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LA DYSPNÉE
CE QU’IL FAUT SAVOIR CHEZ LE SPORTIF

INTRODUCTION
Le système pulmonaire a aussi un rôle essentiel dans les adaptations 
de l’organisme à l’exercice musculaire. Dans ce dossier, les spécificités 
du système pulmonaire de l’athlète au repos et à l’effort vous sont 
décrites. Comme vous le verrez, l’impact de l’avancée en âge sur ces 
paramètres est important. L’exploration du point de vue pulmonaire, 
mal connue des cardiologues, d’une dyspnée chez le sportif est résu-
mée. Enfin, les limites d’adaptation du système pulmonaire – et en 
particulier des interrelations cardiopulmonaires – souvent méconnues, 
lors des efforts d’endurance sont présentées.  

Pr François Carré (Hôpital Pontchaillou, Rennes)
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1 Fonction respiratoire
chez l’athlète
Adaptations et effets 
de l’âge
Dr Fanny Voisin*

*Service de médecine du sport, CHU Pontchaillou, Rennes

Si les adaptations cardiovascu-
laires et musculaires périphé-
riques induites par l’entraîne-

ment sportif sont aujourd’hui bien 
connues, la littérature concernant 
les adaptations respiratoires reste 
relativement pauvre. Des variations 
de la fonction respiratoire sont 
cependant observées chez les ath-
lètes tant au repos qu’à l’effort. Les 
effets de l’âge n’épargnent malheu-
reusement pas les sportifs et sont 
responsables d’une diminution de 
la capacité respiratoire malgré le 
maintien du niveau d’entraînement. 
Il est donc important de connaître 
ces éléments au moment d’explorer 
une dyspnée d’effort chez un sujet 
entraîné.

ADAPTATIONS 
DE LA FONCTION 
RESPIRATOIRE DE REPOS 
CHEZ L’ATHLÈTE
Si les effets de l’entraînement inten-
sif sur les systèmes cardiovasculaire 
et musculaire périphérique au repos 
et à l’effort sont bien connus, ses 
effets sur la fonction respiratoire 
le sont beaucoup moins. Ainsi, on 
considère communément que la 
fonction respiratoire de repos n’est 
pas modifiée chez l’athlète. D’ail-
leurs, l’activité physique et le niveau 

d’entraînement n’interviennent pas 
dans la détermination des normes 
d’explorations fonctionnelles res-
piratoires utilisées au niveau inter-
national. Celles-ci sont ajustées sur 
l’âge, la taille, le genre et l’origine 
ethnique et pas sur l’activité phy-
sique ni sur le niveau d’entraîne-
ment individuel (1, 2). 
Il a été toutefois constaté que ces va-
leurs de référence avaient tendance à 
sous-estimer la fonction respiratoire 
des athlètes, en l’absence d’ajuste-
ment à leur entraînement (3). Ainsi, 
le développement des poumons 
(par conséquent de leur volume et 
de leurs performances) pourrait être 
modifié par l’entraînement selon son 
intensité, son type, sa durée et sa fré-
quence (4). Une étude récente a suivi 
les valeurs de spirométrie de plus de 
1 600 athlètes de niveau international, 
s’entraînant au minimum 15 heures 
par semaine. Les volumes et débits 
respiratoires étaient tous supérieurs 
aux valeurs de référence, quel que soit 
le sport pratiqué. Les plus grandes 
valeurs de capacité vitale étaient 
retrouvées chez les athlètes d’endu-
rance. Les nageurs ont également, 
comparativement à des athlètes de 
terrain et des individus sédentaires, 
un volume d’expiration maximale en 
une seconde (VEMS) plus important 
(5). A contrario, les individus séden-
taires ont un VEMS plus bas que leurs 
homologues actifs (6). 
Toutes ces données plaident pour 

une plasticité possible du système 
respiratoire en lien avec l’entraîne-
ment. Ces adaptations s’expliquent 
par une amélioration de la force et 
de l’endurance des muscles respi-
ratoires par l’exercice, qui permet 
également de réduire les résistances 
bronchiques et d’augmenter l’élas-
ticité pulmonaire ainsi que l’expan-
sion alvéolaire. Ainsi, lorsqu’un 
sportif consulte pour une dyspnée 
d’effort, l’interprétation de la spi-
rométrie de repos doit tenir compte 
de l’activité physique (quantité et 
qualité) pratiquée. Chez l’athlète, 
notamment endurant, les valeurs 
attendues de spirométrie sont 
légèrement supérieures aux théo-
riques proposées par les machines. 
Il convient ainsi de ne pas mécon-
naître des valeurs “anormalement 
normales”. Par exemple, un VEMS à 
90 % des valeurs théoriques, normal 
chez un sujet non entraîné, doit in-
terpeller le praticien chez un cycliste 
de haut niveau.

