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LE SAVIEZ-VOUS ?

Imaginez un sport où vous 

devez envoyer une petite balle 

tantôt loin (très loin), tantôt 

près (très près), ce au moyen 

d’un “club” dont il existe 

toute une série d’exemplaires 

(différents) au milieu de gens 

qui soit vous font attendre… 

soit vous poussent à aller plus 

vite dans votre exercice, pour 

prendre votre place !

Dr Jean-Claude Verdier*

Contraintes  
cardiovasculaires du golf
tout dépend de l’intensité

* Institut Cœur Effort santé, paris

 Le goLf : un sport  
très riChe !
Et le “parcours”… 9, 12 18 “trous”, 
voire plus, qu’il faut trouver au mi-
lieu de décors très différents avec 
des environnements plus ou moins 
hostiles où la petite balle peut se 
perdre… Mais il existe également le 
golf miniature ! Il s’agit donc d’un 
sport où s’allient technique, pré-
cision, patience, forme physique 
et temps disponible, bref un sport 
TRèS exigeant !
Selon les pays et les milieux so-
ciaux, le golf peut se pratiquer de 
7 à 77 ans… voire plus. Plus il est 
commencé jeune, plus il est “maî-
trisable”. Les golfeurs profession-
nels sont de véritables athlètes 
dont l’entraînement est très codifié, 
alliant endurance, renforcement 

 Le goLf : des 
Contraintes 
CardiovasCuLaires 
variabLes
Le sujet jeune et actif considérant la 
pratique du golf comme étant “plus 
que tranquille” et réservée au sujet 
“âgé” peut être contredit au moins 
sur un point. En effet, une très belle 
étude (3) a montré que, si lors de la 
pratique du golf, le sujet de moins 
de 45 ans ne passait pas plus de 6 % 
de son temps à de fortes intensités 
(supérieures à 85 % de ses capacités 
maximales aérobies), le sujet de plus 
de 60 ans y passait lui 70 % de son 

musculaire, étirements, proprio-
ception, gestion du stress… Les gol-
feurs amateurs sont de tout type, du 
bucolique profitant du paysage au 
perfectionniste “frustré” chez lequel 
le classement (le “par”) et la compé-
tition majorent le niveau de stress !

 Le goLf : un Coût 
énergétique variabLe
Activité alternant déplacements 
d’un départ à l’autre et actions spé-
cifiques, le golf a un coût énergé-
tique moyen de 4,5 METs. Bien sûr, 
il peut se pratiquer de différentes 
façons (1), de très dynamique avec 
le port du sac à passif avec la “voi-
turette”, le mode intermédiaire étant 
l’utilisation d’un “caddie” portant le 
matériel… (tab. 1).
La classification des sports de Mit-
chell classe le golf en IA (2) avec 
des composantes statique et dyna-
mique faibles (tab. 2). Cela peut 
paraître contradictoire aux prati-
quants qui soufflent à la montée 
des pentes et dont la puissance de 
tir est limitée par une puissance 
modeste. A titre indicatif, une pra-
tique confortable du golf exige de 
pouvoir fournir sur un ergomètre 
une puissance de 100 watts…au 
moins ! La pratique en compétition 
est beaucoup plus exigeante car, si 
on accepte le chiffre de 4,5 METs 
comme ne représentant que 40 % 
du VO

2
max (tel que décrit dans la 

classification), alors le VO
2
max du 

pratiquant doit être d’au moins 
11 METs ! Soit près de 39 ml/kg/
min ou 180-200 watts !

>>> La pratique en compétition est exi-
geante car, si on accepte le chiffre de 4,5 
METs comme ne représentant que 40 % 
du VO2max, le VO2max du pratiquant 
doit être d’au moins 11 METs.
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temps (tab. 3) ! Hors, on sait main-
tenant que pour ces fortes intensi-
tés, il y a une libération accrue de 
catécholamines potentiellement 
péjoratives pour le système cardio-
vasculaire. De plus, ces contraintes 
spécifiques à la pratique sportive 
peuvent être majorées par de mul-
tiples paramètres : échecs répétés, 
chaleur, déshydratation, stress de 
l’attente, partenaire, compétition, 
horaires…

 Le goLf :  
des aCCidents 
possibLes et variés
Les incidents et les accidents 
sont nombreux sur les terrains de 
golf. Parmi les plus fréquents, les 
traumatismes secondaires à des 
accidents de la circulation… en 
voiturette ! Mais les accidents car-
diovasculaires ne sont pas rares et, 
en particulier, les infarctus du myo-
carde. Ainsi, chez 30 sujets ayant 

présenté un infarctus du myocarde 
aigu (IDM) lors de la pratique spor-
tive, le golf était le plus fréquent 
(40 %) pourvoyeur d’IDM. Il s’agis-
sait pour la plupart d’hommes 
(90 %), pratiquants depuis plu-
sieurs années et fumeurs (60% des 
cas). Enfin, 30 % des sujets de cette 
étude présentaient des signes fonc-
tionnels évocateurs non-respectés 
ou non-explorés ! La conclusion 
de ce travail est intéressante : « De 
nombreux sujets présentant un 
IDM pendant le sport le font lors de 
la pratique d’activités de faible ou 
moyenne intensité considérées géné-
ralement comme sûres ».

