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Un train peut en cacher
en autre…
Association d’une CMH et d’une anomalie
de naissance de coronaire
Entre 1000 et 2000 morts subites
liées à la pratique sportive (MSS)
surviennent chaque année
en France. Si, après 35 ans, la
maladie coronaire athéromateuse en est la cause de loin la
plus fréquente, chez le sujet plus
jeune d’autres étiologies en sont
responsables telles cardiomyopathie hypertrophique (CMH),
dysplasie ventriculaire droite,
anomalies congénitales des coronaires, myocardite (1, 2). Nous
rapportons l’histoire d’un jeune
sportif amateur dont l’arrêt cardiaque a pu être pris en charge
avec succès par ses coéquipiers
et dont le bilan a mis en évidence une association rare de
deux pathologies pouvant être
à l’origine de l’accident…
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Observation
Lors d’un entraînement de football,
Damien, jusque-là asymptomatique et sans antécédent familial
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>>> Figure 1 - Coronarographie : anomalie de naissance de l’IVA
naissant de la coronaire droite.
ni personnel, s’écroule subitement
sur le terrain. Des coéquipiers formés aux gestes de premier secours
appliquent immédiatement la procédure de prise en charge d’un arrêt
cardiaque ; la fibrillation ventriculaire sera traitée efficacement au
deuxième choc électrique des pompiers 15 mn environ après l’arrêt.
Transféré en salle de coronarographie par le SAMU, cet examen ne
met pas en évidence d’occlusion
d’un tronc coronaire mais révèle
une anomalie de naissance de la
coronaire gauche, celle-ci naissant
de la coronaire droite (Fig. 1). Un
coroscanner permet de préciser le
trajet de l’artère coronaire gauche

et notamment son trajet prépulmonaire et non interaortopulmonaire
(Fig. 2). Une scintigraphie myocardique avec test de stress et une IRM
cardiaque sont ensuite effectuées :
la première retrouve un aspect d’ischémie antérobasale très limitée
(Fig. 3) ; la deuxième, réalisé afin de
documenter une éventuelle zone de
nécrose myocardique n’en retrouve
pas, la surprise venant par contre de
la découverte d’une hypertrophie
myocardique diffuse prédominant
sur la paroi latérale, modérée mais
significative, (masse myocardique
mesurée à 130 g/m2), avec un rehaussement tardif diffus après injection de gadolinium (Fig. 4). Cette
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hypertrophie, qui explique la perfusion hétérogène observée en scintigraphie, était passée inaperçue
lors de “l’échographie de débrouillage” réalisée à l’admission dans
les conditions d’urgence extrême
(sur le brancard, sous ventilation
artificielle…). Après discussion collégiale, il a été décidé d’implanter
un défibrillateur monochambre en
prévention secondaire et d’autoriser la sortie du patient sous 100
mg d’aspirine et 100 mg d’aténolol. L’autorisation à la reprise sportive n’a pas été donnée. A 6 mois, le
jeune footballeur a cependant repris
le football en compétition ( !) ; il est
asymptomatique (la posologie de
bétabloquants a été diminuée de
moitié pour asthénie) et n’a pas reçu
de thérapie délivrée par son défibrillateur, dispositif dont l’interrogation ne retrouve pas d’arythmie
ventriculaire depuis l’implantation.

>>> Figure 2 - Coroscanner 3D en rendu de volume : trajet prépulmonaire de la coronaire gauche.

Discussion
L’originalité de notre observation
repose sur l’association d’une CMH
et d’une anomalie de naissance de
coronaire, deux causes majeures de
MSS, cette association ayant d’ailleurs déjà été rapportée (3).
Première cause de MSS aux USA (1)
et 8e en Italie (2), la CMH peut-être
suspectée sur l’existence d’un antécédent familial, d’une symptomatologie d’effort, d’un souffle précordial.
Surtout, ces signes doivent en être recherchés lors de la lecture de l’ECG,
examen recommandé de manière
systématique avant la délivrance de
toute première licence sportive dès
douze ans, puis répété par la suite
(4). Les signes ECG précèdent souvent les anomalies morphologiques
(5), ce qui n’est cependant pas le cas
chez notre patient dont l’ECG s’est
avéré normal alors qu’existait déjà
une hypertrophie échographique.
Rappelons également que la réalisation systématique d’un ECG chez les
athlètes italiens a fait les preuves de
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>>> Figure 3 - Scintigraphie myocardique au MIBI Tc99m: les
images de post stress révèlent une perfusion anormale antérobasale partiellement normalisée au repos.
son efficacité en réduisant les décès
imputables à la CMH, ce taux devenant même inférieur à celui des nonathlètes (2).
Les anomalies de naissance de coronaire figurent respectivement aux 2e
et 3e rang des causes de mort subite
des athlètes aux USA et en Europe (1,
2). Certaines de ces anomalies sont
potentiellement à risque (6), ce sont

celles qui comportent un trajet interaortopulmonaire, une forte angulation
à l’origine, un trajet initial intrapariétal c’est-à-dire dans la paroi aortique
(Fig. 5). Leur diagnostic est difficile,
l’ECG d’effort souvent pris en défaut
(7) ; alerté par une précordialgie d’effort ou surtout une syncope d’effort,
le diagnostic peut être posé en échographie (8), avec confirmation par le
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>>> Figure 4 - IRM myocardique avec injection de gadolinium en grand axe horizontal :
hypertrophie myocardique asymétrique, prédominant sur la paroi latérale, associée à un
rehaussement médio-myocardique diffuse, en
faveur d’une cardiomyopathie hypertrophique
primitive.

