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Le médecin généraliste est confronté habituellement à deux situations face à un patient 
concernant la cohabitation cœur et sport : 

- soit il agit en tant que expert médical pour l’aptitude à la pratique du sport 
- soit il agit en tant que soignant chez un patient présentant un symptôme lors d’une 

activité sportive. 
 
Les symptômes inquiétants les plus habituellement décrits à l’effort par les sportifs sont des 
lipothymies. 
En fonction de l’age du patient, la démarche diagnostique est différente : 

- chez les patients de moins de 40 ans, il faut penser avant tout à un problème rythmique 
et trois grandes étiologies doivent être évoquées car elles sont responsables de mort 
subite : 

- la Myocardiopathie Hypertrophique majoritairement responsable des morts 
subites des adultes jeunes à l’effort. L’enquête familiale doit être systématique 
et le diagnostic est évoqué par l’apparition de troubles diffus de la 
repolarisation sur l’ECG. 

- le syndrome de Wolf-Parkinson-White aisément dépistable sur un ECG avec 
l’aspect de pré excitation (onde delta). Une étude de la perméabilité à l’effort 
de la voie accessoire et de la vulnérabilité auriculaire doit être réalisée en 
milieu cardiologique. 

- la  Dysplasie Arythmogène du ventricule droit, entité plus rare et familiale liée à 
un remaniement du ventricule droit avec création de potentiels tardifs 
ventriculaires responsables de troubles ventriculaires graves à l’effort. 
Dépistage par un faux aspect de bloc de branche droit  et une onde epsilon, 
après le QRS sur l’ECG. 

- chez le patient plus âgé, il faut plutôt penser à une origine coronarienne a fortiori en 
présence de facteur de risque cardiovasculaire, même si l’ECG de base, toujours 
indispensable, est normal. Un ECG d’effort doit alors être réalisé. 

 
En conclusion : ne pas négliger les symptômes d’un sportif à l’effort, sujet souvent jeune, 
inquiet, informé par la sur-médiatisation des morts subites des sportifs professionnels, même si 
ces drames relatés par les médias demeurent néanmoins assez rares mais toujours 
spectaculaires. 
 