ADAPTATIONS DE LA 
FONCTION RESPIRATOIRE 
À L’EFFORT 
CHEZ L’ATHLÈTE
Lors d’un exercice incrémental chez 
l’individu non entraîné indemne 
de toute pathologie respiratoire, la 
fonction pulmonaire n’est pas un 
facteur limitant à l’effort maximal. 
En effet, en fin d’exercice, la venti-
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lation au pic de l’effort est normale-
ment en deçà de la valeur de la ven-
tilation maximale minute ou VeMM 
(estimée par la formule VeMM = 35 à 
40 x VEMS) que le sujet peut effec-
tuer au repos. Cette réserve ven-
tilatoire (VeMM estimée – VeMM 
mesurée/VeMM estimée) est géné-
ralement d’environ 30 % en fin d’ef-
fort. On admet donc que, chez l’in-
dividu non entraîné, les dimensions 
du système respiratoire dépassent 
largement les capacités nécessaires 
à la demande ventilatoire induite 
par l’exercice maximal (7). 
Le plus souvent, la VeMM est esti-
mée à partir du VEMS théorique. Il 
est donc essentiel, avant une épreuve 
d’effort avec analyse des échanges ga-
zeux chez l’athlète, de pratiquer une 
spirométrie pour mesurer son VEMS 
afin de calculer la VeMM réelle indivi-
duelle. Cela évitera ainsi de conclure 
artificiellement à un épuisement de la 
réserve ventilatoire.
Comme évoqué plus haut, l’entraîne-
ment n’engendre que peu de chan-
gements structurels mesurables du 
poumon, alors que les muscles sque-
lettiques, le cœur et les vaisseaux 
doivent modifier leurs structures 
afin de s’adapter. Cela s’explique, au 
moins en partie, par une capacité 
d’adaptation à l’effort bien plus large 
du système respiratoire liée à son 
surdimensionnement. En effet, une 
personne non entraînée peut aug-
menter la ventilation à plus de vingt 
fois sa valeur de repos pour amortir la 
demande d’un exercice intense (pour 
comparaison le débit cardiaque est 
multiplié par 4 à 7). La distribution 
de la ventilation est relativement uni-
forme et l’augmentation de la ventila-
tion alvéolaire permet de compenser 
la demande métabolique nécessaire 
au maintien des taux d’oxygène et de 
gaz carbonique.
Chez l’athlète, l’entraînement op-
timise les fonctions musculaires 
périphériques et cardiovasculaires. 
Au niveau respiratoire, plusieurs 
réponses à l’effort luttent contre 
l’augmentation des résistances 

aériennes, provoquant une aug-
mentation du travail des muscles 
respiratoires qui peut affecter la per-
formance à l’exercice. Les muscles 
dilatateurs des voies aériennes res-
piratoires supérieures s’activent 
juste avant que ne soient activés les 
muscles inspiratoires afin d’ouvrir 
la glotte. De plus, du fait de l’activa-
tion du système parasympathique, 
les muscles lisses bronchiques se 
relâchent. Avec l’augmentation de 
la fréquence respiratoire, le temps 
expiratoire diminue, nécessitant la 
mise en action des muscles expira-
toires pour augmenter le flux d’air 
évacué. Ainsi, à l’effort maximal, 
chez l’athlète endurant surtout, la 
limitation peut devenir respiratoire 
avec un effondrement de la réserve 
ventilatoire et parfois une désatura-
tion en oxygène modérée et en règle 
générale asymptomatique (Fig.  1). 

L’absence de modifications du pou-
mon liées à l’entraînement explique 
cette impossibilité à s’adapter et à 
fournir la ventilation et les échanges 
gazeux adéquats pour répondre à 
la demande imposée par l’exercice 
(3, 9). Le système respiratoire de 
l’athlète est alors exposé à devenir 
le “maillon faible” limitant la per-
formance suite à l’exposition à une 
haute demande ventilatoire et une 
faible capacité d’adaptation struc-
turelle. Il peut en résulter des patho-
logies décrites uniquement dans la 
population des athlètes d’endurance 
très entraînés, comme le détaillent 
les articles suivants de ce dossier.

EFFETS DE L’ÂGE SUR LA 
FONCTION RESPIRATOIRE
Chez le sujet non entraîné, le vieil-
lissement provoque un déclin en 
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>>> Figure 1 - Évolution de la saturation en O2 de l’hémoglobine 
(SaO2) et de la pression artérielle en O2 (PaO2) lors d’un exercice 
dynamique progressivement croissant et maximal (d’après 8).
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lien avec une diminution de la force 
des muscles respiratoires, du recul 
élastique pulmonaire et de la capa-
cité de diffusion (10).
L’ampleur du déclin de la fonction 
respiratoire est associée à l’indice de 
masse corporelle, la taille, au taba-
gisme, mais aussi au niveau d’acti-
vité physique (11). Ainsi, l’entraîne-
ment intensif atténue le déclin de la 
fonction respiratoire, sans toutefois 
stopper sa course. Cet effet béné-
fique est objectivé par la moindre 
diminution rapportée aux valeurs 
théoriques de la capacité vitale, de 
la capacité pulmonaire totale et du 
VEMS (12). Une partie de cet effet 
s’explique par une augmentation de 
l’endurance plus que de la force des 
muscles respiratoires (9). D’autres 
facteurs, comme les améliorations 
du recul élastique et de la com-
pliance pulmonaires, contribuent à 
la meilleure fonction ventilatoire de 
l’athlète vétéran. Ces facteurs posi-
tifs doivent encourager les popula-
tions vieillissantes à pratiquer une 
activité sportive régulière.

