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• Garçon de 18 ans ; 172 cm – 65 kg 

• pratique le judo à haut niveau (14h/semaine) 

• asymptomatique  

• examen clinique : souffle systolique aortique 

• Echographie cardiaque  

– Dtd VG : 51 mm 

– bicuspidie aortique – fuite aortique moyenne  

– Aorte thoracique ascendante à 38-39 mm – anneau 35 mm 

 

Cas clinique 1 : bilan systématique - 

2016 



ECG de repos 



Echographie cardiaque 



Quelles sont les propositions vraies ? 

 

A. La bicuspidie, sans atteinte valvulaire ou aortique, ne 

contre-indique pas la pratique sportive. 

B. Le sport de haut niveau n’est pas compatible avec une 

atteinte valvulaire. 

C. La pratique sportive accélère l’histoire naturelle de la 

bicuspidie. 

D. Les sportifs doivent être suivis annuellement. 

E. Toutes les propositions sont fausses.  

Quelle attitude vis-à-vis de la 

bicuspidie ? 

Réponse juste : A,D 



Une aorte toujours plus grosse 

Stefani L, Br J Sports Med 2008 



Histoire naturelle de la bicuspidie chez 

l’athlète 

Boraita A, Eur Heart J Cardioivasc Imaging 2019 

N=9 sports VO2 < 40 % du VO2 max 

N=8 sports 40 – 70 % du VO2 max 

N=24 sports > 70 % du VO2 max 

 



Boraita A, Eur Heart J Cardioivasc Imaging 2019 

Histoire naturelle de la bicuspidie chez 

l’athlète 



• Un dilatation de l’aorte 

– > 40 mm (anneau) n’est pas une adaptation de cœur d’athlète 

(0,3 %) 

 

• Risque de dissection 

– Supérieure lors de la pratique sportive (49 cas répertoriés dans 

la littérature) 

• Majorité de type A 

• 26/49 pratiquait l’haltérophilie 

• Dans une série de DA type A (n=615) – 4,1 % en lien avec l’effort 

(type ??, 1/3 en golf) 

– Devenir sur une aorte opérée ?? 

Les messages 



contrôle 2018 à 2022 

• a stoppé le judo  

• pratique le triathlon (sprint) +++ > 
12h/semaine 

• Ao segment 1 =  
– 38-39 mm en 2016 

– 40-41 mm en 2018 

– 43 mm en 2019 

– 45-46 mm en 2020 

– 46-47 mm en 2021 

 

• DTD VG = 
– 51 mm en 2016 

– 54 mm en 2018 

– 58-59 mm en 2019/2020 

– 59 mm en 2021 

 

• fuite aortique stable 
moyenne « forte » 



Echographie / EFX / scanner 

EFX  

 

375 watts / pic de VO2 = 67 ml/min/kg 

Profil tensionnel d’effort « normal » 

 

Pas de trouble du rythme 

 

 

 

Angioscanner thoracique 

 

segment 1 : 47 mm avec aspect anévrysmal 

RAS par ailleurs  

 



Votre avis sur la pratique sportive ? 

A. Vue l’évolution, le judo c’était peut-être mieux ! 

B. Le VG et l’aorte se dilatent vite, il doit arrêter le 

triathlon. 

C. Je demande un avis chirurgical. 

D. Il peut continuer le sport mais doit réduire volume et 

intensité. 

E. Toutes les autres propositions sont fausses. 

 

 

Réponse juste : C, D 



Pathologies aortiques 



Ce que j’ai fait 

Avis chirurgical  

• Pas d’indication actuelle mais on approche  

• Contact qui a permis une prise de conscience 

• Mais prise en compte de l’activité sportive comme un 

facteur de risque +++ et possibilité de l’opérer « plus 

tôt »  

 

Pratique sportive 

• Fait du vélo et de la course à pied en dehors d’un club et 

plus de pratique compétitive 

 



A suivre… Surveillance 

 

• Annuelle ou biannuelle 

 

• Éducation +++ 

– Palpitations  

– Malaises  

– Baisses de performance 



Cas n°2 : Bentall 

• Homme de 28 ans, informaticien, asymptomatique 

 

• Antécédents : 

– Coarctation de l’aorte opérée à l’âge de 6 ans (exérèse-suture) 

– Bicuspidie : valvulotomie aortique 2009 à  l’âge de 16 ans pour 

RAO syncopal  

– Fuite aortique avec dilatation de l’aorte ascendante  Bentall en 

02/2017 + valve mécanique aortique (sous AVK) 

 

• Activité sportive : 

– MMA avant l’intervention de 2017  

– Crossfit / haltérophilie loisir depuis l’intervention 

 

 



ECG repos 



Consulte son MT car désire un CACI pour pratiquer 

l’haltérophilie en compétition. 

 

A. Vous lui signer son certificat. 

B. L’haltérophilie est un sport à haute composante 

dynamique. 

C. Vous êtes psychologues et vous allez dans son projet 

tout en commençant une préparation mentale. 

D. Pas besoin de bilan, « l’haltérophilie, c’est non ! » 

E. Toutes les autres propositions sont fausses. 

Cas n°2 : Bentall 

Réponse juste : C 



Parlons d’haltérophilie… 

• FFHM 

• « Force, souplesse et 

dynamisme » 



Une idée des charges mobilisées… 

Femme 

Homme 



Une idée des contraintes CV ? 

McDougall J, JAP, 1985  

Double poussée presse  

95 % 1 RM 

PA = 480/350 mmHg 

5 bodybuilders jeunes (22-28 ans) 

• PA = 320/250 mmHg deux jambes (presse) 

• PA = 255/190 mmHg un bras 



Quel bilan pour discuter de ce projet 

sportif ? 

Parmi les propositions suivantes, quels sont les examens 

dont vous avez besoin pour discuter ?  

 

A. Echographie cardiaque 

B. Pas besoin de bilan, « l’haltérophilie, c’est non ! » 

C. Test d’effort 

D. TDM thoracique 

E. Toutes les propositions sont fausses. 

Réponses justes : A, C, D 



Echographie cardiaque 

Bon fonctionnement de la prothèse aortique 

(gradient moyen = 6 mmHg)  

Bon VG (FE = 64 %) – remplissage normal 

Cavités droites sp  

Aorte initiale difficile à visualiser – prothèse 

aorte ascendante sp ; crosse normale ; 

aorte thoracique ascendante ? 

 



Angioscanner thoracique 



Et maintenant ? 

A. OK je l’autorise 

B. Non je ne cèderai pas, « l’haltérophilie, c’est non ! » 



Au final… 

• Après explications   

– Le peu de données sur l’évolution d’une aorte « pathologique » 

dans ce type de pratique  

– Le risque de dissection (53 % des dissections à l’effort 

surviennent chez des bodybuilders/haltérophiles) 

– Le risque des anti-coagulants etc… 

 

• Abandonne son projet  

 

• Décide de faire de la gymnastique… sport qui n’est pas 

dans la classification… 



Votre avis ? 

A. Vous dites « oui » car la salle d’attente est pleine. 

B. Vous dites « non » car ce sport n’est pas dans la 

classification. 

C. Vous demandez des précisions sur la discipline. 

D. Vous dites « non » car il ne peut faire que des sports 

d’endurance. 

E. Toutes les autres propositions sont fausses. 

Réponse juste : C 


