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LA FREQUENCE CARDIAQUE 

Sport assis 

 

Pourtant, FC très élevées 

 

(en moyenne 80 à 90 %  

        de la FCM) 

 

 
 

Olvey et all. J Stren Cond Res. 2000 

 



FREQUENCES ENREGISTREES 

Départ toutes catégories : 

  140-180 bpm  
 

1er virage ; accident ; 

Spéciale rallye (10 à 20 mn) :   

        180-220 bpm  
 

Course F1 (1 h 30) :  

  140-200 bpm 
 

Gp Moto (45 à 50 mn) : 

  140-200 bpm 
 

Jacobs et all. Med Sci Sports Exerc 2002 

 



La Consommation Maximale en Oxygène 

             En moyenne 70-75 ml/mn/kg 

 

            Proche de celle des rameurs 

 

Consommation en oxygène 

 en course :  

 40 à 50 ml/mn/kg 

    (60 à 70 % VO2 Max) 

 



La Consommation en Oxygène 

   Pilotes F 1 – Rameurs Haut Niveau 

 

En situation de course : 
 

moyenne groupe rameurs (n=9) : 77 % VO2 Max 

moyenne groupe pilotes : (n=7)  79 % VO2 Max 

 

       Courbes CVM identiques au niveau flexion    

 épaules – cou ; extension jambes ; grip 
 

                     CVM = contraction volontaire maximale 

 



VO2 des Bras 

       Grip particulier 
 

 VO2 des bras des pilotes automobiles  

     = 70 % VO2 Max totale 
 

 

        VO2 des bras/VO2 Max :  
 

  population sportive moyenne : 40 % 
 

         population générale : 50 %      



ECG 
 

augmentation de l ’amplitude de l ’onde P 
 

variations des intervalles PR et de QT : 
raccourcissement de QT et allongement de QTc 
 

variations de la largeur et de l ’amplitude de 

QRS 
 

hyperexcitabilité auriculaire et ventriculaire 

 



ECG 

 

 

 



ECHO  COEUR 

    Données compatibles avec une activité en      

                    endurance 

    dilatation harmonieuse 4 cavités > hypertrophie 

    

    L’activité isométrique est  

 trop séquentielle pour influencer 

  les données échographiques : 

       cou, mains et avant-bras, 

           pieds et jambes  



Les Catécholamines 

Adrénaline + Noradrénaline urinaires : 
 

     repos nocturne :       32 ng/min 
 

     test cycloergométrique : 120 ng/min ( x 4) 
 

     conduite en course :      250 ng/mn (x 8) 
 

                                moyennes n=4 

 
Schwaberger et all. Int Arch Environ Health. 1987  

 



Les Lactates 

      Avant effort        1.5 mmol/l 

 

     Après effort cyclo      13  mmol/l 

     Après effort conduite        3.5 mmol/l 
 

   moyennes n=4 
 

  Moindre élévation à l’effort de conduite : 

 -tonus musculaire moins important   

 -glycolyse préférentiellement activée par les 

                     catécholamines 
 

Schwaerger  1987 

 



    FACTEURS INFLUENCANT 

     L ’ACTIVITE CARDIAQUE 

la charge de travail 

 

l ’environnement : 

 contraintes physiques 

 contraintes psychologiques 

 

les accélérations 



1  La CHARGE de TRAVAIL 

 Dépense énergétique moyenne en  

 course (1h30 à 2h) :  

  850 à 1200 Kcal 

 

 65 % à 75 % VO2Max 

 
 

 

 

Bakman. VTE Pro Gradu. 2005 



2 CONTRAINTES PHYSIQUES AUTO 

position du corps : 

  habitacle étroit 

  harnais sus-pubien 

  siège 
 

chaleur : 

  stockage (freins-moteur) 

  vêtements protecteurs 

  pas de ventilation 

 + 15 °dans la voiture/extérieur 

 



CONTRAINTES PHYSIQUES AUTO 

hygrométrie 
 

vibrations : 

  moteur ; piste ; rôle des pneus ; 

    de 5 Hz à 100 Hz  
 

bruit : 100 à 120 Db 
 

contraintes visuelles 
 

 

Dickey et all. Amer Col Sports Med. 2002 



CONTRAINTES PHYSIQUES AUTO 

Retenir surtout : 
 

 le risque majeur de déshydratation 

    (difficultés techniques de compensation) 