EFFETS DE L’ÂGE 
SUR LES ADAPTATIONS 
RESPIRATOIRES 
À L’EFFORT
Chez l’athlète, comme chez le su-
jet non entraîné, l’âge diminue la 

fonction ventilatoire à l’effort. Cela 
explique pourquoi les athlètes 
d’endurance plus âgés ont une 
propension plus importante à dé-
velopper une hypoxémie d’effort, 
le plus souvent asymptomatique. 
Celle-ci survient plus tôt et est 
plus profonde que chez les jeunes 
athlètes. Le niveau d’activité phy-
sique n’empêche pas non plus 
l’augmentation du travail ventila-
toire à l’effort décrit chez le sujet 
âgé entre la sixième et la septième 
décade (13). De plus, chez l’athlète 
vieillissant, ce déclin de la fonction 
respiratoire n’est pas parallèle à la 
baisse de la fréquence cardiaque 
maximale. Cela suggère qu’il de-
vance les autres déterminants de la 
capacité aérobie dans l’origine de 
sa baisse progressive. Ainsi, à un 
âge avancé, la fonction respiratoire 
pourrait être le facteur détermi-
nant de la performance à l’endu-
rance. Il n’est ainsi pas rare d’être 
consulté par un vétéran qui se sent 
limité par une dyspnée isolée à 
l’effort intense, en règle de com-
pétition. Le bilan à l’effort observe 
des adaptations cardiovasculaires 
normales, mais une limitation 
ventilatoire objective irréversible, 
car liée à l’âge. Il devient alors très 
difficile de convaincre ce vétéran 
que cette limite qu’il ressent n’est 
liée qu’à son âge. 

CONCLUSION
Il existe une plasticité relative-
ment modeste du système res-
piratoire chez les athlètes. Les 
paramètres fonctionnels respi-
ratoires de repos sont en géné-
ral supranormaux, et il convient 
d’en tenir compte lors de l’inter-
prétation de ces tests chez l’ath-
lète, notamment d’endurance, se 
plaignant d’une dyspnée.
À l’effort, du fait de cette absence de 
remodelage structurel, chez l’ath-
lète, le système respiratoire peut 
devenir un facteur limitant à l’exer-
cice maximal, s’accompagnant d’un 
cortège de pathologies liées aux 
contraintes particulières de l’entraî-
nement intensif à haut niveau de 
ventilation.
L’entraînement n’empêche pas la 
diminution des paramètres fonc-
tionnels ventilatoires liée à l’âge, 
mais il peut freiner ce déclin. De 
ce fait, chez l’athlète vieillissant, 
la ventilation à l’effort peut deve-
nir un paramètre limitant à l’exer-
cice. Le praticien doit en tenir 
compte chez le patient sportif âgé 
consultant pour une dyspnée d’ef-
fort empêchant le maintien des 
performances passées malgré un 
entraînement régulier, et dont les 
examens complémentaires n’ont 
pas fait la preuve d’une limitation 
d’une autre origine.    
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2 La dyspnée pulmonaire 
du sportif
Les mécanismes
Dr François Bughin*, Dr Farès Gouzi*, Pr Jacques Mercier*

Face à l’apparition d’une dys-
pnée chez un sportif, une 
anamnèse détaillée permet-

tra d’orienter le diagnostic vers 
une étiologie pulmonaire qui devra 
être objectivée par des épreuves 
fonctionnelles respiratoires et des 
tests spécifiques. La dyspnée peut 
être secondaire à des adaptations 
physiologiques extrêmes en cas 
d’entraînement à haute intensité 
ou à une pathologie sous-jacente. 
La prise en charge est primordiale 
afin d’améliorer les symptômes et 
la performance et d’éviter les com-
plications à plus long terme. 

La dyspnée est définie comme une 
expérience subjective d’inconfort 
respiratoire, faite de plusieurs sen-
sations qualitativement distinctes, 
et comporte une composante sen-
sorielle et émotionnelle (1). Les 
mécanismes sont complexes, non 
totalement élucidés, mais de mieux 
en mieux compris. La dyspnée 
résulte toujours d’un déséquilibre 
entre la commande motrice ven-
tilatoire et les informations prove-
nant de l’effecteur pulmonaire (dis-
sociation neuromécanique).

À l’exercice, la ventilation alvéolaire 
augmente grâce à différentes adap-
tations physiologiques, afin de ré-
pondre à la demande métabolique 
accrue. La demande ventilatoire est 
fonction d’informations sensorielles 

diverses qui proviennent au niveau 
respiratoire de différents récep-
teurs (2) : chémorécepteurs péri-
phériques et centraux, récepteurs 
vagaux (voies aériennes et paren-
chyme pulmonaire), mécanorécep-
teurs (cage thoracique) et métabo-
récepteurs (muscles respiratoires). 

