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Léo, 13 ans

• Pas d’antécédent personnel ni familial 
• Aucun symptôme, bon développement
• 1m55, 48 kg
• Veut faire du rugby comme ses camarades

• Interrogatoire et examen clinique sans anomalie 



Q1 – Quels examens faites vous ?

1. Epreuve d’effort non maximale : Ruffier-Dickson 
2. Epreuve d’effort maximale
3. Electrocardiogramme
4. Aucun examen complémentaire n’est conseillé 



Q1 – Quels examens faites vous ?

1. Epreuve d’effort non maximale : Ruffier-Dickson 
2. Epreuve d’effort maximale
3. Electrocardiogramme
4. Aucun examen complémentaire n’est conseillé 



Pourquoi un ECG ?

• Prévenir la mort subite : 1 à 2 /100 000/an entre 12 et 35 ans
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5 fois plus sensible

10 fois plus sensible

Pour le dépistage 
d’anomalies 
cardiaques 

potentiellement 
létales



• ECG : Recommandations de 
la SFC 2009
• ECG dès 12 ans pour une 

première licence sportive en 
compétition
• Puis tous les 3 ans 
• Puis tous les 5 ans entre 20 

et 35 ans 
• ensuite … ?





Rappels : ECG normal 
de l’enfant

• Bloc de branche droit incomplet
• Ondes T négatives jusqu’en V3-V4 chez le < 16 ans (avant puberté)
• Arythmie sinusale respiratoire 



L’ECG pour sauver des vies

• Arthur G.
• 22 ans 
• Interrogatoire et examen clinique sans particularité
• Vient pour sa licence de plongée sous marine





Q2 – Quelle est votre suspicion 
diagnostique ? 

1. Cardiomyopathie hypertrophique 
2. Maladie arythmogène du ventricule droit 
3. Syndrome de Wolff-Parkinson-White
4. Syndrome de Brugada
5. QT long congénital
6. QT court congénital
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Le QT long congénital

• 1/2500 à 1/10000
• Risque SCD
• Canalopathie génétique
• 12 mutations, mais 

majoritairement : 
• LQT1 : onde T monophasique, base 

élargie àefforts
• LQT2 : aspect double bosse
• LQT3 : onde T tardive grande 

amplitude
• Nadolol ± DAI

Normale 460-470 ms

± ECG debout

Attention : variable



QT mesuré 400ms
QT corrigé : 496ms



1

2

3



L’ECG pour sauver des vies

• Jean M.
• 34 ans 
• SCD chez le frère au cours d’un match de rugby
• Vient pour sa licence de rugby





Q3 – Quelle est votre suspicion 
diagnostique ? 

1. Cardiomyopathie hypertrophique 
2. Maladie arythmogène du ventricule droit 
3. Syndrome de Wolff-Parkinson-White
4. Syndrome de Brugada
5. QT long congénital
6. QT court congénital
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La CMH

• Cardiomyopathie hypertrophique et non HVG
• 1/500
• Génétique +++
• Dyspnée, syncope, SCD … mais souvent asymptomatique !
• ECG : anomalie présente dans > 90% des cas

Ø HVG électrique : RDI > 20mm, RVl > 11mm, SV1+RV5 > 35mm (45mm), 
RVL+SV3 > 20mm (28mm chez l’homme), QRS > 90ms, déviation axiale 
gauche

Ø Ondes Q de pseudo-nécrose 
Ø Trouble de repolarisation



20mm

Q

Ondes T



L’ECG pour sauver des vies

• Paul R.
• 29 ans 
• Quelques palpitations qu’il banalise
• Vient pour sa licence de cyclisme à haut niveau





Q4 – Quelle est votre suspicion 
diagnostique ? 

1. Cardiomyopathie hypertrophique 
2. Maladie arythmogène du ventricule droit 
3. Syndrome de Wolff-Parkinson-White
4. Syndrome de Brugada
5. QT long congénital
6. QT court congénital



Q4 – Quelle est votre suspicion 
diagnostique ? 

1. Cardiomyopathie hypertrophique 
2. Maladie arythmogène du ventricule droit
3. Syndrome de Wolff-Parkinson-White
4. Syndrome de Brugada
5. QT long congénital
6. QT court congénital



La MAVD

• Dégénérescence fibro-graisseuse VD
• 1/5000 à 1/10 000, génétique
• Risque SCD et IC 
• ECG anormal dans 90% des cas 

Ø Ondes T négatives au-delà de V2 
Ø Microvoltage frontal
Ø Retard activation VD : BBDi, activation terminale V1 > 55ms
Ø Onde Epsilon



Microvoltage frontal

Onde T negatives



L’ECG pour sauver des vies

• Nicolas C.
• 30 ans 
• Dit avoir une maladie de BOUVERET
• Vient pour sa licence de pédalo





Q5 – Quelle est votre suspicion 
diagnostique ? 

