
CHAPITRE	  1	  -	  DES	  MODIFICATIONS	  PHYSIOLOGIQUE	  À	  L’EFFORT	  

	  

1-	  Evolution	  des	  besoins	  d’un	  muscle	  en	  fonction	  de	  l’intensité	  de	  l’activité	  physique	  

	   1-1-	  Évolution	  de	  la	  quantité	  de	  dioxygène	  :	  

	  

Lors	  d’un	  effort	  d’intensité	  croissante	  la	  consommation	  de	  dioxygène	  augmente	  en	  rapport	  avec	  la	  valeur	  
du	  travail	  effectué.	  	  

Cette	  consommation	  de	  dioxygène	  s’accompagne	  d’un	  rejet	  de	  dioxyde	  de	  carbone	  en	  quantité	  similaire	  
au	  volume	  de	  dioxygène	  consommé.	   	  

	  

	  

	  



1-2-	  Évolution	  de	  la	  quantité	  de	  glycogène	  

Le	  glycogène	  (forme	  de	  réserve	  du	  glucose	  chez	  les	  cellules	  animales)	  est	  une	  macromolécule	  formée	  par	  
l’assemblage	  de	  molécules	  de	  glucose.	  Le	  glucose	  est	  la	  principale	  molécule	  énergétique	  du	  muscle.	  
	  
La	  cellule	  musculaire	  possède	  des	  enzymes	  qui	  lui	  permettent	  soit	  :	  	  

• De	  stocker	  du	  glucose	  sous	  forme	  de	  glycogène.	  
• De	  fragmenter	  les	  molécules	  de	  glycogène	  en	  molécules	  de	  glucose.	  	  

	  

	   	  
	  

Évolution	  de	  la	  quantité	  de	  dioxygène	  dans	  les	  cellules	  musculaires	  au	  cours	  d’un	  effort	  physique	  

	   	  
Glycogène	  musculaire	  dans	  un	  muscle	  au	  repos	   Glycogène	  musculaire	  dans	  un	  muscle	  après	  effort	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
Le	  muscle	  utilise	  le	  
glycogène	  lors	  de	  sa	  mise	  
en	  activité.	  
	  
Cette	  consommation	  de	  
glycogène	  s’accompagne	  
d’une	  augmentation	  du	  
rejet	  de	  déchets	  (acide	  
lactique	  notamment)	  
	  



	   1-3-	  Les	  besoins	  d’une	  cellule	  musculaire	  au	  repos	  et	  en	  activité	  

	  

	  
	  
	  
	  
Les	  besoins	  en	  dioxygène	  
et	  glucose	  varient	  en	  
fonction	  de	  l’activité	  
pratiquée	  et	  de	  son	  
intensité.	  

	  
	  

Bilan	  :	  
	  

La	  digestion	  et	  l'absorption	  assurent	  l'approvisionnement	  des	  cellules	  en	  nutriments	  à	  partir	  des	  
aliments.	  	  
	  
Les	  nutriments	  représentent	  pour	  les	  cellules	  une	  source	  d'énergie	  exploitable	  après	  une	  
transformation	  utilisant	  le	  dioxygène.	  	  
	  
La	  consommation	  de	  dioxygène	  et	  de	  nutriments	  par	  les	  cellules	  musculaires	  augmente	  avec	  
l’intensité	  de	  l’activité	  physique.	  Le	  muscle	  en	  activité	  prélève	  le	  glucose	  dans	  le	  sang	  et	  dans	  ses	  
réserves	  de	  glycogène.	  

Le	  muscle	  ne	  dispose	  pas	  de	  réserve	  de	  dioxygène.	  

	  



2-	  Les	  réponses	  de	  l’organisme	  à	  l’effort	  physique	  

Un	  exercice	  physique	  se	  traduit	  au	  niveau	  de	  l’organisme	  par	  :	  

• Une	  augmentation	  du	  rythme	  respiratoire	  
• Une	  augmentation	  du	  rythme	  respiratoire	  
• Une	  augmentation	  de	  la	  sudation	  
• Une	  augmentation	  de	  la	  sensation	  de	  faim	  quelques	  heures	  après	  l’effort.	  

	  

2-1	  Evolution	  de	  l’activité	  respiratoire	  en	  fonction	  de	  l’activité	  physique	  

A-	  Définitions	  

• Ventilation	  pulmonaire	  :	  processus	  d'inspirations	  et	  d'expirations	  qui	  assurent	  le	  
renouvellement	  de	  l'air	  dans	  les	  poumons.	  