 

 les fortes perturbations circulatoires en 

particulier aux membres inférieurs chez les 

pilotes auto (gêne au retour veineux) 

 

Schlader et all. British J Sports Med. 2011  



CONTRAINTES PHYSIQUES MOTO 

 
      Moto GP -  Super Bike -  Endurance 
 

          Puissance pour 1000 cm3 : 

               260 ch au sol  

            poids moto + pilote 240 kg 
 

                         Grip particulier 
 

    hygrométrie-bruit-vibrations-contraintes visuelles 

    

          



CONTRAINTES PHYSIQUES MOTO 

 

position du corps : 

  angle : 60° (record 68°) 

  équivalent à 2 g 
 

coudes et genoux : 

 contact/sol 
 

chaleur : 

 stockage (freins 800°C) 

 vêtements protecteurs       hydratation impossible 

   



CONTRAINTES PHYSIQUES MOTO 

Retenir surtout : 
 

  le risque majeur de chute 

 

  les contraintes articulaires  

   (rachis, genoux, coudes)  



CONTRAINTES PSYCHOLOGIQUES 

le danger 

 

la compétition 

 

la médiatisation 



Rôle du SNA  

forte sollicitation de l ’axe 

adrénergique : 

  FC + 

  glycogénolyse + 

  lactates + 

les fréquences cardiaques ne 

sont pas corrélées qu’à la seule       

 dépense énergétique     



 3 LES ACCELERATIONS 

    Antéro-postérieures gx : 

  4-5 g 

    Latérales gy : 

  5 à 6 g jusqu’à 5 sec 

    Verticales gz : 

  1.5 g 

    Impacts ; crash : 

  jusqu’à 100 g   

         Répétitions +++ 
        1 g = unité d’accélération de la pesanteur à la surface de la terre   



ACCELERATIONS AUTO 

V Max : 400 km/h   

 
De 0 à 100 km/h en 2 à 2.5 sec 

Guépard : 0 à 100 m en 3 sec 

 

De 0 à 200 km/h en 4 sec 

  
 

Puissance limitée à 1000 ch (sécurité) 

Potentiel : 2000 ch 

 



ACCELERATIONS MOTO 

V max = 355 km/h (100 m/sec)  

 

   De 0 à 100 km/h en 2.5 sec                 

         (30 m) 

 

    De 0 à 300 km/h en 10 sec 

                  (455 m) 

 

Force horizontale pilote/moto : 120 kg 

Force horizontale moto/sol : 420 kg 

         



FREINAGE AUTO 

     Jusqu’à 5 g 

 
   De 300 à 100 Km/H en  

  4 sec et 70 m au freinage 

 

   De 200 Km/H à 60 Km/H      

 en 2 sec sur 65 m 

 

 faible poids voiture + pilote : 733 kg  

 énormes appuis sur pneus :  équivalents 2 à 3 Tonnes      



FREINAGE MOTO 

  Autour de 1.5 g 

 max 2.2 g 
 

220 km/h à 100 km/h en 4 sec 

sur 150 m        1.2 g  
 

340 km/h à 140 km/h en 5.9 sec 

sur 300 m        1.4 g 

 

poids moto + pilote : 240 kg 

aérofreinage équivalent à 200 kg + inertie de la moto 



SUPER BOLIDES 

                        Auto : 

1227.99 km/h   Andy Green « Bleack Rock Desert » (1997) 

  435.31 km/h sur route (2014) 

                        Moto : 

634.08 km/h     Rocky Robinson « Ack Attack » (2010) 
 

 

      Epreuves d’accélération Dragsters : sur 200 et 400 m 

  V max > 500 km/h (4.41 sec sur 400 m ou 100 m/sec)  



Les effets de l’accélération 

LES ANOMALIES ECG  : 
 

variations intervalles PR et 

QT 
 

variations largeur et   

 amplitude de QRS 
 

troubles conductifs 



Gz chez    

 le rat 



ECG sous     

      Gz 



 Variations de l ’accélération   

   progressives ou brutales selon la vitesse 

et la durée 
 

   C’est la vitesse instantanée de variation 

   de l’accélération et de la décélération 

         ( g/s ) qui est importante 
 

une variation de 1 g/s suffit à provoquer des 

troubles cliniques  



4 APNEE DU PILOTE 

 

