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INTRODUCTION
Depuis la seconde moitié du 20ème siècle, l'athlétisme puis l'équitation se sont
démocratisés : en 1963 on comptait 50 796 licenciés en athlétisme (donc seulement 7 166
femmes), contre 265 455 en 2014 (dont 118 325 femmes) (FFA (2014)). La fédération française
d'équitation est la 3e fédération sportive en termes de licenciés, après le football et le tennis;
elle totalise environ 700 000 licenciés en 2012 (INSEE). Plus particulièrement, les épreuves
d'endurance deviennent un loisir apprécié et une façon de dépasser ses limites. Le marathon
de New York, qui attire toujours plus de coureurs (50 000 en 2011) et de téléspectateurs (315
millions) en est la preuve. Le 28 août, dans le cadre des jeux équestres mondiaux, 173
concurrents de 46 pays se sont élancés sur les 160km de l'épreuve.
Qu’ils s’agissent de courses de fond ou d'endurance équestre, ces épreuves consistent
à parcourir de grandes distances ; l'effort produit est d'intensité moyenne, mais s'inscrit dans
la durée.
Les qualités mentales (persévérance, intelligence tactique) et la technique de course
sont indispensables pour faire partie de l'élite mondiale. Mais ces qualités doivent
s'accompagner d'une préparation physique rigoureuse et réfléchie. Quel que soit le sport
pratiqué ou le sportif considéré, les principaux facteurs physiques limitant la performance
sont le système cardiorespiratoire, le système musculaire, le métabolisme, et le système
orthopédique. Une thèse (PREVEIRAUD (2003)) s'est précédemment intéressée au
métabolisme chez le cheval d'endurance ; ce travail s'attardera donc sur le système
cardiovasculaire de l'athlète d'endurance. En effet, passionnée par l'athlétisme, et par
l'équitation, je me suis intéressée aux techniques d'entraînement du coureur et du cheval
d'endurance. Celles-ci sont très variables d'un entraîneur à l'autre et souvent basées sur la
transmission de méthodes plus que sur l'application directe des découvertes scientifiques.
Ainsi, j'ai choisi d’étudier les systèmes anatomiques de façon comparée et les réponses
adaptatives induites par l'entraînement pour ensuite proposer des principes de gestion de
l'entraînement.
Par ailleurs, on considère souvent que la médecine du sport chez l'homme est en
avance sur la médecine du sport chez l'athlète équin. Or, lorsque l'on cherche à transposer au
cheval de sport certains principes établis chez l'athlète humain, les résultats sont parfois
décevants du fait de particularités de l'espèce équine. Conséquemment, ce travail se
concentrera sur les mécanismes physiologiques mis en jeu lors d'un effort d'endurance, tout
en s'attachant à repérer les similitudes et les différences entre les systèmes cardiorespiratoires de l'homme et du cheval. Le cheval est un athlète hors pair, capable d'atteindre
des vitesses élevées mais également de parcourir plusieurs centaines de kilomètres en une
journée. Nous verrons qu'il présente des points forts, notamment des capacités cardiaques
exceptionnelles, mais également des points faibles, en particulier le système respiratoire.
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PREAMBULE
L'endurance équestre est une discipline sportive relativement récente mais a des
origines bien plus lointaines, puisqu'elle s'inspire des courriers postaux à cheval qui ont vu le
jour dès le VIème siècle avant Jésus Christ dans le royaume de Perse. Instaurée en France en
1477 par Louis XI pour répondre à la nécessité d'acheminer des informations rapidement, la
poste à cheval ne sera remplacée par les chemins de fer qu'en 1873. Les chevaux resteront
tout de même un moyen de transport majeur jusqu'à la moitié du 20e siècle. La poste montée
la plus célèbre, malgré sa courte durée, reste le Pony Express (1860-1861) qui parcourait 1966
miles en une dizaine de jours de San Francisco jusqu'au Missouri (PICARD (1997)).
Les courses de fond chez l'homme sont également inspirées de l'histoire. Les Grecs et
les Romains utilisaient des messagers qui parcouraient la distance à pied. Le marathon, créé à
l'occasion des jeux olympiques d'Athènes de 1896 commémore la légende du messager Grec
qui serait mort d'épuisement après avoir parcouru la distance de Marathon à Athènes afin
d'annoncer la victoire de Miltiade sur les Perses en 490 avant JC (PALEOLOGOS (1989)). Le
marathon est désormais l'épreuve qui clôt les jeux olympiques d'été ; la remise des médailles
est effectuée lors de la cérémonie de clôture, preuve de la notoriété de cette course.
L'endurance équestre moderne a vu le jour aux Etats Unis en 1955 avec le déroulement
de la première course officielle. Cette course baptisée la Tevis Cup reprend un des relais du
Pony Express et existe encore aujourd'hui. En France, le développement de l'endurance a été
considérable à la fin du 20e siècle. Cette discipline peut compter sur une équipe de France
compétitrice, remportant de nombreuses médailles en individuel et par équipe lors des
championnats du monde et des jeux équestres mondiaux. Différentes épreuves sont
proposées aux cavaliers d'endurance : 20, 30, 40, 60, 90, 110, 120, 140 ou 160km sur la journée
ou 200km en 2 jours. Les épreuves inférieures à 90km se courent à vitesse imposée, dans un
but pédagogique. Le respect du temps imposé, et la fréquence cardiaque du cheval à l'arrivée
sont les deux éléments pris en compte dans le classement.
A partir de 90km, les épreuves se courent à vitesse libre. Une épreuve d'endurance se
déroule en plusieurs étapes. En effet, après un premier contrôle vétérinaire, les chevaux jugés
aptes à concourir s'élancent sur une première boucle de 20 à 40km à l'issue de laquelle
l'équipe de soins s'occupe du cheval pour favoriser sa récupération et faire descendre sa
fréquence cardiaque sous les 64 battements par minute autorisés. Dès que cette fréquence
est atteinte, le cheval rentre au « vetgate » où un contrôle vétérinaire est effectué pour
détecter d'éventuels troubles métaboliques ou des boiteries. Une fois le contrôle vétérinaire
réalisé, le cheval et le cavalier disposent de 30 à 60 minutes de repos suivant les courses avant
de reprendre le départ pour la boucle suivante. Selon la difficulté du parcours, les vitesses
moyennes des meilleurs concurrents sur les épreuves internationales (120 à 160km) varient
entre 17 et 22 km/h.
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Chez l’homme, les courses de fond sont définies comme des courses dont la distance
est supérieure à 5000m. Il existe 4 types de courses de fond : les épreuves sur piste (5000m,
10 000m et 20 000m), les épreuves en terrains variés ou cross-country dont la distance dépend
de chaque parcours, les épreuves sur route (10, 15, 20, 25, 30, 100km, semi-marathon (21km),
marathon (42.195km)) et les épreuves de durée (1h, 6h, 12h, 24h, 48h, 3 jours et 6 jours). Ces
épreuves se courent en une seule fois contrairement aux épreuves d'endurance équestre. Des
ravitaillements sont présents le long du parcours. Les épreuves sur route homologuées ainsi
que les épreuves sur piste et l'épreuve de l'heure donnent lieu à des records. Le record actuel
du marathon hommes est de 2'03''23, ce qui correspond à une vitesse moyenne d’environ
20.5km/h (IAAF (2013)).
Le développement de l'endurance équestre entraine une constante amélioration des
performances des couples. Cette discipline a été récemment entachée par des scandales de
dopage et de décès de chevaux pendant ou à l'issue de compétitions internationales. Une
connaissance accrue de la physiologie du cheval et du suivi de son état de forme doit
permettre de mieux préparer les chevaux à de telles échéances (sans avoir recours au dopage)
tout en préservant leur l'intégrité physique et mentale.
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I.