1. Cardiomyopathie hypertrophique 
2. Maladie arythmogène du ventricule droit 
3. Syndrome de Wolff-Parkinson-White
4. Syndrome de Brugada
5. QT long congénital
6. QT court congénital
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Le WPW
• Faisceau électrique depuis la 

naissance
• Capacité de conduction entre 

l’oreillette et le ventricule
• Ne possède pas les propriété de 

« filtre » du nœud AV

• Peut conduire de :
• - Oreillette au ventricule
• - Ventricule à l’oreillette
• - Les deux sens







L’ECG pour sauver des vies

• Georges B.
• 27 ans 
• Vient pour sa licence d’escalade
• Son épouse signale des « crises d’épilepsie nocturnes » 
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Brugada

• Génétique, 0,01% à 1% des adultes

• TV polymorphe, FV à SCD, syncopes

• En situation vagale (nuit) ou fièvre 

• ECG : 
Ø Sus ST convexe > 2 mm avec onde T négative dans une dérivation précordiale 

droite
Ø Dérivations hautes

• RHD, liste traitements contre indiqués ± DAI





L’ECG pour sauver des vies

• Ulrich B.
• 21 ans 
• Vient pour sa licence de football
• Asymptomatique, clinique normale
• Aucun antécédent familial





Q7 – Réponses justes ?

1. Il s’agit d’un ECG normal  
2. Il s’agit d’un SCA avec ischémie sous endocardique précoce
3. Il existe une repolarisation précoce
4. Un bilan cardiologique est nécessaire 
5. Je lui délivre son certificat de non contre indication
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Repolarisation précoce

• 1 à 13%
• Aspect variable
• ECG : 

Ø Elévation point J > 1 mm
Ø Au moins deux dérivations
Ø Latéral ou inférieur
Ø Exclure V1 – V3

• Pas de bilan en dehors de syncope
ou antécédent familial de SCD 

Slurred / EmpatementNotched / Crochetage





• Mais l’ECG ne peut pas tout dépister…

Pelliccia

Pathologie Clinique (%) ECG de repos (%)

CMH <10 80-90

MAVD <10 60-80

CMD <10 30-60

Myocardite <10 30-60

QT long ou court 0 80

Brugada 0 80-90

WPW 0 >90

Marfan >90 <10

Valvulopathies >80 <10

Athérome coronaire <40 <20

TV 
catécholaminergique

<30 <10

ACC <10 <10
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« Red flags » à la clinique

• Antécédents familiaux de SCD, pathologie cardiaque
• Antécédent personnel de cardiopathie, haut risque cardio-vasculaire
• Symptômes : palpitations, syncope, dyspnée, douleur thoracique
• Clinique : 

ØHTA sévère 
ØSouffle 
ØInsuffisance cardiaque 
ØArtériopathie : pouls +++
ØMarfan 



En pratique 

• Ok pour certificat si : 
Ø Interrogatoire normal 
Ø Clinique normale 
Ø ECG normal (vert) ou avec une anomalie mineure (orange)

• Sinon : bilan cardiologique +++



Roberto, père de Léo

• 39 ans, actif
• Il vient vous voir pour son certificat de tennis en compétition, comme 

tous les 3 ans
• Pas d’antécédents particulier, pas de facteur de risque 

cardiovasculaire en dehors d’une HTA grade I qu’il contrôle par RHD
• Pas de symptôme, examen clinique normal, ECG normal



Q8 – Quels examens faire ?

1. ECG
2. Epreuve d’effort non maximale 
3. Epreuve d’effort maximale 
4. Coro-TDM 
5. ETT
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Patrick, oncle de Léo

• 55 ans
• Souhaite reprendre une activité sportive après 7 ans de canapé
• Poids 92kg pour 1m76, IMC 30
• Tabagique, HTA 
• S’est dit qu’il serait bien de faire le marathon du Beaujolais d’ici 

quelques mois…
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• Pour les sportifs > 35 ans : 
• ECG insuffisant pour le dépistage de 

cardiopathie ischémique
• 1/3 de CMI = ECG normal
• Majorité des évènements cardiaques 

avaient un ECG normal avant +++  

à Intérêt de l’épreuve d’effort (EE) +++
à Mais majorité des MS : rupture de 

plaque
Donc EE normale : pas de risque zéro



• Donc, envoyer au cardiologue pour épreuve d’effort maximale si : 

• Anomalie interrogatoire / clinique / ECG 
• Pratique sportive modérée/intense et risque cardiovasculaire élevé (SCORE > 

5%) : annuelle
• Reprise d’un sport chez le sédentaire et au moins 2 FDRCV

• NE PAS FAIRE si moins de 45 ans chez l’homme, 55 ans chez la femme, 
sans FRDCV et sportif régulier ! 



Conclusion : qui envoyer 
chez le cardiologue ?

1. Si « red flags » à l’interrogatoire et/ou à la clinique 
2. Si anomalie ECG « orange x2 / rouge x1 »
3. Si indication EE pour > 35 ans 



• Troubles du rythme 
cardiaque héréditaires ou 
rares 
• Pr Romain ESCHALIER 

Centre compétence


