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Un dossier sur exercice et circulation sanguine ? Diable ! 
Quelle mouche a piqué le comité de rédaction de 
carDio&SPoRt ? Les cardiologues ont pendant très 
(trop) longtemps considéré que seul le cœur, l’organe 
noble, jouait un rôle dans la circulation sanguine. Puis 
nous avons pris conscience que les vaisseaux n’étaient 
pas de simples tuyaux rigides qui conduisaient le sang 
aux organes. L’importance de la vasomotricité et de son 
rôle majeur dans la répartition sanguine adaptée aux 
besoins des organes s’est progressivement imposée à 
nous. Après avoir réhabilité le contenant, voici que l’impact 
du contenu – le sang, ce fluide complexe – sur la qualité 
de la circulation sanguine prend toute son importance.  
Lors de l’exercice, le sang est soumis à de fortes contraintes 

internes (hémodynamiques, hormonales…) et externes 
(environnement) à l’organisme qui peuvent expliquer 
la survenue de certains incidents, en particulier chez 
les sujets à risque cardiovasculaire. Pourtant, à notre 
connaissance, ce sujet est très peu abordé. Nous avons la 
chance que le Pr Philippe Connes, un des physiologistes qui 
connaît le mieux l’hémorhéologie (l’écoulement du sang), 
l’agrégation et la coagulation à l’exercice, ait accepté de 
nous concocter ce dossier. Profitons-en !
Ce dossier comprend deux parties : hémorhéologie lors 
de l’exercice, parue dans le précédent numéro de votre 
revue, et agrégation, coagulation et fibrinolyse à l’exercice, 
abordées dans ce numéro.

pr François carré (hôpital pontchaillou, rennes)

©
 F

o
to

lia
 -

 a
b

h
iji

th
37

47



dossier

12  carDio&SPoRt  n°42

rappels
Il existe deux mécanismes impliqués 
dans la coagulation :
• celui  impliquant  la  transformation 
du fibrinogène en fibrine ;
• celui  impliquant  l’activation,  l’ad-
hérence  et  l’agrégation  plaquettaire 
(Fig. 1).
Le processus de coagulation est éga-
lement  renforcé par  la  formation de 
fibrine.  L’agrégation  plaquettaire  est 
très impliquée dans les processus de 
coagulation survenant dans les zones 
où  les  vitesses  de  cisaillement  sont 
élevées.  

exercice et 
recrutement 
plaquettaire
Au cours d’un effort, on assiste géné-
ralement  à  une  augmentation  du 
nombre de plaquettes circulantes (1). 
Cette  augmentation  a  été  attribuée 
à  la  libération accrue des plaquettes 
provenant de la rate et de la circula-
tion  pulmonaire  (2),  probablement 
en  relation  avec  le  stress  adréner-
gique  de  l’exercice.  Il  a  été  montré 
que  l’infusion  d’adrénaline  causait 
une contraction de la rate qui libérait 
une partie importante des plaquettes 
stockées (3). 

exercice aigu 
et activation/
agrégation 
plaquettaire
Chez  l’individu  sain,  les  travaux 
se  focalisant  sur  les  phénomènes 

2 agrégation plaquettaire  
et exercice

d’activation  plaquettaire  à  l’effort 
sont  relativement  contradictoires. 
Par  exemple,  l’activation  plaquet-
taire  (mesurée  par  la  quantité  de 
P-sélectine soluble) est accrue après 
un  effort  chez  des  individus  séden-
taires  mais  pas  chez  des  sportifs 
entraînés (4). Après un triathlon, il a 
été  rapporté  une  augmentation  du 
niveau de P-sélectine  (5) qui persis-
tait durant les deux premières heures 
post-effort. Tripette et al. (6) ont ob-
servé une augmentation des niveaux 
de P-sélectine soluble au cours d’un 
exercice intense de 30 minutes chez 
des sportifs porteurs du trait drépa-
nocytaire mais pas chez des sportifs 
sans  anomalies  de  l’hémoglobine. 
Les contraintes de cisaillement aug-
mentant avec le débit sanguin à l’ef-
fort sont probablement à l’origine de 
l’activation plaquettaire mais il sem-
blerait que ce processus soit plus ou 
moins dépendant de la population 
étudiée. L’accumulation d’acide  lac-
tique dans  le  sang et provenant des 
muscles  actifs  pourrait  également 
jouer  un  rôle  dans  l’activation  des 
plaquettes  (7).  Il  semblerait  que  les 
efforts  de  résistance  (musculation) 
puissent  activer  les  plaquettes  plus 
facilement  que  les  efforts  d’endu-
rance et ce, quelle que soit la popula-
tion étudiée (8).
L’activation  plaquettaire  au  cours 
d’un effort physique dépend de plu-
sieurs facteurs : son intensité, sa durée 
et  l’aptitude  physique  de  l’individu. 
Mais  globalement,  il  semblerait  que 
plus l’exercice est intense, plus les pla-
quettes sont activées et s’agrègent (9). 

