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Intolérance à l’effort : quelles manifestations cliniques ? 

• Difficulté / impossibilité à réaliser une activité 
physique motrice adaptée à son âge et son 
niveau d’entrainement 

 Myalgies d’effort parfois persistantes au repos (≠ 
myalgies de repos) se complique parfois d’une 
rhabdomyolyse induits par l’exercice 

 Rhabdomyolyse : douleurs musculaires intenses 
focales ou diffuses + œdème musculaire + 
impotence fonctionnelle + myoglobinurie (urine 
« coca-cola ») 

 CK : augmenté en post effort mais ne tenir 
compte que du taux de CK au repos

a. “second souffle”, classique mais rare = disparition des 
sensations douloureuses lors de la prolongation d’un effort 
initialement intense.

b. parfois crampes/ contractures ≠ myalgies à l’effort

• Dans certaines glycogénoses : maladie de Mac Ardle

• Cytopathie mitochondriale car atteinte neuropathique parfois 
associée

• Dystrophies pseudo-métaboliques : DM de Becker, 
dysferlinopathie, calpainopathies, caveoline 3 

• Neuromyotonie (fasciculations/myokymies, crampes et 
fatigabilité à l’effort)

Ce qui doit être préciser:
• ATCD familiaux ( rare car souvent récessif)
• Début dans l’enfance et adolescence
• Certains facteurs déclenchant( jeun, infection, HM )
• Type d’effort 

Effort bref et soutenu : glycogénose
Effort long : métabolisme lipidique 

• Chiffre de CK en inter critique
• Prise de ttt myotoxique



Intolérance à l’effort/ 
hyperCkémie

• Dosage au repos ( 48 à 72 heures jusqu’à 7 jours de repos) 
• Variations ethniques

• Selon un consensus européen en 2010,  hyperCk nécessitant 
un bilan = X 3N , reproductible

• Myoglobinurie rare souvent si CK> 20 X Nle ( > 25 000) : 
rhabdomyolyse sévère avec risque IRA ou hyperK+, nécessité 
d’hydratation +++



Quelles étiologies?

GENETIQUES

Myopathies métaboliques

• Glycogénoses musculaires

• Mitochondriopathies

• Anomalies du métabolisme lipidique

Dystrophies pseudo-métaboliques

ACQUISES

• Myosites inflammatoires

• Atteintes cardiorespiratoires (anémie, 
I.cardiaque, I.respiratoire…)

• Déconditionnement à l’effort

• Toxiques (statines, alcool, corticoïdes…)

• Myopathies des dysthyroidies (hypo +++)



Examen clinique 

Examen clinique souvent normal

Rechercher de « p'tits » signes

• Hypertrophie des mollets /atrophie sectorisée

• Ptosis, ophtalmoparésie

• Fasciculation/ myokymie

• Myotonie

• Fatigabilité anormale ( faire monter les 
escaliers…)

?

?

?



Bilan paraclinique 

 CPK en « crise » et intercritique ( tenir compte des paramètres physiologiques +++)

• Profil des acylcarnitines (identification des acides organiques et acides gras liés à la carnitine) après 14 heures de 
jeûne ou lors d’une crise; si normal, écarte tout soupçon de trouble de la β-oxydation des acides gras 

 Lactate à jeun, pré et post effort, rapport lactate pyruvate : ↑ 65 % des cytopathies mitochondriales et normal 
chez 90% de la population ( faux + : diabète, prélèvement difficile, repas riche en hydrate de carbone < 1heure) 

 Imagerie musculaire IRM : pattern particulier, guide la biopsie

 Épreuves d’effort avant-bras, bicyclette ou par spectroscopie 

 Biopsie musculaire à distance de l’épisode de rhabdomyolyse

Deltoïde +++ ( 60 % de fibres de type 1/ métabolisme oxydatif)



• Activité de repos dans myosite ou atteinte motoneuronale
• Décharge myotonique
• Fasciculations, décharge pseudo-myotonique, myokymie

Place de l’ENMG

Présence de « crampes silencieuses »
Sans activité électrique à l’aiguille
Correspondant à des contractures métaboliques
À différencier de « crampes vraies » avec activité 
électrique
Mécanisme mal connu
Spécifiques des myopathies métaboliques de type 
glycogénose

• Etude des VCM et VCN :Recherche d’une neuropathie 
associé dans mitochondriopathie