Physiologie respiratoire

A. Fonctions de l'appareil respiratoire
L'appareil respiratoire est le siège de différentes fonctions, dont certaines sont
essentielles à la réalisation d'un effort physique.
Les cellules musculaires consomment de l'énergie sous forme d'adénosine
triphosphate (ATP) pour se contracter. Chez l'homme tout comme chez le cheval, les stocks
cellulaires d'ATP sont très faibles (MONOD et FLANDROIS (1994)) et ne permettent que 2
secondes de contraction musculaire (EATON (1994)). Afin de pouvoir réaliser un effort plus
long, les cellules doivent donc régénérer de l'ATP ; lors d'un effort d'endurance, plus de 95%
de cette synthèse d'ATP est permise par la filière aérobie (COTTIN et al. (2010)). Tout
dysfonctionnement de l'appareil respiratoire entraîne une détérioration des performances de
l'athlète, il est donc important de connaitre les particularités du fonctionnement de l'appareil
respiratoire du cheval.
Le système respiratoire réalise les échanges gazeux entre l'organisme et le milieu
extérieur : il extrait du dioxygène et élimine le dioxyde de carbone. Du prélèvement à
l’utilisation d’oxygène, trois grandes étapes successives se distinguent (Fig. 1) :
• l’étape pulmonaire, avec la ventilation, la diffusion alvéolocapillaire et la fixation de
l’oxygène sur l’hémoglobine
• l’étape cardiovasculaire, avec le transport d’oxygène jusqu’aux capillaires musculaires
• l’étape musculaire, avec les nombreuses étapes de diffusion de l’oxygène du globule
rouge à la mitochondrie, avec au final son utilisation par les chaînes respiratoires
mitochondriales.
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Figure 1 : Echanges gazeux de l'air ambiant à la mitochondrie (Hinchcliff et al. (2004))

L'appareil respiratoire joue aussi un rôle prépondérant dans le maintien du pH sanguin
à des valeurs normales. En effet, le dioxyde de carbone participe à un système tampon ;
lorsqu’il est en excès, il est éliminé par les poumons.
L'appareil respiratoire joue par ailleurs un rôle non négligeable dans la
thermorégulation et la balance hydrique chez le cheval comme chez l'homme. Chez ces deux
espèces, le mécanisme essentiel de dissipation de la chaleur est la transpiration. L'appareil
respiratoire contribue à dissiper plus de 25% de la chaleur chez le cheval (HODGSON et al.
(1994)). Chez l'homme, il participe à hauteur de 10 à 15% à la dissipation de la chaleur produite
(PHELIPEAU et al. (1982)).
L'appareil respiratoire assure également diverses fonctions de relation telles que le
toucher, l'olfaction et la phonation, que nous n'aborderons pas durant cette étude.
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B. Anatomie comparée de l'appareil respiratoire
1. Les voies aériennes supérieures
Les voies aériennes supérieures conduisent l'air depuis le milieu ambiant jusqu'aux
poumons où s'effectuent les échanges gazeux. Elles assurent également le réchauffement,
l'humidification, et l'épuration de l'air, ce qui protège les voies aériennes inférieures de toute
agression exogène et favorise les échanges gazeux au niveau des poumons.
a. Naseaux-narines
Chez l’homme, les cavités nasales ou « fosses nasales » sont portées par une forte
saillie des os nasaux de la face formant le nez. Chez le cheval, le relief du nez est absorbé par
le développement de la face. La racine du nez (correspondant à la jonction entre l’os nasal et
l’os frontal) et le dos du nez (chanfrein), porté par les os nasaux, sont effacés chez le cheval.
Le bout du nez est bien saillant et bien séparé de la lèvre supérieure chez l’homme alors que
chez le cheval il se confond avec la lèvre supérieure.
Les narines ou naseaux sont larges et mobiles chez le cheval, contrairement aux
narines de l'homme. Elles sont maintenues béantes par le cartilage alaire qui complète
rostralement les os nasaux. Chaque naseau a une forme en virgule et présente deux bords :
l’un dorso-médial, convexe, l’autre ventro-latéral, concave. Le bord dorso-médial est saillant
et porté par le relief du cartilage alaire.
Il existe des muscles associés aux narines. Chez le cheval on trouve essentiellement des
muscles qui dilatent les narines (Fig.2). Le plus puissant est le muscle dilatateur des narines,
qui joint les lames des 2 cartilages alaires. Le muscle releveur naso-labial et le muscle canin
interviennent également en tant que dilatateurs des narines. Le seul muscle constricteur des
narines est le faible muscle nasal latéral, qui forme la paroi latérale du diverticule nasal. Chez
l'homme, le muscle dilatateur des narines est comme chez le cheval le muscle intervenant
dans la dilatation des narines le plus puissant. Le muscle transverse du nez et le muscle
myrtiforme sont deux muscles constricteurs des narines.
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Figure 2 : Muscles dilatateurs des narines chez le cheval (Hinchcliff et al. (2008))

