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entrainement et FA 



Cas clinique 1 
•  Homme de 23 ans  
•  Skieur de fond – équipe de France 
•  Actuellement en phase de préparation physique (de 

juin à septembre = 20h/semaine) 

•  Difficultés à « passer les bosses »  
•  Fc aux alentours de 200-220/min sur son CFM 

•  Jamais de pdc 



Tracé de CFM lors d’une séance 

échauffement Intensité – 20’ Crise - repos 

Arrêt – prise de lactate 



ECG de repos 



Echographie cardiaque 



Test d’effort 
•  Test maximal sur vélo  
•  Arrêt pour épuisement 
•  Pmax = 400 w 
•  Plateau de VO2 = 75 ml/min/

kg 

•  Épuisement réserves 
ventilatoires - pas de trouble 
du rythme à l’effort 

•  Récupération passive = arrêt 
brutal 



ECG de fin d’effort 



Récupération passive – 2ième minute 



Accès de FA 



Stage en Norvège avant compétition 

•  Lors d’une séance de fractionné, a présenté une 
sensation de jambes coupés lors de la dernière série 
Fc à ce moment = 130/min 

•  Puis en récup – même présentation que d’habitude 



Championnat de France – Montgenèvre – 
mars 2016 





Enregistrement Holter ECG 



Accès de tachycardie par réentrée 
260/min ! 



Cas clinique 2 
•  Skieur de fond 

•  Niveau régional 
•  S’entraine 10 à 12 h/sem  
 
•  Palpitations lors des sprints et sensation de jambes 

coupées  
•  Un épisode de vertige ? 
•  Fc aux alentours de 200/min sur son CFM 

•  Jamais de malaise ou de pdc 





Troubles du rythme à l’effort 



Flutter très rapide  
280-300/min 
 
Salve courte – résolution 
spontanée 
 

360 w 
Pic de VO2 60 ml/min/kg 
 
Sprint en FE 



Ablation de flutter 

•  Evolution favorable  

•  Problème de surveillance avec son CFM (peu fiable) 

•  Récidive de palpitations 4 mois après, à l’effort, à 
la reprise de l’entrainement avec des Fc oscillant 
entre 180 et 220/min  

•  Nouvelle évaluation  



ECG d’effort 



ECG d’effort 



Cas clinique 3 

•  Homme de 60 ans  
•  Sportif d’endurance  

–  Marathon < 2h30 (jusqu’en 2007) 
–  Cyclisme depuis 2007 : 5000 km/an 

•  Chute en vélo en 08/2014 – en ACFA « lente » 
•  Insuffisance cardiaque en 05/2015 avec un aspect 

de CMD en ACFA  
•  Évolution favorable après retour en RS +++ 



ECG de repos 



Aspect échographique 

•  DTD VG = 60 mm 
•  Epaisseurs = 11-12 

mm 

•  Cavités droites 
–  STD VD 12,1 cm²/m² 
–  STS VD 6,9 cm²/m² 



Oreillettes 

•  OG 
–  38 cm² - 20,3 

cm²/m² 
–  150 ml = 80 ml/

m² 

•  OD 
–  37 cm² - 19,8 

cm²/m² 
–  154 ml = 82 ml/

m² 



Capacités d’effort 



Cas clinique 4 

•  Homme de 55 ans 
•  HTA traitée par Telmisartan 

•  Ancien triathlète de longue date – actuellement 
cycliste (plus de 40 ans de sports d’endurance) 

   Pratique toujours 8h/sem 
 
•  Un épisode de flutter – ablation en 05/2015 
•  Un épisode d’ACFA – CEE en 09/2015 

•  Consulte pour une Fc basse  



ECG d’effort 

•  320 w ; pic de VO2 = 46 ml/min/kg (125 % des 
théoriques) 

•  Fc max = 135/min – 77 % FMT (sous Flécaïne) 

•  Pas d’insuffisance chronotrope majeure  



Récidive de flutter une nuit… 



Points communs à ces différents 
cas ? 

•  Sportifs d’endurance 
–  Ultra-eudrance ? 

