche (HVG) électrique fréquente chez l’athlète et définie par des indices
d’hypervoltage isolés (augmentation d’amplitude des QRS) ; l’indice le plus souvent utilisé dans les
études étant l’indice de Sokolow-Lyon (somme de l’onde R en V5 ou V6 et de l’onde S en V1).
Également fréquemment décrit chez les athlètes, un bloc de branche droite incomplet (BBDi) reflète,
quant à lui, une majoration des dimensions ventriculaires droites.

Les troubles de la repolarisation décrits sur les tracés ECG des sportifs sont plus délicats à
interpréter, comme nous le développerons par la suite.

Une hypertrophie ventriculaire droite (HVD) électrique ainsi qu’une hypertrophie atriale peuvent
aussi être visibles sur des tracès ECG d’athlètes et sont à considérer comme non pathologiques
lorsqu’elles sont isolées. Il en est de même de l’allongement de l’intervalle QT avec des valeurs seuils
plus élevées chez l’athlète, définies à 470 ms chez l’homme et 480 ms et la femme.

Variabilité relative à l’âge, l’activité sportive et l’origine ethnique

Dans la littérature, ces spécificités électrocardiographiques chez les sportifs ont une incidence
variable notamment en fonction du sexe, de l’âge, du type d’activité sportive et de la durée
d’entraînement hebdomadaire. Aussi, si ces anomalies se rencontrent chez 40 % des sportifs en
moyenne, elles sont plus fréquentes chez les jeunes sportifs, de sexe masculin (45 % versus 22 %)
ainsi que dans le cadre de la pratique de sports d’endurance (cyclisme, ski de fond, tennis,
aviron)24,27.
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were mostly male (n5125). Only a minority of these athletes
(n514; 10%) showed evidence of structural cardiac abnormalities that could be responsible for the altered ECG
patterns. Of the remaining 131 athletes, 78 showed an
absolute increase in cardiac dimensions; LV end-diastolic
cavity dimension ($55 mm, up to 68 mm) increased in 74,
wall thickness ($13 mm) increased in 1 athlete, and both
cavity and wall thickness increased in 3 athletes. These 78
athletes were predominantly male (n575) and largely participated (n548)
in endurance
disciplines
such 24
as rowing,
Profile of OURCENTAGE
Athletes With Distinctly
LLUSTRATION
D ANOMALIES
EN FONCTION
DU TYPE
D ACTIVITE
SPORTIVE
cycling, cross-country skiing, and long-distance running.
Abnormal ECGs
Of the 1005 athletes, 145 (14%) had distinctly abnormal
Of note, the remaining 53 athletes (5% of the 1005)
ECGs (Figure 3); these athletes were aged 15 to 36 years and
showed neither structural abnormalities nor a significant
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(35%, 30%, and 20% of the athletes in each group, respectively). Logistic regression analysis showed that a greater
probability for an abnormal ECG pattern was associated with
training in cycling (OR, 6.01; 95% CI, 1.22 to 29.7),
cross-country skiing (OR, 8.58; 95% CI, 1.30 to 56.5), and
rowing/canoeing (OR, 6.60; 95% CI, 1.39 to 31.2). Distinctly
abnormal ECGs were absent in athletes participating in
technical disciplines, such as equestrian, alpine skiing, or
judo, and normal ECGs predominated.

3. P

’

ECG

’

Figure 2. Distribution of 3 ECG categories with respect to sporting disciplines among 1005 athletes. ECGs that were distinctly abnormal (black bars), mildly abnormal (gray bars), and normal or with minor alterations (white bars) are depicted as proportions of all the
athletes participating in each sporting discipline. Only sports with $12 participants are shown. X-C indicates cross-country.

Concernant les anomalies de la repolarisation rencontrées chez les sportifs, celles-ci sont au cœur de
la problématique du diagnostic différentiel avec des cardiopathies structurelles à risque rythmique
(DAVD et CMH notamment) ; problématique renforcée par le fait que les modifications de la
repolarisation des athlètes sont fréquentes et influencées tant par leur âge que par leur
appartenance ethnique.

Ainsi, chez les jeune athlètes caucasiens, des ondes T négatives de V1 à V3 sont retrouvées chez 8 %
des athlètes âgés de moins de 14 ans ; elles définissent une « repolarisation juvénile »28 dont le
caractère bénin ne sera retenu qu’en l’absence d’antécédent familial de DAVD ou de mort subite, de
symptomatologie fonctionnelle ou d’anomalie à l’examen clinique (souffle de CIA notamment). En
revanche, des ondes T négatives dans ces mêmes dérivations au-delà de l’âge de 16 ans sont rares
(0,1 %) et justifient alors d’explorations complémentaires29.

Plus récemment, des travaux ont mis en lumière des spécificités ethniques de l’ECG d’athlètes30.

Chez les athlètes afro-caribéens, une étude publiée en 2011 par l’équipe de Papadakis et al.31,
confirmée par les données d’une étude menée par l’équipe de Sheikh et al.32 en 2013, a mis en
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évidence une repolarisation spécifique à ces athlètes : observée chez 13 % des athlètes afrocaribéens (versus 0,2 % des athlètes caucasiens et 1,5 % des afro-caribéens contrôles), elle se définit
par des ondes T négatives dans les dérivations antérieures (V1-V4) précédées d’un sus-décalage
convexe du segment ST. Cette repolarisation a été décrite chez les athlètes de sexe masculin et
féminin bien qu’il existe une nette prédominance masculine33. Compte tenu du fait que les athlètes
afro-caribéens présentent plus fréquemment une HVG échographique, le caractère bénin de ces
troubles de la repolarisation ou leur association à une CMH posent question, cette cardiopathie
étant, qui plus est, une cause de mort subite plus fréquente chez ces mêmes athlètes afrocaribéens8. Cependant, dans ces 2 études, aucune cardiopathie structurelle n’a été retrouvée chez
les athlètes afro-caribéens présentant cette repolarisation spécifique après un bilan complémentaire
exhaustif (épreuve d’effort avec mesure des échanges gazeux, Holter-rythmique, IRM myocardique
+/- évaluation des apparentés au 1er degré) et un suivi de 6 et 8 ans respectivement. Il a été par
ailleurs observé que cet aspect électrique régressait après une période d’arrêt de toute activité
sportive32,34. Cette « repolarisation afro-caribéenne » est donc à considérer comme une variante
ethnique du cœur d’athlète.

I LLUSTRATION 4. ECG D ’ UN ATHLETE CAUCASIEN AGE DE 12 ANS : ONDES T NEGATIVES DE V1 A V3 TRADUISANT UNE
35
REPOLARISATION « JUVENILE »
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I LLUSTRATION 5. ECG D ’ UN JOUEUR DE FOOTBALL AFRO - CARIBEEN DE 17 ANS : ONDES T NEGATIVES PRECEDEES D ’ UN
19
SUS - DECALAGE DU SEGMENT ST DE V1 A V4 TRADUISANT UNE REPOLARISATION « AFRO - CARIBEENNE »

Plus généralement, les anomalies électrocardiographiques sont décrites comme près de 2 fois plus
fréquentes chez les athlètes afro-caribéens36,37. Cela est précisé dans une large étude menée par
Papadakis et al. sur près de 2 800 athlètes visant à comparer les caractéristiques
électrocardiographiques et échocardiographiques d’athlètes caucasiens et afro-caribéens31. Dans ce
travail, une prévalence plus élevée d’onde T négatives a été observée chez les athlètes afrocaribéens (22,8 %), comparativement aux athlètes caucasiens (3,7 %), que ce soit dans les dérivations
antérieures comme nous l’avons précédemment évoqué (12,7 % versus 1,9 %), ou dans les
dérivations inférieures (6 % versus 1,5 %) et latérales (4,1 % versus 0,3 %), avec une nette
prédominance masculine. Il a également été décrit, chez ces athlètes, une prévalence plus
importante de sur-élévation du segment ST (63,2 % versus 26,5 % ; caractéristique ethnique non
influencée par l’activité sportive), de l’hypertrophie atriale gauche ou droite (8,6 % versus 2,8 % et
6,3 % versus 0,3 % respectivement) et du BBDi (24,7 % versus 12,3 %). Dans cette série, les athlètes
caucasiens présentaient, quant à eux, une fréquence plus importante d’HVG électrique (36,8 %
versus 23,2 %) et de bradycardie sinusale (60,7 % versus 47,1 %). Dans la littérature, ces taux
demeurent cependant variables, impliquant parfoir certaines contradictions comme la prévalence de
l’HVG électrique décrite comme plus fréquente chez les athlètes afro-caribéens (près de 90 %) dans
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certaines séries38. Toutefois, en ce qui concerne la prévalence des ondes T négatives, sur-élévation
du segment ST ou hypertrophie auriculaire, les différentes séries s’accordent sur une prévalence plus
élevée chez les athlètes afro-caribéens31,32,38.

I LLUSTRATION 6. P OURCENTAGE RESPECTIF DES ANOMALIES ECG CHEZ LES ATHLETES CAUCASIENS ( GRIS ) ET AFRO 31
CARIBEENS ( NOIR )

Bien que la littérature soit moins riche à ce sujet, certains se sont intéressés à d’autres catégories
ethniques, notamment aux athlètes asiatiques39,40 et aux athlètes du Moyen-Orient39 dont les
caractéristiques électriques se rapprochent de celles des athlètes caucasiens. Il est à noter que chez
un faible nombre d’athlètes du Moyen-Orient, les auteurs de l’étude ont cependant rencontré une
repolarisation s’approchant de celle décrite chez les athlètes afro-caribéens.

ECG d’athlètes et cardiopathies structurelles : diagnostic différentiel

Certaines spécificités de l’ECG d’athlète, en particulier les modifications marquées de la
repolarisation, peuvent poser la problématique du diagnostic différentiel avec des cardiopathies
structurelles à risque rythmique19.
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L’HVG électrique, commune chez les athlètes, est également observée chez les sujets atteints de
CMH. Cependant, à la différence de l’HVG électrique observée sur les tracés d’athlètes, l’HVG
observée en cas de CMH n’est généralement pas isolée mais associée à d’autres anomalies
électriques (sous-décalage du segment ST, ondes T négatives notamment en inférieur et latéral,
ondes Q pathologiques, hypertrophie atriale gauche, déviation axiale gauche).

De la même manière, les ondes T négatives posent la problématique du diagnostic différentiel avec
des cardiopathies structurelles (CMH, DAVD, CMD, non-compaction, myocardite). Ainsi, des ondes T
négatives présentes dans plus de 2 dérivations (repolarisation afro-caribéenne, juvénile, dérivations
DIII aVR et V1 exclues) sont à considérer comme pathologiques, ou du moins suspectes, et doivent
s’accompagner d’explorations complémentaires. En particulier chez l’athlète afro-caribéen, leur
extension au-delà de V4, notamment en latéral, ou leur association à un sus-décalage du point
J < 1 mm (ou à fortiori un segment ST iso-électrique ou sous-décalé) dans les dérivations
antérieures41 ainsi que la présence d’onde Q doivent remettre en cause leur caractère physiologique
et évoquer une condition pathologique sous-jacente, au premier desquelles la CMH ou la DAVD. Pour
sa part, le diagnostic de DAVD doit classiquement être évoqué en présence d’ondes T négatives de
V1 à V3, d’autant plus en présence d’une onde Epsilon associée et d’une prolongation de l’activation
terminale du QRS dans ces mêmes dérivations, d’un microvoltage ou d’extrasystoles ventriculaires
précoces de retard gauche et d’axe vertical. Une récente étude a identifié les paramètres ECG les
plus discriminants entre cœur d’athlète et DAVD42 : la présence d’ondes Q, d’ondes T négatives avec
un segment ST iso-électrique, d’ESV ou d’un microvoltage des QRS sont des éléments en faveur
d’une DAVD, alors qu’inversement, des indices d’HVD et HVG associée, une repolarisation précoce,
un sus-décalage du point J ou des ondes T biphasiques sont davantage en faveur d’un cœur
d’athlète.
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I LLUSTRATION 7. I MPORTANCE DU POINT J ET DU SEGMENT ST DANS LE DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL D ’ ONDES T
41
NEGATIVES ANTERIEURES RESPECTIVEMENT CHEZ LES ATLHETES , LA CMH ET LA DAVD ( DERIVATION V3)

A THLETES

CMH

DAVD

I LLUSTRATION 8. ECG D ’ UN JOUEUR DE FOOTBALL DE 27 ANS PRESENTANT UNE CMH APICALE : ONDES T NEGATIVES
35
DANS LES DERIVATIONS DII-DIII- AV F ET V1-V6, SOUS - DECALAGE DU ST EN V4 ET CRITERES D ’HVG ELECTRIQUE

I LLUSTRATION 9. ECG D ’ UN ATHLETE PRESENTANT UNE DAVD : ONDES T NEGATIVES DANS LES DERIVATIONS DIIDIII- A VF ET V1-V4 (ST ISO - ELECTRIQUE ), ONDE S TRAINANTE EN V1 ET MICROVOLTAGE DES QRS DANS LES
DERIVATIONS PERIPHERIQUES
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En somme, l’ECG est l’un des outils permettant de distinguer des adaptations physiologiques de
conditions pathologiques chez les athlètes et son interprétation doit donc tenir compte de l’âge, du
sexe, de l’ethnie, du type et du niveau d’activité sportive. Seront également, bien évidemment,
considérés les symptômes liés à l’effort et à l’histoire familiale susceptibles de remettre en question
la bénignité de ces anomalies électriques.

