








Bilan 

n  Echo:  
– Petite dilatation VG, RAS par ailleurs 

n  Echo d’effort:  
– pas de gradient à l’effort,  

n  Holter-ECG pdt entrainement: 
– Très parasité, nombreuses ESV, quelques 

doublets ventriculaires 

n  Autres Examens? 





IRM Cardiaque  



Interrogatoire 

n  Antécédents familiaux de laminopathie 
d’Eymery Dreyfus  

n  Père ,et 3 oncles porteurs de DAI sur 
myocardiopathie dilatée 

n  CAT 
– Genetique: porteur de la mutation familiale 
–  Implantation d’un DAI 



Sport: Escalade, Alpinisme, Randonnée de haute montagne 















Recommendations 

n  Absence de CP et pas d’augmentation à 
l’effort pas de critere de malignité alors OK 
pour sport 

n  Si augmente à l’effort alors rechercher une 
cardiopathie sous jacente à IRM / test 
isuprel 

n  Si pas de CP mais augmentation à l’effort 
qui induit des symptomes à restriction 
activité 1A 



55 ans, pas d’ATCD, 
sportif 



CONCLUSION 

n  Arythmie atriale 
– FA / Flutter A en l’absence de cardiopathie 

n Parox: Aucune restriction si RS>3mois 
n Permanente: au cas par cas en fct 

retentissement 

n  Tachy jonctionnelle/ Tachy atriale 
– Si asympto pas de restriction 
– Sinon ablation (reprise après 3 mois sans 

recidive?????) 



CONCLUSION 

n  WPW 
– Epreuve d’effort: recherche de la disparition 

de la pre excitation d’un complexe sur 
l’autre (pas dans les reco) 

– Explo EP 
n Si sympto à Ablation 
n Asympto à Periode refractaire de la VA 
à Reprise sport 2 à 4 semaines 

– FA / Flutter A en l’absence de cardiopathie 
n Parox: Aucune restriction si RS>3mois 
n Permanente: au cas par cas en fct 

retentissement 

n  Tachy jonctionnelle/ Tachy atriale 
– Si asympto pas de restriction 
– Sinon ablation 



CONCLUSION 

n  ESV 
– Si cœur sain, pas de facteur de gravité et 

pas d’augmentation à l’effort à pas de 
restricition 

n  Tachy ventriculaire 
– Cœur sain (fasciculaire/infundibulaire) à 
pas de restriction 
- Si ablation (reprise après 4 sem) 
– Cœur pathoà pas de competition / 
Reprise en fct de la patho sous jacente 



CONCLUSION 

n  QT long et TV catecholergiques 
– Pas de sport de competition (sf classe 1A 

pour les américains) 
– CI ++ à la natation 
–  (Aucun entretien physique sous couvert de 

BB et avec EE maquillée de contrôle) 

n  Brugada /defibrillateur 
– Classe 1 A&B, eviter sport avec collision 


