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Cœur et natation
Physiologie cardiovasculaire

 INTRODUCTION
La natation est une activité ludique 
très populaire, qui pourrait être 
une option efficace dans le main
tien et l’amélioration de la santé 
cardiovasculaire. Cette pratique 
sportive complexe sur le plan phy
siologique et décriée à travers cer
taines publications sur ses dangers 
cardiovasculaires potentiels mérite 
que l’on approfondisse le sujet. Cet 
article, basé sur une importante 
bibliographie, apporte la preuve de 
l’intérêt de cette pratique physique 
sur l’amélioration des facteurs de 
risque cardiovasculaire, mais aussi 
pour certains patients atteints d’une 
maladie cardiaque.

 CONTRAINTES 
CARDIOVASCULAIRES 
DE LA NATATION
Les contraintes cardiovasculaires spé
cifiques à ce sport sont liées à la posi
tion allongée du corps, au mode res

tation du retour veineux. Secondai
rement, l’augmentation de la pré
charge ventriculaire et des pressions 
cavitaires droite et gauche augmen
tent le débit cardiaque de 30 à 60 %. 
Cette immersion et les variations de 
température du milieu stimulent le 
système nerveux autonome, surtout 
parasympathique, avec limitation 

piratoire et aux muscles utilisés. Les 
spécificités du milieu de pratique et le 
niveau technique ont aussi un impact 
sur le système cardiovasculaire. 
L’immersion, de par les forces de 
compression, impose au corps une 
augmentation des pressions vascu
laires, un changement du volume de 
la cage thoracique et une augmen
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de la fréquence cardiaque. En outre, 
l’élévation des pressions atriales 
gauche et droite augmente la diu
rèse, l’excrétion sodée et inhibe la 
sécrétion d’hormone antidiurétique 
avec réduction du volume intra
vasculaire. Les sujets entraînés, 
nageurs ou coureurs à pied, ont 
des concentrations d’adrénaline et 
de nor adrénaline circulantes plus 
faibles que les sujets non entraînés. 
Mais seuls les nageurs ont une sen
sibilité réduite des barorécepteurs. 
Le coût énergétique de la nage ré
sulte de la relation entre les forces 
de traction et de portance.
La vitesse de nage suit la relation :

Vmax = (Emax) (e/D)
où Vmax est la vitesse maximale 
atteinte, Emax la production maxi
male d’énergie, e l’efficacité du geste 
et D la résistance de l’eau. Le type de 
nage, la température de l’eau et le 
sexe modifient le coût énergétique 
de cet effort à vitesse constante. Ain
si, le coût énergétique de la natation 
est environ quatre fois supérieur à 
celui de la course à pied pour une 
même distance. Le coût énergétique 
des femmes est plus faible de 30 % 
par rapport à celui des hommes 
grâce à leur pourcentage de masse 
grasse plus élevé et à sa distribution 
périphérique particulière. Ces spé
cificités, en diminuant les forces de 
portance, améliorent la flottabilité 
des nageuses.  
Le VO

2
max atteint en nageant se

rait inférieur de 8 à 10 % à celui 
obtenu sur tapis roulant ou vélo. 
Mais ces résultats varient selon 

les études et pourraient davantage 
être liés aux capacités et/ou au ni
veau d’entraînement des sportifs 
étudiés qu’au sport luimême. La 
position allongée, qui élimine les 
effets de la pesanteur, et la pres
sion hydrostatique améliorent le 
retour veineux, 
donc la précharge 
ventriculaire et 
au final le volume 
d’éjection systo
lique. Ainsi, par 
rapport aux autres 
sports aérobies 
terrestres pour un débit cardiaque 
identique, le volume d’éjection 
systolique est supérieur et la fré
quence cardiaque est plus basse 
en natation. La pression artérielle 
serait plus haute. Enfin, à plus long 
terme, les études échographiques 
rapportent une dilatation ventri
culaire gauche plus nette chez les 
nageurs (adultes et enfants) sans 
hypertrophie pariétale plus nette 
que chez les coureurs de même 
niveau d’entraînement.  

 NATATION ET 
FACTEURS DE RISQUE 
CARDIOVASCULAIRES 
À ce jour, peu d’études concernant 
peu de patients ont été publiées sur 
cette question. Les résultats sur les 
chiffres tensionnels sur l’effet de la 
pratique de la natation sont contra
dictoires (Tab. 1). On retrouve une 
augmentation des valeurs chez les 
normotendus et une diminution chez 

les hypertendus sans avoir de claires 
explications sur ces observations.

En ce qui concerne la perte de poids, 
les études suggèrent une moindre 
efficacité de la natation par rapport 
aux sports terrestres malgré un coût 

énergétique plus 
important. Il n’a 
pas été rapporté 
non plus de modifi
cation significative 
de la répartition de 
la masse corporelle. 
Seule une étude re

trouve, après 12 mois d’entraînement 
chez des femmes sédentaires âgées, 
une amélioration plus importante du 
poids corporel et de la distribution de 
la masse graisseuse. 
Pour les paramètres lipidiques, la 
natation, comme n’importe quel 
autre exercice, diminue les valeurs 
du LDLcholestérol et augmente 
le HDLcholestérol à la condition 
d’une activité régulière durable. 