En cas de doute, notamment concernant les troubles de la repolarisation, il conviendra de réaliser un
bilan complémentaire large associant ETT, Holter-ECG (pendant une période d’entraînement),
épreuve d’effort avec mesure des échanges gazeux, IRM myocardique +/- ECG et ETT chez les
apparentés au 1er degré âgés de plus de 10 ans35. Un travail centré sur la problématique des ondes T
négatives suspectes chez les athlètes (repolarisation afro-caribéenne et dérivations aVR, V1, DIII
exclues) a montré que près de 45 % d’entre elles étaient associées à une cardiopathie structurelle
(dont 81 % en rapport avec une CMH). Notons que l’IRM myocardique a participé à 35 % de ces
diagnostics qui avaientt échappé à la simple ETT43. Enfin en cas d’anomalies électriques marquées et
d’absence de cardiopathie structurelle identifiée après bilan exhaustif, une surveillance rapprochée
est recommandé chez ces athlètes, sans restriction d’activité sportive ; ces anomalies de la
repolarisation peuvent en effet constituer l’expression électrique initiale d’une cardiopathie
structurelle

pouvant

précéder

l’expression

phénotypique

ou

morphologique

de

ladite

cardiopathie44,43 de plusieurs années.

Évolution des recommandations en cardiologie du sport

Au regard des ses particularités électrocardiographiques, il est apparu nécessaire de définir des
normes électriques adaptées à cette population de sportifs45 afin de distinguer ces anomalies
électriques induites par l’activité physique de celles potentiellement associées à des cardiopathies
structurelles sous-jacentes. La difficulté principale dans l’interprétation des ECG d’athlètes réside
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dans le fait de manquer une condition pathologique à risque de mort subite, ou inversement, de
générer des faux-positifs à l’origine d’une multiplication d’examens complémentaires injustifiés ou
susceptibles d’entraîner une contre-indication abusive à la pratique sportive de haut niveau pouvant
brutalement mettre un terme à une carrière sportive. C’est en réponse à cette problématique que
depuis plus de 10 ans, les recommandations en cardiologie du sport n’ont cessé d’évoluer : des
recommandations de l’ESC11 en 2005 aux récentes recommandations de l’AHA46 de 2017, en passant
par les classifications ESC47 de 2010 puis de Seattle48 en 2013, sans oublier les Refined Criteria49
publiées en 2014.

Ces classifications successives des sociétés savantes ont fait évoluer les critères de normalité d’un
électrocardiogramme chez l’athlète, ce qui a permis d’améliorer le dépistage en cardiologie du sport
en réduisant le nombre de faux-positifs de manière significative, notamment dans le diagnostic de
cardiomyopathie hypertrophique (la plus fréquente et à haut risque rythmique) et en particulier chez
les athlètes afro-caribéens. Différentes études49,50,51 ont confirmé cette amélioration de la spécificité
des nouveaux critères sans noter de perte en sensibilité, condition nécessaire à un dépistage
performant. En particulier, un travail mené en 2015 par l’équipe de Riding et al.49 s’est attaché à
comparer les critères de l’ESC (2010), à ceux de Seattle et de Refined Criteria dans une population
d’athlètes caucasiens, afro-caribéens ou atteints de cardiomyopathie hypertrophique. Cette étude a
mis en évidence une baisse du nombre d’ECG qualifiés de « pathologiques » successivement de
16,2 % (ESC) à 7,1 % (Seattle) et 5,3 % (Refined Criteria) dans le groupe des athlètes caucasiens et de
40,4 % (ESC) à 18,4 % (Seattle) et 11,5 % (Refined Criteria) dans le groupe des athlètes afrocaribéens, sans différence dans le diagnostic de CMH qui était posé par l’ECG dans 98 % des cas avec
les 3 critères. Les résultats de l’étude ont ainsi montré une amélioration de la spécificité de 40,3 % à
84,2 % chez les athlètes afro-caribéens et de 73,4 % à 94,1 % chez les athlètes caucasiens sans
aucune perte en sensibilité.
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Les critères qualifiant un ECG d’athlète comme « pathologique » au regard des dernières
recommandations européennes et américaines sont précisés ci-dessous

I LLUSTRATION 10. D EFINITIONS D ’ UN ECG PATHOLOGIQUE CHEZ LES ATHLETES SELON LES RECOMMANDATIONS DE
49
L ’ESC, DE S EATTLE ET R EFINED C RITERIA
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F I G U R E 1 International Consensus Standards for Electrocardiographic Interpretation in Athletes

Normal ECG Findings

Abnormal ECG Findings

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Increased QRS voltage for
LVH or RVH
Incomplete RBBB
Early repolarization/ST
segment elevation
ST elevation followed by
T wave inversion V1-V4 in
black athletes
T wave inversion V1-V3
age <16 years old
Sinus bradycardia or
arrhythmia
Ectopic atrial or junctional
rhythm
1˚ AV block
Mobitz Type I 2˚ AV block

Borderline ECG Findings
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Left axis deviation
Left atrial enlargement
Right axis deviation
Right atrial enlargement
Complete RBBB

In isolation

T wave inversion
ST segment depression
Pathologic Q waves
Complete LBBB
QRS ≥ 140 ms duration
Epsilon wave
Ventricular pre-excitation
Prolonged QT interval
Brugada Type 1 pattern
Profound sinus bradycardia
< 30 bpm
PR interval ≥ 400 ms
Mobitz Type II 2˚ AV block
3˚ AV block
≥ 2 PVCs
Atrial tachyarrhythmias
Ventricular arrhythmias

2 or more

No further evaluation required

Further evaluation required

in asymptomatic athletes with no
family history of inherited cardiac
disease or SCD

to investigate for pathologic
cardiovascular disorders associated
with SCD in athletes

AV ¼ atrioventriular block; LBBB ¼ left bundle branch block; LVH ¼ left ventricular hypertrophy; RBBB ¼ right bundle branch block;

RVH ¼ right ventricular hypertrophy; PVC ¼ premature ventricular contraction; SCD ¼ sudden cardiac death.

cardiomyopathy (HCM) (21–27). Conversely, patho-

in athletes, young individuals, males, and black

logical LVH is commonly associated with additional

ethnicity (32,35–39). Early repolarization consisting of

ECG features such as T-wave inversion (TWI) in the

J-point elevation with concave ST-segment elevation

a peakedDE
TWI
(Figure 2) is present
in upLES
to 45%
of
inferior
lateral leads, DU
ST-segment
depression,
I LLUSTRATION
12.and
C OMPARAISON
POURCENTAGE
D ’ECGand
QUALIFIES
PATHOLOGIQUES
CHEZ
ATHLETES
AFRO Caucasian athletes and 63% to 91% of black athletes49
of
and pathological Q waves (28,29). Therefore, the isoCARIBEENS , CAUCASIENS ET ATTEINTS DE CMH SELON LES DIFFERENTES RECOMMANDATIONS SUCCESSIVES
lated presence of high QRS voltages fulﬁlling voltage

African-Caribbean descent (hereto referred to as

criterion for LVH in the absence of other ECG or

‘black’ athletes) (22,30).

clinical
suggestiveApril
of pathology
are consid1642markers
Circulation
22, 2014

Some studies on survivors of cardiac arrest and pa-

ered part of normal and training-related ECG changes

tients with primary ventricular ﬁbrillation (VF) have

in athletes and does not require further evaluation.

suggested an association between early repolarization

Voltage criterion for right ventricular hypertrophy

and the risk of VF (33,40). Although further studies are

(RVH) is also common in athletes with up to 13% of

warranted to fully elucidate the mechanisms and

athletes fulﬁlling the Sokolow–Lyon index (30,31). QRS

prognostic implications of early repolarization in

voltages for RVH, when present in isolation, do not

competitive athletes, to date there are no data to sup-

correlate with underlying pathology in athletes (31).

port an association between inferior early repolariza-

Similar to voltage criteria for LVH, isolated QRS voltage

tion and SCD in athletes. Based on current evidence, all

for RVH is part of the normal spectrum of ECG ﬁndings

patterns of early repolarization, when present in

in athletes and does not require further evaluation.

isolation and without clinical markers of pathology,

repolarization is

should be considered benign variants in athletes (41).

deﬁned as elevation of the QRS-ST junction (J-point)

REPOLARIZATION FINDINGS IN BLACK ATHLETES.

by $ 0.1 mV often associated with a late QRS slurring or

Ethnicity is a major determinant of cardiac adaptation

notching (J-wave) affecting the inferior and/or lateral

to exercise with more than two-thirds of black athletes

leads (32–34). Early repolarization is common in

exhibiting repolarization changes (29,30,42,43). Black

healthy populations (2% to 44%) and is more prevalent

athletes also commonly demonstrate a repolarization

EARLY

REPOLARIZATION. Early
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Figure 2. The number of positive ECGs produced by the 3 different ECG screening criteria.

20 (0.6%) had a significant family history. The remaining 1955
athletes (60.9%) underwent echocardiography despite normal
preliminary investigations as a result of their club policy.

Of the 3210 athletes who underwent both ECG and echocardiography, 40 (1.25%) were diagnosed with a cardiac dis34 order. Specifically, 15 (0.47%) had a serious disorder: HCM
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3.

PARTICULARITÉS ÉCHOCARDIOGRAPHIQUES DES SPORTIFS

Comme précédemment développé sur le plan électrique, une activité physique intensive et
prolongée se traduit par des modifications cardiaques morphologiques et fonctionnelles
physiologiques coucourant en partie aux performances sportives des athlètes. Cette adaptation du
cœur d’athlète, conséquence de contraintes hémodynamiques induites par l’exercice, se traduit par
un remodelage réversible affectant l’ensemble des cavités cardiaques et transparaît notamment en
échocardiographie à travers les dimensions ventriculaires gauches.

Spécificités échocardiographiques du « cœur d’athlète »

Une augmentation, le plus souvent modérée, des dimensions du ventricule gauche a été observée
chez les athlètes de haut niveau. Différentes études52,53,54 menées par Pellicia et al. sur une cohorte
de près de 1 300 athlètes italiens, inscrits dans 27 disciplines olympiques différentes, ont mis en
évidence un remodelage ventriculaire gauche portant autant sur les diamètres ventriculaires que sur
les épaisseurs pariétales. Un diamètre télédiastolique ventriculaire gauche (DTDVG) augmenté,
supérieur à 54 mm, a été décrit chez 45 % de ces athlètes, avec des valeurs extrêmes supérieures à
60 mm chez 14 % d’entre eux. L’épaisseur pariétale était, quant à elle, rarement supérieure à 12 mm
(1,7 % des athlètes).