>>> Figure 5 - D’après Clarencon et al (9) : (A) trajet
prépulmonaire du tronc commun (TC) à partir de
la coronaire droite (CD), bénin, comme dans notre
observation ; et deux trajets à risque : (B) trajet
interaortopulmonaire du TCG à partir de la CD, à
risque ; et d’après Aubry et al (6) : (C) trajet intra
mural d’un TC à partir du sinus coronaire droit.

scanner (9) et, bien sûr, la coronaro- d’adaptation à la pratique sportive
graphie. L’échocardiographie chez un (10). La MSS a donc été imputée à la
sportif doit donc systématiquement CMH, justifiant la mise sous bêtablocomporter la recherche des ostiums quants ainsi que l’implantation d’un
coronaires et d’un trajet interaorto- défibrillateur.
pulmonaire. Le scanner fournira alors Très précocement, ce jeune sportif a
des éléments majeurs quant à la dan- souhaité reprendre le football. Ainsi,
nous nous sommes penchés sur les
gerosité de la malformation.
recommandations
Malheureusement
officielles. Dans la
de nombreux diaclassification de
gnostics sont poEntre 1 000 et 2 000
Mitchell modifiée
sés post-mortem.
morts subites
(5) (voir en page 16),
Chez notre patient,
liées à la pratique
le football (soccer
une revascularisasportive (MSS)
aux USA) est clastion chirurgicale a
surviennent chaque
sé en II-C avec de
été récusée en raiannée en France.
plus danger de colson de l’absence
lision. D’après ces
d’ischémie inductible (les anomalies scintigraphiques recommandations, le type d’anoont finalement été rapportées à malie de naissance de coronaire de
l’hétérogénéité de perfusion myocar- Damien autorise la pratique de tous
dique typique de la CMH), et du trajet les sports en compétition, la restric“bénin” de l’anomalie de naissance de tion aux seuls sports, I-A n’étant apcoronaire. La modestie de la pratique plicable qu’aux anomalies compresportive (bien en deçà des classiques nant un trajet interaortopulmonaire
10 heures de sport par semaine) et (11).
l’existence de zones de rehaussement Surtout, le football sera contre-inditardif en IRM ont immédiatement qué chez lui pour deux raisons :
permis d’écarter une hypertrophie • l’existence de la CMH, n’autorisant
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la compétition que pour les sports
classés IA (5, 11) et encore exclusivement pour des patients estimés
à “risque modéré”, ce qui n’est pas
le cas après mort subite récupérée.
L’existence du défibrillateur implantable ne remet pas en cause cette
restriction (12), du fait notamment
de l’absence de preuves de son efficacité lors d’un exercice intense ;
pour mémoire, il en est de même
de la présence d’un défibrillateur
externe sur le site (11) ;
• la présence de ce défibrillateur implanté qui doit faire contre-indiquer
les sports à risque de collision (5, 11,
12), en partie à cause du risque de
fracture de sonde.
Bien que ne reposant sur aucune
recommandation officielle, la pratique sportive de loisir à intensité
modérée sans risque de collision
a été autorisée. Malgré ces recommandations, notre jeune patient
a donc décidé comme d’autres de
reprendre le sport de compétition
(13) ; il a été inclus dans un registre
multicentrique de sportifs appareillés ayant pris une telle décision.
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Conclusion
Il nous a paru important de présenter ce dossier qui présente plusieurs
intérêts :
• l’intérêt des formations du public
et notamment des sportifs et de leur
encadrement à la prise en charge de
l’arrêt cardiaque ; ceci plaide bien
sûr en faveur des campagnes de formation du public aux gestes de premiers secours et au déploiement de
défibrillateurs automatiques dans
les endroits à risque dont les terrains de sport ;
• la possibilité qu’un sujet à risque de
mort subite lors de la pratique sportive ne puisse être identifiable avant

l’accident, même en suivant les
recommandations (pour Damien,
l’interrogatoire, l’examen clinique
et l’ECG de repos sont normaux et il
n’y avait pas d’indication à réaliser
chez lui une échocardiographie) ;
sans remettre en question l’indispensable intérêt d’une visite de non
contre-indication bien conduite, ;
• bien entendu la possibilité de voir
cohabiter chez un sujet plusieurs
anomalies pouvant être rendues
responsables d’un arrêt cardiaque
lors de la pratique sportive (il aurait
été probablement dramatique de se
focaliser uniquement sur l’anomalie
de naissance de coronaire et de se

contenter d’une revascularisation
chirurgicale) ;
• de montrer que si l’on peut prendre
une décision de contre-indication
à la pratique de certains sports en
raisonnant à partir des recommandations, le sportif trouve souvent un
moyen pour contourner une telle
restriction.
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