	  
• Fréquence	  respiratoire	  :	  nombre	  de	  cycle	  inspiration/expiration	  par	  minute.	  

	  
• Débit	  ventilatoire	  :	  Volume	  d'aire	  échangé	  entre	  les	  poumons	  et	  le	  milieu	  extérieur	  par	  minute.	  

	  
	  

	  
	  
	  
Volumes	  d'air	  échangés	  lors	  d'une	  respiration	  normale,	  d'une	  inspiration	  forcée	  et	  d'une	  expiration	  
forcée	  
	  
	  
RESERVE	  INSPIRATOIRE	  (3	  L)	  

	  
VOLUME	  COURANT	  (0,5	  L)	  
=	  Volume	  renouvelé	  	  (0,35	  L)	  
+	  espace	  mort	  contenu	  aux	  
niveaux	  des	  voies	  aériennes	  et	  
dans	  les	  alvéoles	  (0,15	  Litre)	  

	  
RESERVE	  EXPIRATOIRE	  (1,5	  L)	  

	  
	  

	  
	  
	  

CAPACITÉ	  VITALE	  
(5	  L)	  

	  
	  

VOLUME	  RESIDUEL	  (1	  L)	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

VOLUME	  
PULMONAIRE	  

TOTAL	  
(6	  L)	  

	  
	  



B-	  Évolution	  de	  l’activité	  lors	  de	  l’effort	  

	  



Bilan	  :	  
	  
L'augmentation	  de	  l'activité	  musculaire	  est	  associée	  à	  une	  augmentation	  du	  volume	  de	  dioxygène	  
consommé	  et	  une	  augmentation	  de	  la	  fréquence	  respiratoire.	  	  
	  
L'organisme	  effectue	  plus	  de	  cycle	  respiratoire	  par	  minute	  et	  le	  volume	  de	  dioxygène	  prélevé	  lors	  
d'un	  cycle	  est	  plus	  important.	  	  
Par	  conséquent	  le	  débit	  ventilatoire	  augmente	  au	  cours	  d'une	  activité	  physique.	  
	  
La	  quantité	  de	  dioxygène	  prélevée	  dans	  le	  milieu	  extérieur	  augmente	  en	  fonction	  	  de	  l'intensité	  
de	  l'effort	  physique.	  	  

2-2-	  Les	  limites	  	  es	  performances	  sportives:	  	  

Lorsque	  l'intensité	  de	  l'effort	  est	  maximale,	  la	  consommation	  et	  l'utilisation	  de	  dioxygène	  atteint	  une	  
valeur	  seuil	  maximale	  appelée	  VO2	  max.	  	  

À	  partir	  du	  palier	  d’effort	  correspondant	  à	  la	  VO2	  max,	  l’organisme	  utilise	  d’autres	  ressources	  
énergétiques,	  limitées,	  qui	  ne	  font	  pas	  appel	  à	  la	  consommation	  de	  dioxygène.	  	  

Cela	  s’accompagne	  de	  la	  production	  de	  substances	  toxiques	  (acide	  lactique	  notamment)	  qui	  s’accumulent	  
dans	  le	  sang,	  à	  l’origine	  d’une	  forte	  augmentation	  de	  la	  sensation	  de	  fatigue.	  	  

L’effort	  ne	  peut	  donc	  être	  maintenu	  au-‐delà	  de	  quelques	  minutes	  à	  des	  puissances	  égale	  ou	  supérieures	  
au	  palier	  correspondant	  à	  la	  VO2	  max.	  

La	  VO2	  max	  varie	  d’une	  personne	  à	  l’autre,	  notamment	  selon	  le	  sexe,	  l’âge,	  l’activité	  pratiquée	  et	  de	  
l’entrainement.	  La	  VO2	  max	  est	  un	  indicateur	  de	  la	  capacité	  d’un	  individu	  à	  réaliser	  un	  effort	  physique	  
d’endurance.	  

	  

	  



2-3-Évolution	  de	  l’activité	  cardiaque	  en	  fonction	  de	  l’activité	  physique	  

La	  fréquence	  cardiaque	  correspond	  au	  	  nombre	  de	  battements	  du	  cœur	  par	  minutes	  
	  
La	  fréquence	  cardiaque	  est	  un	  paramètre	  qui	  rend	  compte	  de	  l'activité	  du	  cœur.	  Au	  repos	  l'activité	  
cardiaque	  d'un	  adulte	  en	  bonne	  santé	  est	  comprise	  entre	  60	  et	  80	  battements	  de	  cœur	  par	  minute.	  
	  