        20 à 30 % du temps de course 

        apnée plutôt qu’hypoventilation    

 

Entrainement recommandé : 

   séries dynamiques à sec 

   renforcement musculaire 

   renforcement diaphragme 

   préparation mentale  



Mécanismes 

Compression thoracique au cours des 

accélérations antéro-postérieures et 

latérales pouvant atteindre 5 g , 

phénomène assez comparable à la 

compression thoracique de l’immersion  

 

Blocage respiratoire secondaire à l’effort 

de concentration 



Réponse Ventilatoire 

 HYPOXIE 

 

     HYPERCAPNIE 

 

 gêne à la performance 

    musculaire et à la  

         vigilance 

     (fin de course) 



TROUBLES CLINIQUES 

Lipothymies et syncopes 

 

Troubles visuels 

 

Le problème du cou 

 

Le problème du rachis 



  HYPOXIE CEREBRALE TRANSITOIRE 

 

Réduction du flux sanguin cérébral : 
 

variations de  

       l’accélération 
 

phénomènes  

 d’apnée 



LIPOTHYMIES  

rares chez les pilotes entraînés 

causes multiples : 

  hypoxie cérébrale 

  discrète hypertension intracrânienne 

   

syncope possible chez le sujet non entraîné 



TROUBLES VISUELS 

 

   Hypoxie cérébrale 

 

 Diminution temporaire de                 

   l’irrigation rétinienne 
 

  baisse du débit sanguin  

 ophtalmique 

 



TROUBLES VISUELS 

Voile gris : diminution du 

champ visuel périphérique 

 

Voile noir : diminution du 

champ visuel central 



AUTO : LE PROBLEME DU COU 

 Poids moyen tête + casque  

  8 kg 

 

Sous accélérations :  

    3 g x 8 = 24 kg 

    5 g x 8 = 40 kg 
 

 



MOTO : LE RACHIS 

 Rachis cervical : poids tête-casque 
 

 Rachis dorso-lombaire :  

 voussure exagérée par position 

   guidon 
 

      torsions répétitives  
 

       vibrations 
 

       traumatismes  

 



GRAVITE  DES TROUBLES ? 

OUI : au volant ou au guidon 

 

NON : A LONG TERME 

 ( pas de séquelles ) 

 
 

 

Surtout pilotes inexpérimentés 

L’entraînement réduit les effets négatifs de la vitesse 



GRAVITE  DES TROUBLES ? 

Possibles troubles de conduction à long 

   terme : 
 

  plusieurs pilotes carrière terminée ont présenté  

  des troubles conductifs justifiant l’implantation  

                d’un stimulateur cardiaque  

               (série personnelle)  



L ’ENTRAINEMENT 

Endurance 50 % : 

trêves hivernale ; estivale (courte) ; récupération (à seuils bas) 

            entre les courses  

       vélo, course à pied, natation, rameur, force en endurance  

       Prépare aux fortes charges de travail (pilotage piste et    

                         simulateur) 
 

Mais Sports plutôt anaérobie : Résistance 50 % 

  travail musculaire isométrique séquentiel (cou, trapèzes , mains 

     et avant-bras, pectoraux, pieds et jambes) 

  course à pieds fractionnée piste (séries de 200 et 400 m …) 
 

 Il faut s’entraîner à l’apnée sèche 



SUIVI  MEDICAL  FIA 

  interrogatoire 

  examen médical : 

  Poids < 90 kg (2019) 

  PA         FC 

  < 45 ans : ECG tous les 3 ans 

  > 45 ans : avis cardio +/- EE 

  musculo-articulaire (mobilité) 

  neuro + psy 

  vision 

  Bio : si DS (équilibre indispensable) ; si Insuline, avis Com. 

       Med. 

  Alcool ; médicaments ; drogues   



FIM  MEDICAL  CODE 

  interrogatoire 

  examen médical : 

  PA         FC 

  EE > 50 ans puis tous les 3 ans 

  Trial : EE si hérédité ou F. de risques CV 

  ECG d’usage depuis 2018  

  musculo-articulaire (mobilité) 

  neuro + psy 

  vision 

  audition 

  Bio : si DS (équilibre indispensable) 

  Alcool ; médicaments ; drogues  (tests urinaires)  
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