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Le cerveau à l’effort
réponses physiologiques à l’exercice

 introduCtion
En 1896, L. Hill proposait, sur la base 
des premières données disponibles 
relatives à la perfusion cérébrale, 
qu’une émotion positive puisse aug-
menter le débit sanguin dans le cer-
veau alors qu’une émotion négative 
(douleur) induirait le phénomène 
inverse (1). Mais c’est lorsque que 
Kety et Schmidt (2) ont proposé, 
en 1945, une méthode de référence 
fondée sur l’utilisation de gaz inerte 
(inhalation de N

2
O et mesure de ses 

concentrations au niveau artériel et 
de la veine jugulaire interne) que le 
débit sanguin cérébral (DSC) et le 
métabolisme cérébral ont pu être 
étudiés spécifiquement dans di-
verses conditions. Il est apparu que 
le DSC global est précisément régulé 
de façon à rester constant pour au-
tant que la pression artérielle par-
tielle en CO

2
 soit inchangée et que 

la pression artérielle moyenne systé-
mique reste dans des valeurs où l’au-
torégulation cérébrale est efficace 
(l’autorégulation cérébrale est un 
mécanisme de régulation permet-
tant de maintenir le DSC constant 

conditions. En réponse au mouve-
ment d’une main par exemple, le 
débit sanguin et la consommation 
d’O

2
 dans la zone controlatérale de 

représentation corticale de la main 
sont augmentés. 
Chez l’Homme au repos en position 
allongée, le cerveau dans son en-
semble reçoit environ 800 mL/min 
de sang ou 50 mL/min/100 g de tissu. 
Ce DSC global est modifié dans des 
situations pour lesquelles la pres-
sion artérielle systémique atteint des 
valeurs où l’autorégulation cérébrale 
n’est plus efficace. La pression arté-
rielle partielle en CO

2
 est également 

un facteur puissant de régulation du 
DSC. Lorsque l’on inhale du CO

2
, le 

DSC global augmente d’environ 4 % 
par mmHg de pression artérielle en 
CO

2
 supplémentaire, l’hyperventi-

lation et l’hypo capnie ainsi induites 
ayant l’effet inverse. En plus des 
influences globales sur le DSC de la 
pression artérielle systémique et du 
CO

2
 artériel, d’importantes régu-

lations métaboliques locales de la 
perfusion cérébrale ont lieu dans 
les régions du cerveau activées, par 
exemple le cortex moteur ou visuel 
en réponse à un mouvement ou un 
stimulus visuel. Au total, l’autoré-
gulation cérébrale, le CO

2
 artériel et 

l’activité métabolique locale agissent 
simultanément pour induire une ré-
ponse du DSC à un stimulus donné, 
dont l’exercice physique. D’autres 
éléments peuvent intervenir et in-
fluer sur le DSC dans des situations 
particulières, comme le volume san-
guin cérébral. Lors d’une verticalisa-
tion rapide par exemple, le DSC peut 
diminuer de l’ordre de 15 à 20 % re-
présentant ainsi un élément impor-
tant du stress orthostatique (5).

pour des modifications de pression 
artérielle systémique moyenne com-
prises entre 60 et 150 mmHg). Les 
mesures de méthode par gaz inerte 
n’ont initialement pas permis de 
mettre en évidence de modification 
significative du DSC global à l’exer-
cice et ce, malgré l’augmentation de 
pression artérielle moyenne qu’il in-
duit. Ces méthodes ont en revanche 
mis en valeur une augmentation du 
DSC global en réponse à une stimu-
lation mentale alors qu’inversement, 
le DSC global apparaissait diminué 
au cours du sommeil (-15 % envi-
ron [3]). Cependant, il s’est avéré que 
les méthodes par gaz inerte présen-
taient certaines limites, d’une part 
du fait de leur évaluation du DSC 
global uniquement, ignorant ainsi 
les différences régionales, et d’autre 
part du fait de certains aspects mé-
thodologiques (4). 
Des évolutions techniques ont 
ensuite permis d’étudier non pas 
simplement le DSC global, mais les 
modifications de DSC régional en 
réponse à une activation cérébrale. 
Contrairement aux données initiales 
obtenues par la méthode de Kety et 
Schmidt, le DSC et le métabolisme 
cérébral régionaux sont alors apparus 
grandement modifiés dans diverses 
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 Le débit sanguin 
CérébraL à L’effort
Si, comme nous l’avons vu ci-dessus 
le DSC global et la consommation 
cérébrale globale en O