La paroi interne de la narine délimite le vestibule nasal. C’est « l’antichambre » de la
cavité nasale. Très limité et simple chez l’homme, le vestibule nasal est bien développé et de
conformation plus complexe chez le cheval (sa paroi est soulevée par les prolongements des
cornets nasaux).
b. Cavités nasales
Les cavités nasales sont situées dorsalement à la voûte palatine et sont séparées entre
elles par le septum nasal. On y trouve les cornets nasaux, qui sont des lames osseuses très
fines, qui prennent attache sur la paroi latérale de la cavité nasale et s’enroulent sur ellesmêmes. Les lamelles osseuses sont tapissées par de la muqueuse nasale ce qui augmente
considérablement la surface de contact air/muqueuse. Chez le cheval, on distingue le cornet
nasal ventral et le cornet nasal dorsal qui délimitent le méat dorsal, le méat moyen et le méat
ventral (le plus vaste). Chez l'homme, les cornets nasaux sont au nombre de trois (cornet
inférieur, moyen et supérieur), et délimitent trois méats.
Les cavités nasales communiquent avec des cavités aériennes creusées dans le massif
facial : les sinus paranasaux (Fig. 3). Ils sont recouverts de muqueuse respiratoire et
communiquent avec les cavités nasales par des orifices qui débouchent au niveau des méats.
La muqueuse respiratoire occupe la plus grande partie de la cavité nasale. Très
vascularisée, elle est de couleur rose-rouge, et comporte des cellules ciliées et des cellules
glandulaires (glandes nasales). La sous-muqueuse contient un plexus vasculaire important qui
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réchauffe et humidifie l'air inspiré. La muqueuse olfactive tapisse la partie la plus caudale,
c’est-à-dire le cornet moyen et le labyrinthe ethmoïdal.
c. Pharynx
Le pharynx est la cavité située en arrière de la cavité buccale. Il constitue un carrefour
où se croisent les voies digestive (de la bouche vers l’œsophage) et respiratoire (des cavités
nasales vers le larynx) (Fig. 3). Situé entre les arcs de suspension de l'os hyoïde, il est délimité
crânialement par les choanes et l'isthme du gosier et caudalement par l'œsophage et le larynx.

Figure 3 : Anatomie des voies respiratoires supérieures chez l'homme.
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Figure 4 : Anatomie des voies respiratoires supérieures chez le cheval
(Service d'anatomie de VetAgro Sup).

Le pharynx est divisé en 2 parties : l'oropharynx et la nasopharynx, séparés par le voile
du palais (ou palais mou).
Le palais mou du cheval est long, et relativement peu mobile. Il se positionne entre la
racine de la langue et la face rostrale de l’épiglotte, son bord libre venant se placer au fond de
la vallécule épiglottique (Fig. 4). Les arcs palato-pharyngiens sont forts et très toniques et
l’ostium intra-pharyngien forme une sorte de « boutonnière » autour de l’entrée du larynx.
Dans cette situation, le palais mou empêche toute communication entre oro- et nasopharynx.
Cette particularité anatomique a une conséquence majeure sur la ventilation : elle rend la
respiration buccale impossible chez le cheval. Cette caractéristique se retrouve chez de
nombreux herbivores, qui peuvent ainsi pâturer tout en continuant à respirer et donc à
détecter les prédateurs grâce à l'olfaction.
Chez l'homme, le palais mou est plus court et mobile que chez le cheval, l'extrémité de
son bord libre correspond à la "luette", aussi appelée uvule palatine (Fig. 3). Cette disposition
du palais mou permet au nasopharynx de communiquer avec l'oropharynx, c'est ce qui rend
la respiration buccale possible.
Le pharynx joue un rôle passif dans la ventilation (simple admission de l’air). Des amas
lymphoïdes sont présents dans les parois du pharynx. Ils sont organisés en double couronne,
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aussi appelée «anneau lymphoïde de Waldeyer» et constituent la première ligne de défense
immunitaire des voies respiratoires supérieures.
d. Larynx
Le larynx est formé par l’assemblage de 5 pièces cartilagineuses (Fig. 5) :
- Trois sont impaires et symétriques. D’arrière en avant : les cartilages cricoïde, thyroïde,
et l’épiglotte.
- Une seul est paire et correspond aux cartilages aryténoïdes.
Le larynx est suspendu par l'appareil hyoïde à la base du crâne, il communique
crânialement avec le pharynx et caudalement avec la trachée.

Figure 5 : Conformation du larynx (coupe sagittale)
(Service d'anatomie de VetAgro Sup)