Chez  les  patients  coronariens,  en 
revanche,  la  réalisation  d’un  effort 
stimule quasi systématiquement 
les  plaquettes  conduisant  à  une 
hyperagrégation plaquettaire 9). Il a 
d’ailleurs  été  suggéré  que  cette  hy-
peragrégation  plaquettaire  pourrait 
participer à  la survenue d’accidents 
cardiovasculaires  (8).  L’administra-
tion  d’aspirine  ne  semble  pas  pré-
venir l’activation et l’agrégation pla-
quettaire causées par un effort, que 
ce soit chez les sujets sains ou chez 
des  patients  avec  une  pathologie 
cardiovasculaire  (10, 11). Les méca-
nismes  d’activation  plaquettaire  au 
cours  de  l’effort  chez  les  patients 
avec des désordres cardiovasculaires 
pourraient  être  liés  à  la  présence 
d’une vasculopathie chronique mar-
quée  par  un  dysfonctionnement 
endothélial caractérisé, entre autres, 
par une perte d’efficacité des méca-
nismes  de  protection  de  l’endothé-
lium  vis-à-vis  de  l’activation  pla-
quettaire (8). Par ailleurs, la présence 
d’un environnement pro-oxydatif et 
pro-inflammatoire dans les patholo-
gies cardiovasculaires, associé à une 
diminution de la biodisponibilité/
bioactivité du NO, est susceptible de 
participer à la majoration de l’activa-
tion plaquettaire survenant à l’effort. 
Enfin,  chez  les patients  insuffisants 
cardiaques dont le risque de throm-
bose  est  souvent  accru,  la  réalisa-
tion d’un exercice  conduisait  à une 
augmentation  de  la  concentration 
plasmatique  en  fibrinogène,  de  la 
viscosité plasmatique et de  l’héma-
tocrite  :  trois  facteurs  susceptibles 
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de majorer  encore  le  risque  d’acci-
dents thrombotiques (12).

entraînement/
réentraînement 
et activation/
agrégation 
plaquettaire
La  pratique  d’une  activité  physique 
régulière  et  l’aptitude  physique  en 
général sont des facteurs protecteurs 
vis-à-vis  des  maladies  cardiovascu-
laires et de l’athérosclérose. Quelques 
travaux  ont  été  réalisés  pour  tester 
l’effet d’une pratique physique régu-
lière  sur  l’activation  et  l’agrégation 
plaquettaire chez le sujet sain. Il a été 
montré,  par  exemple,  qu’un  entraî-
nement d’intensité modérée chez les 
individus  sains  et  jeunes  diminuait 
l’adhésivité et l’agrégabilité plaquet-
taire  au  repos  et  en  réponse  à  un 
exercice  aigu  (13,  14).  Ces  résultats 
sont en accord avec une étude plus 
ancienne  qui  avait  également  rap-
porté  les  effets  d’un  entraînement 
en  endurance  de  douze  semaines 
sur  la réduction de  l’agrégation pla-
quettaire. À l’arrêt de l’entraînement, 
ces  adaptations  étaient  réversibles 
(13,  14).  L’augmentation  des  taux 
de  prostacycline  et  de  NO  circu-
lant,  ainsi  que  l’amélioration  des 
capacités  antioxydantes,  pourraient 
être  à  l’origine  de  ces  adaptations 
bénéfiques  de  l’entraînement  sur 
la  fonction  plaquettaire  (8,  15,  16). 
Enfin,  l’augmentation  de  l’agréga-
tion  plaquettaire  survenant  avec  le 
vieillissement  semble  atténuée  par 
la  pratique  d’une  activité  physique 
régulière (17). 