2
 mesurés par 

la méthode de Kety-Schmidt ne sont 
pas modifiés à l’exercice (6), l’activa-
tion cérébrale associée à une tâche 
motrice est associée dans plusieurs 
zones du cerveau à une augmenta-
tion importante du DSC régional et 
du métabolisme régional tels qu’étu-
diés par tomographie par émission 
de positons (TEP) ou par imagerie 
par résonance magnétique fonction-
nelle (IRMf). Ainsi, au cours d’une 
tâche motrice, une augmentation 
du DSC régional a pu être mise en 
évidence dans le cortex moteur, les 
aires motrices supplémentaires, le 
cortex prémoteur, le cervelet et le 
cortex cingulaire antérieur. Une aug-
mentation du DSC et de l’oxygéna-
tion dans certaines zones du cortex 
à l’exercice peut également être mise 
en évidence par spectroscopie dans 
le proche infra-rouge (NIRS, fig.  1) 
qui, à partir d’un principe physique 
différent (optique) de l’IRMf, permet 
de façon comparable d’évaluer les 
quantités relatives d’oxyhémoglo-
bine et de désoxyhémoglobine. 

Une autre approche des modifica-
tions de DSC est permise par la me-
sure en doppler transcrânien (DTC) 
des vitesses de flux sanguin dans les 
principales artères cérébrales. Cette 
mesure montre classiquement une 
augmentation de la vitesse moyenne 
du flux (en particulier au niveau 
de l’artère cérébrale moyenne) à 
l’exercice.Une des questions soule-
vées par l’utilisation du DTC pour 
l’étude du DSC à l’exercice est l’exis-
tence d’éventuelles modifications 
du diamètre des artères cérébrales 
basales à l’effort du fait en particu-
lier d’une vasoconstriction asso-
ciée à l’activation sympathique, qui 
induirait alors une augmentation 
des vitesses de flux pour maintenir 
le DSC constant. Un certain nombre 

de données semblent pourtant 
démontrer que l’augmentation des 
vitesses de flux mesurée par DTC 
reflète bien une augmentation réelle 
du DSC régional (7, 8).

 réguLation du débit 
sanguin CérébraL
Les mécanismes de régulation du 
DSC conduisant à son augmentation 
dans certaines zones du cerveau, à 
l’exercice, ont suscité de nombreux 
travaux et débats. Les influences res-
pectives du CO

2
 artériel et de l’auto-

régulation cérébrale ont tout par-
ticulièrement été explorées du fait 
des modifications à l’exercice de la 
capnie et de la pression artérielle sys-
témique. L’augmentation légère de 
la capnie observée généralement à 
l’effort d’intensité modérée pourrait 
être responsable d’une augmenta-
tion du DSC. À l’inverse, l’hypocap-
nie induite par l’hyperventilation à 
l’exercice intense pourrait expliquer 
la diminution relative du DSC dans 
cette condition, telle que montrée 
par la chute des vitesses de flux dans 
les artères cérébrales principales 

lorsque l’intensité de l’exercice se 
rapproche du maximum (9). Compte 
tenu de l’autorégulation cérébrale 
maintenant le DSC stable pour des 
modifications de pressions arté-
rielles moyennes comprises entre 
60 et 150 mmHg, l’augmentation du 
DSC régional ne peut s’expliquer par 
l’augmentation de la pression arté-
rielle systémique à l’exercice. L’in-
fluence de l’activité sympathique sur 
le DSC à l’exercice est un mécanisme 
qui est encore discuté. L’augmenta-
tion du débit cardiaque et celle du 
DSC à l’exercice apparaissent direc-
tement associées chez le sujet sain 
comme chez l’insuffisant cardiaque 
par exemple (10, 11) (fig. 2). Ces ob-
servations, en plus d’études incluant 
des interventions pharmacologiques 
sur le système nerveux sympathique, 
suggèrent un lien significatif entre 
stimulation sympathique, DSC et 
métabolisme cérébral à l’effort (4).

  oxygénation et 
métaboLisme CérébraL
L’augmentation de l’oxygénation 
sanguine cérébrale à l’exercice, 

>>> Figure 1 - Mesure de 
l’oxygénation cérébrale (cor-
tex pré-préfrontal et cortex 
moteur) par spectroscopie 
proche infrarouge (NIRS) au 
cours d’un exercice réalisé en 
inhalant un mélange gazeux 
hypoxique.