Le larynx est mobilisé par de nombreux muscles intrinsèques et extrinsèques. En effet,
les cartilages aryténoïdes sont très mobiles, et leur mobilisation entraîne une modification des
flux d'air. Les principaux muscles du larynx intervenant dans la ventilation sont :
Le muscle aryténoïdien transverse : il s'agit d'un muscle impair et transversal ; sa contraction
entraîne le rapprochement des deux cartilages aryténoïdes diminuant ainsi la lumière du
larynx. Il est innervé par le nerf laryngé caudal.
Les muscles crico-aryténoïdiens dorsaux : ils sont innervés par le nerf laryngé caudal ; leur
contraction fait basculer le cartilage aryténoïde caudalement tout en le portant en abduction.
Ce sont les principaux muscles dilatateurs de la glotte, et les plus actifs et les plus directement
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tenseurs des cordes vocales. La paralysie de ce muscle (le plus souvent unilatérale et à gauche)
provoque un affaissement de la corde vocale correspondante qui reste flasque et flotte dans
la cavité du larynx ce qui entraîne des bruits de ronflement durant l'inspiration en plus de
troubles respiratoires importants : c’est le cornage laryngé chronique du cheval.
Les muscles crico-aryténoïdiens latéraux : ils s’insèrent sur les arcs du cartilage cricoïde et sur
le processus musculaire des cartilages aryténoïdes. Il ont une action antagoniste des muscles
crico-aryténoïdiens et sont également innervés parle nerf laryngé caudal.
Le muscle crico-thyroïdien : il s'agit d'un muscle court et plat. Il assure la bascule du cartilage
thyroïde vers le cartilage cricoïde, ce qui tend les cordes vocales et allonge la glotte. Il est
innervé par le nerf laryngé crânial.
Le muscle hyo-épiglottique : il relie l'épiglotte à l'os hyoïde et permet l'abaissement de
l'épiglotte.
Le larynx remplit différents rôle, notamment dans la ventilation : il module et contrôle
le passage de l’air dans les voies respiratoires. La glotte constitue une sorte de diaphragme
musculaire : par contraction ou relâchement des muscles des cordes vocales elle permet de
faire varier le diamètre de la fente glottique. Le larynx étant le goulot d'étranglement des voies
aériennes, c’est à ce niveau qu’a lieu la régulation du débit d’air (HODGSON et ROSE (1994)).
Lors d'hémiplégie laryngée ou de déplacement dorsal du palais mou, l'insuffisance ventilatoire
affecte les capacités sportives du cheval.
Le larynx protège l'arbre aérifère des corps étrangers grâce au réflexe épiglottique
(fermeture de l’entrée du larynx lors de la déglutition) et à la sensibilité fine de sa muqueuse
à l’origine du réflexe de toux. C'est également l’organe de la phonation.
2. L'arbre aérifère
a. Trachée
La trachée est un tube constitué d'anneaux de cartilage, ce qui lui donne un aspect
crénelé. Les anneaux cartilagineux ne sont pas complets mais forment un fer à cheval dont les
extrémités sont réunies par le ligament trachéal. Elle s'étend du cartilage cricoïde jusqu'à sa
bifurcation en deux bronches souches principales. Chez le cheval, la trachée mesure entre 70
et 80 cm de longueur, son diamètre externe est de 5 à 6cm, et elle est composée de 45 à 59
anneaux cartilagineux (le plus souvent entre 50 et 53) (BARONE (1984)). Chez l'homme, elle
mesure environ 10 à 11 cm, son diamètre est compris entre 15mm (chez la femme) et 20mm
(chez l'homme). Le nombre d'anneaux cartilagineux peut aller de 16 à 20 anneaux.
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b. Bronches & bronchioles
Les deux bronches souches issues de la trachée donnent chacune naissance à 2
bronches lobaires (bronches lobaires crâniale et caudale) qui se subdivisent à leur tour en 4
bronches segmentaires (latérale, médiale, ventrale et dorsale). Les bronches se divisent
ensuite de façon dichotomique pour former l'arbre bronchique.
On parle de bronches jusqu'à la 7e division de l'arbre bronchique. Les bronches se
différencient des bronchioles par la présence d'un squelette cartilagineux. Après la 7e division,
les voies aériennes ne sont plus soutenues par du cartilage, ce sont les bronchioles.
Le mode de division des bronches et des bronchioles diffère entre l'homme et le
cheval.
Chez l'homme, les divisions sont qualifiées de «symétriques» : une bronche mère
donne naissance à deux bronches filles de diamètre identique. A chaque division, le diamètre
décroit de 15 à 20% environ. La surface de la section totale augmente donc avec les divisions
de l'arbre aérifère (MARTIN et al. (2006)).
Chez le cheval, la division est qualifiée de «monopodiale» chez le cheval : une bronche
mère donne naissance à une bronche fille dont le calibre est inférieur à celui du prolongement
de la bronche souche (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
Chez l'homme, on compte 23 générations de bronches et de bronchioles. Les 16
premières générations ne jouent qu'un rôle de conduction passif de l'air. Les 7 dernières
générations conduisent l'air jusqu'aux alvéoles et donnent également lieu à des échanges
gazeux car elles possèdent des surfaces d'échange. En effet, les 16 premières générations sont
tapissées d'un épithélium cilié rendant impossible tout échange gazeux. Les générations 17 à
19 sont les bronchioles respiratoires sur lesquelles s'ouvrent quelques alvéoles, les
générations 20 à 22 sont des canaux alvéolaires. Leur structure est semblable à une bronchiole
respiratoire, mais de nombreuses alvéoles y débouchent. La dernière génération correspond
aux sacs alvéolaires (MARTIN et al. (2006)).
Chez le cheval, on compte entre 38 et 43 générations de bronches et de bronchioles.
Comme chez l'homme, des échanges gazeux se réalisent au niveau des dernières divisions des
bronchioles, mais les bronchioles respiratoires sont moins développées (MARLIN et
NANKERVIS (2002), HODGSON et al. (2014)).
3. Les poumons
Chez le cheval et l'homme, le poumon droit est trilobé alors que le poumon gauche est
bilobé. Du fait de la quadrupédie, chez le cheval les lobes sont appelés lobes crânial (ou apical),
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caudal (ou diaphragmatique), et accessoire quand chez l'homme ils sont nommés lobes
supérieur, inférieur et moyen.
Les poumons du cheval sont volumineux. Leur masse est en moyenne de plus de 7kg,
alors que chez le boeuf qui est une espèce de taille supérieure, ils pèsent environ 4.5 kg
(BARONE (1984)). La surface d'échanges gazeux développée par le cheval est également plus
importante que chez le boeuf, puisque la surface développée par le poumon d'un cheval est
1.6 fois plus grande que chez un bovin de même masse (CONSTANTINOPOL et al. (1989)). On
dénombre au total plus de 10 milliards d'alvéoles pulmonaires chez un cheval, pour une
surface alvéolaire totale de 2500m2 (MARLIN et NANKERVIS (2002)) (Tab. 1).
Chez l'homme, la masse des poumons est d'environ 840g. Le parenchyme pulmonaire
contient entre 200 et 600 millions d'alvéoles, ce qui correspond à 85m2 de surface alvéolaire
(MARTIN C. et al. (2006)).
Chez l'homme comme chez le cheval, les septa délimitant les lobules pulmonaires ne
sont pas complets, ce qui autorise la présence d'une ventilation collatérale (circulation d'air
entre des lobules adjacents). Chez le cheval, la résistance à la ventilation collatérale est élevée
; ainsi elle ne fournit que 16% du volume d'air nécessaire au remplissage du lobule, ce qui est
faible lorsqu'on le compare aux 90% permis par la ventilation collatérale chez l'homme
(HODGSON et al. (2014)).
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Tableau 1 : Anatomie comparée des poumons du cheval et de l'homme.

Homme

Cheval

Source

Masse corporelle (kg)
Surface corporelle (m2)

50-60
1.8

400-450
4

Poids poumons (kg)

0.840

7.2

TRIBOUT (2013)
MARTIN et al. (2006)
TRIBOUT (2013)
MOLINA et DIMAIO (2012)

% poids du corps

1.4-1.6

1-1.5

Capacité (L)

6-7

% Volume corporel
Nb alvéoles

2-3 * 108

45-55
35-40
5
1010 à 1011

HODGSON et ROSE (1994)
HINCHCLIFF (2008)
HINCHCLIFF (2008)
GEHR et ERNI (1980)
SJAASTAD et al. (2003)
MARLIN et NANKERVIS (2002)

2500
28
3

MARLIN et NANKERVIS (2002)
GEHR et ERNI (1980)
GEHR et ERNI (1980)

MARLIN et NANKERVIS (2002)
GEHR et ERNI (1980)

5-15

1700 soit
68% de la
surface
alvéolaire
0.5

Oui (90%)

Oui (16%)

Surface alvéolaire (m²)
Volume alvéolaire (L)
Volume capillaire (L)
Surface alvéolo capillaire
(m²)

85

8-24 soit 10
à 30% de la
surface
alvéolaire

Surface des capillaires
pulmonaires (m²)