Il existe une certaine relation entre 
la sémiologie et les mécanismes de 
la dyspnée qui permet d’orienter le 
diagnostic différentiel, la démarche 
diagnostique et thérapeutique face 
à l’apparition d’une dyspnée chez 
un sportif (Tab. 1). 

Chez le sujet sain, l’exercice est 
limité par l’apport circulatoire 
de l’oxygène aux muscles (débit 
cardiaque ou transfert interface 
capillaire-fibre), et la capacité 
maximale du système pulmonaire 
est rarement atteinte. Le système 
respiratoire peut devenir le facteur 
limitant chez le sportif, car l’entraî-
nement en endurance induit d’im-
portantes adaptations cardiovascu-

laires et musculaires, alors que les 
propriétés fonctionnelles des pou-
mons et des voies aériennes varient 
peu, comme cela a été détaillé dans 
l’article précédent de ce dossier. 
Cette limitation ventilatoire inter-
vient de manière plus marquée en 
cas de dimension limitée de la cage 
thoracique ou de vieillissement. De 
plus, les athlètes peuvent dévelop-
per, suite à la répétition d’exercices 
à haute intensité, une obstruction 
des voies aériennes intra- ou ex-
trathoraciques, une fatigue mus-
culaire respiratoire ou encore une 
hypoxémie induite par l’exercice. 
Ces adaptations extrêmes peuvent 
être source de dyspnée et peuvent 
également se rencontrer dans diffé-
rentes pathologies qu’il convient de 
rechercher et de prendre en charge 
si besoin.
Ainsi, chez le sportif, la capacité 
maximale du système pulmonaire 
peut être atteinte, voire dépassée, 
entraînant un déséquilibre entre la 
commande ventilatoire et l’effecteur 
pulmonaire et donc de la dyspnée.

*Département de physiologie clinique, CHU de 

Montpellier

Tableau 1 - Lien entre la sémiologie et les mécanismes de la 
dyspnée.

Sémiologie dyspnée Mécanismes 

Oppression thoracique Stimulation des récepteurs des voies aériennes, 
bronchoconstriction

Soif d’air Déséquilibre entre la commande ventilatoire et le 
feedback ventilatoire. En particulier en présence 
d’hypoxémie ou hypercapnie

Effort respiratoire 
augmenté

Problème de mécanique ventilatoire (charge 
musculaire augmentée) ou faiblesse musculaire
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OBSTRUCTION DES VOIES 
AÉRIENNES

OBSTRUCTION DES VOIES 
AÉRIENNES INTRATHORACIQUES
La réalisation d’un sport à haute 
intensité peut avoir des répercus-
sions négatives, inflammatoires, sur 
les voies aériennes intrathoraciques 
avec l’apparition d’une hyperréac-
tivité bronchique, d’une broncho-
constriction induite par l’exercice 
(BIE) ou d’un asthme induit par 
l’exercice (AIE) (3, 4). 
La BIE est définie par une réduction 
transitoire du diamètre des voies aé-
riennes après l’exercice et se retrouve 
chez 40 à 90 % des asthmatiques, 8 à 
20 % de la population générale et 
30 à 70 % des athlètes. 

Il existe différents phénotypes 
d’asthme d’effort : d’un côté, les 
sportifs avec un asthme préexis-
tant (et souvent un contexte ato-
pique) et d’un autre, ceux qui, 
suite à la pratique répétée d’un 
sport intense, développent un AIE. 
En effet, lors d’entraînements à 
haute intensité ou de compétition, 
les athlètes augmentent drasti-
quement leur ventilation minute 
(jusqu’à 200 l/min). L’arrivée mas-

sive d’air froid et sec entraîne alors 
une bronchoconstriction réflexe, 
favorisée par la pénétration dans les 
voies respiratoires d’allergènes et 
de polluants, secondaire à la respi-
ration buccale (5). L’AIE correspond 
à l’ensemble des symptômes et des 
signes de l’asthme induits par l’exer-
cice et survenant après un exercice 
physique intense. L’AIE est donc un 
diagnostic clinique alors que la BIE 
est un diagnostic spirométrique : 
réduction de la fonction pulmonaire 
(volume maximal expiré en une se-
conde, VEMS) survenant après un 
test d’exercice standardisé.  
Le risque de développer une BIE 
est particulièrement élevé dans les 
sports en endurance et en cas d’ex-
position répétée au froid (skieurs de 
fond, patineurs), aux dérivés chlorés 
(nageurs) ou à la pollution.

La BIE peut être asymptomatique, 
mais son diagnostic est primordial, 
car elle peut entraîner des répercus-
sions sur la santé et la performance 
et peut aboutir à un remodelage des 
voies aériennes à long terme si elle 
n’est pas prise en charge.  
Il existe différents mécanismes par 
lesquels la bronchoconstriction peut 
impacter la performance et engen-

drer une sensation d’inconfort res-
piratoire (6) : altération de la méca-
nique ventilatoire (augmentation du 
volume pulmonaire de fin d’expira-
tion), stimulation des récepteurs af-
férents bronchiques et pulmonaires 
et augmentation du travail respi-
ratoire entraînant une fatigue des 
muscles respiratoires.