>>> Figure 2 - Modification du 
débit sanguin cérébral (vitesse 
de flux dans l’artère cérébrale 
moyenne, Vmean) au cours 
d’un effort à intensité crois-
sante chez le patient avec fibril-
lation auriculaire (A) et chez le 
sujet sain (B) (d’après 11).
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telle qu’observée par NIRS (fig.  3), 
contraste avec la réduction progres-
sive de l’oxygénation musculaire ob-
servée dans les mêmes conditions. 
La fonction cérébrale se détériore 
quand, en moyenne, son oxygéna-
tion est diminuée de plus de 10 % (5) 
alors que le muscle squelettique est 
capable de maintenir son activité en 
dépit d’un niveau de désoxygénation 
bien plus marqué. 
L’activation cérébrale est associée à 
un excès de perfusion tel que reflété 
par les augmentations d’oxygénation 
sanguine mesurées par IRMf ou NIRS 
dans les régions cérébrales impli-
quées. Un tel excès de perfusion au 
niveau cérébral est nécessaire pour 
permettre un gradient d’O

2
 suffisant 

entre le compartiment artériel et les 
cellules consommatrices (les astro-
cytes en particulier) à travers la bar-
rière hémato-encéphalique et cela 
sans possibilité de recrutement ca-
pillaire comme au niveau du muscle 
par exemple.
Si les mesures de l’oxygénation céré-
brale régionale par NIRS indiquent 
une augmentation progressive de 
l’oxygénation cérébrale à l’effort 
d’intensité légère à modérée, l’ef-
fort maximal sur vélo, par exemple, 
peut être associé à une diminution 
de l’oxygénation cérébrale proba-
blement du fait, d’une part, d’une 
limitation du DSC (par l’action vaso-
constrictrice de la réduction du CO

2
 

artériel) et, d’autre part, d’une accé-
lération de la consommation céré-
brale en O

2
.

La consommation cérébrale en O
2
, 

calculée à partir de la différence 
artérioveineuse (veine jugulaire) 
en O

2
 et du débit sanguin cérébral 

(~1,5 µmol O
2
/g/min au repos), n’est 

que peu modifiée lors d’un exercice 
impliquant une petite masse muscu-
laire (mouvement de préhension de 
la main par exemple) ou à l’effort de 
faible intensité. En revanche, lorsque 
l’intensité de l’exercice (impliquant 
de grosses masses musculaires, à 
vélo par exemple) augmente et se 

rapproche de l’effort maximal, il y a 
une augmentation intensité-dépen-
dante de la consommation cérébrale 
globale d’O

2
 de l’ordre de 30 % avec 

une diminution franche (d’environ 
20 %) de l’oxygénation dans la veine 
jugulaire.
Le quotient respiratoire pour le 
cerveau est environ de 1 au repos 
comme lors d’activations cérébrales, 
indiquant que les hydrates de car-
bone sont le substrat énergétique 
principal du cerveau. En plus du 
glucose, le cerveau est aussi capable 
d’oxyder le lactate et cela tout parti-
culièrement lorsque la concentration 
de lactate dans le sang augmente 
comme à l’exercice intense, favo-
risant ainsi le transport du lactate 
à travers la barrière hémato-encé-
phalique. À l’effort intense, le lactate 
peut devenir le substrat principal 
pour le cerveau, l’oxydation du lac-
tate étant alors plus importante que 
celle du glucose (12). 
Des travaux récents suggèrent l’exis-
tence d’une navette énergétique 
basée sur les échanges de lactate 
entre les astrocytes et les neurones 
qui privilégient l’oxydation de ce 
substrat (13) et qui pourrait être par-
ticulièrement sollicitée à l’exercice 
physique. En outre, une partie de la 
production énergétique cérébrale à 
l’exercice intense semble aussi prove-
nir de la glycolyse anaérobie, en parti-
culier lorsque l’oxygénation cérébrale 
est fortement diminuée et en réponse 