Ces données sont retrouvées dans différents travaux55,56 ayant comparé les paramètres
échocardiographiques de sportifs de haut niveau à ceux de sujets contrôles. Une méta-analyse55 de
60 études incluant plus de 1 450 athlètes, a ainsi mis en évidence un diamètre télédiastolique et une
épaisseur pariétale significativement supérieurs à ceux d’un groupe contrôle, et ce, quel que soit le
type d’activité sportive (DTDTVG à 53,7 mm, 52,1 mm et 49,6 mm, SIVd à 10,5 mm, 11,8 mm et
8,8 mm respectivement pour les athlètes d’endurance, de résistance et le groupe contrôle; p < 0,001
35

pour les 2 paramètres). Une revue de la littérature56 rapporte que les athlètes présentent une masse
ventriculaire gauche de 45 à 50 % supérieure à celle de sujets contrôles avec un DTDVG augmenté de
3 à 6 mm, le plus souvent inférieur à 60 mm, et une épaisseur pariétale augmentée de 2 à 3 mm,
demeurant le plus souvent dans les normes tolérées (> 12 mm pour 1,1 % des athlètes) avec des
valeurs extrêmes atteignant rarement 13 à 16 mm chez des athlètes pratiquant certaines disciplines
à savoir, l’aviron, le triathlon ou le cyclisme.

I LLUSTRATION 13. D ISTRIBUTION DU DTDVG CHEZ 1309 ATHLETES ( FEMME : BARRE BLANCHE / HOMME : BARRE
53
HACHURE )

I LLUSTRATION 14. D ISTRIBUTION DE L ’ EPAISSEUR DU SEPTUM INTERVENTRICULAIRE CHEZ 947 ATHLETES 54
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La part respective de ces deux composantes adaptatives ventriculaires gauches, dilatation cavitaire
et hypertrophie pariétale, varie en fonction du type d’activité sportive pratiquée, mais aussi en
fonction de certaines considérations ethniques. Il apparaît donc nécessaire de considérer ces deux
paramètres dans l’analyse d’une échocardiographie de sportif, comme nous allons le développer
ultérieurement.

Au-delà du ventricule gauche, ce remodelage est harmonieux et affecte l’ensemble des cavités
cardiaques, que ce soient l’oreillette gauche57,58 (diamètre antéro-postérieur > 40 mm chez 20 % des
athlètes, > 45 mm chez 2% des athlètes ; dilatation modérée > 34 mL/m2 chez 66,9 % des athlètes,
dilatation marquée > 40 ml/m2 chez 37,6 % des athlètes) ou les cavités droites59,60. Ce remodelage
cardiaque est par ailleurs associé à des paramètres de fonction systolique et diastolique normaux.

I LLUSTRATION 15. D ISTRIBUTION DES DIAMETRES TRANSVERSES AURICULAIRES GAUCHES CHEZ 1777 ATHLETES 57
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Figure 1. Distribution of transverse left atrium dimensions in 1,777 highly trained athletes. Data are shown separately for female (grey bars) and male
(black bars) athletes. Twenty percent of athletes had an enlarged left atrium (range, 40 to 50 mm), including 2% with an atrial dimension !45 mm.

(!40 mm), including 38 (2%) with a markedly dilated LA
at the entry of this study, including paroxysmal atrial
(!45 mm).
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prolonged
de sexe
féminin,the
mais
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(1%).
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mass normalized
surface
area
AND
with ne
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LAs. DEMOGRAPHICS
was increased above normal limits (21) in 167 athletes (9%).
SPORTING DISCIPLINES. The 347 athletes with enlarged
Determinants of LA dimension. In the overall group of
LAs were predominantly men and had significantly larger
1,777 athletes, stepwise regression analysis showed that LA
body surface area compared with the other 1,430 athletes
dimension was associated with LV end-diastolic cavity
(Table 2). Athletes with enlarged LAs competed in a broad
dimension (multiple R2 " 0.53), suggesting that #50% of 37 variety of 28 different sporting disciplines, with most envariability in atrial size was due to LV cavity size variability.
gaged in rowing/canoeing (18%), cycling (10%), ice hockey
By regression analysis, we calculated that in our athletes
(10%), rugby, and soccer (7%, each). A larger proportion of
each increase of 1 mm in LV cavity dimension was associathletes with enlarged LAs had achieved an international
ated with a 0.4-mm increase in LA diameter. Other
level of performance and recognition (40% vs. 20% of
variables, including maximum LV wall thickness, body
athletes with normal-sized LAs; p $ 0.001).

Comparativement à une population d’athlètes masculins de même origine ethnique, âge ou niveau
d’entraînement, les athlètes féminines affichaient un DTDVG et un SIVd inférieurs de 11 % et 23 %
respectivement. Les explications avancées dans cette étude sont : une surface corporelle moindre,
un environnement hormonal distinct et des contraintes hémodynamiques moindres.

Il en est de même dans le sous-groupe des athlètes adolescents : le remodelage cardiaque induit par
l’exercice est également moins marqué que chez les athlètes adultes62,63. Deux études, menées par
Sharma et al. en 2002 et Makan et al. en 2005, ont observé des diamètres et épaisseurs pariétales du
ventricule gauche supérieurs chez des athlètes âgés de 14 à 18 ans (de 6 et 13 % respectivement) aux
valeurs des groupes contrôles. Les valeurs absolues étaient, toutefois, bien plus modestes que celles
observées chez les sportifs adultes (épaisseur pariétale > 11 mm chez 4 % de ces athlètes,
exceptionnellement > 12 mm (0,4 %) ; DTDVG > 54 mm chez 18 % d’entre eux, aucune valeur
observée supérieure à 60 mm).

Variabilité en fonction de la pratique sportive

On oppose classiquement deux types d’exercice musculaire en fonction des contraintes
hémodynamiques qu’ils imposent : l’exercice dynamique et l’exercice statique. Les différentes
activités sportives associent ces deux composantes dans des proportions variables, comme cela
apparaît dans la classification de Mitchell64.

La composante statique se définit par des efforts de résistance (statiques/isométriques) associés à
une surcharge barométrique (augmentation de la post-charge) en rapport avec une élévation
marquée des résistances vasculaires périphériques et de la tension artérielle à l’effort
(comparativement à une majoration modérée de la demande en oxygène et donc, du débit
cardiaque à l’effort). Inversement, la composante dynamique prédomine dans des efforts
38

d’endurance (dynamiques/isotoniques) associés à une surcharge volumique (augmentation de la précharge) en rapport avec une majoration du débit cardiaque à l’effort au travers notamment d’une
augmentation du volume d’éjection systolique parallèlement à une baisse des résistances vasculaires
périphériques. En pratique, la plupart des activités sportives sont mixtes, associant ces deux
composantes statique et dynamique à divers dégrés. Par exemple, la course à pied ou le ski de fond
sont des activités sportives définies par une forte composante dynamique comparativement à une
faible composante statique ; à contrario, l’haltérophilie ou les arts martiaux affichent une importante
composante statique et une faible composante dynamique ; l’aviron ou le cyclisme associent, quant
à eux, deux composantes dynamique et statique élevées.

I LLUSTRATION 16. C LASSIFICATION DE M ITCHELL 64
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Figure. Classification of sports. This classification is based on peak static and dynamic components achieved during competition;
however, higher values may be reached during
training. The increasing dynamic component is defined in terms of the estimated
.
percentage of maximal oxygen uptake ( Vo 2max ) achieved and results in an increasing cardiac output. The increasing static component
is related to the estimated percentage of maximal voluntary contraction reached and results in an increasing blood pressure load.
The lowest total cardiovascular demands (cardiac output and blood pressure) are shown in the palest color, with increasing dynamic
load depicted by increasing blue intensity and increasing static load by increasing red intensity. Note the graded transition between
categories, which should be individualized on the basis of player position and style of play. *Danger of bodily collision (see Table for more
detail on collision risk). †Increased risk if syncope occurs. Modified from Mitchell et al3 with permission. Copyright © 2005, Journal of the
American College of Cardiology.

L’hypothèse d’une adaptation de la morphologie cardiaque en fonction du type de contraintes
.
hémodynamiques
au cours de l’exercice physique
abeété
émise il y a près de 40 ans par Morganroth65.
output in proportion to the metabolic demand (Vo ): for
dramatic, and the cardiac adaptation is among the most
2
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every 1 L/min increase in oxygen uptake, there is an obliprominent of all sports18.
gate requirement for a 5 to 6 L/min increase in cardiac outEn analysant
lesa function
données
de 56 athlètes,
il a pu observer que si
of theéchocardiographiques
Fick equation. This increase is d’une cohorte
put4,11 as
Classification
of Sports
independent of age, sex, or fitness.4,12,13
On the basis of these considerations, the following matrix
Both dynamic and static exercise result in an increase in
was developed (Figure). This Figure has been modified only
les entraînements
d’endurance
etwall
detension
résistance
conduisaient
deux àpublished
une augmentation
de la
myocardial oxygen
demand: heart rate,
(before
slightly from the tous
initial derivation
in the 36th
and after the contraction, which determines preload and
Bethesda Conference, mostly to emphasize a more graded
afterload), and contractile state of the LV14. During highincrease in effort/cardiovascular load between categories as
intensity dynamic exercise, there is a large increase in heart
opposed to a hard, discrete distinction.
rate and an increase in stroke volume that is achieved by both 39 Each sport is categorized by the level of intensity (low,
an increase in end-diastolic volume (Frank-Starling mechamedium, high) of dynamic or static exercise generally
nism)15 and a decrease in end-systolic volume (increased
required to perform that sport during competition. It also
contractile state); for athletes, the most important factor
recognizes those sports that pose a significant risk because
is the increase in end-diastolic volume.16 In high-intensity
of bodily collision, either because of the probability of hard
static exercise, a smaller increase occurs in heart rate, and
impact between competitors or between a competitor and
little change occurs in end-diastolic and end-systolic volan object, projectile, or the ground, as well as the degree

masse ventriculaire gauche, cette augmentation consistait en une majoration des diamètres
ventriculaires dans les sports d’endurance (avec augmentation proportionnelle de l’épaisseur
pariétale conformément à la loi de Laplace définissant une HVG eccentrique), alors qu’elle concernait
davantage l’épaisseur pariétale dans les sports de résistance (sans majoration des diamètres
ventriculaires définissant une HVG concentrique). En fonction du type d’effort réalisé, 2 formes
d’adaptation morphologique du cœur d’athlète pourraient ainsi se distinguer : un cœur d’athlète de
résistance et un cœur d’athlète d’endurance.

Une riche littérature s’est intéressée à cette problématique. Une méta-analyse55 de près de 60
études a notamment comparé les données échocardiographiques d’athlètes engagés dans des
pratiques sportives qualifiées de purement dynamiques (course), purement statiques (haltérophilie,
bodybuilding, lutte…) ou combinant ces deux composantes (cyclisme, aviron). Ce travail confirme
l’hypothèse émise par Morganroth, à savoir un remodelage ventriculaire gauche prédominant sur
l’épaississement pariétal, proportionnellement plus important que la dilatation cavitaire, dans les
sports statiques, alors que dans les sports à forte composante dynamique, ce remodelage se traduit
essentiellement par une dilatation cavitaire avec un épaississement pariétale moindre. Notons que,
dans cette méta-analyse, la dilatation cavitaire apparaît maximale dans les sports mixtes combinant
les composantes statique et dynamique.