Les symptômes les plus fréquem-
ment retrouvés en cas d’AIE sont 
une oppression thoracique ou un 
blocage respiratoire, une diminution 
de la performance, une toux et des 
râles sibilants. Ils surviennent sou-
vent 5 à 10 minutes après un exercice 
physique intense et plus rarement en 
cours d’effort. On retrouve chez 50 % 
des sportifs une période réfractaire 
post-effort. 
Au vu des implications cliniques et 
thérapeutiques, le diagnostic doit 
être confirmé par des méthodes ob-
jectives (Fig. 1) : spirométrie avec test 
de réversibilité, tests de provocation 
directs (métacholine) ou indirects 
(épreuve d’effort, hyperventilation 
eucapnique volontaire, test au sérum 
hypertonique ou au mannitol) (4).
Les tests de provocation sont posi-
tifs lorsque le VEMS chute de 10 à 
20 % (selon la méthode) dans les 
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Le risque de développer une bronchoconstriction induite par l’exercice est particulièrement élevé dans 
les sports en endurance et en cas d’exposition répétée au froid, aux dérivés chlorés ou à la pollution.
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30 minutes suivant l’effort. En cas 
de négativité de l’un des tests, il faut 
compléter le bilan par d’autres tests 
ou le répéter.

Une fois le diagnostic posé, une prise 
en charge optimale s’impose afin 
d’éviter les répercussions à court 
ou long terme. Il faut aussi garder à 
l’esprit qu’il existe des abus médica-
menteux et respecter le règlement 
antidopage en vigueur. 
Le traitement de l’asthme chez le 
sportif de haut niveau s’apparente 
à celui du non-athlète. Il repose sur 
l’utilisation de bêta-2-mimétiques à 
courte durée d’action (salbutamol, 
terbutaline) à la demande et de cor-
ticoïde inhalé en cas de symptômes 
réguliers (> 2 fois/semaine). En cas de 
symptômes survenant uniquement à 
l’effort, le meilleur moyen de protec-
tion contre la BIE est la prise de sal-
butamol environ 15 minutes avant le 
début de l’effort. Les antileucotriènes 
et le cromoglycate peuvent être utiles, 
mais les études sur leurs effets sont 
contradictoires. Les corticoïdes inha-
lés sont autorisés alors que la corti-
cothérapie par voie systémique est 
interdite. Pour les sportifs soumis aux 
réglementations antidopage, une dé-
claration d’usage ou une autorisation 
d’usage thérapeutique (AUT) devra 
être fournie aux structures décision-
naires en cas de prescription de bêta-
2-mimétiques.
Afin de prévenir la survenue d’une 
BIE, plusieurs interventions non mé-
dicamenteuses sont également effi-
caces : échauffement (en séquentiel 
ou en fractionné), port d’un masque 
(permettant de réchauffer et d’hu-
midifier l’air inspiré) et éviction des 
irritants tels que tabac, allergènes, 
pollution (particules fines et ozone 
en particulier). 
L’asthme est la maladie chronique 
la plus fréquente chez le sportif. 
Il peut être préexistant à l’activité 
sportive ou être secondaire à la pra-

tique du sport à haute intensité. Un 
diagnostic objectif et une prise en 
charge adaptée sont nécessaires 
afin d’améliorer les symptômes et 
la performance et d’éviter les consé-
quences au long terme.

Certains athlètes en endurance déve-
loppent une limitation des débits 
expiratoires lors de l’exercice in-
tense, sans inflammation des voies 
aériennes ni hyperréactivité bron-
chique. Ce mécanisme entraîne une 
augmentation du volume de fin d’ex-
piration et une hyperinflation dyna-
mique qui altère la mécanique venti-
latoire et peut générer une sensation 
de dyspnée. Le diagnostic peut se 
faire par l’enregistrement de courbes 
débit-volume pendant l’exercice qui 
mettent en évidence une diminution 
des débits expiratoires distaux et une 
diminution de la capacité inspira-
toire.

OBSTRUCTION DES VOIES 
AÉRIENNES EXTRATHORACIQUES
Le diagnostic différentiel principal de 
l’asthme induit par l’effort est repré-
senté par la dysfonction des cordes 
vocales ou l’obstruction laryngée 
induite par l’exercice.