à une augmentation de l’activité sym-
pathique, conduisant alors à une pro-
duction cérébrale de lactate (14).

 entraînement 
à L’exerCiCe, 
vieiLLissement 
et Cerveau
Avec l’avancée en âge, les différentes 
techniques de mesure du DSC au re-
pos confirment sa progressive dimi-
nution de l’ordre de 25-50 % de l’âge 
de 30 à 70 ans (15). La diminution du 
DSC est probablement liée en par-
tie au moins à l’atrophie cérébrale 
associée au vieillissement et parti-
cipe au risque de déclin cognitif, de 
démence et d’accident vasculaire 
cérébral ischémique. 
À l’exercice, le DSC apparaît diminué 
chez la personne âgée, sans qu’en 
revanche le métabolisme cérébral 
n’apparaisse significativement af-
fecté (16). À l’inverse, les personnes 
âgées entraînées en endurance pré-
sentent des vitesses de flux dans l’ar-
tère cérébrale moyenne accrues (17).
L’entraînement atténue à l’exercice 
sous-maximal la consommation 
d’oxygène cérébral, l’extraction de 
glucose et de lactate, alors qu’à exer-
cice maximal le métabolisme céré-
bral apparaît inchangé (18). 
Après entraînement, l’activation cé-
rébrale pour une tâche donnée pour-
rait ainsi être moindre et induire une 
moindre dépense énergétique au 
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>>> Figure 3 - Modification de l’oxygénation et de la perfusion 
cérébrale mesurées par NIRS (HbO2 : concentration d’oxyhémo-
globine ; HHb : concentration de désoxyhémoglobine ; HbTot : 
concentration d’hémoglobine totale) au cours d’un effort à inten-
sité croissante (d’après 29).
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niveau cérébral, marquant ainsi un 
gain fonctionnel associé à l’exercice 
physique régulier. 
L’activité physique, et plus particu-
lièrement l’entraînement en endu-
rance, semble pouvoir prévenir l’ef-
fet du vieillissement sur le volume et 
la densité du tissu cérébral (19) ainsi 
que sur le DSC (17, 20). L’entraîne-
ment à l’effort représente ainsi une 
intervention susceptible d’améliorer 
la santé cérébrale et les fonctions 
cognitives en particulier en augmen-
tant certains facteurs de croissance 
dans le cerveau tels que les facteurs 
neurotrophiques dérivés du cerveau 
(BDNF). L’augmentation des quanti-
tés de BDNF observée après entraî-
nement en endurance (21) pourrait 
– de par l’action de ce facteur sur la 
neurogenèse, la neuroprotection et 
la plasticité synaptique – être un mé-
canisme explicatif des améliorations 
cognitives observées après ce type 
d’intervention chez la personne âgée 
par exemple (22). 
L’effet de l’activité physique sur la 
santé cérébrale est un champ d’in-
vestigation intense où beaucoup de 
mécanismes et d’informations quant 
à l’impact cérébral d’une prise en 
charge par l’exercice physique dans 
différents contextes restent à éclaircir.

 fatigue et Limitation 
de La performanCe
Le fait que la diminution d’oxygé-
nation cérébrale à l’effort intense 
puisse être un facteur limitant la 
performance a conduit à de nom-
breux travaux récents. Il est bien 
démontré que la fatigue peut avoir 
une composante centrale telle que 
mise en valeur par une altération 
de la capacité du cerveau à produire 
une commande motrice capable de 
solliciter la totalité du potentiel mus-
culaire. L’idée que le cerveau puisse 
être l’acteur principal conduisant à 
la décision d’arrêter l’exercice (23) a 
conduit à la proposition de plusieurs 
théories. 