Concernant le type d’activité sportive, ce sont les sports d’endurance (cyclisme, avirons, canoë,
natation, etc.) qui ont le plus grand impact sur les dimensions ventriculaires gauches (diamètre et
épaisseur septale). Viennent ensuite les sports collectifs et de balle (football, hockey, tennis, etc.),
puis les sports résistifs (haltérophilie, lutte, etc.) qui, eux, ont peu d’impact sur les diamètres
cavitaires comparativement à leur impact sur l’épaisseur pariétale. Enfin, les sports techniques
(équitation, voile, etc.) n’ont que peu d’incidence sur les dimensions ventriculaires gauches66,56.
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Ces effets variables sur les dimensions ventriculaires gauches en fontion du type d’activité sportive
transparaissent également à travers le remodelage des cavités cardiaques droites, les dimensions
auriculaires et ventriculaires droites apparaissant significativement plus grandes chez les athlètes
d’endurance comparativement aux athlètes résistifs et, à fortiori, aux sujets sédentaires60.

I LLUSTRATION 17. R EMODELAGE CARDIAQUE INDUIT PAR LES DIFFERENTS TYPES D ’ ACTIVITE SPORTIVE

I LLUSTRATION 18. E FFET DE DIFFERENTS TYPES D ’ ACTIVITE SPORTIVE SUR LES DIMENSIONS DU VENTRICULE GAUCHE
( DIAMETRE ET EPAISSEUR PARIETALE ) EXPRIME EN POURCENTAGE DU MAXIMUM 66
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Variabilité en fonction de l’origine ethnique

Comme déjà évoqué sur le plan électrocardiographique, un certain nombre de travaux en cardiologie
du sport se sont interessés aux spécificités ethniques du remodelage cardiaque observé chez les
athlètes.

L’essentiel des données de la littérature concerne les athlètes afro-caribéens, chez lesquels il a été
décrit une hypertrophie ventriculaire gauche en réponse à l’exercice plus marquée que chez les
athlètes caucasiens.

Une étude de 2008 menée par l’équipe de Basavarajaiah et al.67 sur près de 600 athlètes (300
athlètes afro-caribéens, 300 athlètes caucasiens et 300 sujets sédentaires contrôle) a ainsi décrit un
épaississement pariétal ventriculaire gauche significativement plus important chez les athlètes afrocaribéens que chez les athlètes caucasiens (SIVd à 11,3 ± 1,6 mm [8–16] versus 10,0 ± 1.5 mm [7–
14] ; p < 0 ,001), sans différence relative aux diamètres ventriculaires gauches entre les deux groupes
(DTDVG à 53 ± 4.4 mm [44–64] versus 53.6 ± 4.1 mm [42–66]). Dans cette cohorte, une épaisseur
septale supérieure à 12 mm a été observée chez 18 % des athlètes afro-caribéens contre seulement
4 % des athlètes caucasiens.

Ces résultats ont été confirmés par d’autres travaux, parmi lesquels une étude ménée en 2001 par
Papadakis et al.31 qui comparait les données échocardiographiques de près de 900 athlètes afrocaribéens à celles de 1 800 athlètes caucasiens et de 120 afro-caribéens contrôles. Les atlhètes afrocaribéens et caucasiens présentaient, dans cette série, des diamètres et épaisseurs ventriculaires
gauches supérieurs au groupe contrôle, avec un épaississement pariétal également plus marqué
ches les athlètes afro-caribéens que chez les athlètes caucasiens (10,6 ± 1,6 mm versus
10,0 ± 1,2 mm ; p < 0,001). Aussi, la fréquence de l’HVG échographique, définie par une épaisseur
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septale supérieure à 12 mm, atteignait 12,4 % chez les athlètes afro-caribéens contre 1,6 % dans la
population d’athlètes caucasiens.

L’équipe de Di Paolo et al. s’est interessée à cette problématique en 201238 dans un groupe
particulier d’athlètes que sont les adolescents. Dans cette étude ayant inclus plus de 200 athlètes
adolescents (footballeurs africains participant au championnat d’Afrique et footballeurs italiens âgés
de 14 à 18 ans), une épaisseur pariétale ventriculaire gauche supérieure de 5 % a été observée chez
les athlètes afro-caribéens (SIV à 9,7 ± 1,3 mm [6–13] versus 9,2 ± 1,0 mm [7–12] ; p = 0,001) sans
différence de diamètre ventriculaire gauche entre ces 2 groupes d’athlètes. Cette même population
de jeunes sportifs a également fait l’objet d’une étude menée en 2013 par Sheikh et al.32 mettant en
évidence une HVG échographique, définie par une épaisseur pariétale supérieure à 12 mm, chez 7 %
des athlètes afro-caribéens et seulement 0,6 % des athlètes caucasiens. La fréquence relevée était
moindre chez les adolescents âgés de moins de 16 ans, avec une HVG échographique observée chez
5,5 % des athlètes afro-caribéens, mais aucun athlète caucasien.

Cette hypertrophie ventriculaire gauche plus marquée chez les athlètes afro-caribéens a également
été rapportée chez les athlètes de sexe féminin, mais dans de plus faibles proportions. Dans une
étude publiée en 201033, l’équipe de Rawlins et al. a comparé un peu plus de 200 athlètes afrocaribéennes à 200 athlètes caucasiennes, révélant une épaisseur pariétale supérieure chez les
athlètes afro-caribéennes (9,2 ± 1,2 mm vs 8,6 ± 1,2 mm ; p < 0,001), seules 3 % d’entre elles
présentaient cependant une épaisseur pariétale supérieure à 11 mm, une proportion moindre
comparativement aux données décrites chez les athlètes de sexe masculin.
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Caribbean origin
I LLUSTRATION 19. D ISTRIBUTION DE L ’ EPAISSEUR PARIETALE VENTRICULAIRE GAUCHE CHEZ 2311
DES ATHLETES AFRO CARIBEENS ET CAUCASIENS DE SEXE MASCULIN
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Concernant la problématique du diagnostic différentiel avec une CMD, elle doit être évoquée en cas
de DTDVG > 60 mm chez l’homme ou > 55 mm chez la femme, d’autant plus s’il est associé à une
altération de la fonction systolique (FEVG < 50 %) ou diastolique ventriculaire gauche.

Parfois très complexe, la problématique du diagnostic différentiel entre CMH et cœur d’athlète a fait
l’objet de recommandations de la Société française de cardiologie du sport en 200668. Il y est admis
que chez des sujets très entraînés (entraînement > 10 h/semaine), asymptomatiques et performants,
sans antécédents familiaux ou personnels pouvant générer une suspicion de cardiomyopathie, une
HVG < 13 mm chez l’homme, ou 12 mm chez la femme, est à priori liée à l’entraînement physique. En
revanche, une épaisseur pariétale > 15 mm chez l’homme, ou > 12 mm chez la femme, est jusqu’à
preuve du contraire en faveur d’une cause pathologique ; notons qu’entre 13 mm et 15 mm chez
l’homme, il existe une zone d’incertitude diagnostique justifiant d’explorations complémentaires.
Des recommandations européennes de 201569 précisent la place des différentes modalités
d’imagerie cardiaque ainsi que les paramètres, notamment échocardiographiques, intervenant dans
la stratégie de ce diagnostic différentiel. Elles rappellent que l’hypertrophie pariétale chez les
athlètes est classiquement concentrique, touchant l’ensemble des parois, avec une épaisseur
pariétale habituellement ≤ 12 mm (valeur seuil plus faible chez les femmes, plus élevée chez les afrocaribéens) alors que dans la CMH, une épaisseur pariétale > 15 mm touche le plus souvent le septum
basal et est associée à d’autres anomalies (SAM, fermeture prématurée de la valve aortique, gradient
intra-ventriculaire gauche) dans 20% des cas. Aussi, l’HVG du sportif est généralement associée à une
dilatation ventriculaire gauche, son absence (DTDVG < 45 mm) étant davantage en faveur d’une
CMH. Certains paramètres relatifs aux fonctions diastolique et systolique du ventricule gauche
participent également au diagnostic différentiel de par leur caractère normal voire supra-normal
chez les athlètes ; ainsi, une FEVG normale, une onde S’ à l’anneau mitral > 9 cm/s, un profil
transmitral avec un ratio E/A > 2, une onde e’ à l’anneau mitral véloce, un ratio e’/a’ > 1, un ratio e/e’
normal sont autant de paramètres en faveur d’un cœur d’athlète.
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L’échocardiographie est un examen disponible, rapide, peu coûteux et non invasif permettant
d’appréhender le diagnostic différentiel entre adaptations physiologiques induites par l’exercice et
conditions pathologiques comme la CMH et la CMD.

En cas de doute ou en présence de symptômes ou d’antécédents familiaux de cardiopathie ou de
mort subite, de la même manière qu’en présence d’anomalie électrique, le bilan sera complété par
un holter ECG comprenant des périodes d’entraînement, une épreuve d’effort avec mesure des
échanges gazeux, une IRM myocardique et, éventuellement, une échocardiographie d’effort. L’arrêt
total de toute activité physique pendant 2 à 6 mois apparaît comme un outil de dernère ligne dans ce
diagnostic différentiel, si l’on considère que l’hypertrophie pariétale et, dans une moindre mesure, la
dilatation cavitaire chez le sportif sont réversibles après arrêt de toute activité physique, ce qui n’est
pas observé en cas de cardiopathie structurelle sous-jacente70,71.
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ÉTUDE
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INTRODUCTION
La pratique régulière d’une activité physique intense est à l’origine d’un remodelage cardiaque chez
l’athlète.

Ce

remodelage

se

traduit

par

des

particularités

électrocardiographiques

et

échocardiographiques pouvant évoquer, par certains aspects, des cardiopathies structurelles
potentiellement arythmogènes. Il est, par conséquent, essentiel d’avoir des normes adaptées à une
population de sportifs de haut niveau d’entraînement dans les programmes de dépistage en
médecine du sport afin de distinguer le cœur d’athlète de ces cardiopathies structurelles.

Si les modifications électriques et échographiques induites par l’entraînement sont d’origine
multifactorielle, dépendant notamment du type d’activité sportive et de la durée d’entraînement
hebdomadaire, elles relèvent également de spécificités ethniques. Sur le plan électrique, il a ainsi été
observé une prévalence plus élevée des ondes T négatives et de l’hypertrophie atriale, ainsi qu’une
repolarisation spécifique chez les athlètes afro-caribéens, alors que, sur le plan échocardiographique,
ces derniers se distinguent par un degré d’hypertrophie ventriculaire gauche plus marqué que les
athlètes caucasiens. Ces nouvelles données ont permis de redéfinir le cœur d’athlète à la lumière de
spécificités ethniques et de faire évoluer les recommandations en cardiologie du sport afin
d’organiser un dépistage plus performant.

Il n’existe aucune donnée dans la littérature relative aux populations métisses qui, pourtant,
représentent une part non négligeable des sportifs de haut niveau à travers le monde. Nous nous
sommes donc intéressés aux particularités électrocardiographiques et échocardiographiques des
sportifs métis de haut niveau d’entraînement, comparativement aux populations caucasienne et
africaine de mêmes caractéristiques.
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MATÉRIELS ET MÉTHODES

1.

POPULATION

Dans le cadre d’une consultation de médecine du sport préalable à leur inscription en pôle espoir, de
jeunes sportifs ont été inclus dans notre étude sur le site du Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
de Saint-Pierre à la Réunion. Trois groupes ont été définis au sein de cette population : les sportifs
d’origine africaine, les sportifs d’origine caucasienne et les sportifs métis, ce dernier groupe étant
défini par un parent d’origine caucasienne et un parent d’origine africaine.

Critères d’inclusion

Ont été inclus prospectivement et consécutivement l’ensemble des jeunes sportifs réunionnais
inscrits en pôle espoir régional, ayant bénéficié d’une consultation de cardiologie du sport sur le site
du CHU de Saint-Pierre entre décembre 2015 et août 2017.

Les représentants légaux des sportifs inclus ont donné leur accord, oral et écrit, pour inclusion dans
ce travail.

Critères d’exclusion

Ont été exclus les sportifs âgés de 16 ans et plus, les sportifs d’autres origines ethniques (chinoise et
indienne notamment) et ceux dont la pratique sportive hebdomadaire était inférieure à 4 heures.
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2.