Lors	  d’un	  effort	  physique	  on	  observe	  une	  augmentation	  de	  la	  fréquence	  cardiaque	  	  qui	  ne	  peut	  dépasser	  
une	  valeur	  maximale	  égale	  à	  220	  moins	  le	  nombre	  d’années	  du	  sujet	  (en	  première	  approximation).	  

	  

	  
	  

Bilan	  :	  
	  
Le	  cœur	  est	  un	  muscle	  animé	  de	  contractions	  rythmiques	  qui	  mettent	  le	  sang	  en	  mouvement	  dans	  
les	  vaisseaux.	  	  
	  
Lorsque	  l'intensité	  de	  l'activité	  musculaire	  s'élève,	  on	  note	  une	  augmentation	  du	  nombre	  de	  
battements	  du	  cœur	  par	  minutes,	  c'est	  à	  dire	  de	  la	  fréquence	  cardiaque.	  
	  

	  

	  

	  



3-	  Relation	  entre	  l’apport	  du	  dioxygène	  aux	  muscles	  en	  acticité	  et	  la	  double	  circulation	  

La	  circulation	  pulmonaire	  et	  la	  circulation	  générale	  sont	  disposés	  en	  série	  :	  elles	  sont	  placées	  l’une	  à	  la	  
suite	  de	  l’autre.	  	  

	  

	  

Tout	  le	  sang	  issu	  des	  organes	  passe	  donc	  par	  les	  poumons,	  ce	  qui	  permet	  de	  recharger	  en	  dioxygène	  
l’ensemble	  du	  volume	  sanguin.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



3-1-	  La	  recharge	  en	  dioxygène	  au	  niveau	  des	  poumons	  
	  
L'appareil	  respiratoire	  est	  constitué	  par	  la	  bouche,	  les	  fosses	  nasales,	  la	  trachée,	  les	  bronches	  et	  les	  
bronchioles.	  Les	  bronchioles	  se	  terminent	  par	  les	  sacs	  alvéolaires	  constitués	  d'alvéoles	  pulmonaires.	  
	  
	  

	  
	  
C'est	  au	  niveau	  des	  alvéoles	  pulmonaires	  que	  se	  réalisent	  les	  échangent	  gazeux	  entre	  le	  sang	  venant	  du	  
cœur	  chargé	  en	  dioxyde	  de	  carbone	  et	  l'air	  extérieur	  riche	  en	  dioxygène.	  
	  

	  



3-2-La	  distribution	  du	  sang	  vers	  les	  tissus	  lors	  d'un	  effort	  
	  

Les	  organes	  de	  la	  circulation	  générale	  sont	  disposés	  en	  parallèle,	  ce	  qui	  assure	  une	  distribution	  
indépendante	  de	  sang	  aux	  différents	  organes.	  

Lors	  de	  l'effort	  physique	  le	  débit	  sanguin	  dans	  les	  organes	  varie	  :	  
	  

	  

	  
	  
Il	  est	  augmenté	  aux	  niveaux	  du	  
cœur,	  des	  muscles,	  et	  de	  la	  
peau	  .	  

	  
	  
	  
Il	  est	  diminué	  au	  niveau	  des	  
organes	  de	  l'appareil	  digestif	  et	  
des	  autres	  organes.	  
	  
	  
	  
Il	  est	  constant	  au	  niveau	  du	  
cerveau	  .	  
	  

	  
Cette	  variation	  du	  débit	  sanguin	  est	  contrôlée	  par	  les	  variations	  du	  diamètre	  des	  artérioles	  qui	  irriguent	  
ces	  différents	  organes.	  
	  

• Il	  y	  a	  vasodilation	  (augmentation	  du	  diamètre	  d'un	  vaisseau	  sanguin	  par	  relâchement	  des	  fibres	  
musculaires	  de	  sa	  paroi)	  des	  artérioles	  au	  niveau	  des	  muscles	  du	  cœur	  et	  de	  la	  peau	  .	  

	  
• Il	  y	  a	  vasoconstriction	  (diminution	  du	  diamètre	  d'un	  vaisseau	  sanguin	  par	  contraction	  des	  fibres	  

musculaires	  de	  sa	  paroi)	  des	  artérioles	  au	  niveau	  des	  autres	  organes.	  
	  

