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Washington, Etats-Unis -- La prescription d’une activité physique modérée (marche rapide, 

course, nage, vélo elliptique) pourrait devenir la règle dans les cardiomyopathies 

hypertrophiques héréditaires. L’étude RESET-HCM publiée dans le JAMA[1,2] et présentée à 

l’occasion des sessions scientifiques de l’American College of Cardiology 2017 montre en 

effet que cette approche thérapeutique est faisable – sans majoration du risque de 

complications cardio-vasculaires graves – et qu’elle permet une amélioration des capacités 

physiques mesurées par la consommation maximale en oxygène (VO2 max). 

Interrogée par Heatwire, le Dr Sara Saberi explique « nous ne parlons pas d’un entrainement 

pour les Jeux Olympiques, nous voulions juste prouver qu’il ne faut pas avoir peur de 

prescrire de l’exercice physique modéré et bien encadré à des patients qui souffrent de 

cardiomyopathie hypertrophique ». 

   

Nous voulions juste prouver qu’il ne faut pas avoir peur de prescrire de l’exercice physique 

modéré et bien encadré à des patients qui souffrent de cardiomyopathie hypertrophique -- Dr 

Sara Saberi  

   

34 % des patients porteurs de défibrillateurs implantables  

C’est la première étude randomisée sur cette population de patients dont le risque de mort 

subite est de 1 % par an. L’équipe du Dr Sara Saberi a inclus 136 patients (42 % de femmes) 

d’âge moyen 50 ans suivis pour une cardiomyopathie hypertrophique héréditaire, pathologie 

qui peut être d’origine génétique liée principalement à une mutation d’un des 9 gènes codant 

des protéines impliquées dans la contraction des sarcomères cardiaques. 

Parmi les patients sélectionnés, 43 % n’étaient porteurs d’aucun variant génétique sur les 9 

gènes étudiés ; 43 % étaient en revanche porteur d’une mutation impliquée dans la 

cardiomyopathie hypertrophique monogénique. 

Au moment de l’inclusion dans l’étude, 17 % des patients étaient atteints d’une forme 

obstructive de la maladie, 34 % étaient porteurs d’un défibrillateur implantable, et 4 % avaient 

déjà présenté au moins un épisode de tachycardie ventriculaire ou de mort subite. 

Le risque de troubles du rythme ou de mort subite était donc particulièrement élevé dans cette 

population. 
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Exercice guidé par un médecin  

Deux groupes ont été individualisés : l’un devait réaliser 4 à 7 jours par semaines un exercice 

physique modéré (marche rapide, dans un premier temps) pendant 30 minutes au minimum, 

l’autre devait garder ses habitudes. Tous les participants du bras intervention ont été reçus par 

un médecin de réadaptation physique qui leur a exposé le programme sportif : pendant la 

première semaine, trois séances de 20 minutes d’exercice par semaine à 60 % de leur capacité 

maximale d’exercice (220 pulsations-âge / 60 %). 

La durée de l’exercice était augmentée pendant les semaines 2 à 4 et celle de l’intensité 

pendant les semaines 4 à 7 (jusqu’à 70 %). Le programme d’exercice a été prolongé pendant 

16 semaines. 

Pour se guider dans leur activité physique, tous les patients ont reçu un podomètre, et un 

cardiofréquencemètre. 

En fin de programme 93 % des participants du groupe exercice gardaient une activité 

physique contre 28 % dans le bras témoin. 

VO2 max augmenté de 6 %  

La valeur de la consommation maximale d’oxygène (VO2 max) – choisie comme objectif 

principal de l’étude – est passée de 22 mL/kg/min à l’inclusion à 23,35 mL/kg/min après 16 

semaines (augmentation de 6 % par rapport au groupe témoin). 

L’incidence des extrasystoles ventriculaires, des épisodes de fibrillation auriculaire, des 

tachycardies supraventriculaires et des syncopes a été similaire dans les deux bras. 

Aucun décès n’a été signalé. Néanmoins, le nombre de patients inclus dans cette étude est 

insuffisant pour conclure de façon formelle à la sécurité de cette approche thérapeutique. 

Aucune différence en terme de remodelage cardiaque ni de qualité de vie n’a été rapportée. 

 