Epaisseur de l'épithélium
respiratoire (µm)
Ventilation collatérale

MARTIN et al. (2006)
GEHR et ERNI (1980)
MARLIN et NANKERVIS (2002)

Les poumons sont parcourus par 2 circulations distinctes : la circulation pulmonaire et
la circulation bronchique. La circulation pulmonaire est une circulation fonctionnelle, elle
correspond au sang qui effectue les échanges gazeux. Le sang desoxygéné provient du
ventricule droit, passe dans les capillaires pulmonaires où la pression sanguine est faible, puis
retourne à l'oreillette gauche une fois oxygéné. La circulation bronchique, circulation nutritive,
longe les bronches et les bronchioles. Elle est chargée d'assurer les apports des cellules
pulmonaires. Le sang est issu du ventricule gauche et vient alimenter les tissus pulmonaires
puis retourne à l'oreillette droite via la veine azygos droite chez le cheval comme chez
l'homme (BARONE (1984)).
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4. La cage thoracique
Comparé au thorax écrasé dorso-ventralement chez l'homme, le thorax du cheval est
globalement cylindrique. Dans sa partie crâniale, il est aplati latéralement pour permettre
l'attache du membre thoracique ; sa conformation et sa rigidité sont essentielles pour
permettre la locomotion. La cavité thoracique est délimitée caudalement par le diaphragme,
latéralement par les côtes et les muscles intercostaux, ventralement par le sternum et
dorsalement par les vertèbres.
La ventilation est permise par des muscles inspiratoires et expiratoires qui mobilisent
la cage thoracique (Fig. 6).

Figure 6 : Muscles de la cage thoracique

Collin (2006)

Les muscles inspiratoires :
Le diaphragme est le principal muscle inspiratoire. C’est une vaste cloison musculoaponévrotique en forme de coupole convexe crânialement qui sépare complètement la cavité
thoracique de la cavité abdominale. Chez le cheval, le rôle du muscle dentelé ventral du thorax
(reliant la face latérale des côtes à la face médiale de la scapula) n'est pas négligeable dans la
mécanique inspiratoire, contrairement à la majorité des mammifères. Sa contraction entraîne
une augmentation du diamètre de la cage thoracique.
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D'autres muscles participent à la phase inspiratoire, de façon plus anecdotique. Les
muscles élévateurs des côtes qui relient le processus transverse des vertèbres thoraciques aux
côtes permettent de tirer les côtes crânialement et ainsi participent activement à l'inspiration.
Les muscles intercostaux externes, le muscle grand dorsal et le muscle dentelé dorsal crânial
(ou grand dentelé) et le muscle dentelé du cou, qui prolonge le muscle dentelé ventral du
thorax jouent un rôle mineur dans la phase inspiratoire.
Les muscles expiratoires :
Le muscle dentelé dorsal caudal, antagoniste du dentelé dorsal crânial, et le muscle
transverse du thorax, plaqué sur le sternum sont les deux principaux muscles expirateurs chez
le cheval. En augmentant la pression intra-abdominale, ils provoquent l'avancée du
diaphragme et la diminution du volume de la cage thoracique.

EN RESUME :
•
•
•

•

L'organisation de l'arbre aérifère est similaire chez le cheval et chez l'homme.
La division des bronches est qualifiée de monopodiale chez le cheval alors
que chez l'homme elle est symétrique.
L'anatomie du palais mou du cheval, long et peu mobile rend la respiration
buccale impossible chez le cheval. Chez l'homme, la respiration est nasale
lors du repos, mais peut devenir buccale lors d'un effort.
Les poumons du cheval sont proportionnellement plus développés que chez
l'homme.
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C. Mécanique ventilatoire
1. Ventilation
La ventilation correspond au volume d'air mobilisé pour renouveler l'air au niveau des
alvéoles par unité de temps. On utilise souvent le L/min comme unité, on parle alors de
ventilation-minute. On peut calculer simplement la ventilation comme suit :
VE=VTxFR
FR ou fréquence respiratoire en mouvements par minute.
VT ou volume courant (en L) représente le volume d'air mobilisé durant une inspiration
courante (ou une expiration courante).
On utilise un masque pour mesurer le volume courant. Il doit recouvrir les naseaux et
la bouche du cheval (ou de l'homme), ne pas laisser passer l'air, et être suffisamment
confortable pour que l'athlète puisse se déplacer sans gêne en le portant. Un
pneumotachographe est fixé sur le masque, et mesure instantanément le débit d'air. Cette
technique présente néanmoins certains inconvénients : le masque augmente l'espace mort
anatomique de façon artificielle, d'où une ré-inhalation de dioxyde de carbone anormalement
élevée. Le pneumographe accroit la résistance à la ventilation, et peut surestimer le débit
lorsqu'il est empli de sécrétions (HINCHCLIFF et al. (2008)).
Le volume courant du cheval au repos est compris entre 5 et 6L (HINCHCLIFF et al.
(2008)), celui de l'homme est d'environ 400 à 500mL. Les fréquences respiratoires du cheval
et de l'homme sont identiques, elles sont comprises entre 8 et 15 mouvements par minute.
La ventilation au repos est donc environ dix fois plus importante chez le cheval que chez
l'homme, elles sont respectivement de 66L/min et de 5.4L/min. Rapportées au poids, ces
valeurs donnent une ventilation de 146mL/kg/min chez le cheval, et de 98 mL/kg/min chez
l'homme, soit une ventilation 1.5 fois plus élevée chez le cheval que chez l'homme (Tab. 2).
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Tableau 2 : Paramètres ventilatoires chez différents mammifères au repos

Espèce

Volume courant Fréquence
(mL)
respiratoire

chat
25-35
24-42
chien
120-280
10-20
porc
260-310
15-24
mouton
290-430
12-24
vache
3400-4200
10-20
Cheval (450kg) 5000 - 6000
8-15
Homme (55kg) 400-500
8-15
Service de physiologie de VetAgro Sup

ventilation
(L/min)

0.9
3
5.6
6.3
45
66
5.4

ventilation
rapportée
au
poids
(mL/min/kg)
300
200
37
78
64
146
98

2. Volumes et capacités pulmonaires
On détermine plusieurs volumes pour caractériser la ventilation chez un individu
(Fig.7).

