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Introduction

Comment mesurer les capacités physiques aérobie ?

Mesure de la consommation maximale en O2

Evaluée lors d’une épreuve d’effort progressive et maximale

VO2max



Introduction

Normes ( en mL.min-1.kg-1) :

VO2max

15 – 18
Seuil d’autonomie

(Paterson et al., 1999)

30 – 45
Jeunes adultes sédentaires

50 – 70
Jeunes adultes entraînés

80 – 90
Athlètes extrêmes



Introduction

Entraînement en enduranceVieillissement

Diminution des capacités physiques

-> Baisse de VO2max

Augmentation des capacités physiques

-> Augmentation de VO2max

L’entraînement aérobie peut-il limiter la baisse de VO2max liée au 
vieillissement ?

Facteurs influençant 
VO2max



Equation de Fick (1870) :

VO2 =         Q         x         DAV-O2

..

(Consommation en O2) (Débit cardiaque) (Différence artérioveineuse en O2)

FC     x     VES

VTD   - VTS

Introduction

Quels sont les paramètres du système cardiovasculaire modifiés 
par l’entraînement aérobie et par le vieillissement ?



1. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur VO2max

Relation entre VO2max et l’âge chez des sujets entraînés et sédentaires
(Pimentel et al., 2003, J Appl Physiol)



1. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur VO2max

Baisse de VO2max avec l’âge

Baisse plus importante chez les sujets entraînés (P<0,001)



1. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur VO2max

Baisse de VO2max par décennie en valeur absolue (mL.min-1.kg-1)
(Pimentel et al., 2003, J Appl Physiol)

Baisse de VO2max plus importante chez les sujets entraînés



1. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur VO2max

Baisse de VO2max par décennie en pourcentage
(Pimentel et al., 2003, J Appl Physiol)

Baisse de VO2max identique : pas d’effet de l’entraînement



1. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur VO2max

Baisse de VO2max en fonction de l’âge chez les sujets entraînés (Pimentel et al., 2003, J Appl Physiol)
A : entre 20 et 50 ans ; B : entre 50 et 80 ans

Baisse de VO2max plus importante après 50 ans

Baisse de l’intensité et/ou du volume d’entraînement ?
Mais : Baisse de l’entraînement -> baisse de VO2max, ou inverse ?



VO2max supérieure chez les sujets entraînés, quel que soit l’âge

Autonomie prolongée

1. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur VO2max



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice

VO2max =     Qmax x        DAV-O2max

..

(Consommation en O2) (Débit cardiaque) (Différence artérioveineuse en O2)

FCmax x    VESmax



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.1. Le débit cardiaque (Q)

2.1.1. Effets du vieillissement

Evolution du débit cardiaque maximal (indexé à la surface corporelle) en 
fonction de l’âge. __ : hommes, - - : femmes (Lakatta, Am J Physiol, 1993)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.1. Le débit cardiaque (Q)

2.1.2. Effets de l’entraînement aérobie

Evolution du débit cardiaque (indexé à la surface corporelle) du repos à
l’exercice maximal chez des séniors entraînés (ronds pleins) et sédentaires 
(rond vide) de même âge(Fleg et al., J Appl Physiol, 1994)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.1. Le débit cardiaque (Q)

2.1.2. Effets de l’entraînement aérobie

Le vieillissement diminue Qmax

Chez le sénior, Qmax est supérieur

-> même adaptation que chez le jeune sportif

Qmax =     FCmax x        VESmax

.

? ?



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.2. La fréquence cardiaque (FC)

2.2.1. Effets du vieillissement

Relation entre VO2max et l’âge chez des sujets entraînés et sédentaires
(Pimentel et al., 2003, J Appl Physiol)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.2. La fréquence cardiaque (FC)

2.2.1. Effets du vieillissement

Le vieillissement diminue FCmax

Formule d’Astrand (1960) : FCmax = 220 – âge

Formule de Shapiro (1986) : FCmax = 210 – 0,65 x âge

Attention : Valeurs théoriques

-> grandes variations inter-individuelles 

Mécanismes de baisse de FCmax :

-> Baisse de la densité des β-récepteurs
(Schocken et al., Nature, 1977)

-> Baisse de sensibilité des β-récepteurs
(Guarnieri et al., Am J Physiol, 1980)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.2. La fréquence cardiaque (FC)

2.2.2. Effets de l’entraînement

Evolution de la fréquence cardiaque du repos à l’exercice maximal chez des 
séniors entraînés (ronds pleins) et sédentaires (rond vide) de même âge 
(Fleg et al., J Appl Physiol, 1994)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.2. La fréquence cardiaque (FC)

2.2.2. Effets de l’entraînement

L’entraînement aérobie n’a pas d’effet sur FCmax

-> même adaptation que chez le jeune adulte



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.3. Le volume d’éjection systolique (VES)

2.3.1. Effets du vieillissement

Evolution du VES maximal (indexé à la surface corporelle) en fonction de 
l’âge. (Lakatta, Am J Physiol, 1993)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.3. Le volume d’éjection systolique (VES)

2.3.1. Effets du vieillissement

Le vieillissement n’a pas d’effet sur le VESmax

Mais : résultats parfois divergents (augmentation ?)