RECUEIL DES DONNÉES

L’ensemble des athlètes inclus dans l’étude ont été reçus dans le cadre d’une consultation de
cardiologie du sport au cours de laquelle étaient précisés les antécédents personnels et familiaux
notables (mort subite, cardiopathie congénitale, cardiomyopathie familiale), leur éventuelle
symptomatologie fonctionnelle, liée ou non à l’effort, ainsi que le type d’activité sportive pratiquée
(sport d’endurance, sport de combat ou sport collectif), la durée d’entraînement hebdomadaire et le
nombre d’années de pratique sportive de haut niveau.

Ils ont bénéficié dans le même temps d’un examen clinique s’attachant notamment à rechercher un
souffle cardiaque ou un profil marfanoïde, ainsi que d’un enregistrement électrocardiographique
(ECG) et d’une échocardiographie transthoracique (ETT) bidimensionnelle de repos.

Électrocardiogramme

Les ECG ont été enregistrés au repos, en position allongée, sur les 12 dérivations standards par un
électrocardiographe Fukuda Denshi (FX-7402 Cardimax). Tous les tracés ont été relus et analysés par
un même opérateur à posteriori et en aveugle.

Les anomalies électriques retenues ont été définies selon les dernières recommandations en
cardiologie du sport publiée à la date du début de l’étude 49. Elles sont présentées dans le tableau 1.
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Échocardiographie transthoracique

Les ETT ont été réalisées avec un échographe GE Vivid S5. Afin de limiter la variabilité interopérateur, elles ont été enregistrées par un unique opérateur. Les différentes données
échocardiographiques ont ensuite été relues et analysées par un opérateur tiers et en aveugle.

L’examen consistait en l’acquisition des coupes standards (parasternale grand axe, parasternale petit
axe, apicale 4 cavités, apicale 2 cavités, apicale 3 cavités) associée à différentes mesures
quantitatives comprenant :
- une étude des dimensions ventriculaires gauches (épaisseurs pariétales et diamètre
télédiastolique en mode TM parasternal grand axe) et ventriculaires droites (surface
télédiastolique, diamètre basal télédiastolique sur une incidence centrée sur le ventricule droit)
- une quantification de la fonction systolique ventriculaire gauche (mesure de la FEVG en Simpson
biplan, onde S’ en Doppler tissulaire à l’anneau mitral) ainsi que de la fonction systolique
ventriculaire droite (TAPSE en mode TM, onde S’ en Doppler tissulaire à l’anneau tricuspide,
fraction de raccourcissement de surface)
- une analyse de la fonction diastolique et des pressions de remplissage ventriculaire gauche
(amplitude des ondes E et A en Doppler pulsé à l’entonnoir mitral, temps de décélération de
l’onde E mitrale, onde E’ en Doppler tissulaire à l’anneau mitral latéral et septal, calcul du ratio
E/E’ moyenné)
- une étude des dimensions des oreillettes gauche (diamètre en mode TM parasternal grand axe,
surface auriculaire en bidimensionnel sur l’incidence apicale 4 cavités et volumétrie en Simpson
biplan) et droite (surface en bidimensionnel sur l’incidence apicale 4 cavités)
- une analyse et une quantification des éventuelles valvulopathies, une mesure systématique de
l’ITV sous-aortique et du gradient moyen trans-aortique en Doppler pulsé et continu
respectivement
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- une estimation de la PAPS (flux d’IT et estimation de la POD sur la VCI)
- une visualisation de la naissance des artères coronaires
- une appréciation visuelle de la présence de trabéculations intra-ventriculaires gauches définies
comme des protrusions localisées de la surface endocardique de plus de 3 mm de diamètre72.

Les données relatives aux dimensions ventriculaires et auriculaires gauches ont été indexées à la
surface corporelle.
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T ABLEAU 1. D EFINITIONS DES ANOMALIES ELECTROCARDIOGRAPHIQUES SELON LES DERNIERES RECOMMANDATIONS AU
49
DEBUT DE L ’ ETUDE

ANOMALIE ECG

DÉFINITION

Hypertrophie auriculaire gauche

Durée de l’onde P > 120 ms en DI ou DII avec la portion négative de
l’onde P en V1 ≥ 0,1 mV en amplitude et ≥ 40ms en durée

Hypertrophie auriculaire droite

Amplitude de l’onde P ≥ 0,25 mV en DII, DIII ou aVF

Déviation axiale gauche

Axe des QRS compris entre -30° et -90°

Déviation axiale droite

Axe des QRS > 120°
Indice d’hypervoltage :

Hypertrophie ventriculaire gauche

Hypertrophie ventriculaire droite
Bloc de branche gauche complet

Bloc de branche droite complet
Onde Q pathologique

Onde T négative

Sous-décalage du segment ST
Repolarisation précoce
Pré-excitation ventriculaire

- Indice de Sokolow-Lyon ≥ 3,5 mV (somme de l’amplitude de l’onde
S en V1 et de l’onde R en V5 ou V6)
- Indice de Cornell (onde R en aVL + onde S en V3) ≥ 2,8 mV chez
l’homme et ≥ 2,0 mV chez la femme
- Amplitude de l’onde R en aVL ≥ 1,1 mV
Somme de l’amplitude de l’onde R en V1 et de l’onde S en V5 ou
V6 ≥ 1,1 mV
Durée du QRS ≥ 120 ms
Prédominance négative du QRS en V1 (aspect QS ou rS) et onde R
positive monophasique empatée/crocheté (aspect RR’) en DI et V6
Durée du QRS ≥ 120 ms
Aspect rSR’ en V1 et onde S plus large que l’onde R en V6
Q/R ratio ≥ 0,25 ou durée ≥ 40 ms dans ≥ 2 dérivations (exclusion
des dérivations DIII et aVR)
Amplitude ≥ 0,1 mV dans ≥ 2 dérivations contiguës en V2-V6, DII et
aVF ou DI et aVL (exclusion des dérivations DIII, aVR et V1)
- Repolarisation juvénile : ondes T négatives de V1 à V3 chez sujet
< 16 ans
- Repolarisation afro-caribéenne : ondes T négatives de V1 à V4 avec
ascension du point J et sus-décalage convexe du segment ST
≥ 0,5 mV dans ≥ 2 dérivations contiguës
Élévation du point J ≥ 0,1 mV avec un segment ST concave ou
ascendant et/ou onde J (notch) et/ou empatement (slurring) de la
portion terminale du QRS dans les dérivations inférieures et
latérales
Intervalle PR < 120 ms avec onde Delta

Onde Epsilon

Signal de faible amplitude (déflection positive ou notch) entre la fin
du QRS et le début de l’onde T en V1-V3

Allongement du QT

QTc ≥ 470 ms chez l’homme
QTc ≥ 480 ms chez la femme
correction par la formule de Bazett
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3.

ANALYSE STATISTIQUE

L’analyse statistique a été réalisée sur le logiciel SPSS v.24. Les variables quantitatives ont été
décrites par leur moyenne et écart-type, les variables qualitatives par leur effectif et pourcentage. La
normalité des différentes variables a été évaluée par le test de Kolmogorov-Smirnov. Les variables
quantitatives des 3 groupes ont été comparées par un test d’ANOVA suivi d’un test de T-Student
entre chaque groupe. Concernant les variables qualitatives, nous avons eu recours à un test de Chi-2,
ou, à défaut, à un test de Fischer lorsque les conditions de validité du Chi-2 n’étaient pas réunies. Le
seuil de significativité a été fixé à 0,05.
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RÉSULTATS

1.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Sur une période d’inclusion de 21 mois, 100 jeunes sportifs ont été inclus dans notre étude, parmi
lesquels 70 athlètes métis (M), 18 athlètes d’origine caucasienne (C) et 12 athlètes d’origine
africaine (A). L’ensemble des données démographiques relatives à ces 3 groupes est présenté dans le
tableau 2.

L’âge moyen des athlètes de notre cohorte est respectivement de 14,2 ± 0,7 ans, 13,8 ± 0,7 ans et
13,7 ± 0,9 ans pour les athlètes d’origine caucasienne, africaine et métis (p = 0,18), avec une légère
prédominance masculine, à savoir 55,6 % d’athlètes de sexe masculin (n = 10) dans le groupe
d’origine caucasienne, 75 % (n = 9) dans le groupe d’origine africaine et 55,7 % (n = 39) dans le
groupe métis (p = 0,445).

Comparativement aux 2 autres groupes d’athlètes, il est observé chez les athlètes d’origine africaine
certaines différences relatives à leur pratique sportive et à leurs données cliniques à l’inclusion.

Données cliniques

Les athlètes d’origine africaine présentent une masse corporelle, et à fortiori une surface corporelle,
supérieures à celles des 2 autres groupes de sportifs (68 ± 10,5 kg versus 57,6 ± 9,3 kg et
56,9 ± 15,2 kg respectivement pour les sujets d’origine africaine, d’origine caucasienne et métis ;
p C/A = 0,008 et p M/A = 0,017).
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Les chiffres de tension artérielle systolique sont également plus élevés dans ce groupe d’athlètes
(122,2 ± 10,9 mmHg versus 108,7 ± 13,1 mmHg et 112,7 ± 10,2 mmHg respectivement pour les
athlètes d’origine africaine, d’origine caucasienne et métis ; p C/A = 0,007 et p M/A = 0,005).

Aucun des jeunes sportifs inclus n’a rapporté d’antécédent familial de cardiopathie ou de mort
subite.

Activité sportive

Parmi les 3 groupes de notre étude, les sports collectifs sont les plus représentés, en particulier le
hand-ball et le football qui rassemblent à eux 2 près de 95 % des sports collectifs pratiqués. Les
sports de combat comprennent la lutte, le judo et l’escrime, tandis que les sports d’endurance se
partagent entre le cyclisme, la natation et le kayak.

Comparativement aux athlètes d’origine caucasienne, une pratique plus importante des sports
collectifs est observée chez les athlètes d’origine africaine (91,7 % versus 55,6 % ; p C/A = 0,049). Ces
derniers présentent également une durée d’entraînement hebdomadaire inférieure aux 2 autres
groupes d’athlètes (6,9 ± 1,8 h versus 9,9 ± 4,6 h et 8,9 ± 3,8 h respectivement chez les sujets
d’origine africaine, d’origine caucasienne et métis ;

p C/A = 0,042 et p M/A = 0,009). Aucune

différence significative n’apparaît entre les 3 groupes concernant le nombre d’années
d’entraînement précédant l’inclusion : les athlètes d’origine caucasienne, d’origine africaine et métis
présentent un nombre d’années de pratique sportive de 6,9 ± 3,3 années, 6,5 ± 2,5 années et
5,9 ± 2,3 années respectivement (p = 0,325).
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T ABLEAU 2. C OMPARAISON DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES ENTRE LES ATHLETES D ’ ORIGINE CAUCASIENNE , ATHLETES METIS ET ATHLETES D ’ ORIGINE AFRICAINE

Age (an)
Homme
Taille (cm)
Poids (kg)
2
Surface Corporelle (m )
PAs (mmHg)
PAd (mmHg)
Activité sportive
Sport d'endurance
Sport de combat
Sport collectif
Nombre d’années de pratique sportive (année)
Durée d'entraînement hebdomadaire (heure)

Caucasiens
(n=18)
14,2 ± 0,7
10 (55,6%)
168 ± 7,3
57,6 ± 9,3
1,65 ± 0,15
108,7 ± 13,1
70 ± 10,5

Métis
(n=70)
13,7 ± 0,9
39 (55,7%)
167,4 ± 8,5
56,9 ± 15,2
1,63 ± 0,21
112,7 ± 10,2
68,4 ± 8,3

Africains
(n=12)
13,8 ± 0,7
9 (75%)
173,2 ± 6,6
68 ± 10,5
1,81 ± 0,15
122,2 ± 10,9
69 ± 7,8

p value
inter-groupe
ns
ns
ns
0,039*
0,018*
0,005*
ns

p value
Métis vs Caucasiens
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

p value
Métis vs Africains
ns
ns
0,029*
0,017*
0,007*
0,005*
ns

p value
Caucasiens vs Africains
ns
ns
ns
0,008*
0,009*
0,007*
ns

4 (22,2%)
4 (22,2%)
10 (55,6%)
6,9 ± 3,3
9,9 ± 4,6

7 (10%)
12 (17,1%)
51 (72,9%)
5,9 ± 2,3
8,9 ± 3,8

0 (0%)
1 (8,3%)
11 (91,7%)
6,5 ± 2,5
6,9 ± 1,8

x
x
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
0,009*

ns
ns
0,049*
ns
0,042*

Les données quantitatives sont exprimées en moyenne ± écart type, les données qualitatives en effectif et pourcentage
PAs = pression artérielle systolique ; PAd = pression artérielle diastolique ; * = différence statistiquement significative ; ns = différence statistiquement non significative ; x = statistiquement non applicable

2.

