LE METABOLISME AEROBIE EN ALTITUDE
1. Les adaptations cardio-respiratoires

Directeur du laboratoire de Physiologie Métabolique du Centre
d'Etudes et de Recherches en Médecine Aérospatiale (CERMA) à
Brétigny (91), spécialiste de l’endocrinologie de l’athlète, le professeur Yannick Guézennec est aussi un sportif accompli, grand amateur des disciplines d’endurance (marathon. triathlon...) et enfin
cavalier passionné par la médecine sportive équine. Membre du
Comité de Rédaction d’EquAthIon, il nous propose à partir de ce
numéro une nouvelle rubrique qui donnera la parole aux médecins
du sport. Pour débuter, nous vous présentons le premier article
d’une série qui concernera les particularités de l’exercice physique
en altitude, un sujet qui intrigue de nombreux cavaliers et entraîneurs quels sont les effets bénéfiques ou néfastes de l’entraînement en altitude ? Quel intérêt pourrait présenter la préparation
physique en situation d’hypoxie pour le cheval-athlète ?

EquAthlon - Vol. 2 - n ° 5 - mars 1990

15

lisé en altitude méme moyenne.
D’un point de vue fonctionnel

bie. Cependant, cette réponse
hyperventilatoire pourrait être
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Les données concernant les
modifications du débit cardiaque
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Normoxie condition d e
pression partielle
d’oxygène normale
(par exemple, au
niveau de la mer)
V E ventilatlon pulmon a i r e exprimée en
litres d’air ventiIés par
les poumons par
minute.
LEXIQUE

:

Hypoxie c’est la baisse
de la pression partielle
de l’oxygène (pO2)
dans l’air inspiré qui
résulte de la réduction
de pression atmosphérique en altitude
Cette hypoxie “environnementale” provoque une hypoxie
artérielle (baisse de la
pression partielle en
02 dans les artères) et
force l’organisme à
s’acclimater à I’altitude en réponse à ce
“stress hypoxique”.

VO2max consommation maximale d’oxygène, exprimée le
plus souvent en litres
d’oxygène consommés par les tissus et
par minute, ou rapportée au poids corporel (en litres /
minute / kg)
Qc débit cardiaque
exprimé en litres de
sang véhiculés par le
coeur par minute
Q S volume d’éjection
systolique en millilitres,
c’est le volume de
sang expulsé à chaque contraction cardiaque
Puissance absolue puissance d’exercice
exprimée en Watts
Puissance relative puissance d’exercice rapportée à la puissance
maximale aérobie
correspondant à la
V02max (s’exprime
donc en pourcentage
de la V02max).
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