Chez  les  patients  hypertendus, 
un  réentraînement  de  douze  se-
maines,  à  dominante  aérobie  et  à 
raison de trois séances par semaine, 
permettait de  réduire  les  valeurs de 
pression artérielle de repos ainsi que 
l’agrégation  plaquettaire  (18).  Les 
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>>> Figure 1 - Hémostase primaire (8). 
En condition normale, l’hémostase est prévenue par l’endothélium qui constitue 

une barrière physique et qui sécrète des inhibiteurs de l’activation plaquettaire 

comme le monoxyde d’azote (NO) ou les prostacyclines (PGI2 par exemple). 

Lors d’une lésion endothéliale, les plaquettes vont adhérer à la partie sous-endo-

théliale par l’intermédiaire du facteur de Von-Willebrand (vWF) et du récepteur 

membranaire plaquettaire GPIIb-IIIa (étape 1). La laminine et la fibronectine sont 

également impliquées dans les processus d’adhérence plaquettaire à la matrice 

sous-endothéliale.

L’adhérence plaquettaire conduit à leur activation, avec modification de leur 

forme et libération de plusieurs molécules, comme l’ADP qui est un agoniste 

plaquettaire (étape 2). Le récepteur GPIIb-IIIa est alors activé. Du Ca2+ est égale-

ment libéré des granules denses et joue un rôle dans l’activation plaquettaire et la 

contraction du cytosquelette plaquettaire. 

Le fibrinogène se fixe sur les récepteurs GPIIb-IIIa, permettant ainsi l’agrégation 

plaquettaire et la formation progressive d’un clou plaquettaire (étape 3). La 

thrombospondine permet de stabiliser la fixation du fibrinogène et renforce les 

interactions interplaquettaires. À cisaillement modéré, la fibronectine plasmatique 

joue un rôle important dans la formation du thrombus plaquettaire, comme c’est 

le cas pour le vWF. 

Au cours de l’activation plaquettaire, du thromboxane A2 est formé, conséquence 

de l’hydrolyse des phospholipides membranaires (surtout la phosphatidylcholine). 

Le thromboxane A2 joue un rôle d’agoniste plaquettaire, renforçant le recrute-

ment et l’activation plaquettaire. De plus, durant cette activation plaquettaire, 

la phosphatidylsérine (PS) se retrouve externalisée par un mécanisme de flip-flop 

membranaire. La PS fournit un support d’activation de la coagulation important, 

notamment grâce à ses sites ténase et prothrombinase (hémostase secondaire), 

conduisant à la formation de fibrine. Cette fibrine est alors incorporée dans le clou 

plaquettaire croissant pour former un thrombus. 

La P-sélectine joue également un rôle dans les processus d’adhérence plaquettaire. 

Le facteur plaquettaire 4 libéré par les granules a est un chimio-attracteur et est 

capable de neutraliser les molécules de type héparine au niveau endothélial, inhi-

bant ainsi l’activité antithrombine III locale et stimulant ainsi la coagulation. 
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auteurs  de  cette  étude  ont  montré 
que cette réduction de l’activation et 
de l’agrégation plaquettaire était liée 
à une diminution du taux de fibrino-
gène plasmatique, une réduction de 
l’état inflammatoire et une améliora-
tion de  la  synthèse de NO d’origine 
plaquettaire.  L’amélioration  du mé-
tabolisme du NO dans les plaquettes 
était  causée  par  une  augmentation 
du  transport  de  la  L-arginine  et  de 
l’activité de la NO synthase dans les 
plaquettes.  Chez  le  rat  hypertendu, 
la mise en place d’un entraînement 
aérobie  de  six  semaines  permettait 
de  réduire  l’agrégation  plaquettaire 
et de moduler de façon bénéfique la 
tension artérielle (19). 
Ces adaptations semblaient impli-
quer une amélioration de la fonction 
endothéliale et du métabolisme du 
NO  puisque  l’administration  orale 

de L-NAME – un inhibiteur de la NO 
synthase – durant la période d’entraî-
nement  prévenait  ces  adaptations. 
Chez  l’insuffisant  cardiaque,  trois 
séances hebdomadaires de réentraî-
nement  aérobie  comprenant  aussi 
des  exercices  de  résistance  et  de 
stretching, permettaient d’améliorer 
l’aptitude physique des patients mais 
aussi de réduire l’agrégation plaquet-
taire induite par le collagène et l’ADP 
(20). L’augmentation de l’activité des 
enzymes  antioxydantes  superoxyde 
dismutase (SOD) et catalase, la dimi-
nution des taux de fibrinogène circu-
lant, ainsi que la diminution de l’état 
inflammatoire  (diminution  du  taux 
de protéine C  réactive et du  facteur 
de  nécrose  tumorale  a)  semblent 
être  impliquées  dans  ces  change-
ments  de  la  fonction  plaquettaire 
après le réentraînement. 