 Les règLes  
à respeCter...  
même pour Le goLf

Pour tous les Pratiquants
Si le sujet n’accepte qu’un conseil… 
et difficilement, il est préférable 

d’estimer les contraintes cardio-
vasculaires de l’activité grâce à un 
cardiofréquencemètre et de ne pas 
dépasser 90 % de sa fréquence car-
diaque maximale théorique (220 
- âge) lors de son activité sportive 
(fig. 1). Mais un sportif régulier doit 
se connaître et écouter tout son 
corps : cœur, poumons, muscles, 

tableau 1 - Coût énergétique  
du golf en mets  
(1 met = 3,5 ml o2/min/kg). 
d’après la référence 1.
4,5 METs Golf, général

5,5 METs Golf, fonction de 
caddie

3,0 METS Golf, miniature

5,0 METs Golf, tirer les clubs

3,5 METs Golf avec véhicule 
motorisé

5,5 METs Vélo d’appartement, 
100 W pour 
comparaison

Arts martiaux et sports de combat, 
bobsleigh, escalade, gymnastique et
équivalents, haltérophilie, lancers
(athlétisme) luge, planche à voile, 
ski nautique, voile

Culturisme, lutte, skate-board, ski
alpin, surf des neiges, saut à la
perche

Aviron, boxe, canoe/kayak, cyclisme, 
décathlon, héptathlon, patinage de
vitesse (glace et rollers), triathlon

Sports mécaniques (auto-moto),
équitation, plongée sous-marine, 
plongeon, tir à l’arc

Course (courte distance), sauts
(athlétisme), football américain, 
rugby, natation synchronisée, 
patinage artistique, surf (nautique)

Basket-ball, biathlon, course (moyenne
distance), handball, hockey sur glace,
natation (moyenne distance), ski de
fond (skating), tennis (simple)

Billard, bowling, golf, tir (armes à feu),
jeu de boules

Baseball/softball, escrime,
tennis de table, tennis (double),
volley-ball

Badminton, squash, course à pied (longue
distance), course d’orientation, marche
athlétique, football, hockey sur gazon, ski
de fond (classique)
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A < 40 C > 70 % de VO2max.B 40-70

tableau 2 - Classification des sports en fonction de leurs contraintes dynamiques et statiques. d’après 
la référence 2.
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tendons et articulations. Il doit aussi 
s’interroger sur des sensations inha-
bituelles (dyspnée, fatigue, soif…). 
Enfin, il doit savoir consulter en cas 
de doute et ce quel que soit le sport 
pratiqué.

Pour le “cardiaque”
Un bilan adapté confirmant la stabi-
lité de la maladie et vérifiant l’adap-
tation des capacités fonctionnelles 
à la pratique du golf est toujours 
justifié avec un suivi cardiologique 
au moins annuel. Les conseils se-
ront personnalisés, intégrant les 
particularités de la cardiopathie 
(tab. 4). Mais l’ensemble des fonc-
tions doivent être explorées… car 
le risque du golf n’est pas que car-
diaque ! Ce bilan permettra une pra-
tique en toute sécurité et évitera un 
éventuel arrêt forcé pour trauma-
tisme… qui conduirait le sujet à un 
immobilisme péjoratif !

tableau 3 - pourcentage de temps passé à différentes intensités 
d’effort lors d’un parcours de golf de 18 trous en fonction de l’âge 
du pratiquant à niveau technique égal. d’après la référence 3.

Intensité faible

(< 50 % du VO2max)

Intensité moyenne 

(50 % - 85 % du VO2max)

Intensité forte 

(> 85 % du VO2max)

J 18 % J 76 % J 6 %

M 16 % M 54 %  M 30 %

S 0 % S 30 % S 70 %
J = juniors (< 35 ans) ; M = majors (45 à 60 ans) ; S = seniors (60 à 80 ans)

tableau 4 - prescription des activités physiques et sportives pour 
un “cardiaque”.

La prescription “sur mesure”

A la maladie cardiaque

• Ischémie myocardique à l’effort
• Troubles du rythme à l’effort
• Fonction ventriculaire gauche
• Profil tensionnel >>>> OBJECTIFS :

• Sécurité

• Observance
Aux autres limitations organiques

• Appareil pleuropulmonaire
• Appareil locomoteur

A la culture du patient

A l’environnement
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>>> Figure 1 - La zone individuelle de travail “idéale” (training 
sensitive zone) exprimée en battements par minute (70-90 % de 
la fréquence cardiaque maximle théorique (220 - âge) à respecter 
lors de toute pratique sportive. D’après M Ardle WD (In : exercise 
physiology 1986).
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