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Introduction
• La pratique régulière d’une activité

physique peut s’accompagner de 
modifications morphologiques et 
fonctionnelles du système 
cardiovasculaire : le «cœur d’athlète»

• On ne peut pas avoir de modifications 
importantes liées à la pratique sportive 
quand on ne fait «que» 2 heures de sport 
par semaine (même si c’est bénéfique…)



Cadre réglementaire : à qui 
faire un ECG ?

• Un ECG de repos annuel pour tous les 
sportifs inscrits sur liste de Haut Niveau

• Recommandation de la SFC avant toute 
délivrance d’une licence

• Chez tous les sportifs symptomatiques
• Chez les sujets désirants reprendre une 

activité physique régulière
• En cas de FRCV



L’interprétation de l’ECG

• Doit tenir compte du sportif : sexe, âge, 
origine ethnique, FRCV, symptômes, 
antécédent familial de mort subite+++

• Sport pratiqué et niveau d’entraînement

• Évolution dans le temps du tracé : ancien 
tracé, moment du tracé dans la saison



L’interprétation de l’ECG

BUT = détecter les anomalies ECG qui 
nécessitent un avis spécialisé avant la 
poursuite de l'activité sportive



Les messages à retenir

• L’ECG du sportif est le plus souvent normal

• Il peut y avoir des particularités (moitié
des cas) mais ne JAMAIS les attribuer 
rapidement et systématiquement à la 
pratique du sport



Dans tous les cas…

1. On ne peut dire que des modifications de l’ECG  
sont liées à la pratique d’une activité sportive 
que chez un sujet ASYMPTOMATIQUE

2. Après avoir éliminé une anomalie cardiaque 
pouvant contre-indiquer la poursuite du sport 
(au moins à haut niveau).



Les variantes de la normale



Les anomalies du rythme

• La règle = le rythme sinusal (RS)

• Ce que l’on peut rencontrer :
– Bradycardie sinusale ++++ très fréquente (surtout 

chez les sportifs d’endurance)
– Arythmie respiratoire
– Rythme jonctionnel (plus d’onde P) ou alternance avec 

un RS
• Particularités en rapport avec l’hypertonie 

vagale – disparition à l’effort
• Pas de corrélation entre la bradycardie et le 

niveau de performance



M. DUZ…Cyclisme route FFC
24 heures par semaine - Asymptomatique
Fc de repos 34/min ; PR : 0,16s



Arythmie respiratoire



Rythme jonctionnel

FC=72 bpm



RS et R jonctionnel



Volleyuse - 16 ans

8 h d'entraînement

asymptomatique

Rythme du sinus coronaire



Anomalies de l’intervalle PR

S

J

0,12 à 0,20 s
3 à 5 carreaux



Anomalies de l’intervalle PR

• Autre conséquence de l’hypertonie vagale, 
l’intervalle PR peut s’allonger

• Ce que l’on peut rencontrer :
– Un BAV du premier degré avec un PR > 0,20 s
– Un BAV du deuxième degré de type LW (type 1) 

c’est-à-dire avec un allongement progressif de 
l’espace PR jusqu’à une onde P bloquée

– Jamais au-delà

– Disparition à l’effort



Handballeur - 18 ans

14 h d'entraînement

asymptomatique

PR = 0,28 s

Bloc incomplet droit



Période de LW (BAV II de type 1)



Modifications du complexe QRS

S

J

QRS LARGE > 0,12 s
3 petits carreaux



Modifications du complexe QRS

• Modifications en amplitude
– Fréquent +++
– Indice de Sokolow (SV1 + RV5 ou 6) peu sensible et 

spécifique (limite = 50 mm ?)
– Indice de Lewis (RDI-RDIII) + (SDIII – SDI) : 

peut-être plus spécifique

• Le Bloc incomplet droit



Cycliste 19 ans
Asymptomatique
> 20 h par semaine



Handballeur - 18 ans

14 h d'entraînement

asymptomatiqueBloc incomplet droit



Modifications de la repolarisation

S

J



Modifications du segment ST et de 
l’onde T

• Le sus-décalage du point J (< 3 mm) dans les dérivations 
précordiales (V1 à V3) ou périphériques (DII-DIII-aVF) peut 
accompagner une pratique sportive intense (repolarisation 
précoce)

• Grandes ondes T positive (hautes ou aplaties)

