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POINT DE PERFORMANCE
DÉPISTAGE CARDIAQUE CHEZ LES ATHLÈTES

PAR JANET MCKEOWN, MD, CCFP, DIPSPORTSMED

On trouve rarement des anomalies cardiaques chez les
athlètes. Mais si elles sont présentes, elles peuvent avoir des
effets dévastateurs. Une anomalie ou maladie cardiaque peut
nuire largement à la performance et peut, bien que très
rarement, causer une mort subite d’origine cardiaque. On estime
que les taux de mort subite d’origine cardiaque chez les jeunes
athlètes varient entre 1:45 000 et 1:200 000. Voici quelques
exemples d’anomalies et de maladies cardiaques :
•

la cardiomyopathie hypertrophique (la mort subite
d’origine cardiaque chez les athlètes de moins de 35
ans est souvent due à cette cause)

•

dysplasie arythmogène du ventricule droit

•

blocage cardiaque au 2e et 3e degré

•

fibrillation auriculaire

•

myocardite

•

syndrome Brudaga

•

syndrome du QT long

•

sténose aortique

•

commotio cordis (traumatisme contondant à la
poitrine provoquant une arythmie)

Cette liste décrit la plupart des anomalies cardiaques
observées chez les athlètes de moins de 35 ans. Les
anomalies chez les athlètes de plus de 35 ans sont souvent
causées par l’athérosclérose, c’est-à-dire l’accumulation de
lipides dans les artères cardiaques.
FOIRE AUX QUESTIONS SUR LES
ANOMALIES CARDIAQUES
Quels sont les symptômes « signaux d’alerte » indiquant
qu’une personne souffre d’une anomalie cardiaque? Si
un athlète souffre d’un de ces symptômes, il devrait consulter un médecin immédiatement :
•

Douleur à la poitrine à l’effort

•

Palpitations (sensation d’avoir un rythme cardiaque
irrégulier), particulièrement après l’effort

•

Souffle court (plus que d’habitude), particulièrement
après l’effort

•

Étourdissements ou évanouissement, particulièrement
après l’effort
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Qu’est-ce qui augmente le risque d’anomalie cardiaque?
Les conditions médicales pouvant affecter le cœur (haute pression, taux
de cholestérol élevé, diabète, troubles de la glande thyroïde non traités,
syndrome de Marfan, syndrome Erlos Danlos)
•

Faire de l’exercice lorsqu’on fait de la fièvre. Certains virus
peuvent irriter la conduction électrique du cœur et
provoquer l’arythmie.
Faire de l’exercice lorsqu’on souffre d’inflammation cardiaque
(myocardie ou péricardite)
Les médicaments qui affectent le cœur (y compris les drogues
illégales et interdites)
Des antécédents familiaux de mort subite d’origine cardiaque
chez des individus de moins de 60 ans
Des antécédents familiaux d’anomalies décrites dans cette liste

•
•
•
•

3. Comment peut-on détecter les anomalies cardiaques d’un athlète?
•
Examen physique préparatoire annuel avec :
1. Questionnaire de dépistage
2. Examen physique avec examen cardiaque
3. +/- électrocardiogramme (ECG) *
*Un électrocardiogramme est un examen non effractif consistant à relier des électrodes aux
membres et à la poitrine pour évaluer la conduction électrique du cœur. En Europe, il est
courant d’effectuer un ECG dans le cadre d’un examen physique préparatoire. En Amérique
du Nord, l’ECG n’est pas recommandé pour tous les athlètes. Par contre, on le recommande de
plus en plus à titre d’outil de dépistage chez les athlètes d’élite pratiquant des sports
aérobiques et axés sur la force. Le taux de dépistage des véritables anomalies cardiaques passe
de 6 % à 70 % lorsqu’on ajoute l’ECG à l’examen physique préparatoire.
On observe une adaptation physiologique cardiaque normale à l’entrainement aérobique et à
l’entrainement musculaire chez les athlètes d’élite qui souvent se traduit par des changements
sur l’électrocardiogramme (ECG). D’autres changements à l’ECG pourraient suggérer une
anomalie cardiaque sérieuse qui devrait être examinée plus en profondeur. Les lignes
directrices pour l’interprétation d’un ECG d’un athlète d’élite permettent de différencier les
réponses physiologiques normales à l’exercice des véritables anomalies.1 En améliorant la
spécificité des anomalies cardiaques à l’aide de lignes directrices, on peut réduire le niveau
d’anxiété de l’athlète et les examens médicaux inutiles.

ESSENTIEL À RETENIR POUR LES ATHLÈTES
•
•
•

Examen médical complet chaque année
Consultez votre médecin si vous observez un ou plusieurs symptômes
« signal d’alerte »
Ne faites pas d’exercice si vous faites de la fièvre
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