 RISQUES 
CARDIOVASCULAIRES  
DE LA NATATION 
Concernant les sujets sans patho
logie cardiaque connue, la nata
tion est classiquement taxée de 
chiffres importants de décès. Il 
semble pourtant que seulement 
2 % de tous les décès des jeunes 
athlètes surviennent au cours de 
ce sport, révélant alors une patho
logie cardiaque sousjacente. Des 
études plus récentes indiquent au 

Tableau 1 - Effets de la pratique de la natation sur la pression artérielle (PA) systolique.

Étude
Nombre de 

participants (n)
Durée 
(mois) 

Sujets PA (mmHg) p

Tanaka et al. 18 2,5  HTA grade I/II - 6 < 0,05 

Nualnim et al. 43 3 Pré-HTA, HTA grade I - 9 < 0,05

Cox et al. 116 6 Normotendus + 4,4 < 0,008

Chen et al. 23 12 HTA grade I (7) normotensive (16) - 17 +6 < 0,05

SEULEMENT 2 % 
DE TOUS LES DÉCÈS 

DES JEUNES ATHLÈTES 
SURVIENNENT 
AU COURS DE 
LA NATATION.
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contraire que les nageurs comme 
la plupart des sportifs réduisent le 
risque de mortalité toutes causes 
confondues par rapport aux séden
taires. Le syndrome du QT long 
reste une contreindication à la 
pratique de la natation. 

QU’EN EST-IL DES “CARDIAQUES” ?
Peu d’études ont spécifiquement 
évalué les risques et les bienfaits de 
la natation sur ces sujets. En théorie, 
la baisse de la fréquence cardiaque 
liée à l’immersion devrait donner à 
des patients symptomatiques une 
sécurité accrue dans sa pratique. 
Ceci explique sans doute, pour une 
part, une utilisation croissante de 
ce mode d’exercice en réadaptation 
cardiovasculaire. D’autres données 
soulignent le peu d’avantages de 
ce type d’exercice par rapport aux 
efforts aérobies plus classiques et 
craignent un effet néfaste. 
Une étude a comparé les activités de 
natation, vélo fixe et tapis roulant chez 
des coronariens. L’apparition du seuil 
ischémique semblait atteinte plus tôt 
lors de la natation. D’un autre côté, la 
sensation retardée des symptômes et 
la survenue plus fréquente d’extrasys
toles (indépendante de la tempéra
ture de l’eau de 32 à 22 °C) par rapport 
à un effort terrestre ont été rapportées 
dans plusieurs études. Chez l’ani
mal, quelques études rapportent un 
effet plus positif de la natation sur le 
remodelage ventriculaire, sauf en cas 
de dégâts ventriculaires importants. 
La différence dans ces résultats paraît 
plus liée à la gravité et à la stabilité de 
la maladie coronarienne qu’à la pra
tique de la natation ellemême. Il faut 
retenir qu’elle est bien tolérée chez 
les coronariens stables et une surveil
lance rythmique est recommandée 
lors des exercices en réhabilitation.
Pour les patients insuffisants car
diaques, classiquement, la natation 
présente un risque du fait des modi
fications physiologiques liées à l’im

mersion avec élévation de la pres
sion télédiastolique ventriculaire 
gauche. Mais là aussi, les résultats 
publiés sont discordants. Pour cer
tains, l’insuffisant cardiaque (frac
tion d’éjection moyenne = 44 %) ne 
tolère pas un programme de réhabi
litation dans l’eau. Des données plus 
récentes rapportent une excellente 
tolérance de cette pratique avec 
un gain du VO

2
max, une baisse des 

résistances vasculaires et une amé
lioration de l’index cardiaque. Enfin, 
des programmes de réentraînement 
sur 3 semaines dans des conditions 
optimales de température de l’eau 
ont démontré une amélioration 
significative de la fraction d’éjec
tion et permettent actuellement de 
proposer ce type de rééducation aux 
patients insuffisants cardiaques de 
façon sécuritaire.

 CONCLUSION 
La natation est un sport simple pra

ticable à tous les âges. Sa pratique 
en “apesanteur” explique son intérêt 
classique pour les patients atteints 
de maladie articulaire. Sur le plan 
cardiovasculaire, la natation est un 
exercice aérobie permettant d’at
teindre un VO

2
max plus faible avec 

une fréquence cardiaque plus basse. 
Son efficacité sur l’équilibre des fac
teurs de risque est comparable à 
celle des sports terrestres. Enfin, son 
utilisation dans les programmes de 
réadaptation cardiaque (coronarien 
et insuffisant cardiaque) est de plus 
en plus fréquente sous réserve d’un 
contrôle de la température de l’eau 
et de la tolérance individuelle ryth
mique. 

MOTS-CLÉS
Natation, Contraintes 
cardiovasculaires, Physiologie, 
Facteurs de risque, Risque, 
Coronarien, Insuffisant cardiaque
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