Certains facteurs associés, comme l’HA, peuvent confondre les 
résultats



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.3. Le volume d’éjection systolique (VES)

2.3.2. Effets de l’entraînement

Evolution du volume d’éjection systolique du repos à l’exercice maximal chez des séniors entraînés 
(ronds pleins) et sédentaires (rond vide) de même âge. A gauche : Seals et al., 1994 , à droite : Fleg 
et al., J Appl Physiol, 1994



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.3. Le volume d’éjection systolique (VES)

2.3.2. Effets de l’entraînement

L’entraînement augmente le VESmax

La cinétique de VES du repos à l’exercice maximal chez le sujet 
entraîné dépends des études. Résultats retrouvé chez le jeune 
adulte

- Augmentation continu du repos à l’exercice maximal

(Gledhill et al., Med Sci Sports Exerc, 1996)

- Augmentation en début d’exercice
- Phase de plateau

(Nottin et al., Med Sci Sports Exerc, 2002)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.3. Le volume d’éjection systolique (VES)

2.3.2. Effets de l’entraînement

Méthodes de mesure utilisées

Echocardiographie Doppler, 
Impédencemétrie, 
Réinhalation de gaz (CO2, acéthylène)

-> Revue de littérature de Warburton, Sports Med, 1998
Echocardiographie Doppler (Nottin et al., Arch Mal Cœur Vaiss, 2000)

Niveau d’entraînement des sujets



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.3. Le volume d’éjection systolique (VES)

2.3.2. Effets de l’entraînement

Quel que soit l’âge, l’augmentation de Qmax par l’entraînement 
aérobie est exclusivement liée à une augmentation de VESmax.

Qmax =     FCmax x        VESmax

.

= >



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.3. Le volume d’éjection systolique (VES)

2.3.2. Effets de l’entraînement

Facteurs conditionnant le VES (Nottin, 2002)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.4. Les volumes ventriculaires (VTD et VTS)

2.4.1. Effets du vieillissement

Evolution des volumes ventriculaires (indexé à la surface corporelle) à
l’exercice maximal en fonction de l’âge. (Lakatta, Am J Physiol, 1993)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.4. Les volumes ventriculaires (VTD et VTS)

2.4.1. Effets du vieillissement

Le vieillisement a un effet sur les volumes ventriculaires à l’exercice

Chez les jeunes adultes :

Evolution de VTD et VTS à l’exercice (Nottin et al, Med Sci Sports Exerc, 2002)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.4. Les volumes ventriculaires (VTD et VTS)

2.4.1. Effets du vieillissement

Le vieillisement a un effet sur les volumes ventriculaires à l’exercice

Chez les seniors :

Evolution de VTD et VTS à l’exercice (Ehsani et al., Circulation, 1991)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.4. Les volumes ventriculaires (VTD et VTS)

2.4.1. Effets du vieillissement

Le vieillisement a un effet sur les volumes ventriculaires à l’exercice

Chez les seniors :

Augmentation plus importante de VTD

Peu de modification de VTS

-> Différent du jeune adulte

Mécanismes : 

- augmentation du temps de remplissage ?
- diminution de la contractilité intrinsèque du myocarde ?



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.4. Les volumes ventriculaires (VTD et VTS)

2.4.2. Effets de l’entraînement

Evolution des volumes ventriculaires (indexés à la surface corporelle) du repos à
l’exercice maximal. Traits pleins : sédentaires, pointillés : entraînés (Ehsani et al, 
Circulation, 1991)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.4. Les volumes ventriculaires (VTD et VTS)

2.4.2. Effets de l’entraînement

L’entraînement provoque une augmentation du remplissage cardiaque 

-> du repos à l’exercice maximal

L’entraînement augmente la vidange du VG



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.5. La fraction d’éjection (FE)

2.5.1. Effets du vieillissement

Evolution de la fraction d’éjection à l’exercice maximal en fonction de 
l’âge. (Lakatta, Am J Physiol, 1993)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.5. La fraction d’éjection (FE)

2.5.1. Effets du vieillissement

Le vieillissement limite l’augmentation de la FE à l’exercice

-> L’entraînement aérobie peut-il contrer ce phénomène ? 