AUTRES MÉCANISMES

HYPOXÉMIE
L’hypoxémie induite par l’exercice 
(HIE) est définie par une chute de la 
PaO

2
 de 10 mmHg au cours de l’ef-

fort par rapport à la valeur de repos 
et est observée chez environ 50 % 
des athlètes de haut niveau entraî-
nés en endurance (triathlètes, mara-
thoniens notamment), sans patho-
logie pulmonaire sous-jacente. 
Les mécanismes responsables de 
cette désaturation sont multiples et 
ont fait l’objet de nombreuses discus-
sions : hypoventilation alvéolaire rela-
tive (exercices d’intensité modérée), 
altération de la diffusion pulmonaire 
(œdème pulmonaire, accélération du 
temps de transit des globules rouges), 
inégalités de ventilation-perfusion ou 
shunt droit-gauche (7). 
Certaines études ont montré une di-
minution de la performance même 
en cas de désaturation légère, mais 
aucune étude n’a étudié les effets de 
l’HIE au long terme (8). 
L’hypoxémie peut engendrer une 
dyspnée en cas de chute importante 
de la PaO

2
. Des valeurs inférieures 

à 50 mmHg sont détectées par les 
chémorécepteurs périphériques 

Trouble ventilatoire obstructif
Amélioration du VEMS de > 12 % et 200 ml après ß2-mimétiques

AIE
ou
BIE

NON

TESTS PROVOCATION CHUTE DU VEMS POST-EFFORT
CRITÈRE DE POSITIVITÉ

NON

OUI

OUI

Épreuve d’effort
HVE
Mannitol ou salin hypertonique
Métacholine

≥ 10 %
≥ 10 %
≥ 15 %
≥ 20 %

Combiner les différents tests
Envisager un diagnostic alternatif

>>> Figure 1 - Démarche diagnostique face à une suspicion 
d’asthme induit par l’exercice (AIE)/bronchoconstriction induite 

par l’exercice (BIE).
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qui entraînent un changement de 
l’activité motrice respiratoire.

La mise en évidence d’une hypoxé-
mie à l’effort doit faire envisager la 
réalisation d’un bilan complémen-
taire et notamment d’une imagerie 
thoracique afin d’exclure une patho-
logie sous-jacente.
L’association d’une intolérance à 
l’effort et d’une hypoxémie peut par 
exemple être le reflet d’une malfor-
mation artérioveineuse pulmonaire 
avec shunt droit-gauche et dont le 
diagnostic pourra être porté grâce à 
la tomodensitométrie thoracique.
Les maladies vasculaires pulmo-
naires, et notamment l’hyperten-
sion pulmonaire, entraînent une 
limitation cardiaque et une réponse 
ventilatoire anormale à l’exercice et 
sont donc responsables d’une sensa-
tion de dyspnée. La mise en évidence 
d’un rapport espace mort/volume 
courant (Vd/Vt) augmenté à l’effort 
témoigne d’un espace mort qui aug-
mente anormalement et peut orien-
ter vers ce diagnostic.
Les pneumopathies infiltratives dif-
fuses sont aussi source de dyspnée 
à l’exercice par différents méca-

nismes : hypoxémie, limitation des 
débits expiratoires et altération de la 
mécanique ventilatoire. Il en est de 
même pour les pathologies obstruc-
tives telles que la bronchopneumo-
pathie obstructive chronique.

FATIGUE DES MUSCLES 
RESPIRATOIRES
Des études récentes ont pu éga-
lement mettre en évidence que la 
prolongation d’un exercice intense 
pouvait induire une fatigue, non 
seulement des muscles impliqués 
dans le mouvement, mais aussi des 
muscles respiratoires. Cette fatigue 
physiologique peut entraîner une 
diminution de la performance (et 
donc une sensation de dyspnée), 
notamment via une modification de 
la vascularisation à destination des 
membres inférieurs (vasoconstric-
tion sympathique réflexe) (9), et être 
améliorée par une aide à la ventila-
tion, mais aussi l’entraînement des 
muscles respiratoires. Cependant, 
dans le contexte d’apparition d’une 
dyspnée chez le sportif, l’apparition 
d’une faiblesse des muscles respira-
toires peut être évoquée (paralysie 
diaphragmatique, etc.).

VIEILLISSEMENT
Les processus physiologiques liés 
au vieillissement vont diminuer les 
capacités des sportifs, athlètes ou 
non. La consommation maximale 
d’oxygène (VO

2
 max) diminue en 

moyenne de 10 % par décennie. Les 
mécanismes sont multiples et font 
intervenir des altérations de la mé-
canique ventilatoire (diminution 
de la rétraction élastique pulmo-
naire, des volumes pulmonaires, 
de la force des muscles respira-
toires, augmentation de la rigidité 
thoracique…) qui, associés à une 
demande ventilatoire plus élevée, 
entraînent plus rapidement une li-
mitation de l’effort et une sensation 
de dyspnée (voir article précédent).

CONCLUSION
La dyspnée, symptôme complexe 
et multifactoriel, n’est jamais nor-
male. Chez le sportif, elle peut être 
le reflet d’inadaptations diverses 
liées aux conditions extrêmes dans 
lequel le système pulmonaire est 
placé, mais révèle aussi parfois de 
réelles pathologies redevables de 
traitements.   
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3 L’œdème pulmonaire 
d’effort
Une limite du cœur d’athlète 
sous-estimée ? Pr François Carré*

