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Exercice musculaire 

-le stress majeur rencontré dans la vie quotidienne 

-muscles 30-50% de la masse corporelle 

-requiert de l’énergie : conversion de l’énergie chimique en énergie 

mécanique 

glycogène  glucose lactate + ATP + chaleur 

acides gras 
+ O2        ATP + chaleur 

ATP  ADP + chaleur + DG 

phosphocréatine +ADP  ATP + créatine 
stockage 

musculaire 

stockage 

musculaire 

quelques sec 

~1 min 

glucose 

glycolyse anaérobie 

métabolisme aérobie 

moyen terme 



Métabolisme aérobie 

1 glucose + 6O2 +6 CO2  30 ATP + chaleur  

glycogénolyse hépatique 

glucose lactate  pyruvate  ATP 

foie 
gluconéogénèse 

triglycérides  acides gras + O2 + CO2  ATP +  chaleur  

adipocytes muscles 
132 000 kCal 8 000 kCal 



Captation maximale en O2 

O2 utilisé pour le métabolisme oxydatif par les mitochondries des 

cellules musculaires  

- captation d’O2 par les poumons à partir de l’air atmosphérique (ventilation) 

- transport de l’O2 aux muscles (débit sanguin + contenu sanguin en O2 ) 

- extraction par le muscle (gradient de PO2 entre sang et mitochondrie) 



repos : 3,6 mL/min 

normal : 30-40 mL/min 

pathologie : 10-20 mL/min 

. 

Exercice  adaptation du système cardio-respiratoire (débit cardiaque 

– ventilation) pour ajuster la demande musculaire en O2 

MAIS capacité maximale du système cardio-respiratoire à capter l’ O2: 

VO2 max 

athlète : 80-90 mL/min 



. 
VO2 max 

facteurs limitants: 

- captation d’O2 par les poumons : incapacité de la diffusion de l’ O2 à saturer l’hémoglobine  

   => diminution du contenu en O2 du sang artériel  

 => très grands athlètes 

- système cardiovasculaire : débit cardiaque maximal => limite au transport de l’O2 aux muscles 

(variation considérable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- extraction musculaire : limite liée à la cinétique de diffusion de l’O2 de l’Hb aux mitochondries 
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avions 

- vols transcontinentaux : pressurisation ~1800 m (79% de la 

pression atmosphérique du bord de la mer) 

- vols transocéaniques : pressurisation ~2400 m (74% de la pression 

atmosphérique du bord de la mer) 

pas de problème pour la plupart des individus  

problème si insuffisances cardiaque ou respiratoire sévère  

 



adaptation à la haute altitude 

objectif de l’organisme : maintenir le besoin en oxygène des tissus 

 mécanismes d’adaptation 



adaptation à la haute altitude 

hypoxie  

hyperventilation 

     PCO2 



adaptation à la haute altitude 

limite à la vie permanente en haute altitude (même après adaptations)  

~ 5000 m 



mécanismes d’adaptation à la haute altitude 

 adaptation ventilatoire 

PO2 alvéolaire 60 mmHg 

adaptation immédiate 

(chémorécepteurs 

carotidiens)  

3000m 

adaptation après qq jours d’hypoxémie 

= acclimatation ventilatoire 

exposition aiguë 

après 4 jours d’acclimatation 

mécanisme inconnu 



mécanismes d’adaptation à la haute altitude 

exposition aiguë 

acclimatation 

ventilatoire 

      PO2,        PCO2 

  bénéfique 

4000m 

6000m 

PO2 

PCO2 



adaptation à la haute altitude 

mécanismes hypothétiques 

1-     PCO2  alcalose (    pH)  compensation rénale 

(excrétion HCO3
-)  retour du pH à la normale (    H +) : 

or sensibilité des corpuscules carotidiens aux H+ 
 

augmentation de la ventilation 

2-augmentation dépendante du temps de l’activité 

nerveuse des corpuscules carotidiens 

• pas d’acclimatation après exérèse des corpuscules 

• acclimatation si perfusion des corpuscules par sang 

hypoxique et sang systémique normoxique 

 

après 4 jours 

d’acclimatation 

exposition aiguë 



mécanismes d’adaptation à la haute altitude 

 adaptation sanguine 

hypoxémie       érythropoïétine (facteur de croissance –hormone- 

sécrété par le rein)  

stimulation de la production des hématies  

augmentation du nombre d’hématies / quantité d’hémoglobine 

augmentation du contenu en O2 du sang 

 

inconvénients :     viscosité du sang  augmentation du travail 

cardiaque  



mécanismes d’adaptation à la haute altitude 

 adaptation sanguine 
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mécanismes d’adaptation à la haute altitude 

 échanges gazeux pulmonaires 

-augmentation de la capacité de diffusion des gaz 

• augmentation de la surface de diffusion 

• augmentation du volume sanguin pulmonaire  

-augmentation du rapport ventilation / perfusion 
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mécanismes d’adaptation à la haute altitude 

 échanges gazeux pulmonaires 

-augmentation de la capacité de diffusion des gaz 

-augmentation du rapport ventilation / perfusion 

-vasoconstriction hypoxique  augmentation de la pression 

artérielle pulmonaire 

 

 redistribution du sang dans les poumons (plus uniforme) 



mécanismes d’adaptation à la haute altitude 

 oxygénation tissulaire 

• augmentation de la densité des capillaires (tissus: muscles, etc…)  

• nouveaux capillaires 

• recrutement de capillaires auparavant « fermés » 

réduction de la distance de diffusion pour O2 entre sang et mitochondrie 

• augmentation de la densité des mitochondries  

 augmentation de la capacité à synthétiser de l’ATP 