Figure 7 : Volumes et capacités pulmonaires
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Les différents volumes sont :
-Le volume courant (VT) : il correspond au volume d'air mobilisé durant une inspiration
courante.
-Le volume de réserve inspiratoire (VRI) : volume d'air mobilisé par une inspiration forcée
faisant suite à une inspiration courante. A partir de ce volume on peut calculer la capacité
inspiratoire :
CI = VT+VRI
-Le volume de réserve expiratoire (VRE) : volume d'air mobilisé par une expiration forcée
faisant suite à une expiration courante. A partir de ce volume on peut calculer la capacité
expiratoire :
CE = VT+VRE
-La capacité vitale (CV) : volume d'air maximal mobilisé par une inspiration et une expiration
forcées successives. C'est le plus grand volume d'air mobilisable par la ventilation. Elle est
comprise entre 35 et 45L chez le cheval (HINCHCLIFF et al. (2008)).
CV = VT+VRE+VRI
-Le volume résiduel (VR) ou volume mort tient compte du volume d'air présent dans l'appareil
respiratoire après une expiration forcée. Il peut se mesurer grâce à la dilution d'un gaz
(l'hélium) dans le volume pulmonaire. Le volume résiduel chez le cheval est estimé à 9-10L
(HINCHCLIFF et al. (2008)).
A partir de ces données, on calcule la capacité pulmonaire totale (CPT), qui indique la
contenance maximale de l'appareil respiratoire.
CPT = CV+VR.
La capacité pulmonaire totale du cheval est comprise entre 45 et 55L.
-La capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) correspond au volume d'air dans l'arbre respiratoire
lorsque que le système thoraco pulmonaire est à l'équilibre (chez l'homme). Nous verrons plus
tard que le système n'est pas à l'équilibre au même moment chez le cheval et chez l'homme.

Toutes ces valeurs ont été déterminées chez le cheval et chez l’homme (Tab. 3).
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Tableau 3 : Volumes et capacités pulmonaires comparés du cheval et de l'homme

Volume courant (L)
Volume courant (mL/kg)
Volume de réserve
inspiratoire
Volume de réserve
expiratoire
Capacité résiduelle
fonctionnelle
Capacité vitale
Volume résiduel
Capacité pulmonaire totale

Homme
0.4-0.5
7-9
2.5L

Cheval
5-6
11-13
24

1.5L

15

2.4L

25

4.8
0.9-1.2
6L

35-45L
9-10L
45-55L

d'après Martin et al. (2006), Hodgson et al. (2008) et Marlin et Nankervis (2002)

3. Espace mort
Lors d'une inspiration, tout l'air ne va pas dans les alvéoles. En effet, une partie de l'air
inspiré reste dans l'arbre aérifère (appareil respiratoire supérieur ou inférieur). Cet air n'entre
pas en contact avec les surfaces d'échange alvéolo-capillaire, et est donc «perdu», puisque de
l'énergie a été dépensée pour le mettre en mouvement et l'acheminer vers les poumons alors
qu'il ne réalisera aucun échange gazeux. On parle d'espace mort, cela correspond aux zones
ventilées qui ne sont pas perfusées. L'espace mort physiologique est réparti en 2 entités
distinctes :
- l'espace mort anatomique est défini par la fraction de l'air inspiré qui emplit les voies
respiratoires et n'entre pas en contact avec les surfaces d'échange respiratoire (alvéoles ou
surface respiratoire de bronchiole). Ce volume correspond à la somme des volumes des
naseaux, du nasopharynx, de la trachée, des bronches et des premières bronchioles.
- l'espace mort alvéolaire : il représente le volume d'air qui entre dans des alvéoles
mais ne participe pas aux échanges gazeux car la zone n'est pas perfusée par les capillaires
pulmonaires.
L'espace mort chez le cheval au repos représente 50 à 60% du volume courant, ce qui
correspond à un volume de 3.5L (MARLIN et NANKERVIS (2002)). Chez l'homme, la proportion
que représente l'espace mort est plus faible : son volume est d'environ 150mL soit 30% du
volume courant au repos (MARTIN et al. (2006)) (Tab. 4).
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On peut donc définir une nouvelle mesure de débit, la ventilation alvéolaire, qui ne
tient compte que des volumes participant aux échanges gazeux :
Va= (VT-VD)*FR
Va = ventilation alvéolaire
VT=volume courant ou volume tidal
VD=espace mort
FR= fréquence respiratoire en mouvements par minute

Tableau 4 : Ventilation alvéolaire comparée du cheval et de l'homme au repos

Homme
0.5
0.15
volume 30%

Volume courant (L)
Espace mort (L)
Espace mort (% du
courant)
Volume efficace (L)
Ventilation alvéolaire (L/min)
Ventilation alvéolaire (mL/kg/min)

0.35
4.2
76

Cheval
6
3.5
50-60%
2.5
30
67

d'après Martin et al. (2006) et Marlin et Nankervis (2002)

EN RESUME :
•
•

•

La ventilation rapportée au poids chez le cheval est supérieure à chez l'homme.
L'espace mort correspond au volume d'air inspiré qui n'intervient pas dans les échanges
gazeux. L'espace mort est proportionnellement plus important chez le cheval puisqu'il
représente 60% du volume inspiré contre 30% chez l'homme.
Au final, la ventilation alvéolaire rapportée au poids est similaire chez les deux espèces,
bien qu'elle soit un peu plus importante chez l'homme.
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D. Echanges gazeux respiratoires
1. Echanges gazeux
Un cheval consomme au repos plus de 2L de dioxygène et rejette 1.7L de dioxyde de
carbone par minute (HINCHCLIFF et al. (2008)). Le sang qui arrive au niveau des capillaires
alvéolaires est issu de la circulation veineuse systémique; après avoir irrigué les organes, il est
pauvre en oxygène et est chargé en dioxyde de carbone. Dans les capillaires pulmonaires, la
pression partielle en O2 est de 40 mmHg avant passage au niveau des alvéoles ; une fois les
échanges gazeux réalisés, elle est de 100 mmHg. Simultanément, le dioxyde de carbone
présent dans le sang artériel pulmonaire est échangé, il rejoint l'air alvéolaire avant d'être
expulsé lors de l'expiration. Le sang ainsi oxygéné et débarrassé du dioxyde de carbone repart
vers le cœur gauche avant de perfuser les organes de la circulation systémique.
2. Ratio ventilation/perfusion
Une efficacité maximale des échanges gazeux suppose une correspondance aussi
proche que possible de la ventilation et de la perfusion dans chaque zone du poumon. En
effet, les espaces morts (zone bien ventilée mais non perfusée) et les zones de shunt (bien
perfusées mais mal ventilées) sont des zones inertes sur le plan des échanges gazeux. Si une
partie du sang artériel pulmonaire n'entre pas en contact avec des alvéoles correctement
ventilées, sa PO2 reste de 40 mmHg. La PO2 résultant du mélange des sangs provenant des
veines pulmonaires sera donc inférieure à 100mmHg (valeur normale), et l'apport d'oxygène
aux tissus sera moindre (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
La ventilation et la perfusion ne sont pas uniformes dans le poumon, chez l'homme
comme chez le cheval.