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.5. La fraction d’éjection (FE)

2.5.2. Effets de l’entraînement

Evolution de la fraction d’éjection du repos à l’exercice maximal. Traits pleins : 
sédentaires, pointillés : entraînés (Ehsani et al, Circulation, 1991)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.5. La fraction d’éjection (FE)

2.5.2. Effets de l’entraînement

Bilan des adaptation cardiovasculaires à l’entraînement chez le 
sénior :

Augmentation de Qmax par augmentation de VESmax

Paramètres sous-jacents à l’augmentation du VESmax
différents par rapports aux jeunes adultes

Augmentation de la FEmax
Augmentation du remplissage cardiaque à l’exercice



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.6. La différence artérioveineuse (DAV-O2)

2.6.1. Effets du vieillissement

Peu d’effets du vieillissement sur la DAV-O2max

Jeunes adultes                                             Séniors

Evolution de la différence artério-veineuse du repos à l’exercice maximal. Traits pleins : 
sédentaires, pointillés : entraînés (Lawrenson et al, Am J Physiol, 2004)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.6. La différence artérioveineuse (DAV-O2)

2.6.2. Effets de l’entraînement

Effets de l’entraînement aérobie sur la DAV-O2max

Jeunes adultes                                             Séniors

Evolution de la différence artério-veineuse du repos à l’exercice maximal. Traits pleins : 
sédentaires, pointillés : entraînés (Lawrenson et al, Am J Physiol, 2004)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.7. Les résistances vasculaires périphériques (RVP)

2.7.1. Effets du vieillissement

Loi de poiseuille :

P = Qmean x R

=>  RVP = Pmean / Q



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.7. Les résistances vasculaires périphériques (RVP)

2.7.1. Effets du vieillissement

Evolution des résistances vasculaires périphériques du repos et à l’exercice 
maximal. (Lakatta et al, Am J Physiol, 1993)



2. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques à l’exercice
2.7. Les résistances vasculaires périphériques (RVP)

2.7.2. Effets de l’entraînement

Evolution des résistances vasculaires périphériques du repos à
l’exercice maximal. Traits pleins : séniors sédentaires, pointillés : 
séniors entraînés (Seals et al, Circulation, 1994)



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.1. La morphologie cardiaque

3.1.1. Effets du vieillissement

Très peu d’effet du vieillissement sur les paramètres 
morphologiques du VG :

- légère hypertrophie cardiaque

- légère dilatation cavitaire

- épaississement pariétale modérée

-> Augmentation de la masse du VG



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.1. La morphologie cardiaque

3.1.2. Effets de l’entraînement

Hypertrophie cardiaque induite d’exercice :

- hypertrophie cardiaque harmonieuse et réversible : le « cœur d’athlète »

- dilatation cavitaire

- épaississement pariétale

-> Augmentation de la masse du VG

Mais pas dans toutes les études : la charge d’entraînement doit être d’intensité
et de durée suffisante



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.1. Rappels

Rappels

Remplissage : 2 phases

1. Remplissage passif du VG (onde E)

Par différence de pression entre AG et VG
Lié à la précharge et à la relaxation du myocarde

2. Remplissage actif du VG (onde A)

Par contraction de l’atrium



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.2. Effets du vieillissement

Effets du vieillissement sur le remplissage passif (onde E) et actif (onde A) 
(Mantero et al, Eur Heart J, 1995)



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.2. Effets du vieillissement

Le vieillissement entraîne une augmentation du remplissage actif 
au détriment du remplissage passif

Diminution de la précharge ? 
Diminution des capacités de relaxation du myocarde ?



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.2. Effets du vieillissement

Mode 2D

Mode Doppler

Onde E
(remplissage passif) Onde A

(remplissage actif)

Limite méthodologique :

Indices influencés par la précharge 
(Appleton et al., 1988 ; Choong et al., 1987)

Evaluation classique de la fonction diastolique par échocardiographie Doppler :



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.2. Effets du vieillissement

Utilisation d’un nouvel outil échocardiographique : le Doppler tissulaire

Mode 2D

Mode Doppler tissulaire

Em

Sm

Am



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.2. Effets du vieillissement

Utilisation d’un nouvel outil échocardiographique : le Doppler tissulaire

Em

Sm

Am

Em mitral : Indépendant de la précharge = Indice de relaxation du myocarde
(Shon et al., 1997 ; Nagueh et al., 1997 ; Yalcin et al., 2002)