conclusion
L’exercice  aigu  semble  augmen-
ter  l’activation  et  l’agrégation 
plaquettaire,  surtout  quand  il  est 
intense  et  plus  particulièrement 
chez  les  individus  sédentaires  ou 
les  patients  avec  des  désordres 
cardiovasculaires. 
En  revanche,  la  pratique  d’une 
activité  physique  modérée  et 
régulière semble diminuer  l’adhé-
sivité,  l’activation  et  l’agrégation 
plaquettaire dans toutes les popu-
lations, que ce soit au repos ou en 
réponse à un exercice aigu.
L’entraînement  et  le  réentraîne-
ment  à  l’effort  offrent  une  alter-
native  thérapeutique  intéressante 
pour réduire les facteurs de risque 
cardiovasculaires,  notamment  en 
raison  de  leurs  effets  sur  la  fonc-
tion plaquettaire.
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3 coagulation,  
fibrinolyse et exercice 

rappels sur 
l’hémostase
Les mécanismes  de  l’hémostase 
impliquent la coagulation, la fibri-
nolyse, les plaquettes, les cellules cir-
culantes et les parois vasculaires. La 
coagulation regroupe un ensemble de 
réactions chimiques en chaîne abou-
tissant à la formation de thrombine 
qui permettra la transformation du 
fibrinogène en fibrine. Le caillot formé 
joue un rôle transitoire et doit être 
résorbé lorsque les tissus lésés ont 
récupéré leurs fonctions et structures 
normales. On divise classiquement 
les mécanismes de la coagulation en 
trois voies (Fig. 1) :
• La voie intrinsèque.
• La voie extrinsèque.
• La voie commune.
Les deux premières sont responsables 
de l’activation du facteur X (facteur 

de Stuart-Prower ou prothrombi-
nase), nécessaire à la formation de 
thrombine (facteur IIa) à partir de 
la prothrombine (facteur II). La der-
nière voie concerne les séquences 
chimiques suivantes conduisant à 
la formation du caillot de fibrine. 
L’enzyme responsable de la dissolu-
tion du réseau de fibrine est la plas-
mine grâce à son action protéolytique. 
La plasmine circule dans le sang sous 
forme inactive, c’est-à-dire sous forme 
de plasminogène. Son activation est 
possible grâce aux activateurs de 
plasminogène. On appelle fibrino-
lyse l’ensemble des mécanismes per-
mettant la dissolution du caillot et la 
dégradation de la fibrine (Fig. 2).
Les tests les plus classiques réalisés 
en routine pour explorer la coagula-
tion sont : 
• le temps de céphaline activé (TCA) ;

• le taux de prothrombine (TP ou 
temps de Quick) ;
• le temps de thrombine (TT). 
Le TCA est un test semi-global qui 
permet notamment d’explorer  la 
voie intrinsèque de la coagulation 
(facteurs VIII, IX, XI, XII). Le TP per-
met d’explorer la voie extrinsèque 
de la coagulation qui implique les 
facteurs I (fibrinogène), II, V, VII et 
X. Le TT permet de tester la trans-
formation du fibrinogène en fibrine.

coagulation  
et exercice
La réalisation d’un exercice phy-
sique, surtout quand il est intense 
(1), aboutit généralement à une ré-
duction du TCA, démontrant ainsi 
une activation de la voie intrinsèque 
de la coagulation (2-7). En revanche, 
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>>> Figure 1 - Mécanismes de coagulation du sang.
La voie intrinsèque (qui a moins d’importance in vivo dans des conditions physiologiques 

normales que la voie extrinsèque) est activée lorsque le sang est exposé à des surfaces 

chargées négativement, en particulier celles contenant de la phosphatidylsérine.

La voie extrinsèque est activée suite à une lésion vasculaire qui mène à l’exposition 

du facteur tissulaire (facteur III), une glycoprotéine sous-endothéliale de surface 

cellulaire qui se lie à un phospholipide. 

La flèche en pointillés représente un point de croisement entre la voie extrinsèque 

et la voie intrinsèque. Les deux voies convergent vers l’activation du facteur X en Xa. 