• Post-décharges lors des VCM ou étude des ondes F
• SR à la recherche d’une atteinte de la jonction 

neuromusculaire 



Place de l’ENMG

ENMG : Etude du tracé de contraction 



Place de l’ENMG

Durée totale PUM = 6 ms
Durée pointe = 2-3ms



1. Recherche PGAM max 
ulnaire/abducteur du V

2. Effort d’abduction du Vème doigt 
pendant 50 secondes

3. Puis 10 secondes de repos
4. A répéter 5 fois, soit pendant 5 

minutes 
5. Stimulation post effort immédiat
6. Repos 
7. Stimuler à 30 sec post effort 
8. Puis toutes les minutes pendant 5 

min
9. Puis toutes les 5 min pendant 40 

minutes

Test d’effort long (TEL)



TEL – Résultats normaux

• Baisse minime de l’amplitude motrice en post effort immédiat (-6 %)
• Allongement de la durée et de la surface de la réponse motrice d’environ 40% dans les 10 secondes qui 

suivent l’effort
• LIMITES DE LA NORMALE : Variations d’amplitude et de surface entre -20% et +10%
• Description initiale dans les paralysies périodiques

E. Fournier, 2008
Mc Manis, 1986



Intolérance à l’effort

Patient de 20 ans présentant une intolérance à l’effort depuis l’enfance
Test d’effort long pathologique  car chute d’amplitude et surface de 50 % en post effort 
immédiat et persistante à 45 minutes post effort



Mc Ardle

Rhabdomyolyse 

Volontaires sains 

• 25 McArdle (GSDV) / 25 Rhabdomyolyse / 14 Volontaires sains
• 23/25 McArdle présentaient un décrément post effort immédiat 
• Puis phase de plateau vers 5 – 10 min post effort
• Baisse d’amplitude maximale à 20 min post effort (- 27 ± 14%)
• Différence significative entre GSDV et volontaires sains et entre GSDV et rhabdomyolyse (p<0,001)



François, 30 ans

 Hépatite B (Ténofovir), 3 frères en bonne santé, usine de textile

 Rhabdomyolyse après avoir porté sa fille (fin de journée, escaliers)

 CPK 100 000 UI/L, myoglobinurie, IRA régressive (repos, hydratation)

 « Depuis toujours, survenue au début d’un effort intense (1 à 2 min) de crampes ++ 
avec myalgies qui l’oblige à diminuer drastiquement le rythme de son effort ou à 
s’arrêter. Après quelques minutes, reprise d’un rythme soutenu sans limitation »

 Examen neurologique N, CPK 2000 UI/L en intercritique, AC myosites <0

 ENMG N, IRM musculaire cuisse N

 Profil des acylcarnitines N - Lactates et pyruvate N



François, 30 ans

 BM deltoïde

Pas d’infiltrats inflammatoire, ni nécrose ni 
régénération

Trichrome de Gomori, COX, NADH, SDH RAS

 Lipides (noir soudan) RAS

Contenu  fibres en glycogène (PAS) +++

Immunomarq. prot. dystrophies musculaires RAS

Absence de la myosphorylase

 Séquençage gène PYGM (Mc Ardle) : mutation la 
plus fréquente p. R49X



Maladie de Mac Ardle

Diagnostic

Intolérance à l’effort ou Présentation myopathique des ceintures  isolée possible 

• CK : élévation constante 

• Epreuve d’effort : confirmation d’un blocage de la glycogénolyse avec  absence d’augmentation des lactates après effort

• BM = myopathie vacuolaire PAS + mais peut être normale, absence de marquage de la myophosphorylase

• Biologie moléculaire: recherche mutation PYGM p.50X  chez plus de 50 % des patients ( 150 mutations décrites)

Traitement

1. Charge en glucose au début de l’effort 

2. Activité physique régulière car 

• CK plus élevé chez patients inactifs

• Rhabdomyolyse toujours présente après 20 ans d’inactivité

• Diminution de la capacité du muscle à switcher la phase métabolique inefficiente 

• Augmentation du risque de diabète et pathologies cardiovasculaires





Damien, 20 ans

 1ère rhabdomyolyse aiguë 2014 , CPK N post épisode

Un frère en bonne santé

 2017, fin de journée + match de football + concert la veille = 
contractures musculaires diffuses + urines noirâtres 

 CPK 253 520 U/L, ASAT 4987 U/L, 901 U/L, CRP 12mg/L.