Vitesse de Vitesse de 
ddééplacementplacement
du myocardedu myocarde



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.2. Effets du vieillissement

Effets de l’age sur les vitesses de déplacement longitudinales du myocarde au 
niveau des 4 parois de l’anneau mitral (Heinen et al.,, Eur Heart J, 2002)



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.2. Effets du vieillissement

Baisse de la relaxation du myocarde avec l’âge

-> Entraîne une baisse du remplissage passif

Mécanismes associés :

- Augmentation de la part de tissu non contractile (collagène) 
dans le myocarde (Eghbali et al., Cardiovasc res, 1989)

- Diminution du repompage du Ca2+ par le réticulum 
sarcoplasmique (Lakatta, 1993)

L’entraînement aérobie peut-il limiter la baisse des propriétés de 
relaxation du myocarde liée à l’âge ?



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.3. Effets de l’entraînement

Etude réalisée en 2001, en collaboration avec le CHR Orléans
(Nottin et al., Acta Physiol Scand, 2004)



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.3. Effets de l’entraînement

 Jeunes hommes 

sédentaires 

(n=15) 

Séniors  

sédentaires 

(n=14) 

Séniors 

entraînés 

(n=14) 

Age 23.3 ± 2.5 55.9 ± 4.1††† 58.6 ± 4.8††† 

 

Population d’étude

Bilan échocardiographique de repos 

Paramètres morphologiques ventriculaires gauches

Paramètres de la fonction diastolique

Par Doppler transmitral clasique

Par Doppler tissulaire (relaxation du myocarde)

Paramètres de la fonction systolique

Différence significative avec les jeune hommes sédentaires : +++ : P<0,01



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.3. Effets de l’entraînement

Jeunes hommes 

sédentaires 

(n=15) 

Séniors 

sédentaires 

(n=14) 

Séniors 

entraînés 

(n=14) 

   Onde E (cm.s-1) 

   Onde A (cm.s-1) 

   Ratio E/A 

80.8

51.4

1.60

± 12.7 

 ± 12.3 

 ± 0.30 

53.7

67.4

0.81

± 9.7 ††† 

 ± 12.3 ††† 

 ± 0.18 ††† 

68.3

66.9

1.04

± 13.1 **†† 

 ± 10.6 ††† 

 ± 0.24 *††† 

 
Différence significative avec les séniors sédentaires  * : P <0,05** p<0,01
Différence significative avec les jeune hommes sédentaires : ++ <0,01 ; +++ : 
P<0,001



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.3. Effets de l’entraînement

Jeunes hommes 
sédentaires 

(n=15) 
 

Séniors 
sédentaires 

(n=14) 

Séniors 
entraînés 

(n=14) 

Em Septal (cm.s-1) 
Em Latéral 
Em Inférieur 
Em Antérieur 

14,2
19,3
17,8
13,1

 ± 1,9 
 ± 3,7 
 ± 3,0 
 ± 1,8 

9.7 
12,4
12,9
10,2

 ± 1.4 
 ± 4,3*** 
 ± 2,6*** 
 ± 3,3*** 

9,8 
13,4
12,2
10,3

 ± 1.0*** 
 ± 2,4*** 
 ± 2,5*** 
 ± 2,0** 

 Différence significative avec les jeunes hommes adultes :  *** p<0,001

(cm.s-1)
(cm.s-1)

(cm.s-1)
***

L’entraînement aérobie à long terme n’a pas limité la baisse de relaxation 
du myocarde induite par le processus de vieillissement

L’augmentation du remplissage passif n’est pas lié à une amélioration de 
la relaxation du myocarde, mais à d’autres facteurs comme une 
augmentation de volume sanguin (Hagberg et al., J Appl Physiol, 1998)



3. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement sur les paramètres 
cardiaques de repos
3.2. La fonction diastolique

3.2.3. Effets de l’entraînement

Jeunes hommes 
sédentaires 

(n=15) 
 

Séniors 
sédentaires 

(n=14) 

Séniors 
entraînés 

(n=14) 

Em Septal (cm.s-1) 
Em Latéral 
Em Inférieur 
Em Antérieur 

14,2
19,3
17,8
13,1

 ± 1,9 
 ± 3,7 
 ± 3,0 
 ± 1,8 

9.7 
12,4
12,9
10,2

 ± 1.4 
 ± 4,3*** 
 ± 2,6*** 
 ± 3,3*** 

9,8 
13,4
12,2
10,3

 ± 1.0*** 
 ± 2,4*** 
 ± 2,5*** 
 ± 2,0** 

 Différence significative avec les jeunes hommes adultes :  *** p<0,001

(cm.s-1)
(cm.s-1)