Le facteur Xa joue un rôle dans l’activation du facteur VII en VIIa (non représenté 

ici). Le facteur Xa actif hydrolyse et active la prothrombine en thrombine. La throm-

bine peut alors activer les facteurs XI, VIII et V afin d’entraîner la cascade. En fin de 

compte, le rôle de la thrombine est de convertir le fibrinogène en fibrine et d’activer 

le facteur XIII en XIIIa. Le facteur XIIIa (également appelé transglutaminase) est lié 

de manière croisée aux polymères de fibrine solidifiant le caillot. 

La protéine C, l’antithrombine et le TFPI sont des modulateurs puissants (inhibi-

teurs) de la cascade de la coagulation. En laboratoire, la voie extrinsèque peut 

être mesurée par le temps de prothrombine et la voie intrinsèque par le temps de 

céphaline activée. Notons que le calcium ionisé (Ca2+) est un cofacteur important 

pour plusieurs étapes de la coagulation sanguine en cascade (non représentées).

HMWK : High molecular weight kininogen (kininogène de haut poids moléculaire)

PK : prékallikréine

TFPI : Tissue factor pathway inhibitor (inhibiteur de la voie du facteur tissulaire)

les résultats à propos des effets d’un 
exercice aigu sur le TP et le TT sont 
controversés. Certaines études rap-
portent une réduction (5) alors que 
d’autres ne montrent aucun chan-
gement (7). Lors d’un effort intense 
sur tapis roulant d’une durée d’une 
heure, il a été rapporté une augmen-
tation des niveaux de thrombine et 
de fibrine sans aucune modification 
d’expression du facteur tissulaire 
(8), ce qui renforce l’hypothèse selon 
laquelle l’activation de la coagulation 
à l’effort se fait principalement par la 
voie intrinsèque. Lorsque des chan-
gements surviennent au niveau de la 
voie de la coagulation, ils peuvent 
persister  jusqu’à 24 heures post- 
effort (2, 9). L’activation de la coagu-
lation survenant lors d’un exercice 
aigu est principalement due à une 
activation du facteur VIII (2, 5). Le 
stress adrénergique associé à l’effort 
pourrait participer à l’activation du 
facteur VIII (10). La réalisation d’ef-
forts d’endurance en course à pied ou 
cyclisme est souvent accompagnée 
d’une augmentation du complexe 
thrombine-antithrombine (TAT) et 
des fragments 1+2 de la prothrom-
bine  (PFT1+2), démontrant ainsi 
une activation de la coagulation à 
l’effort (3, 5). L’augmentation de la 
concentration en fibrinogène parfois 
rapportée à l’issue d’un effort peut 
également servir de substrat à la coa-
gulation, mais aussi à la formation 
d’agrégats érythrocytaires (11, 12) 
qui se retrouveront “coincés” dans le 
réseau de fibrine. L’une des questions 
qui vient à l’esprit concerne le risque 
que pourraient encourir des indivi-
dus sains ou atteints de pathologie 
cardiovasculaire face à cet emballe-
ment de la coagulation survenant à 
l’effort. Weiss et al. (13) ont examiné 
la relation entre l’intensité d’exercice 
et les voies de la coagulation et de 
la fibrinolyse chez des sujets sains. 
Ces auteurs ont montré qu’un effort 
réalisé à 68 % de la consommation 

maximale d’oxygène (VO2max) aug-
mentait la formation de plasmine 
sans stimuler  la coagulation. En 
revanche, à 83 % du VO2max, la for-
mation de plasmine était toujours 
majorée par rapport aux valeurs de 
repos mais on assistait aussi à une 

augmentation des marqueurs de la 
coagulation. Un exercice modéré 
semble donc stimuler la fibrinolyse 
alors qu’un exercice intense stimule à 
la fois les voies de la fibrinolyse et de 
la coagulation chez les sujets sains. 
En  revanche,  chez  des  patients 
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atteints d’artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs, l’exercice 
sous-maximal stimule la formation 
de thrombine, ce qui n’est pas le cas 
dans un groupe d’individus sains 
(14). Toujours dans cette pathologie, 
il a été montré qu’un exercice aigu 
causait l’augmentation des niveaux 
de l’activateur tissulaire du plasmi-
nogène (t-PA), de l’antigène activateur 
du plasminogène (PAI-1 Ag) et des 
niveaux de D-Dimères au repos et 
à l’exercice. En résumé, les degrés 
d’activation de la coagulation et de la 
fibrinolyse semblent être dépendants 
de la population étudiée (sujets sains 
versus pathologies) et de l’intensité 
d’effort.