	  

	  



Ces	  deux	  phénomènes	  (disposition	  en	  parallèle	  et	  modifications	  du	  diamètre	  des	  artérioles)	  sont	  
responsables	  d’une	  modification	  de	  la	  distribution	  des	  débits	  sanguins	  entre	  les	  différents	  organes	  au	  
cours	  de	  l’activité	  physique.	  

L’apport	  préférentiel	  de	  dioxygène	  aux	  muscles	  en	  activité	  résulte	  de	  la	  vasodilatation	  des	  artérioles	  
des	  muscles	  associée	  à	  une	  redistribution	  des	  débits	  sanguins	  dans	  les	  différents	  organes	  de	  la	  
circulation	  générale,	  disposés	  en	  parallèle.	  

	  

	  

Bilan	  :	  

Au	  cours	  de	  l’effort,	  les	  augmentations	  des	  débits	  cardiaque	  et	  ventilatoire,	  associées	  à	  des	  
modifications	  de	  la	  circulation,	  sont	  synchrones	  :	  elles	  sont	  couplées,	  ce	  qui	  permet	  un	  apport	  
accru	  de	  dioxygène	  aux	  muscles.	  



4-	  La	  circulation	  du	  sang	  dans	  l’organisme	  

	   4-1-Organisation	  et	  vascularisation	  du	  cœur	  

Le	  cœur	  est	  un	  muscle	  creux	  divisé	  longitudinalement	  en	  deux	  parties	  droite	  et	  gauche	  indépendante.	  Chacune	  des	  parties	  est	  subdivisée	  en	  deux	  
cavités	  qui	  communiquent	  entres-‐elles	  :	  une	  oreillette	  et	  un	  ventricule.	  
	  

	  



Des	  vaisseaux	  sanguins	  sont	  raccordés	  au	  cœur,	  il	  s'agit	  :	  	  
• Des	  veines	  caves	  au	  niveau	  de	  l'oreillette	  droite,	  	  
• Des	  veines	  pulmonaires	  au	  niveau	  de	  l'oreillette	  gauche,	  	  
• De	  l'artère	  aorte	  au	  niveau	  du	  ventricule	  droit	  	  
• Des	  artères	  pulmonaires	  au	  niveau	  du	  ventricule	  gauche.	  

	  
De	  chaque	  coté	  du	  cœur	  (cœur	  droit	  et	  cœur	  gauche)	  :	  
	  

• L’oreillette	  et	  le	  ventricule	  correspondant	  sont	  séparés	  par	  des	  valvules	  auriculo-
ventriculaires.	  

	  
• Le	  ventricule	  et	  l'artère	  correspondante	  sont	  séparés	  par	  des	  valvules	  ventriculo-

artérielles.	  

	  
	  
	  
Le	  cœur	  possède	  une	  circulation	  qui	  lui	  est	  propre	  :	  l'irrigation	  du	  tissu	  cardiaque	  est	  assurés	  par	  des	  
vaisseaux	  sanguins	  coronaires	  (artères	  et	  veines)	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  



4-2-Le	  fonctionnement	  du	  cœur	  est	  en	  relation	  avec	  sa	  structure	  	  

La	  circulation	  du	  sang	  dans	  les	  cavités	  cardiaques	  se	  fait	  dans	  un	  seul	  sens	  :	  le	  sang	  arrive	  dans	  les	  
oreillettes	  par	  les	  veines	  et	  quitte	  les	  ventricules	  par	  les	  artères.	  Les	  valvules	  imposent	  le	  sens	  de	  
circulation.	  	  

Fonctionnement	  des	  valvules	  auriculo-ventriculaire	  :	  	  

La	  fermeture	  des	  valvules	  auriculo-‐ventriculaires	  empêche	  le	  reflux	  du	  sang	  vers	  les	  oreillettes.	  

	  

	  

Fonctionnement	  des	  valvules	  ventriculo-artérielles	  :	  

	  La	  fermeture	  des	  valvules	  artérielles	  évite	  tout	  reflux	  	  du	  sang	  dans	  les	  ventricules.	  

	  



4-3-	  Les	  étapes	  du	  cycle	  cardiaque	  

Un	  cycle	  cardiaque	  (également	  appelé	  révolution	  cardiaque)	  se	  compose	  de	  deux	  phases	  :	  
	  

• Une	  phase	  de	  remplissage	  du	  cœur	  (diastole)	  qui	  correspond	  au	  relâchement	  du	  muscle	  
cardiaque.	  
	  