• onde T peut-être négative en 
– V1, aVR, DIII et aVF chez l'adulte
– V1 à V3 jusqu'à 12 ans
– V1 et V2 jusqu'à 20 ans

• QTc "normal"



Aspect de "repolarisation précoce"

Cycliste de 24 ans
(VTT – FFC)
20 h d'entraînement

asymptomatique



Aspect de "repolarisation précoce"

Cycliste de 24 ans
(VTT – FFC)
20 h d'entraînement

asymptomatique

Ligne iso-électrique

J

1 mm - dérivations périphériques
2 mm – dérivations précordiales
≥ 2 mm : repolarisation précoce



Aspect de "repolarisation précoce"

26 ans footballeur pro
asymptomatique



Cycliste de 24 ans
(VTT – FFC)
20 h d'entraînement

asymptomatique

Grandes ondes T positives symétriques





Marathonien - 30 
ans ; 3h15

8 h d'entraînement/s

asymptomatique



Coureur Africain longue 
distance 
asymptomatique



La mesure du QT – correction par la 
fréquence cardiaque

Bazett : QTc = QTm/RR0,5

Fridericia : QTc = QTm/RR0,33

QT mesuré (en ms)



La mesure du QT – correction par la 
fréquence cardiaque

?



La mesure du QT – comment s'en sortir ?

mesures sur plusieurs
complexes, au calme, 
dans plusieurs 
dérivations (favoriser 
DII)

Mesure et calcul 
automatique +++

A répéter

Limites :

• 440 ms homme
• 460 ms femme



En résumé : aspects pouvant d’emblée attribués à
un entraînement important

• Bradycardie sinusale, arythmie respiratoire, 
BAV 1 et BAV 2 de type 1

• Rythme d’échappement jonctionnel
disparaissant à l’effort

• Bloc incomplet droit
• Les grandes ondes T positives (formes 

variables)
• Les ondes T négatives en aVR, DIII, avF ou V1
• Un aspect de repolarisation précoce dans les 

précordiales droites



Quelques tracés ECG

Je signe ou je ne signe pas le certificat de non 
contre-indication ?



Homme de 41 ans, militaire
asymptomatique – marathon 2h30 il y à 10 ans actuellement 3h
10-12 h de sport par semaine
Vient pour un souffle systolique



Je ne signe pas

• Échographie cardiaque 
– HVG modérée mais gradient intra-VG au repos

• EE avec mesure des échanges gazeux
– Performances bonnes (pic de VO2 = 45 ml/min/kg) mais 

non en rapport avec le volume de l’activité pratiquée
– Pas d’élévation tensionnelle

• Echo d’effort : importante augmentation du 
gradient intra-VG

• CMH = contre indication à la pratique du sport en 
compétition



Homme de 42 ans
Asymptomatique
½ fond
13 h de sport par semaine
Vient pour sa licence annuelle



Je ne signe pas

• Échographie cardiaque 
– Cœur d’athlète

• EE avec mesure des échanges gazeux
– Bonnes performances mais persistance d’importants 

troubles de la repolarisation

• Coronarographie : normale

• Pas de contre-indication à la reprise du sport y 
compris en compétition mais surveillance +++



M. GEH… 24 ans
Cyclisme route
29 heures par 

semaine
Asymptomatique
Fc de repos : 44/min
PR : 0,20 s



Je signe

• Anomalies mineures pouvant être en rapport 
avec l’activité physique

• Suivi ECG



Homme de 19 ans, asymptomatique 
18 h de foot par semaine
(centre de formation)
Vient pour sa licence annuelle



Je ne signe pas 

• Échographie cardiaque 
– Normale
– Dilatation modérée des cavités droites (fait partie du cœur 

d’athlète)

• EE avec mesure des échanges gazeux
– Performances à l’effort moyennes mais d’interprétation 

difficiles (sortait de l’entraînement)

• IRM cardiaque normale ; holter ECG en situation sp

• Certificat de non contre-indication avec surveillance 
annuelle



Homme de 25 ans
Cyclisme route FFC 20 heures par semaine
Asymptomatique
Fc de repos : 36/min
PR : 0,18s



Je signe

• Anomalies mineures chez un sportif de bon 
niveau asymptomatique



Marathonien,38 ans, 2h30
asymptomatique 

consulte 48h avant le marathon de Paris



Je ne signe pas…

• Examens complémentaires nécessaires

• Échographie cardiaque : normale ; aspect de cœur 
d’athlète

• EE avec mesure de la VO2
– Performances excellentes en rapport avec le niveau 

d’entraînement
– Pas de signe ischémique – repositivation des ondes T

• Échographie d’effort normale



Marathonien – 48 ans
3h45, asymptomatique

consulte pour «contrôle»