*CHU Pontchaillou, Université de Rennes 1, 

Inserm U1099

P ratiquée modérément et 
régulièrement, l’activité 
sportive n’a que des effets 

bénéfiques pour le système cardio-
vasculaire. Mais chez certains sujets 
peut-être prédisposés, un niveau de 
pratique inadapté à leurs capacités 
individuelles d’adaptation pour-
rait induire des effets néfastes. Leur 
système cardiovasculaire constitue-
rait alors leur “talon d’Achille”. Ces 
effets décrits comme les limites du 
cœur d’athlète sont globalement 
rares et le plus souvent asympto-
matiques, se traduisant par une fa-
tigue cardiaque. Parfois cependant, 
ces limites deviennent symptoma-
tiques essentiellement chez l’athlète 
hyper-endurant. Les plus connues 
s’expriment sous forme de troubles 
du rythme, sous forme de la fibrilla-
tion atriale du vétéran endurant ou 
plus rarement, des arythmies ven-
triculaires issues du ventricule droit 
ou sous la forme d’une intolérance 
à l’orthostatisme avec hypotension 
prolongée due pour une grande 
part à une incapacité de vasocons-
triction efficace dans la suite d’un 
entraînement intense et prolongé. 

LA CIRCULATION 
PULMONAIRE 
À L’EFFORT (1)
Les caractéristiques hémodyna-
miques de la circulation pulmonaire, 
haut débit (DC), faible pression (PAp) 
et faible résistance (Rp), préviennent 

l’extravasation liquidienne dans le 
milieu interstitiel et limitent le coût 
énergétique du travail du ventricule 
droit (VD). La circulation pulmonaire, 
responsable de l’hématose, doit en 
permanence garder le tissu pulmo-
naire “sec” en gardant une fonction 
VD adaptée. Lors d’un exercice mus-
culaire très intense, cette circulation 
est traversée par un DC très augmenté 
pouvant atteindre plus de 30 l/min à 
VO

2
 max. 

LES RÉSISTANCES PULMONAIRES
La Rp moyenne de repos est estimée 
à 1 mmHg/min/l chez l’adulte jeune 
et augmente avec l’âge surtout après 
40 ans, pour être multipliée par deux 
à la cinquantaine (2,5 mmHg/min/l 
vers 60 ans). Comme pour les vais-
seaux systémiques, cette majoration 
des Rp avec l’avancée en âge est due à 
un remodelage pariétal artériolaire et 
à une augmentation du tonus muscu-
laire vasculaire. De plus, la distensibi-
lité vasculaire diminue avec l’âge. 
À l’effort les Rp diminuent d’environ 
50 % chez l’adulte jeune, mais cette 
capacité d’adaptation s’altère avec 
l’âge.  

LA PRESSION ARTÉRIELLE 
PULMONAIRE
La PAp augmente à l’effort, elle peut, 
chez l’adulte jeune à l’effort maxi-
mal, être multipliée par trois. Du fait 
de la moindre baisse des Rp par rap-
port aux R systémiques, la PAp sys-
tolique augmente proportionnel-
lement plus que la PA systémique 
(multipliée par deux). De plus, l’al-
tération des Rp liée à l’âge explique 

l’augmentation plus marquée de la 
PAp pour le même niveau d’effort 
chez le vétéran (> 45-50 ans) par 
rapport à l’adulte jeune de même 
niveau d’entraînement.

LA FONCTION VENTRICULAIRE 
DROITE À L’EFFORT
Vu la majoration de la PAp décrite, 
le travail du VD à l’effort augmente 
proportionnellement plus que celui 
du ventricule gauche. Le couplage 
artérioventriculaire correspond à 
l’équilibre entre l’éjection (contrac-
tilité) du ventricule et la post-charge 
qui lui est imposée, laquelle dépend 
essentiellement des résistances 
artérielles. Lors des efforts de très 
longue durée, des données d’IRM à 
l’effort ont mis en évidence une alté-
ration de ce couplage plutôt lié à un 
trouble de contractilité du VD (2).

LE RAPPORT VENTILATION-
PERFUSION À L’EFFORT 
L’effort musculaire s’accompagne 
d’une ouverture de vaisseaux san-
guins inutilisés au repos et par rap-
port au repos, les volumes sanguins 
pulmonaires – central comme capil-
laire – augmentent pendant l’exer-
cice. Mais l’adaptation fine de la 
perfusion à la ventilation reste mal 
expliquée. Elle paraît sous la dépen-
dance en premier lieu de la vascula-
risation pulmonaire et à un moindre 
niveau de la conductance des voies 
aériennes. L’hétérogénéité ventila-
tion/perfusion des zones pulmo-
naires augmente avec l’intensité et 
la durée de l’effort, en particulier au 
niveau apical (3). 
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RÉPONSES DE LA 
FONCTION PULMONAIRE 
À UN EFFORT INTENSE 
ET PROLONGÉ
Classiquement, la fonction ventila-
toire n’est pas considérée comme 
un facteur limitant de l’effort mus-
culaire et la saturation en O

2
 du sang 

artériel est stable ou diminue peu 
(2-4 %) à l’exercice maximal. Cepen-
dant, chez 50 % des athlètes endu-
rants, en particulier vétérans, une 
hypoxémie significative induite par 
l’exercice est rapportée, avec des sa-
turations en O