Ces dernières proposent que 
des perturbations cérébrales (en 
termes de neurotransmetteurs 
par exemple [24]), directement in-
duites par l’exercice ou provoquées 
par l’action au niveau cérébral 
d’afférences inhibitrices provenant 
des muscles se fatiguant (25), pour-
raient conduire à une altération de 
la commande centrale en direc-
tion des muscles, et finalement à 
la limitation de la performance à 
l’effort. Une limitation du DSC et 
de l’oxygénation cérébrale à l’exer-
cice maximal a pu être proposée 
comme un des facteurs participant 
à la limitation de la performance à 
l’effort. La stimulation intense de 
certaines zones du cerveau à l’exer-
cice pourrait induire une demande 
énergétique dépassant l’approvi-
sionnement en substrats et condui-
sant à une réduction des quantités 
de métabolites phosphorés et des 
niveaux de glycogène au sein des 
astrocytes en particulier. Ces der-
niers, limités dans leur fonction, 
pourraient participer à une alté-
ration de la fonction neuronale et 
finalement participer au dévelop-
pement d’une fatigue centrale (26).

 Cerveau et exerCiCe 
en environnement 
extrême
Un certain nombre de conditions 
d’exercice imposent des contraintes 
élevées non seulement sur le sys-
tème cardiovasculaire et les muscles 
mais également sur le cerveau. La 
diminution des performances en 
condition hyperthermique semble 
être associée à l’atteinte de tempé-
ratures centrales élevées (environ 
40°C), et l’augmentation de la tem-
pérature cérébrale pourrait être un 
facteur déterminant.
Bien que l’exercice en condition 
d’hyperthermie induise une aug-
mentation globale de l’activation 
cérébrale et que le métabolisme cé-
rébral augmente d’environ 7 % par 
rapport à un exercice en condition 
thermique neutre, le DSC global à 
l’exercice diminue de l’ordre de 20 % 
du fait de l’hyperthermie (27). Cette 
diminution du DSC est d’abord cau-
sée par l’hyperventilation et l’hypo-
capnie induites par l’hyperthermie. 
Une telle diminution du DSC et 
d’autres perturbations cérébrales 
(altération de certains neurotrans-
metteurs – sérotonine et dopamine 

O2 artériel
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Excitabilité
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>>> Figure 4 - Résumé schématique des principaux mécanismes 
impliqués dans la réponse cérébrale à l’exercice (d’après 28).



Cardio&sport  n°39  19 

comprendre

par exemple – de l’activité neuro-
nale) pourraient participer à la limi-
tation de la performance à l’effort 
en hyperthermie ainsi qu’aux signes 
présyncopaux observés parfois dans 
ces conditions.
La pression artérielle en O

2 
est éga-

lement un médiateur important du 
DSC. L’hypoxie sévère (pression ar-
térielle en O

2 
< 40 mmHg) a en elle-

même un effet vasodilatateur alors 
que l’hyperventilation qu’elle induit 
généralement, et par conséquent 
l’hypocapnie, a un effet vasocons-
tricteur. 
Au total, le DSC (évalué par DTC) à 
l’exercice apparaît peu modifié en 
hypoxie par rapport à une condition 
normoxique. En l’absence d’aug-
mentation compensatoire franche 

du DSC, la diminution du contenu 
artériel en O

2
 en environnement 

hypoxique induit alors une réduc-
tion de l’oxygénation cérébrale telle 
qu’elle peut être mesurée par NIRS. 
Des modifications du métabolisme 
cérébral à l’exercice en hypoxie ont 
également été suggérées, conduisant 
au final à proposer qu’une altération 
de l’oxygénation cérébrale à l’exer-
cice puisse être responsable d’une 
fatigue centrale et participer à la ré-
duction de la performance à l’effort 
en hypoxie (28) (fig. 4).

 ConCLusion
Si le cerveau n’a pas été par le passé 
l’organe le plus étudié dans le cadre 
des réponses physiologiques à l’ef-

Mots-clés
cerveau, Débit sanguin cérébral, 
Exercice musculaire, oxygénation 
cérébrale, Activation cérébrale

fort, de nombreux travaux récents 
dans le domaine contribuent à com-
pléter une conception purement car-
diorespiratoire et musculaire de l’ac-
tivité physique. Que ce soit pour la 
compréhension des facteurs limitant 
la performance à l’effort ou comme 
nouvelle voie de prise en charge du 
vieillissement et de certaines patho-
logies cérébrales, la prise en compte 
des réponses cérébrales à l’exercice 
ouvre de nouvelles perspectives 
sportives, scientifiques et médicales.
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