DONNÉES ÉLECTROCARDIOGRAPHIQUES

La seule différence significative concernant les données électrocardiographiques des sportifs est une
fréquence cardiaque plus faible chez les athlètes d’origine caucasienne (62,6 ± 9,9 cycles/min)
comparativement aux sujets métis (68,8 ± 12,0 cycles/min) (p M/C = 0,048). Elle tend également à
être

inférieure

à

la

fréquence

cardiaque

des

athlètes

d’origine

africaine

(69,3 ± 10,4 cycles/min), mais sans que le seuil de significativité statistique ne soit atteint
(p C/A = 0,085).

Aucune autre différence significative n’apparaît entre nos 3 groupes d’athlètes concernant les
données issues de l’électrocardiogramme. L’ensemble de ces données est présenté dans le tableau 3.

Hypertrophie ventriculaire et atriale

L’hypertrophie ventriculaire gauche est l’une des modifications électriques les plus fréquemment
retrouvées dans notre cohorte. En particulier, elle est visible chez 25,7 % (n = 18) des athlètes métis,
27,8 % (n = 5) des athlètes d’origine caucasienne et 16,7 % (n = 2) des athlètes d’origine africaine
(p M/C = 1 ; p M/A = 0,721 ; p C/A = 0,669).

La fréquence de l’hypertrophie atriale gauche et droite s’élève, quant à elle, à 14,3 % (n = 10) et
5,7 % (n = 4) chez les athlètes métis, 11,1 % (n = 2) et 0 % (n = 0) chez les athlètes caucasiens, et
8,3 % (n =1) et 8,3 % (n = 1) chez les athlètes africains (p M/C = 1 et 0,577 ; p M/A = 1 et 0,556 ;
p C/A = 1 et 0,4 respectivement).
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Repolarisation précoce

La fréquence de la repolarisation précoce atteint 28,6 % (n = 20) chez les athlètes métis, 22,2 %
(n = 4) chez les athlètes d’origine caucasienne et 33,3 % (n = 4) chez les athlètes d’origine africaine
(p M/C = 0,769 ; p M/A = 0,74 ; p C/A = 0,678). Observée chez 28 % de l’ensemble des sportifs inclus,
elle constitue l’anomalie électrique la plus communément rencontrée dans notre cohorte.

Ondes T négatives

Des ondes T négatives sont retrouvées chez 10 % (n = 7) des athlètes métis, 11,1 % (n = 2) des
athlètes d’origine caucasienne et 16,7 % (n = 2) des athlètes d’origine africaine (p M/C = 1 ;
p M/A = 0,613 ; p C/A = 1). Elles sont localisées dans leur quasi-totalité dans les dérivations
précordiales de V1 à V4 ; un seul sujet métis en présente dans un autre territoire électrique
(dérivations inférieures). La repolarisation dite « afro-caribéenne » est en particulier décrite chez
5,7 % (n = 4) des athlètes métis et 16,7 % (n = 2) des athlètes d’origine africaine, aucun sujet d’origine
caucasienne ne présentant ce type de repolarisation (p M/C 0,577 ; p M/A = 0,211 ; p C/A = 0,152).

Autres

Aucune onde Q pathologique, sous-décalage du segment ST, pré-excitation, allongement
pathologique de l’intervalle QT, ni aspect électrique de Brugada n’a été décrit au sein de notre
population de sportifs.
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T ABLEAU 3. C OMPARAISON DES DONNEES ELECTROCARDIOGRAPHIQUES ENTRE LES ATHLETES D ’ ORIGINE CAUCASIENNE , ATHLETES METIS ET ATHLETES D ’ ORIGINE AFRICAINE

Fréquence cardiaque (cycles/min)
Intervalle RR (ms)
Bradycardie sinusale
Intervalle PR (ms)
BAV 1er degré
Hypertrophie atriale
Hypertrophie atriale droite
Hypertrophie atriale gauche
Durée QRS
BBD incomplet
BBD complet
BBG incomplet
BBG complet
Axe du QRS
Déviation axiale droite
Déviation axiale gauche
Hypertrophie ventriculaire gauche
Indice de Sokolow (mm)
Indice de Cornell (mm)
Onde R en aVL (mm)
Hypertrophie ventriculaire droite
Ondes Q pathologiques
Pré-excitation
Repolarisation précoce
Ondes T négatives
V1-V4
V1-V4 avec sus-décalage du ST
Inférieure ou latérale
Intervalle QT corrigé (ms)

Caucasiens
(n=18)
62,6 ± 9,9
986,1 ± 127,1
7 (38,9%)
153,8 ± 24,3
1 (5,6%)
2 (11,1%)
0 (0%)
2 (11,1%)
83,4 ± 8,9
4 (22,2%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
71,2 ± 20,6
1 (5,6%)
0 (0%)
5 (27,8%)
28,1 ± 9,5
11,5 ± 8,9
1,4 ± 1,1
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
4 (22,2%)
2 (11,1%)
2 (11,1%)
0 (0%)
0 (0%)
403,1 ± 23,7

Métis
(n=70)
68,8 ± 12,0
899,9 ± 158,8
20 (28,6%)
148,7 ± 18,3
1 (1,4%)
12 (17,1%)
4 (5,7%)
10 (14,3%)
87,4 ± 9,5
15 (21,4%)
1 (1,4%)
0 (0%)
0 (0%)
71,5 ± 22,7
2 (2,9%)
0 (0%)
18 (25,7%)
27,7 ± 8,4
11,9 ± 6,2
1,9 ± 1,5
1 (1,8%)
0 (0%)
0 (0%)
20 (28,6%)
7 (10%)
7 (10%)
4 (5,7%)
1 (1,4%)
413,1 ± 24,2

Africains
(n=12)
69,3 ± 10,4
883,7 ± 122,3
2 (16,7%)
142,8 ± 27,3
0 (0%)
2 (16,7%)
1 (8,3%)
1 (8,3%)
88,3 ± 8,4
3 (25%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
76,5 ± 15,4
0 (0%)
0 (0%)
2 (16,7%)
27,8 ± 7,4
9,9 ± 4,1
2,0 ± 1,0
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
4 (33,3%)
2 (16,7%)
2 (16,7%)
2 (16,7%)
0 (0%)
406,5 ± 25,4

p value
inter-groupe
ns
ns
ns
ns
x
x
x
x
ns
x
x
x
x
ns
x
x
x
ns
ns
ns
x
x
x
ns
x
x
x
x
ns

p value
Métis vs Caucasiens
0,048*
0,041*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

p value
Métis vs Africains
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

p value
Caucasiens vs Africains
ns
0,039*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns

ns
ns

ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns

Les données quantitatives sont exprimées en moyenne ± écart type, les données qualitatives en effectif et pourcentage
BAV = bloc auriculo-ventricualire ; BBD = bloc de branche droite ; BBG = bloc de branche gauche ; * = différence statistiquement significative ; ns = différence statistiquement non significative ;
x = statistiquement non applicable

3.

DONNÉES ÉCHOCARDIOGRAPHIQUES

L’ensemble des données échocardiographiques relatives aux différents groupes de sportifs est
exposé dans le tableau 4.

Dimensions ventriculaires gauches

L’épaisseur télédiastolique du septum interventriculaire (SIVd) décrit des valeurs croissantes entre
les athlètes d’origine caucasienne (7,8 ± 1,0 mm), athlètes métis (8,4 ± 1,0 mm) et athlètes d’origine
africaine (9,6 ± 1,1 mm) (p M/C = 0,04 ; p M/A = < 0,001 ; p C/A = < 0,001). Ces mêmes valeurs
indexées à la surface corporelle font apparaître que les athlètes métis se rapprochent des sujets
d’origine africaine en termes d’hypertrophie ventriculaire gauche induite par l’exercice, avec des
épaisseurs septales supérieures à celles décrites chez les athlètes d’origine caucasienne :
5,2 ± 0,6 mm/m2 et 5,3 ± 0,6 mm/m2 pour les athlètes métis et d’origine africaine (p M/A = 0,363)
versus 4,8 ± 0,6 mm/m2 pour les athlètes d’origine caucasienne (p M/C = 0,011 ; p A/C = 0,024).
Cette répartition de l’épaisseur du septum interventriculaire dans chacun des 3 groupes de sportifs
est présentée sur la figure 1.

Concernant le diamètre télédiastolique ventriculaire gauche (DTDVG), si aucune différence
n’apparaît entre les 3 groupes pour des valeurs brutes, les valeurs indexées à la surface corporelle
mettent en évidence des similitudes entre athlètes métis et athlètes d’origine caucasienne sur cette
dilatation cavitaire en réponse à l’entraînement, avec des diamètres indexés (28,8 ± 2,9 mm/m2 et
28,9 ± 2,4 mm/m2 respectivement ; p M/C = 0,887) significativement supérieurs aux valeurs
retrouvées chez les athlètes d’origine africaine (26,4 ± 2,5mm/m2 ; p M/A = 0,011 ; p C/A = 0,013).
Cela est representé au travers d’un histogramme sur la figure 2.
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Ces deux données se traduisent par un ratio h/r progressivement croissant, calculé respectivement à
0,33 ± 0,04, 0,36 ± 0,05 et 0,40 ± 0,06 chez les athlètes d’origine caucasienne, métis et d’origine
africaine (p M/C = 0,017 ; p M/A = 0,011 ; p C/A < 0,001).

Fonction systolique ventriculaire gauche

La fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) est significativement plus élevée chez les athlètes
d’origine africaine (67,1 ± 4 %) comparativement aux athlètes métis (62,4 ± 5,6 % ; p M/A = 0,006).
Elle tend également à l’être comparativement aux athlètes d’origine caucasienne (63,4 ± 6,1 %) sans
que le seuil de significativité statistique ne soit atteint (p C/A = 0,071).

On remarque par ailleurs une vitesse de déplacement longitudinal, quantifiée par l’onde S’ à l’anneau
mitral en Doppler tissulaire, plus réduite chez les athlètes métis (8,0 ± 1,9 cm/s) que chez les athlètes
d’origine caucasienne et africaine (9,2 ± 1,7 cm/s et 9,6 ± 2,5 cm/s respectivement) (p M/C = 0,023 ;
p M/A = 0,014).

Fonction diastolique ventriculaire gauche et dimensions auriculaires
gauches

Les pressions de remplissage gauche sont sensiblement plus hautes chez les athlètes métis et
d’origine africaine, comme en témoignent des valeurs du ratio E/E’ respectivement calculées à
5,4 ± 0,7, 5,8 ± 0,8 et 6,0 ± 0,9 chez les athlètes d’origine caucasienne, métis et d’origine africaine
(p M/C = 0,034 ; p C/A = 0,052 ; p M/A = 0,598 ). Cela est conforté par des valeurs de PAPS
croissantes entre ces 3 groupes, bien que ces différences ne soient pas statistiquement significatives.
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Les dimensions auriculaires gauches, et en particulier les valeurs de volume indexé, sont également
croissantes entre les athlètes d’origine caucasienne (22,3 ± 6,0 ml/m2), métis (25,3 ± 6,9 ml/m2) et
d’origine africaine (29,2 ± 5,9 ml/m2). Notons toutefois que la seule différence significative apparaît
entre les sujets d’origine africaine et caucasienne (p C/A = 0,013).

