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Vieillissement myocardique
Quelle dose de sport pour le retarder ?

 introduCtion
Cette étude a exploré de façon inva-
sive, par cathétérisme, 102 sujets 
sains de plus de 64 ans (hommes et 
femmes) répartis en quatre groupes 
en fonction de l’activité physique 
pratiquée dans les vingt-cinq années 
précédentes (donc depuis l’âge de 
40 ans) :
• “Sédentaires” : pas plus d’une fois 
par semaine.
• Sportifs “réguliers” : deux à trois fois 
par semaine.
• Sportifs “engagés” : quatre à cinq fois 
par semaine.
• Sportifs “de compétition” : six à sept 
fois par semaine.
Chaque entraînement était défini 
dans cette étude comme une session 
d’au moins 30 minutes en continu 
d’exercice dynamique. Aucune quan-
tification exacte n’était réalisée, et 
c’est là un biais important de l’étude.
Chaque sujet bénéficiait d’une 
épreuve fonctionnelle d’exercice 
avec mesure des échanges gazeux 
pour mesurer la performance aérobie, 

• La relation pression/volume (Frank-
Starling) montre un déplacement 
progressif de la relation vers le haut 
et la gauche avec la dose d’entraîne-
ment (Fig. 2).
• La compliance du VG est d’autant 
plus importante que les sujets sont 
plus entraînés avec une différence 
nette au-dessus de quatre à cinq en-
traînements par semaine, et en des-
sous, les auteurs ne retrouvent pas de 
différence avec les sujets dits séden-
taires (Fig. 3). 
• Ces résultats sont identiques chez 
les hommes et les femmes.
• On observe donc un effet dose mais 
avec un seuil situé à au moins quatre 
fois 30 minutes par semaine depuis 
vingt-cinq ans.

 ConClusion
Cette étude confirme donc ce que l’on 
savait : l’activité physique régulière 
limite le vieillissement cardiovascu-
laire. Un effet dose est encore retrou-
vé, sans effet délétère de la pratique 
compétitive à long terme a priori, et 
avec un effet seuil en dessous duquel 

d’une IRM cardiaque pour mesurer 
les volumes ventriculaires et calculer 
la masse ventriculaire gauche, d’un 
cathétérisme cardiaque droit (pour 
mesurer la pression capillaire pulmo-
naire) avec manœuvres de remplis-
sage ou d’hypovolémie relative (en 
exerçant une pression négative de 
15 à 30 mmHg sur la partie inférieure 
du corps) couplé à de l’échographie 
cardiaque pour mesurer les volumes 
ventriculaires et étudier le remplis-
sage. Pour chaque sujet, les auteurs 
ont donc pu construire la relation 
pression/volume VG.

 résultats
Les résultats présentés dans cette 
étude sont intéressants :
• Les sportifs de compétition sont 
plus “fit” que les trois autres groupes 
(environ 8 à 10 kg de moins !) et ont, 
comme on pouvait s’y attendre, des 
performances aérobies plus impor-
tantes (Fig. 1), une FC de repos plus 
basse et un remodelage VG de “cœur 
d’athlète” (augmentation des vo-
lumes et de la masse VG).*service sports et pathologies, CHU de Grenoble

Avec l’âge, le système cardiovasculaire se modifie avec une augmentation de la rigidité artérielle et une 

diminution de la compliance myocardique. Cette évolution modifie de façon majeure la physiologie 

cardiovasculaire et participe à l’apparition de diverses pathologies comme l’hypertension artérielle, 

l’hypertrophie du ventricule gauche (VG), la dilatation des oreillettes, la fibrillation auriculaire, 

l’insuffisance cardiaque… La pratique régulière d’une activité physique et/ou sportive est essentielle pour 

retarder ou atténuer ces phénomènes. Ainsi, les athlètes “masters”, qui s’entraînent quotidiennement à 

des intensités élevées pendant de longues années, gardent une élasticité vasculaire et myocardique de 

sujets jeunes. Qu’en est-il des sujets s’entraînant régulièrement depuis des années mais à des fréquences 

ou des intensités moindres ? 
Dr Stéphane Doutreleau*
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>>> Figure 1 - Pic de VO2 à l’épreuve d’effort maximale 
dans les quatre groupes. 

>>> Figure 2 - Relation de Frank-Starling VG dans les 
quatre groupes.

>>> Figure 3 - Relation pression/volume dans les quatre groupes : 
déplacement de la relation vers la droite et pente moins abrupte 
dans le groupe le plus entraîné, témoignant d’une amélioration 
de la compliance du VG.

on n’observe pas d’effet bénéfique, 
soit deux heures par semaine ici (sur 
les paramètres mesurés dans cette 
étude). 
Les modifications fonctionnelles 
bénéfiques du cœur d’athlète que 
l’on peut voir chez le sujet de plus 
de 64 ans portent exclusivement sur 
l’optimisation du remplissage VG 
alors que la fonction systolique ne se 
modifie pas avec l’âge, quel que soit le 
niveau de pratique.
Les auteurs suggèrent que les méca-
nismes bénéfiques surviennent pro-
bablement au niveau myocardique 
lui-même avec :
• des modifications structurelles : 
maintien de la masse sarcomérique 
par rapport au tissu conjonctif ;
• des modifications fonctionnelles : 
amélioration des vitesses de recap-
ture du calcium par le réticulum sar-
coplasmique, augmentation de la 
sensibilité des fibres au calcium ;
• des modifications du métabolisme 
énergétique myocardique allant 
dans le sens d’une amélioration de la 
lipolyse.

Au final, quatre à cinq séances d’au 
moins 30 minutes d’exercice dyna-
mique semblent suffisantes pour 
prévenir l’altération du remplissage 
VG avec l’âge mais l’amélioration est 
d’autant plus importante que la pra-
tique est importante (effet dose). Cela 
va donc dans le sens des recomman-
dations actuelles. 
On ne peut en revanche toujours pas 
répondre à la question de la répar-
tition de l’activité physique sur la 
semaine : 2 h 30 d’activités en une 
fois équivalent-elles à cinq fois 30 mi-
nutes ?

Mots-clés
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