coagulation 
et entraînement
Les travaux visant à évaluer les effets 
d’un entraînement sur la coagulation 
sont beaucoup moins nombreux que 
ceux portant sur l’effet d’un exercice 
physique aigu. 
Il semblerait que le TCA et le TP ne 
soient pas différents entre des séden-
taires, des coureurs de loisirs et des 
marathoniens, que ce soit au repos 
ou à la fin d’un effort (15). La com-
paraison du TT entre sportifs et non-
sportifs n’a également montré aucune 
différence entre ces deux popula-
tions au repos (16). Un programme 
d’entraînement de trois mois chez le 
sujet sain ne modifiait pas non plus 
le TT ou le TP (17). Des études portant 
sur les taux de facteur VIII ou sur le 
niveau d’activation du facteur VIII 
ne montraient aucun changement 
chez des sédentaires soumis à un pro-
gramme d’entraînement (9, 18, 19). En 
revanche, il semblerait que les travaux 
sur la fibrinolyse chez le sujet sain 
soient plus consistants, démontrant 
que le fait de pratiquer une activité 
physique régulièrement augmente 
l’activité t-PA et diminue l’activité PAI 
au repos et après un effort (20).

Produits de dégradation de la �brine 

Inhibiteur de la �brinolyse
activable par la thrombine

Thrombine
IIa

�Fibrine
IaFibrinogène

I

Plasmine

XIa, XIIa, Kallikréine

Plasminogène Plasminogène tissulaire activateur
(t-PA)

Plasminogène tissulaire
inhibiteur 1 et 2 (PAI-1 et PAI-2)

Urokinase
α2-antiplasmine

α2-macroglobuline

>>> Figure 2 - Fibrinolyse. 
La plasmine est produite sous une forme inactive dans le foie :  

le plasminogène.

Lors de la conversion du plasminogène en plasmine, il agit comme une sérine 

protéase. Le plasminogène tissulaire (t-PA) et l’urokinase sont des agents qui 

convertissent le plasminogène en plasmine active, permettant à la fibrinolyse de 

démarrer. Le t-PA est libéré très lentement dans le sang à partir de l’endothélium 

endommagé. Les deux formes, activatrice et inhibitrice, du plasminogène (PAI-1 

et 2) sont capables d’inhiber l’urokinase et le t-PA. Les protéines a2-antiplasmine 

et a2-macroglobuline inactivent la plasmine. L’inhibiteur de la fibrinolyse activable 

par la thrombine (TAFI) est en mesure de réduire l’activité de la plasmine.

Chez des patients suivant un pro-
gramme de réhabilitation après un 
infarctus du myocarde, on notait 
un allongement du TCA au repos 
démontrant une diminution de l’ac-
tivité de la coagulation, en relation 
avec une diminution des niveaux 
de facteur VIII (antigène et activa-
tion) (21). Sur le plan du système 
fibrinolytique, la réalisation d’une 
seule séance de musculation aug-
mente déjà l’activité t-PA et dimi-
nue l’activité PAI chez les patients 
coronariens, et ce sans activer la 
voie de la coagulation (22). Chez 
les patients obèses à risque car-
diovasculaire élevé, la capacité de 

libération du t-PA par l’endothélium 
est réduite mais Van Guilder et al. 
(23) ont montré qu’un programme 
de réentraînement de trois mois 
permettait de l’augmenter, amélio-
rant ainsi la fonction fibrinolytique. 
Enfin, chez  les patients atteints 
d’artériopathie périphérique des 
membres inférieurs, six mois de 
réentraînement conduisaient à une 
diminution de 23 % de l’activité PAI 
et à une augmentation de 28 % de 
l’activité  t-PA  (24).  Les  auteurs 
concluaient que six mois de réen-
traînement chez ces patients per-
mettaient de réduire la morbidité 
cardiovasculaire.
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conclusion 
En résumé, il semblerait qu’un exer-
cice léger (< 50 % VO2max) à modéré 
(< 60-70 % VO2max [surtout chez les 

sujets sains]) n’affecte pas la coagu-
lation et augmente l’activité fibrino-
lytique. Un entraînement à intensité 
modérée semble être adapté pour 

augmenter l’activité fibrinolytique 
afin de prévenir  les  événements 
thrombotiques, notamment dans 
les pathologies cardiovasculaires (1).
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