Je ne signe pas…

• ECG très pathologique

• Échographie cardiaque
– CMH sans gradient intra-VG

• Enquête familiale
– Un enfant atteint

• Contre-indication à la pratique du sport



Homme, 42 ans, tennis 4h/sem



Je ne signe pas

• Ischémie sous épicardique sur l’ECG dans 
plusieurs territoires 

• Échographie cardiaque normale

• EE douteuse sur le plan électrique avec des 
performances moyennes

• Coronarographie : sténose à 90 % de l’IVA 
moyenne



• Kayakiste 16 ans –
asymptomatique

• 12 h par semaine
• Visite de non CI 

avant HN



Je signe

• ECG : BAV du premier degré

• Échographie cardiaque : aspect de 
cardiomyopathie hypertrophique

• EE : excellentes performances – pas 
d’anomalie électrique –pas de trouble du 
rythme – PTE normal



cyclotouriste – 45 ans
6000 km/an asymptomatique

étape du Tour



Je ne signe pas

• Examen clinique PA à 160/80 mmHg
• HTA confirmée par la MAPA
• Échographie cardiaque : épaisseurs pariétales 

limites – anomalies de la relaxation
• EE pouvant être considérée comme normale
• Echo d’effort normale
• Holter ECG : pas de trouble du rythme

• Traitement B-bloquant
• Contrôle sous traitement normal 
• Accord et certificat de non contre-indication



• Aviron – 18 h par semaine -asymptomatique
• Vient 2 jours avant sa participation au 

championnat de France



Je ne signe pas

• préexcitation sur l’ECG
• Échographie cardiaque normale

• EE : pas de disparition à l’effort – pas de 
trouble du rythme

• Exploration nécessaire 
– WPW potentiellement dangereux
– Ablation 
– A arrêté la compétition



• Homme de 43 ans - trail – 8 h par 
semaine -asymptomatique

• Vient pour un CNCI



Je ne signe pas

• ECG anormal avec des ondes T négatives en 
inféro-latéral 

• Échographie cardiaque normale (petit 
bourrelet septal)

• EE : bonnes performances – pas d’anomalie 
électrique –pas de trouble du rythme – PTE 
normal

• IRM cardiaque

• Au terme du bilan : ok pour reprise de 
l’activité sportive.



• Athlète 18 ans – water polo
• Niveau olympique
• Vient pour CNCI avant signature à Strasbourg
• asymptomatique



Je ne signe pas
• ECG anormal avec des ondes T négatives en 

inféro-latéral 
• Échographie cardiaque : aspect de 

cardiomyopathie hypertrophique
• EE : excellentes performances – pas 

d’anomalie électrique –pas de trouble du 
rythme – PTE normal

• IRM cardiaque : confirmation de l’HVG + 
zones de fibrose

• ARRET de la carrière sportive
• Diagnostic « génétique » en cours (sœur –

même profil de carrière)



Un nageur qui palpite

• Garçon de 17 ans 
• Natation (brasse) – sélection JO
• Palpitations lors de séances de sprints (240 

par minute) enregistrés en piscine
• Bilan : ex. clinique, ECG de repos, EE et 

Holter ECG = RAS
• Exploration électrophysiologique 

endocavitaire : normale mais…

• « Palpite » toujours 





• footballeur 31 ans – asymptomatique
• Ligue 1 – transfert Strasbourg



Je ne signe pas

• ECG anormal avec des ondes T négatives en 
inféro-latéral 

• Échographie cardiaque : aspect de 
cardiomyopathie hypertrophique

• EE : excellentes performances – pas 
d’anomalie électrique –pas de trouble du 
rythme – PTE normal

• IRM cardiaque : confirmation de l’HVG + 
zones de fibrose

• ARRET de la carrière sportive



CONCLUSION

Demande de délivrance d’un
certificat de non contre-indication 

à la pratique du sport

Histoire familiale et personnelle – interrogatoire
Examen clinique – ECG 12 dérivations

ECG normal
ou

anomalies «mineures»

anomalies sur l’ECG
ou 

anomalies «mineures»
chez un sportif symptomatique

Signature de la licence Avis Spécialisé
Examens complémentaires

Pas de signature de la licence