(cm.s-1)
***

L’entraînement aérobie à long terme n’a pas limité la baisse de 
relaxation du myocarde induite par le processus de vieillissement



4. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement le système vasculaire
4.1. Les propriétés mécaniques des artères

4.1.1. Effets du vieillissement

Augmentation de la rigidité artérielle

-> Evaluée :

- Localement par échocardiographie
Modification du diamètre artérielle pendant le cycle cardiaque

- Au niveau d’un segment
Mesure de la Vitesse de l’onde artérielle (VOA)



4. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement le système vasculaire
4.1. Les propriétés mécaniques des artères

4.1.1. Effets du vieillissement

Etude de Dauzat et al. Int J Sports Med (1996)

Effets de l’entraînement aérobie chez le sénior sur la VOA

-> Etude longitudinale

Diminution de la VOA
-> Diminution de la rigidité artérielle

Diminution des PA



4. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement le système vasculaire
4.2. La vasodilatation endothélium dépendante

4.2.1. Effets du vieillissement

Rappels

Mécanismes de vasodilatation – vasoconstriction essentiels à l’exercice

-> A l’origine de la redistribution sanguine à l’exercice

Beaucoup de substances vasodilatatrices

-> Monoxyde d’azote (NO) : substance vasodilatatrice puissante

-> Produit par l’endothélium sous l’action de contraintes 
de cisaillement (« shear stress ») provoqués par les écoulements sanguins



4. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement le système vasculaire
4.2. La vasodilatation endothélium dépendante

4.2.1. Effets du vieillissement

Diminution de la fonction endothéliale vasodilatatrice avec l’âge
(Taddei et al., Circulation, 1995)

Effets de l’entraînement aérobie ?



4. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement le système vasculaire
4.2. La vasodilatation endothélium dépendante

4.2.2. Effets de l’entraînement aérobie

Méthode : hyperémie post ischémique 

-> pose d’un garot, puis évolution du diamètre de l’artère
investiguée lors de la reperfusion, par echocardiographie



4. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement le système vasculaire
4.2. La vasodilatation endothélium dépendante

4.2.2. Effets de l’entraînement aérobie

Evolution du diamètre de l’artère brachiale lors de la reperfusion. Carrés : séniors 
sportifs, triangles : sédentaires de même âge (Rinder et al., J Appl Physiol, 2000)



4. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement le système vasculaire
4.2. La vasodilatation endothélium dépendante

4.2.2. Effets de l’entraînement aérobie

Rapport vasodilatation endothélium dépendante / indépendante (ingestion de 
triglycérine sublinguale, un donneur de NO permettant de saturer la vasodilatation 
artérielle. (Rinder et al., J Appl Physiol, 2000)



4. Effet de l’entraînement aérobie et du vieillissement le système vasculaire
4.2. La vasodilatation endothélium dépendante

4.2.2. Effets de l’entraînement aérobie

L’entraînement aérobie permet d’augmenter la vasodilatation 
endothélium dépendante chez les séniors

Diminue les résistances vasculaires périphériques et favorise ainsi 
l’éjection de sang lors de la systole (rôle dans l’augmentation de FE ?)

Augmente l’apport d’O2 en favorisant la redistribution sanguine vers les 
muscles en activités 
(mais sans augmentation des capacités d’extraction, Beere et al., 1999)

Facteur essentiel dans l’augmentation d’apport d’O2 au niveau des 
muscles actifs et donc de VO2max



5. Bilan

VO2max diminue avec l’âge. Toutefois, quelque soit l’âge, l’entraînement 
aérobie peut augmenter VO2max

Par une augmentation du VESmax (avec toutefois des mécanismes sous-
jacents à cette augmentation différents du jeune adulte)

Par une amélioration de la redistribution sanguine à l’exercice, qui se 
traduit par une augmentation de la DAV-O2max

L’entraînement aérobie ne permet pas de contrer complètement les 
effets du vieillissement (FCmax, fonction diastolique)



5. Bilan

Quelques remarques pratiques :

Une épreuve d’effort est recommandée lors d’une reprise de 
l’entraînement après de nombreuses années de sédentarité

L’entraînement doit être individualisé chez le sénior pour prendre en 
compte les spécificités de chacun

Outre l’augmentation de l’autonomie, l’entraînement aérobie joue un 
rôle favorable au niveau d’autres paramètres comme par exemple le 
cholestérol (modification du rapport HDL/LDL,…)