• Une	  phase	  d'éjection	  du	  sang	  (systole)	  qui	  correspond	  à	  une	  phase	  de	  contraction	  des	  
ventricules.	  

	  

Chaque	  phase	  se	  déroule	  de	  façon	  synchrone	  (en	  même	  temps)	  du	  côté	  gauche	  et	  du	  côté	  droit	  du	  cœur.	  

	  

	  

Le	  volume	  d’éjection	  systolique	  (VES)	  est	  la	  quantité	  de	  sang	  exprimée	  en	  litre	  éjectée	  par	  un	  ventricule	  à	  
chaque	  systole.	  	  

Il	  est	  le	  même	  dans	  les	  deux	  ventricules.	  



4-4-	  La	  notion	  de	  débit	  cardiaque	  

Le	  volume	  des	  ventricules	  à	  la	  fin	  de	  leur	  remplissage	  est	  d'environ	  125	  mL	  de	  sang,	  mais	  il	  peut	  
atteindre	  250	  mL.	  Ainsi	  pendant	  l'effort,	  le	  cœur	  peut	  éjecter	  davantage	  de	  sang	  à	  chaque	  battement.	  
	  
Etant	  donné	  que	  la	  fréquence	  cardiaque	  (c'est	  à	  dire	  le	  nombre	  de	  battements	  par	  minutes)	  augmente	  au	  
cours	  l'effort	  physique,	  le	  débit	  sanguin	  qui	  est	  décrit	  par	  la	  formule	  suivante	  est	  augmenté.	  
	  

	  

Le	  débit	  cardiaque	  du	  cœur	  droit	  et	  du	  cœur	  gauche	  sont	  égaux.	  
	  

4-5-	  Intérêt	  du	  couplage	  de	  l'activité	  cardiaque	  et	  de	  l'activité	  respiratoire	  
	  

• L’augmentation	  du	  débit	  cardiaque	  entraîne	  une	  accélération	  de	  la	  distribution	  du	  dioxygène	  aux	  
muscles.	  

• L’augmentation	  	  du	  débit	  ventilatoire	  entraîne	  une	  augmentation	  de	  la	  vitesse	  de	  renouvellement	  
de	  l’air	  au	  niveau	  des	  alvéoles	  pulmonaires.	  

• La	  modification	  de	  l’activité	  cardiaque	  entraine	  une	  augmentation	  des	  échanges	  gazeux	  
	  

Bilan	  :	  

Le	  couplage	  entre	  les	  activités	  cardiaque	  et	  respiratoire	  permet	  d’approvisionner	  correctement	  
en	  dioxygène	  les	  muscles	  en	  activité	  et	  permet	  ainsi	  une	  adaptation	  de	  l’organisme	  à	  un	  exercice	  
physique.	  



4-6-	  Notion	  de	  pression	  artérielle	  

La	  pression	  artérielle	  (ou	  tension	  artérielle)	  correspond	  à	  la	  force	  exercée	  par	  le	  sang	  sur	  la	  surface	  interne	  de	  la	  paroi	  des	  artères.	  C’est	  un	  paramètre	  
physiologique	  important.	  	  

La	  fréquence	  cardiaque	  et	  le	  débit	  cardiaque	  sont	  reliés	  par	  la	  formule	  ci	  dessus.	  Une	  élévation	  de	  la	  fréquence	  cardiaque	  engendre	  donc	  une	  
augmentation	  du	  débit	  sanguin	  dans	  les	  artères	  ce	  qui	  contribue	  à	  une	  élévation	  de	  la	  pression	  artérielle.	  

La	  mesure	  de	  la	  pression	  artérielle	  d’une	  personne	  par	  un	  médecin	  se	  traduite	  par	  deux	  nombres,	  exprimé	  en	  cm	  de	  mercure.	  (par	  exemple	  13-‐8)	  

Cela	  montre	  que	  la	  pression	  artérielle	  évolue	  entre	  deux	  valeurs	  :	  une	  pression	  artérielle	  maximale,	  13	  cm	  de	  Hg	  (ou	  pression	  systolique,	  PAS)	  et	  une	  
pression	  artérielle	  minimale	  (ou	  pression	  artérielle	  diastolique,	  PAD).	  La	  pression	  maximale	  est	  liée	  à	  la	  contraction	  du	  ventricule	  gauche	  (systole	  
ventriculaire),	  la	  pression	  minimale	  est	  liée	  au	  relâchement	  du	  ventricule	  gauche	  (	  diastole	  ventriculaire).	  
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