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Trek ? 



• Plastie mitrale sur rupture cordage de la petite valve en 2009 
 

 

 

 

 

• Asymptomatique  

 

• Examen clinique normal 

 

• ECG 

 

 

D N 





 1  Je lui autorise la randonnée mais en Bourgogne seulement 

 

 

 2  Je lui autorise d’effectuer le trek prévu 

 

 

 3  Je programme un bilan complémentaire 



Recommandations  

Bilan complémentaire si 2 ESV ou plus  

  (même une seule si athlète de haute-endurance) 















L’échographie est donc rassurante 

 

1 Il peut effectuer son trek 

 

 

 

 2 Vous complétez le bilan cardiaque 



La contrainte du prolapsus sur les piliers ou le myocarde adjacent, 

 peut entrainer une cicatrice myocardique pouvant générer des arythmies 

à risque vital 

 



Randonnée 



Il repart avec un traitement bétabloquant 

 

1 L’écho est rassurante, il peut effectuer son trek 

 

 

 

 2 Vous complétez le bilan cardiaque 



Épreuve d’effort sous Aténolol 
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Au terme de ce bilan 

 

1 Vous majorez le traitement et autorisez son voyage au Népal 

 

 

 

 2 Vous programmez un bilan complémentaire 



Recommandations  

 
 
 
 
 
 
 

Si ESV nombreuses ou TV non soutenues, 
• Holter 24h 
• Test effort 
• Et imagerie  

 



IRM 

 





IRM 





Coronarographie  



Au terme de ce bilan 

 

1 Vous majorez le traitement 

  

 2 Vous ne lui autorisez pas la randonnée ni le trek 

 

 3 Vous lui autorisez la randonnée mais pas le trek 

 

 4 Vous lui autorisez la randonnée et le trek 



Pas de sport de loisir ou compétition 

 

Activité en aérobie de faible intensité 



À la discrétion du médecin si risque de collision… 







ESV et PVM 



- ESV complexes 

- Aggravées par l’effort 

- Cardiopathie structurelle 

 (avec fibrose) 

- Pratique à risque 

 (hypoxie, stress, isolement) 
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