 
•  Jeunes ou “avançant” en âge – quelles limites ? 

•  Troubles du rythme auriculaire 
–  ACFA 
–  Flutter 
–  TRIN 
 



Epidémiologie 

•  homme > femme 

•  prévalence 0,3 à 12,8 % 

•  risque multiplié par 3 à 5,5 

•  Incidence plus importante surtout dans la population 
des 40naires 



Présentation clinique 

•  Hommes < 60 ans (40 – 60 ans) 
•  troubles du rythme paroxystique souvent brefs  
•  long passé sportif (effet cumulatif) 
•  cœur d’athlète 

•  mécanisme vagal > induit par l’exercice 

•  évolution vers FA permanente dans 17 % des cas 
•  refus de diminuer son volume d’entrainement 



TRIGGERS 
ES veines pulmonaires 
substances dopantes 

troubles électrolytiques 

SUBSTRATS 
inflammation 

dilatation auriculaire 
fibrose oreillettes 

susceptibilité génétique 

MODULATEURS 
Tonus vagal 
bradycardie 

diminution des PRA 
 



Remodelage auriculaire du 
cœur de l’athlète 

d’endurance 



Remodelage et performances à 
l’exercice 

Remodelage cavitaire et 
hypertrophie sont 
obligatoires dans les 
sports d’endurance 
 
 



Calvo N et al. Br J Sports Med 2012 

D’andrea A. Am Heart J 2010 

Remodelage auriculaire gauche 

30 % des sportifs d’endurance 
ont un volume OG > normale 



Remodelage auriculaire droit 

Grünig E. Cir Cardiovasc Imaging 2013 

12,5 cm² 
15,5 cm² 

12,7 cm² 
15,5 cm² 

15,4 cm² 
19,5 cm² 

D’Ascenzi F. Cir Cardiovasc Imaging 2014 

24 volleyeuses (25 ans) niveau international 
Avant = désentrainement de 3 mois 
Après = 16 sem d’entrainement ; 16h/semaine 

15,6 ml/m² 
20,5 ml/m² 

+ 32 % 



Les limites supérieures du cœur 
d’ahtlète 

Sharma S. EHJ 2015 



fonction auriculaire 

•  difficile ! 

•  fonctions   réservoir 
   conduit 
   pompe 

 
•  altération du strain atrial chez le sportif faisant 

de la FA paroxystique ?? 



Remodelage histologique du 
cœur de l’athlète 

d’endurance 



•  Rats – 16 semaines 
d’exercice sur tapis (60’ à 
60 cm/s – 5j/7) 

•  Cœur d’athlète 

•  Fibrose oreillettes et VD 
(rien sur VG) réversible 

•  Vulnérabilité – troubles du 
rythme ventriculaire (salves 
TV > 10 s) chez 5 rats sur 
12  

•  ACFA 
•  Remodelage arythmogène 

Cœur de l’endurant : remodelage 
arythmogène 

Benito B. Circulation 2011 
Guashn E. JACC 2013 



•  pas de preuve chez l’homme sportif 

•  augmentation de biomarqueurs sériques chez 45 
sportifs endurants / sédentaires appariés mais 
origine auriculaire ?? (Lindsay M. Br J Sports Med 
2007) 

•  pas de différence dans les épaisseurs pariétales 
auriculaires en IRM et pas de variation avec 
l’entrainement 

Cœur de l’endurant : remodelage 
arythmogène 



Remodelage fonctionnelle du 
cœur de l’athlète 

d’endurance 



SNA – remodelage électrique 

•  tonus vagal ++ 
–  nocturne 
–  pendant l’effort lors des phases 

de relâche 

•  sportifs bradycardes 
•  PR long 
•  onde P élargie 

•  parfois déclenchement à 
l’exercice surtout chez le 
jeune sportif 

•  ESA ?? à préciser 



Du cœur d’athlète au cœur 
pathologique ?… 

La Gerche A. Can J Cardiol 2016 

TRIN ??? 



le PAFIYAMA 
paroxysmal AF in young and middle-ages athletes 