Trabéculations intra-ventriculaires gauches

Des trabéculations intra-ventriculaires gauches (n ≥ 3) sont observées chez 26,5 % (n = 18) des
athlètes métis, 25 % (n = 3) des athlètes d’origine caucasienne et 36,4 % (n = 4) des athlètes d’origine
africaine. Leur fréquence apparaît indépendante de l’origine ethnique du sportif (p M/C = 1 ;
p M/A = 0,488 ; p C/A = 0,667).

Autres

Aucune différence entre les 3 groupes de sportifs n’est observée concernant les paramètres de
fonction systolique ventriculaire droite, les dimensions ventriculaires droites ou les dimensions
aortiques.
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T ABLEAU 4. C OMPARAISON DES DONNEES ECHOCARDIOGRAPHIQUES ENTRE LES ATHLETES D ’ ORIGINE CAUCASIENNE , ATHLETES METIS ET ATHLETES D ’ ORIGINE AFRICAINE

Dimensions ventriculaires gauches
SIVd (mm)
2
SIVd indexé (mm/m )
DTDVG (mm)
2
DTDVG indexé (mm/m )
Ratio h/r
Fonction systolique ventriculaire gauche
Onde S' à l'anneau mitral (cm/s)
FEVG en simpson biplan (%)
Fonction diastolique ventriculaire gauche
E/A
TDE (ms)
E/E' moyenné
Dimensions auriculaires gauches
Diamètre OG (mm)
2
Surface OG (cm )
2
Volume OG indexé (ml/m )
Dimensions ventriculaires droites
Diamètre basal (mm)
2
Surface TDVD (cm )
Fonction systolique ventriculaire droite
TAPSE (mm)
Onde S' à l'anneau tricuspide (cm/s)
Fraction de raccourcissement de surface VD (%)
Dimension auriculaire droite
2
Surface OD (cm )
Pressions artérielles pulmonaires
PAPS (mmHg)
Dimension aortique
Diamètre aorte ascendante (mm)
Valve aortique
ITV sous aortique (cm)
Gradient moyen transaortique (mmHg)
Trabéculations
Trabéculations intra-ventriculaires gauches (n≥3)

Caucasiens
(n=18)

Métis
(n=70)

Africains
(n=12)

p value
inter-groupe

p value
Métis vs Caucasiens

p value
Métis vs Africains

p value
Caucasiens vs Africains

7,8 ± 1,0
4,8 ± 0,6
47,4 ± 4,6
28,9 ± 2,4
0,33 ± 0,04

8,4 ± 1,0
5,2 ± 0,6
46,5 ± 4,1
28,8 ± 2,9
0,36 ± 0,05

9,6 ± 1,1
5,3 ± 0,6
47,4 ± 3,5
26,4 ± 2,5
0,40 ± 0,06

< 0,001*
0,017*
ns
0,026*
0,001*

0,04*
0,011*
ns
ns
0,017*

< 0,001*
ns
ns
0,011*
0,011*

< 0,001*
0,024*
ns
0,013*
< 0,001*

9,2 ± 1,7
63,4 ± 6,1

8,0 ± 1,9
62,4 ± 5,6

9,6 ± 2,5
67,1 ± 4

0,009*
0,027*

0,023*
ns

0,014*
0,006*

ns
ns

2,6 ± 1,0
182,1 ± 47,3
5,4 ± 0,7

2,4 ± 0,7
165,4 ± 30,7
5,8 ± 0,8

2,4 ± 0,5
167,2 ± 40,6
6,0 ± 0,9

ns
ns
ns

ns
ns
0,034*

ns
ns
ns

ns
ns
ns

29,4 ± 7,4
13,6 ± 2,7
22,3 ± 6,0

31,8 ± 3,8
15,0 ± 5,7
25,3 ± 6,9

34,3 ± 3,4
17,1 ± 3,7
29,2 ± 5,9

0,018*
ns
ns

ns
ns
ns

0,039*
ns
ns

0,041*
0,012*
0,013*

36,0 ± 7,2
20,0 ± 5,0

36,8 ± 5,2
20,2 ± 4,3

39,3 ± 4,8
22,1 ± 2,6

ns
ns

ns
ns

ns
ns

ns
ns

22,6 ± 4,3
13,6 ± 1.9
0,46 ± 0,09

24,5 ± 3,9
13,4 ± 2,3
0,46 ± 0,07

25,8 ± 4,7
14,5 ± 2,5
0,48 ± 0,06

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

14,0 ± 3,3

13,7 ± 2,9

15,6 ± 2,9

ns

ns

0,036*

ns

27,4 ± 4,9

28,3 ± 4,8

30,8 ± 3,3

ns

ns

ns

ns

23,8 ± 6,2

24,3 ± 3,7

24,5 ± 3,1

ns

ns

ns

ns

21,8 ± 3,0
3,4 ± 0,9

19,6 ± 3,2
3,4 ± 0,8

19,3 ± 2,1
4,2 ± 1,6

0,017*
0,038*

0,008*
ns

ns
ns

0,016*
0,016*

3 (25%)

18 (26,5%)

4 (36,4%)

x

ns

ns

ns

Les données quantitatives sont exprimées en moyenne ± écart type, les données qualitatives en effectif et pourcentage
SIVd = septum interventriculaire diastolique ; DTDVG = diamètre télédiastolique ventriculaire gauche ; FEVG = fraction d'éjection ventriculaire gauche ; TDE = temps de décélération de l'onde E mitrale ;
OG = oreillette gauche ; OD = oreillette droite ; TDVD = télédiastolique ventriculaire droite ; TAPSE = tricuspid annular plane systolic excursion ; PAPS = pression artérielle systolique pulmonaire ; * = différence
statistiquement significative ; ns = différence statistiquement non significative ; x = statistiquement non applicable

F IGURE 1. D ISTRIBUTION DE L ’ EPAISSEUR DU SEPTUM INTERVENTRICULAIRE DIASTOLIQUE (SIV D INDEXE ET
NON INDEXE ) CHEZ LES ATHLETES D ’ ORIGINE CAUCASIENNE , ATHLETES METIS ET ATHLETES D ’ ORIGINE
AFRICAINE

F IGURE 2. D ISTRIBUTION DU DIAMETRE TELEDIASTOLIQUE VENTRICULAIRE GAUCHE (DTDVG INDEXE ET
NON INDEX CHEZ LES ATHLETES D ’ ORIGINE CAUCASIENNE , ATHLETES METIS ET ATHLETES D ’ ORIGINE
AFRICAINE
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DISCUSSION
Notre éude est le premier travail s’intéressant aux données électrocardiographiques et
échographiques d’athlètes adolescents jusqu’alors non inclus dans les différents travaux en
cardiologie du sport, les athlètes métis. Les principaux résultats de ce travail sont l’observation d’un
remodelage ventriculaire gauche en réponse à l’exercice d’allure mixte chez les athlètes métis,
remodelage se rapprochant des athlètes d’origine caucasienne pour la dilatation cavitaire et des
athlètes d’origine africaine pour l’épaississement pariétal. Par ailleurs, sur le plan électrique, bien
que peu de différence significative n’ait été observée entre nos 3 groupes d’athlètes, on retiendra
néanmoins une prévalence non négligeable de la « repolarisation afro-caribéenne » chez les athlètes
métis.

1. DONNÉES ÉLECTROCARDIOGRAPHIQUES
Les caractéristiques électrocardiographiques sont statistiquement proches entre les 3 groupes
d’athlètes inclus dans notre travail, aucune spécificité aux athlètes métis n’a pu être mise en
évidence. Notre étude souffre cependant d’un manque de puissance statistique notamment dû à un
faible effectif en athlètes d’origine caucasienne (18 athlètes) et africaine (12 athlètes), la grande
majorité des athlètes inclus étant métis (70 athlètes). Il apparaît donc intéressant de comparer les
données de notre travail aux données de la littérature.

L’hypertrophie auriculaire gauche est retrouvée sur 14,4 % des tracés ECG d’athlètes métis de notre
étude, ce qui les rapproche davantage des athlètes d’origine afro-caribéenne sur les données de la
littérature (fréquence de 7-9 % versus 3 % chez les athlètes adolescents32,38 ; 8-15 % versus 1-3 %
chez les athlètes adultes31,40 respectivement d’origine afro-caribéenne et caucasienne). Les ondes T
négatives précédées d’un sus-décalage convexe du segment ST dans les dérivations précordiales
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antérieures ont été décrites comme une repolarisation spécifique aux athlètes afro-caribéens. Bien
qu’observé moins fréquemment que chez les athlètes d’origine afro-caribéenne (16,7 % dans notre
étude, 10-12% dans la littérature31,32), cet aspect électrique n’est cependant pas rare chez les
athlètes métis (5,7 %). Notre cohorte d’athlètes métis décrit une fréquence d’HVG électrique de
25,7 % qu’il est délicat de comparer aux données de la littérature dans ce cas précis, la fréquence de
l’HVG électrique étant en effet très variable dans les études incluant des athlètes adolescents32,38
(fréquence de 89 % à 20,1 % pour les athlètes d’origine afro-caribéenne et de 32,2 à 42 % pour les
athlètes d’origine caucasienne).

À la lumière des données de la littérature, les athlètes métis présentent ainsi une prévalence de
l’hypertrophie atriale gauche proche de celle décrite chez les athlètes d’origine afro-caribéenne et
une prévalence non négligeable de la « repolarisation afro-caribéenne ». Aucune cardiopathie
structurelle n’a été dépistée en échographie dans notre travail chez les athlètes métis présentant
cette repolarisation.

2. DONNÉES ÉCHOCARDIOGRAPHIQUES
Remodelage ventriculaire gauche

Dans notre cohorte, il est observé un remodelage ventriculaire gauche induit par l’exercice
prédominant sur l’hypertrophie pariétale chez les athlètes d’origine africaine et sur la dilatation
cavitaire chez les athlètes d’origine caucasienne. Il convient tout d’abord de noter que ces données
sont rarement retrouvées dans la littérature. Dans la grande majorité des études31,33,67 s’étant
interessées à cette problématique, et notamment celles qui ont inclus des athlètes adolescents32,38,
l’hypertrophie pariétale en réponse à l’exercice était certes supérieure chez les athlètes afrocaribéens, comparativement aux athlètes caucasiens, mais sans différence relative aux diamètres
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ventriculaires gauches entre ces 2 groupes. Une unique étude40 ayant comparé ce remodelage
cardiaque chez des athlètes d’origine asiatique, afro-caribéenne et caucasienne a décrit un DTDVG
supérieur chez les athlètes caucasiens, et à fortiori chez les athlètes asiatiques, comparativement aux
athlètes afro-caribéens, et ce, tant pour des valeurs indexées que non indexées.

Les athlètes métis, sujets principaux de notre travail, associent également ces 2 mécanismes
d’adaptation du cœur à l’effort, se rapprochant des athlètes d’origine africaine pour l’épaississement
pariétal et des athlètes d’origine caucasienne pour la dilatation cavitaire. On retrouve en effet chez
les athlètes métis un DTDVG indexé comparable à celui des athlètes d’origine caucasienne
(p M/C = 0,887), diamètre supérieur dans ces 2 groupes à celui observé chez les athlètes d’origine
africaine (p M/A = 0,011 ; p C/A = 0,013). Concernant l’épaisseur du SIV indexée, les athlètes métis et
d’origine africaine présentent des valeurs comparables (p M/A = 0,363) et toutes 2 supérieures à
celles observées chez les athlètes d’origine caucasienne (p M/C = 0,011 ; p C/A = 0,024). Ces
spécificités ethniques du remodelage cardiaque chez le sportif sont illustrées dans notre étude par
un ration h/r progressivement croissant entre les athlètes d’origine caucasienne, métis et d’origine
africaine.