2
 pouvant aller jusqu’à 

des valeurs inférieures à 85 %. Cette 
hypoxémie d’effort est transitoire et 
peut persister brièvement en récu-
pération. Elle est en règle asympto-
matique et sans séquelle apparente. 
Cela peut être un facteur limitant du 
VO

2
 max chez certains athlètes qui 

présentent aussi des adaptations 
enzymatiques musculaires squelet-
tiques insuffisantes (4). 
Lors d’un effort progressivement 
croissant, la capacité de diffusion 
gazeuse pulmonaire augmente (5). 
Mais une “fatigue pulmonaire” tra-
duite par une diminution de la capa-
cité vitale forcée est décrite chez les 
marathoniens depuis 1920.  Cette 
diminution est rapportée à partir de 
2 h d’effort intense (6). De plus, la 
capacité de diffusion alvéolocapil-
laire est transitoirement diminuée 
après un marathon en grande partie 
à cause d’une accumulation inters-
titielle de fluide au niveau alvéolaire 
(7). Ces altérations paraissent tota-
lement réversibles et sans séquelle 
(6, 7). 

ŒDÈME PULMONAIRE 
À L’EFFORT  
L’œdème aigu pulmonaire d’effort 
est décrit depuis longtemps chez 
les chevaux de course (8). Chez 
l’Homme, c’est surtout l’œdème 
aigu pulmonaire d’immersion qui 

est rapporté. Il concerne classi-
quement les pratiquants d’apnée. 
Mais des cas d’œdèmes pulmo-
naires symptomatiques ont aussi 
été décrits chez des nageurs et en 
particulier chez des triathlètes. La 
symptomatologie est dominée par 
une toux productive, parfois hé-
moptoïque avec une désaturation 
en oxygène post-effort. Un aspect 
restrictif spirométrique persis-
tant une semaine sans anomalie 
radiologique objective est souvent 
observé (9). La population des 
triathlètes est particulièrement 
concernée par ces accidents, la 
prévalence dans cette population 
est estimée à 1,4 %. Les athlètes, 
en particulier féminines, très en-
traînés et spécialisés dans les com-
pétitions de longue distance sont 
les plus exposés, surtout s’ils sont 
hypertendus et peut-être consom-
mateurs de suppléments alimen-
taires à base d’huile de poisson. 
Les mécanismes en cause, bien 
que mal expliqués, semblent dif-
férents de ceux des plongeurs 
(10, 11). L’impact d’une inadap-
tation de la fonction diastolique 
peut donc être évoquée comme le 
montre l’implication de l’HTA (11). 
Des cas d’œdèmes pulmonaires 
symptomatiques ont rarement été 
rapportés dans d’autres sports (12-
14). Leur physiopathologie, proba-
blement multifactorielle, reste mal 
expliquée et très discutée (15-17). 
Une susceptibilité individuelle in-
tervient sûrement aussi.
En dehors de ces cas extrêmes 
symptomatiques, des perturba-
tions infracliniques dominées par 
l’œdème interstitiel transitoire 
sont souvent rapportées après un 
exercice maximal et épuisant. Ob-
jectivées par différentes méthodes 
d’imagerie post-effort (18), elles 
sont surtout décrites chez plus de 
50 % des endurants, plus souvent 
des vétérans, à l’arrivée d’épreuves 

intenses de plus de 2 h (19, 20). Ces 
altérations sont totalement réver-
sibles (21). 
À l’inverse du système cardiovascu-
laire systémique, le système venti-
latoire et la circulation pulmonaire 
s’adaptent peu avec l’entraînement 
(22). Même si chez l’athlète, la cir-
culation lymphatique est hypertro-
phiée, améliorant ainsi le drainage, 
les résistances vasculaires pulmo-
naires ne diffèrent pas de celles des 
sujets non entraînés. Ainsi, comme 
le débit cardiaque maximal aug-
mente avec l’entraînement, la pres-
sion artérielle pulmonaire maxi-
male augmente plus chez l’athlète 
sans que le réseau vasculaire soit 
adapté (22). La capacité d’ouverture 
de shunts intra-pulmonaires serait 
un mode d’adaptation chez les ath-
lètes endurants dont le ventricule 
droit tolère le mieux ces contraintes 
extrêmes (23). 

CONCLUSION
Bien que la fonction ventilatoire ne 
soit pas un facteur limitant de l’ef-
fort maximal, les efforts intenses et 
prolongés peuvent s’accompagner 
d’une fatigue ventilatoire et pulmo-
naire asymptomatique et rapide-
ment réversible. Le facteur cardio-
pulmonaire peut aussi montrer ses 
limites lors de ses efforts, en particu-
lier chez le vétéran, avec un œdème 
pulmonaire le plus souvent infracli-
nique, surtout chez l’endurant vété-
ran, donc non diagnostiqué et plus 
rarement et surtout chez les triath-
lètes, surtout féminines, un œdème 
pulmonaire symptomatique dont 
la physiopathologie est encore mal 
expliquée. La possibilité de ces cas 
extrêmes doit être connue pour in-
former les sportifs sur les risques de 
récidive et surtout de complications 
graves possibles en cas de sympto-
matologie sévère, en particulier en 
natation.   
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