La ventilation (volume d'air inspiré/min) est plus importante dans la partie ventrale du
poumon que dans la région dorsale. Cette hétérogénéité de la ventilation est la conséquence
du gradient de pression intra pleurale qui existe au sein des poumons : la pression est plus
négative dans le poumon dorsal qu'en région ventrale. Du fait de cette faible pression
pleurale, les alvéoles sont plus dilatées (leur capacité fonctionnelle résiduelle est plus
importante que celle des alvéoles basales), leur compliance est moindre durant l'inspiration,
et la majorité de l'air inspiré ventile la partie ventrale du poumon (HODGSON et al. (2014)).
Contrairement à distribution de la ventilation, qui répond uniquement à des facteurs
physiques et mécaniques non modifiables, la perfusion peut être régulée par l'organisme pour
coïncider avec la ventilation. La perfusion dépend notamment de la vasoconstriction et de la
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vasodilatation des vaisseaux sanguins pulmonaires, sous la dépendance du système nerveux
autonome et de facteurs humoraux (HASTALA et al. (1996))1. Par ailleurs, dans les régions non
ventilées, lorsqu'une hypoxie alvéolaire se développe, elle induit une vasoconstriction locale
des vaisseaux pulmonaires. Ce mécanisme favorise la correspondance ventilation/perfusion à
l'échelle locale et favorise l'efficacité des échanges gazeux (HODGSON et al. (2014)). La
perfusion est globalement croissante dorso-ventralement, et ainsi, le ratio
ventilation/perfusion est uniforme chez le cheval sain au repos ; il est compris entre 0.8 et 1.2,
et est en moyenne égal à 1 (HODGSON et al. (2014), MARLIN et NANKERVIS (2002)).
Chez l'homme, la correspondance entre perfusion et ventilation est moins bonne que
chez le cheval. Comme chez le cheval, la pression exercée par le poumon entraîne une
hétérogénéité de la pression pleurale, et les zones déclives sont plus ventilées. Mais la
perfusion des territoires pulmonaires n'est pas proportionnelle à la ventilation ; le ratio
ventilation/perfusion n'est pas uniforme au repos (HODGSON et al. (2014)). Ce déséquilibre
entre perfusion et ventilation entraîne une saturation de l'hémoglobine en oxygène inférieure
à ce qu'elle pourrait être théoriquement. On estime que dans un poumon idéal, la PaO2 serait
supérieure de 5mmHg à ce qu'elle vaut au repos (MARTIN et al. (2006)).
3. Composition des gaz respiratoires
Depuis l'air ambiant jusqu'à la mitochondrie, la composition des gaz et les pressions
partielles évoluent. Comme l'air inspiré se mélange au volume résiduel d'air vicié présent dans
l'arbre aérifère, l'air alvéolaire a une composition différente de l'air atmosphérique (Tab. 5).
La pression partielle en dioxygène diminue avant tout échange gazeux. La pression partielle
en dioxygène décroit à chaque étape de son transport, c'est la "cascade de l'oxygène". C'est
ce gradient de pressions partielles en dioxygène entre l'air ambiant et l'espace mitochondrial
qui rend possible son transport, notamment pour les étapes de diffusion.
Pour le dioxyde de carbone, le même principe intervient ; le gradient est décroissant
depuis les cellules vers l'air ambiant, ce qui permet son évacuation.

1

Cette théorie, maintenant admise, a longtemps été discutée : pour certains scientifiques, le gradient de pression
hydrostatique, le volume pulmonaire et la pression alvéolaire étaient les principaux déterminants de la perfusion
pulmonaire.

41

Tableau 5 : Composition des gaz ventilatoires

O2
(mmHg)
Air inspiré
159
Gaz trachéal
150
Gaz alvéolaire 103
Sang artériel 100
Sang
51
capillaire
Mitochondrie 1-10
Sang veineux 40
Air expiré
129

(%)
20.98
13.6

CO2
(mmHg)
0.3
40
40

5.3

46
23

17

(%)
0.04

H2O
(mmHg)
0-12
47
48

(%)
0-2
6.1
6.2

3

d'après Hodgson et al. (2014) et Marlin et Nankervis (2002)

En plus du changement des pressions partielles en oxygène et en dioxyde de carbone,
l’air inspiré est humidifié dans les voies aériennes supérieures. Dès le passage des cavités
nasales, l'air inspiré se sature en vapeur d'eau : elle représente 6.2% des gaz alvéolaires.
4. Diffusion alvéolaire
Dans des conditions normales, les alvéoles sont en permanences ventilées par de l’air
frais afin d’éliminer le CO2 et d’apporter de l’O2 à la surface d’hématose pour maintenir le
gradient et favoriser les échanges gazeux. L’hématose nécessite aussi une perfusion de
l’alvéole avec du sang vicié qui peut prendre en charge l’O2 et le distribuer au reste de
l’organisme.
La diffusion des gaz à travers la barrière alvéolaire est déterminée par différence de
pressions partielles. Les gaz doivent traverser la membrane de l'hématie ainsi que la paroi
alvéolaire. La diffusion est un phénomène passif qui ne nécessite pas d'énergie, mais qui ne
peut pas être régulé. La vitesse de diffusion est déterminée par la relation :
𝑽=𝑫∗

𝑨 ∗ (𝑷𝑨 − 𝑷𝒄𝒂𝒑)
𝒆

A=aire disponible pour la diffusion
e=épaisseur de la barrière
PA=pression partielle alvéolaire
Pcap=pression partielle capillaire
D=constante de diffusion du gaz : D(O2)=0.45L/min/mmHg D(CO2)= 25*D(O2)
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La constante de diffusion est propre à chaque gaz. Elle dépend de la solubilité du gaz
et de la masse de la molécule :
Dg=Sg×Mg
La diffusion passive est rendue possible par une surface d'échange importante : l'aire
alvéolaire est estimée à 2500m2 chez le cheval (MARLIN et NANKERVIS (2002)) ce qui est
considérable. La faible épaisseur de la barrière alvéolo capillaire que favorise également la
réalisation de ces échanges.
La PAO2 au repos est d'environ 100 mmHg, alors que la Pcap est d'environ 40mmHg
(MARLIN et NANKERVIS (2002)) d'où un gradient d'oxygène de 60mmHg. Le gradient de
dioxyde de carbone est dix fois moindre ; la PCO2 dans le sang veineux est de 46 alors qu'elle
est de 40 dans les alvéoles.
Au final, les deux gaz diffusent à une vitesse similaire : 0.5 seconde suffit pour que
l'équilibre se mette en place de part et d'autre de la barrière alvéolaire (MARLIN et NANKERVIS
(2002)). Au repos, le temps disponible pour la diffusion est donc amplement suffisant.
Chez l'homme, cette marge existe également, c'est pourquoi les fumeurs ne se rendent
pas compte de la perte de fonction pulmonaire qu'ils subissent, à moins de réaliser un exercice
intense.

