
Le système cardio-vasculaire lors d’un effort musculaire. 

Introduction :  

Les muscles sont sollicités toute la journée pour réaliser des mouvements sous le 

contrôle du système nerveux. Lors de cet effort physique, le fonctionnement de 

l’organisme se modifie. 

 Quels sont ces changements ? Comment gérer son effort ? Quelles sont les limites de 

l’entrainement ? 

I. DES CHANGEMENTS IMMEDIATS LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE. 

Problème : Quelles modifications peut-on percevoir lors d’un effort ? 

Observations : pensons à notre corps quand nous faisons du sport : on sent son cœur 

battre dans la poitrine, on respire plus vite. 

Hypothèse : il y aurait une augmentation du rythme cardiaque te du rythme 

respiratoire. 

Définitions : 

 Rythme cardiaque : nombre de battements du cœur par minute. 

 Rythme respiratoire : nombre de cycles respiratoire (inspiration/expiration) par 

minute. 

 Organe : partie du corps qui accomplit une fonction (exemple : cœur, rein, 

foie…) 

 Pouls : est la perception du flux sanguin pulsé par le cœur par la palpation d'une 

artère. 

Expérimentation : Réalisons des mesures au repos à l’effort et en récupération :  

Chadi prend son pouls pour connaitre le rythme cardiaque et compte son cycle 

respiratoire pour connaitre son rythme respiratoire.  

Les résultats sont dans le tableau ci-dessous : 

Paramètre  Avant l’effort A la fin de l’effort Apres la récupération 

Rythme cardiaque 

(battements/minute) 

70 172 71 

Rythme respiratoire  
(nombre de cycles 

respiratoires/ minutes) 

25 45 27 

 

1. Analyser les résultats obtenus. 

2. En tirer une conclusion. 

 

 



II. Connaitre les limites de ses performances. 

Les performances sportives d’un individu dépendent de plusieurs paramètres : âge, sexe, 

taille, masse, entraînement, etc… Une façon de connaître les limites de cette performance 

est de déterminer la consommation maximale de dioxygène appelée « VO2max ».  Ce 

volume devient un paramètre médical utilisé dans la gestion des dépenses d’énergie dans 

le cadre d’une hygiène de vie particulière. 

Il est possible de mesurer les limites des réponses de l’organisme à l’effort physique au 

cours d’un test d’effort. L’individu effectue un exercice physique d’intensité croissante 

jusqu’à la limite de l’épuisement. On enregistre la consommation en dioxygène et le 

rythme cardiaque de l’individu. La VO2 max est atteinte quand le rythme cardiaque 

maximum est atteint.  Ce test est donc toujours réalisé sous contrôle médical. 

Il est possible s’estimer la VO2max d’un individu sans que celui-ci n’accomplisse un 

effort maximal. Il suffit lors d’efforts croissants, de mesurer le rythme cardiaque en même 

temps que la consommation de dioxygène. On obtient des résultats permettant de tracer 

une courbe. En prolongeant la courbe, on peut obtenir une VO2 max. 

Un élève de 16 ans réalise un enregistrement à l’aide d’un dispositif d’enregistrement 

assisté par ordinateur. Pendant 1 minute l’élève est au repos puis il débute un effort 

dont la puissance augmente de 30 watts toutes les 90 secondes. 

Durée des périodes en 
seconde 

Puissance exercice en 
Watts 

Rythme cardiaque 
batt.min-1 

VO2 consommé en 
L.min-1 

60s Repos 70 0,37 

90s 30 105 1 

90s 60 138 1,7 

90s 90 163 2,3 

 

Tracer, en choisissant une échelle convenable, le graphe montrant la variation du 

volume d’O2 consommé en fonction du rythme cardiaque.  

Pour cela : 

a. Préparer des axes allant jusqu’à 240 battements par minute pour le rythme respiratoire et 

jusqu’à 5 litres pour la consommation en dioxygène. 

b. Dessiner la courbe représentant le volume d’O2 consommé en fonction du rythme cardiaque 

c. Prolonger cette courbe à la règle. 

d. Le rythme cardiaque maximum que le sujet aurait pu atteindre est calculé avec la formule 

suivante : Rythme cardiaque maxi = 220 – (l’âge du sujet).   Calculer le rythme cardiaque 

maximum de l’élève qui a réalisé le test. 

e. A l’aide du graphique, déterminer le volume d’O2 consommé maximum (VO2max) de cet 

élève. 

  

 



III. LES LIMITES DE L’ENTRAINEMENT ET LE DOPAGE. 

Le dopage permet de repousser ses limites...mais à quel prix ?  

« Au départ, l'EPO est une hormone naturellement fabriquée par les reins (80 %) et le foie 

(20 %). Elle stimule la fabrication par la moelle osseuse de globules rouges qui transportent 

l'oxygène vers les organes. En 1983, le laboratoire californien Amgen produit de manière 

industrielle de l'EPO de synthèse. Cette avancée scientifique est un pas de géant pour 

certains malades : insuffisants rénaux, graves anémies chez les nourrissons ou suite à des 

chimiothérapies anticancéreuses. En France, le produit n'est mis sur le marché via les 

officines hospitalières qu'en 1990 pour l' Eprex® et en 1991 pour le Neorrecormon®. 

A cette époque, l'EPO n'intéresse pas encore les sportifs pourtant, les conséquences d'une 

augmentation de l'oxygénation du sang sont déjà bien connues. […] L'EPO artificielle a été 

largement détournée de son usage initial pour offrir aux tricheurs une endurance à toute 

épreuve et des performances accrues. Avec l'étrange augmentation des résultats de certains 

athlètes, la suspicion est générale. […] 

Cependant, il existe un revers de la médaille. L'usage d'EPO n'est pas anodin. Injecté trop 

rapidement, ses effets secondaires s'apparentent à un syndrome grippal…[…] Mais parfois, 

le dérapage est plus important : en augmentant le nombre de globules rouges, le sang devient 

moins fluide. A court terme, cet épaississement augmente le risque de formation de caillots 

sanguins, donc le risque de thromboses (infarctus ou attaques vasculaires cérébrales)" précise 

le Pr. Michel Audran, professeur à la faculté de pharmacie de Montpellier (Hérault) et expert 

auprès du Conseil de lutte et de prévention du dopage (CPLD). Ces effets secondaires 

obligent d'ailleurs les sportifs dopés à prendre de l'aspirine ou des anticoagulants (qui 

fluidifient le sang). Malgré cela, plusieurs décès suspects surviennent durant les années 1990. 

A long terme, l'EPO entraîne des risques d'hypertension artérielle, voire de cancer de la 

moelle osseuse. » 

Extrait de l’article « La grande saga de l'EPO », David Bême, 

1. Qu’est-ce que l’EPO à l’origine ? 

2. Pourquoi est-elle fabriquée à l’origine ? 

3. Pourquoi les sportifs peu scrupuleux s’en servent ? 

4. Quels sont ses effets secondaires ? 

 

 