Si nous n’avions retenu que des valeurs non indexées, nous n’aurions alors constaté aucune
différence relative aux diamètres ventriculaires gauches entre nos 3 groupes d’athlètes (ce qui est
davantage en accord avec les données de la littérature), avec un épaississement pariétal en réponse
à l’exercice progressivement croissant entre athlètes d’origine caucasienne, métis et d’origine
africaine. Nous avons privilégié des valeurs indexées du fait notamment d’une masse, d’une taille et
d’une surface corporelle nettement supérieures chez les athlètes d’origine africaine.

Les athlètes d’origine africaine affichent une durée d’entraînement hebdomadaire plus faible que les
2 autres groupes. Malgré cela, ce sont les athlètes qui présentent l’épaississement pariétal induit par
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l’exercice le plus marqué. Les sports collectifs représentent plus de 90 % des activités sportives
pratiquées par les athlètes d’origine africaine, une proportion nettement supérieure à celle des
athlètes d’origine caucasienne. Principale discipline sportive pratiquée au sein de cette population, le
football est néanmoins un sport à forte composante dynamique, classiquement à l’origine d’une
dilatation cavitaire proportionnellement supérieure à l’épaississement pariétal. En d’autres termes,
cette large proportion de sports collectifs ne peut expliquer l’hypertrophie plus marquée visible chez
les athlètes d’origine africaine. Il convient également de noter le profil tensionnel significativement
plus élevé (bien que non pathologique) qui caractérise ce même groupe de sportifs, élément pouvant
constituer un biais relativement à leur hypertrophie pariétale. Toutefois, les athlètes métis se
distinguent eux aussi par une hypertrophie pariétale supérieure, alors même que leur profil
tensionnel est similaire à celui des athlètes d’origine caucasienne.

Notons que, quelle que soit leur origine ethnique, les athlètes inclus dans notre travail présentent
des valeurs de DTDVG, et dans une moindre mesure de SIV, inférieures à celles retrouvées dans les
différentes études s’étant interessées à ces populations d’athlètes adolescents32,38,62,63. Cela peut en
partie s’expliquer par un âge moyen à l’inclusion (13,8 ± 0,9 ans) et une durée d’activité physique
hebdomadaire (8,8 ± 3,8 heures/semaine) tous 2 inférieurs aux valeurs rapportées dans les autres
travaux sur le sujet.

Enfin, on peut émettre l’hypothèse que ce remodelage cardiaque induit par l’exercice puisse en
partie expliquer les différences relatives à la FEVG observées dans notre étude. En effet, les athlètes
qui présentent les plus faibles diamètres ventriculaires gauches, à savoir les athlètes d’origine
africaine, sont également ceux qui affichent la FEVG la plus élevée ; l’une des explications possibles
étant un inotropisme plus marqué afin de compenser des diamètres et, par là même, des volumes
ventriculaires plus faibles.
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Dimensions auriculaires gauches

Même si toutes les études ne rapportent pas ces données, certaines publications31,33,38 ont décrit des
diamètres auriculaires gauches significativement supérieurs chez les athlètes afro-caribéens
comparativement aux athlètes d’origine caucasienne, aussi bien chez les adultes que les adolescents.
Ces données se retrouvent dans notre travail avec des dimensions auriculaires gauches supérieures
chez les athlètes d’origine africaine (volume indexé, surface et diamètre ; p C/A < 0,05 pour les 3
critères).

Les athlètes métis ne se distinguent ni des athlètes d’origine africaine ni des athlètes d’origine
caucasienne concernant le remodelage auriculaire induit par l’exercice et présentent des valeurs
intermédiaires à celles observées dans ces 2 groupes ethniques.

Trabéculations intra-ventriculaires gauches

La présence de trabéculations intra-ventriculaires gauches excessives (n ≥ 3) apparaît indépendante
de l’origine éthnique des athlètes dans notre étude. Ces résultats sont discordants avec ceux d’une
étude menée par l’équipe de Gati et al. en 201372 qui a observé une fréquence plus élevée de ces
trabéculations chez les athlètes (18,3 % chez les athlètes versus 7,0 % dans le groupe contrôle ;
p < 0,0001) et, plus particulièrement, chez les athlètes d’origine afro-caribéene (28,8 % versus 16,3 %
chez les athlètes d’origine caucasienne ; p = 0,002).

Si sa prévalence chez les athlètes métis de notre étude (26 %) se rapproche des valeurs décrites chez
les populations afro-caribéennes dans l’étude de Gati et al, il convient de nuancer ces résultats du
fait que les prévalences observées chez les athlètes d’origine africaine et caucasienne dans notre
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étude (36,4 % et 25 % respectivement) sont très nettement supérieures aux valeurs décrites dans la
littérature. Cela peut en partie s’expliquer par de faibles effectifs d’athlètes dans ces 2 groupes
ethniques, mais aussi par une quantification assez subjective et une très probable variabilité interobservateur.

3. IMPLICATIONS CLINIQUES
La repolarisation afro-caribéenne est considérée comme une variante ethnique bénigne du cœur
d’athlète (bénignité retenue au travers de larges cohortes après bilan exhaustif et suivi clinique
prolongé31,32). Son caractère bénin chez les athlètes métis reste discutable. Cette repolarisation est
observée chez près de 6 % des athlètes métis de notre série. Bien qu’aucune cardiopathie n’ait été
dépistée en échocardiographie, se pose la question de l’indication à d’autres explorations. Son
caractère pathologique serait surprenant compte tenu de la forte prévalence de cette atypie ;
toutefois nous ne pouvons établir aucune conclusion relative à sa bénignité à partir de notre travail
et un suivi cardiaque prolongé serait intéressant pour s’assurer que les sujets présentant cette atypie
ne développent pas de cardiopathie par la suite.

Dans notre étude, le remodelage cardiaque ventriculaire gauche de l’athlète métis se rapproche de
celui des athlètes d’origine africaine relativement à l’épaississement pariétal induit par l’exercice. Au
regard de la problématique du diagnostic différentiel avec une CMH, il semblerait intéressant, au
même titre que chez les athlètes d’origine africaine, de prendre en compte la dimension ethnique
lors de l’interprétation des mesures d‘épaisseur pariétale chez les athlètes métis. Le cas échéant, on
pourrait probablement tolérer des valeurs supérieures chez ces derniers, mais la taille de notre
cohorte ne nous permet pas de définir les valeurs physiologiques limites de septum chez les athlètes
métis adolescents.
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Enfin, on retiendra la fréquence des trabéculations intra-ventriculaires gauches, observées chez près
d’un quart des athlètes métis, qui doit rendre prudent le diagnostic de non-compaction ventriculaire
gauche dans cette population de sportifs.

4. LIMITES
Comme précédemment évoqué, la principale limite de notre travail réside dans un net déséquilibre
d’effectifs entre nos 3 groupes d’athlètes, la grande majorité des athlètes inclus appartenant au
groupe métis (70 % d’athlètes métis, 18 % d’athlètes d’origine caucasienne et 12 % d’athlètes
d’origine africaine). Un travail incluant davantage d’athlètes serait nécessaire afin de pouvoir limiter
ce biais de puissance statistique.

En outre, il s’agit d’une étude monocentrique sur la population métisse réunionnaise. Ce métissage
étant propre à l’île de la Réunion, lieu d’une forte mixité inhérente à son histoire et à son
peuplement, l’extrapolation de nos résultats à une autre population métisse (notamment
métropolitaine ou antillaise) peut être sujette à discussion. Un travail multi-centrique incluant des
métis de différentes régions du monde pourrait permettre d’écarter toute spécificité régionale et de
définir des caractéristiques plus générales aux athlètes métis afro-caucasiens.
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CONCLUSION
Le remodelage ventriculaire gauche en réponse à l’entraînement chez les jeunes athlètes métis
semble présenter des caractéritiques mixtes avec, d’une part, une dilatation cavitaire supérieure à
celle observée chez les athlètes d’origine africaine et, d’autre part, un épaississement pariétal
supérieur à celui observé chez les athlètes d’origine caucasienne. Si notre étude n’a pas permis de
mettre en évidence une spécificité électrocardiographique chez les athlètes métis, la repolarisation
« afro-caribéenne » n’est cependant pas rare dans cette population.

Ces données seront à confirmer au travers d’une plus large série d’athlètes adolescents ainsi qu’au
sein d’une population adulte.
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SPÉCIFICITÉS ÉLECTROCARDIOGRAPHIQUES ET ÉCHOCARDIOGRAPHIQUES
DES JEUNES ATHLÈTES MÉTIS RÉUNIONNAIS
Contexte : Des spécificités électrocardiographiques (ECG) et échocardiographiques (ETT) aux athlètes afro-caribéens ont
fait évoluer les recommandations en cardiologie du sport. Aucune donnée relative aux athlètes métis n’est retrouvée dans
la littérature.
Objectif : Comparer les données ECG et ETT de jeunes athlètes métis réunionnais (M) à celles d’athlètes d’origine
caucasienne (C) et africaine (A).
Matériels et méthodes : Entre 12/2015 et 08/2017, 100 jeunes athlètes réunionnais (70 M, 18 C, 12 A) ont bénéficié d’un
ECG et d’une ETT lors d’une consultation de médecine du sport préalable à leur inscription en pôle espoir.
Résultats : Aucune différence significative n’a été observée sur le plan électrique. La repolarisation décrite chez les athlètes
afro-caribéens est retrouvée chez 5,7 % des athlètes métis. M et A présentent un épaississement pariétal induit par
2
2
l’exercice supérieur aux C (SIVd indexé respectivement à 5,2 ± 0,6 mm/m et 5,3 ± 0,6 mm/m [p M/A = 0,363] versus 4,8 ±
2
0,6 mm/m [p M/C = 0,011 ; p A/C = 0,024]). Les diamètres ventriculaires gauches (VG) des athlètes M et C sont supérieurs
2
2
à celui des A (DTDVG indexé respectivement à 28,8 ± 2,9 mm/m et 28,9 ± 2,4 mm/m [p M/C = 0,887] versus
2
26,4 ± 2,5 mm/m [p M/A = 0,011 ; p C/A = 0,013]).
Conclusion : Le remodelage VG chez les jeunes athlètes M réunionnais se distingue par une dilatation cavitaire supérieure à
celle observée chez les A et une hypertrophie pariétale supérieure à celle observée chez les C. La repolarisation « afrocaribéenne » n’est pas rare dans cette population d’athlètes.

ELECTROCARDIOGRAPHIC AND ECHOCARDIOGRAPHIC SPECIFICITIES
OF YOUNG MIXED-RACE ATHLETES FROM REUNION ISLAND
Background: Electrocardiographic (ECG) and echocardiographic (ETT) characteristics of Afro-Caribbean athletes changed
recommendations in sports cardiology. No specific data has been provided for mixed-race athletes so far.
Aims: To compare ECG and ETT characteristics of adolescent mixed-race (M) athletes with those of Caucasian (C) and
African (A) athletes.
Material and Methods: Between 12/2015 and 08/2017, 100 young athletes born in Reunion Island (70 M, 18 C, 12 A) were
included in our study. ECG and ETT were performed during a pre-participation screening before competitive sporting
activity.
Results: M athletes showed no ECG specificity. The “Afro-Caribbean athletes’ repolarization” was found in 5.7% of M
athletes. M and A athletes demonstrated a greater wall thickening induced by exercise compared to C athletes (IVSd
2
2
2
indexed at 5.2 ± 0.6mm/m and 5.3 ± 0.6mm/m [p M/A = 0.363] versus 4.8 ± 0.6mm/m respectively [p M/C = 0.011,
p A/C = 0.024]). M and C athletes featured larger left-ventricular cavity size compared to A athletes (LVIDd indexed at
2
2
2
28.8 ± 2.9mm/m and 28.9 ± 2.4mm/m [p M/C = 0.887] versus 26.4 ± 2.5mm/m respectively [p M/A = 0.011, p
C/A = 0.013]).
Conclusion: Morphologic left ventricular (LV) remodeling in mixed-race adolescent athletes is characterized by a greater LV
cavity enlargement compared to A athletes and a significant increase in LV wall thickness compared to C athletes. ”AfroCaribbean repolarization” is occasionally seen among these athletes.
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