 Pas de « second souffle »

 Examen clinique N 

 ENMG et ECG N





Damien, 20 ans

 Annulation BM (surcharge non spécifique en lipides)

 Mutation homozygote Ser113Leu gène CPT2 

TTT:

 Eviter jeûnes prolongés + efforts physiques prolongés

 Alimentation enrichie polysaccarides, si possible pauvre en lipides.

 Supplémentation carnitine si diminution

 Hydratation + glucides rapides avant - durant l’exercice

 Consulter en urgence si douleurs musculaire, myoglobinurie (repos, 
hyperhydratation, surveillance ionique et rénale)



Déficit en CPTII

Tableau de myolyse à répétition

Vers 15-30 ans

Déclenchement par le jeun, exercice prolongée, syndrome infectieux fébrile 

Risque d’insuf rénale aigue dans 25 % des cas

CPK normales en inter critique

BM : surcharge lipidique mais peut être normale

Diagnostic >0 par 

1. Profil des acylcarnitines pathologique

2. Dosage enzymatique dans le muscle ou fibroblaste ou lymphocytes

3. Biologie moléculaire : autosomique récessif

Traitement

• Bézofibrate : effet non prouvé

• Eviter effort prolongé et jeune prolongé

• Régime riche en hydrates de carbone 



Olivier, 48 ans 

 Carreleur, psoriasis, sœur cirrhose AI + maladie 
cœliaque

 2013, cytolyse hépatique, explo. gastro entéro 
RAS

 CPK 1945 UI/L, AC anti-nucléaires positifs 1/160

 Myalgies en cours de match et persistent après 
le sport jusqu’à 14 ans. Fatigabilité musculaire/ 
myalgies uniquement après des efforts 
importants

 Examen neuro: 
 assez longiligne, discrète amyotrophie trapèze G avec 

doute pli pectoral

 Camptocormie et atteinte des extenseurs de hanche ( 
ischio-jambiers)



Olivier, 48 ans 

 ENMG: activités spontanées + potentiels 
polyphasiques brefs trapèzes et tibial antérieur = 
processus myogène

 Scanner musculaire 

 AC myosites négatifs, FSHD1 négative



 Biopsie musculaire deltoïde

Rares fibres régénératives, une fibre en 
nécrose, pas d’infiltrat inflammatoire

 RAS trichrome de Gomori, COX-NADH-SDH 
(mito), PAS (glycogéne), noir soudan
(lipides), myophosphorylase, marquages
HLA-I (myosite)

 Pas d’anomalie IHC protéines dystrophies 
musculaires (dystrophine, sarcoglycanes, 
dystroglycanes, dysferline, cavéoline 3, 
mérosine, α dystroglycane) → WB



Panel génétique dystrophie musculaire : deux mutations hétérozygote du gène 
de la calpaïne, rapportées dans la littérature



Dystrophies pseudo-métaboliques

 Myopathies structurales («squelette» cellule 
musculaire)

 Dystrophie musculaire  de Becker : intolérance à 
l’effort dans l’enfance +++

 Dystrophies musculaires des ceintures (mutations 
SGCA-B-D, ANO5, and dysferline, caveoline 3)

 Hyperthermie maligne (RYR1 and CACNA1S)

Diagnostic

• CPK toujours ↑ en inter critique

• Biopsie musculaire +++ (nécrose/regénération); 
peut être <0 (WB +++)

• Rechercher une atteinte cardiaque

• Panel « dystrophie musculaires des ceintures »



Pathologies du sportif

Syndrome des loges chronique  : 

= manifestations stéréotypés car 

 Locale avec durcissement douloureux voire 
œdème de la loge ( surtout LAE > loge post 
de jambe> avant-bras) 

 déclenchés par un type donné d’exercice 

 Diagnostic : augmentation des pressions 
intramuscualires lors d’un exercice sur tapis 
roulant

 Traitement : aponévrotomie

Déconditionnement à l’effort

• Fréquent +++

• Déconditionnement musculaire chez sportif 
ayant réduit ou interrompu le sport >40 ans

• Fatigabilité musculaire jugée anormale lors 
essai reprise de sport 

• Dosage des CPK au repos +++ car peut être ↑
après effort jusqu’ à X 10 N 

• Épreuve d’effort sur bicyclette