5. Transport des gaz respiratoires par le sang
Sur de courtes distances, les gaz se déplacent par simple diffusion, comme nous l'avons
vu au niveau de la barrière alvéolaire, interface entre l'air alvéolaire et le sang capillaire. Sur
de plus longues distances (entre le milieu extérieur et les organes), ce mécanisme est
insuffisant pour permettre une respiration cellulaire correcte. Le transport des gaz est assuré
par convection grâce au sang.
a. Dioxygène
L'oxygène est présent dans le sang sous deux formes : une forme libre, dissous
directement dans le plasma, et une forme liée à l'hémoglobine.
i.

O2 dissous

La concentration d'O2 dissous est proportionnelle à la pression partielle d'O2 et au
coefficient de solubilité de l'O2. Elle est d'environ 0.3mL d'O2 pour 100mL de sang. Si l'oxygène
n'existait que sous cette forme, il faudrait un débit sanguin de 100L/min chez un homme au
repos pour couvrir les besoins de l'organisme. L'oxygène dissous joue tout de même un rôle
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majeur puisque c'est sa quantité qui détermine la pression artérielle en O2, et donc la diffusion
de l'oxygène.
ii.

O2 lié à l'hémoglobine

C'est la forme majoritaire de transport de l'O2 chez les vertébrés. L'hémoglobine est
une protéine présente au sein des érythrocytes ; c'est un tétramère constitué de 4 chaînes
polypeptidiques, chacune étant associée à un hème. Une molécule d'hémoglobine peut fixer
4 molécules de dioxygène lorsqu'elle est complètement saturée ce qui correspond à
1.34mLd'oxygène par gramme d'hémoglobine. Chez le cheval, plus de 98% de l'oxygène est
transporté sous cette forme dans le sang ((HINCHCLIFF et al. (2008)).
iii.

Saturation en O2

C'est le rapport entre le contenu en O2 et la capacité en O2. La saturation de
l'hémoglobine en O2 dépend de la pression partielle en O2 : au niveau des capillaires
pulmonaires, la pression partielle en O2 est d'environ 100mmHg chez le cheval et l'oxygène se
fixe donc à l'hémoglobine. Dans les capillaires tissulaires, la pression partielle en O2 chute à 40
mmHg, l'oxygène est libéré et peut être utilisé par les tissus. L'affinité d'un hème pour
l'oxygène augmente avec la saturation des autres hèmes de la molécule. Cet effet allostérique,
ou coopératif permet une saturation rapide au niveau des poumons et un bon
approvisionnement en oxygène des tissus (pour une faible diminution de PO2, une grande
quantité d'oxygène sera libérée). Dans les tissus où la pression partielle en oxygène avoisine
les 40mmHg, la saturation passe à 75% et 25% de l'oxygène est donc libéré pour les tissus (Fig.
8).

Figure 8 : Courbe de dissociation de l’hémoglobine
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La pression de demi-saturation, définie comme étant la PO2 à laquelle la saturation en
O2 est de 50% renseigne sur l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Sa valeur augmente
lorsque l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2 diminue, on dit que la courbe de dissociation de
l'hémoglobine est déplacée à droite. Les courbes de dissociation de l'oxyhémoglobine du
cheval et de l'homme bien que comparables diffèrent légèrement. L'affinité de l'hémoglobine
équine pour l'oxygène est supérieure à celle de l'hémoglobine humaine, leur PO 250 est
respectivement de 24.8 mmHg et de 26.6 mmHg (Tab. 6) (CAMBIER et al. (2005)).

Tableau 6 : Affinité de l'hémoglobine du cheval et de l'homme

homme
26.6

P50 (mmHg)

iv.

cheval
(CAMBIER et al. (2005))
24.8

Contenu en O2

C'est le volume d'O2 contenu dans 100mL de sang. Il dépend surtout de la
concentration en hémoglobine et la saturation de l'hémoglobine en oxygène. On le calcule de
la façon suivante :
CaO2= [Hb]×1.34×%Sat +0.3 mL/100mL
CaO2 : contenu artériel en O2
Hb : concentration en hémoglobine
%Sat : saturation de l'hémoglobine en oxygène.
Au repos, la concentration en hémoglobine est de 140 à 150g/L de sang. Lorsque
l'hémoglobine est saturée, 100mL de sang transporte environ 20mL d'oxygène (HINCHCLIFF
et al. (2008)).
b. Dioxyde de carbone
Le dioxyde de carbone est également présent sous différentes formes dans le sang : le
dioxyde de carbone dissous (5% du CO2), les ions bicarbonate (85-90%) et les composés
carbaminés (5-10%) (HINCHCLIFF et al. (2008)).
i.

Forme dissoute

Le CO2 étant 20 fois plus soluble que l'O2, son transport sous forme dissoute joue un
rôle significatif dans l'élimination du CO2. En effet, il représente 5% du CO2 transporté, et 10%
du CO2 éliminé par les poumons.
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ii.

Hydogénocarbonates

C'est la forme principale du transport du CO2. Le CO2 réagit spontanément avec l'eau :
CO2+H2O ⇆ H2CO3 ⇆ HCO3- + H+
L'anhydrase carbonique présente dans les globules rouges catalyse la première partie
de la réaction, ce qui est particulièrement important durant un effort physique : les cellules
libèrent massivement du CO2 qui peut ainsi réagir avec l'eau et être transporté jusqu'aux
poumons (cette forme représente 60% du CO2 éliminé par les poumons). Après dissociation
de l'acide bicarbonique formé, l'ion bicarbonate sort des hématies grâce à un antiport Cl/HCO3- passif et les protons libérés se lient à la desoxyhémoglobine.
iii.

Composés carbaminés

Le CO2 réagit avec la fonction amine terminale des protéines, notamment avec les
globines constituants de l'hémoglobine :
HbNH2 + CO2 ⇆ HbNHCOOH
30% du CO2 éliminé par les poumons est issu des composés carbaminés.

6. Diffusion tissulaire
Les concentrations en O2 et en CO2 des tissus sont déterminées par le niveau d'activité
métabolique des cellules. Elles sont en moyenne de 40 et de 46 mmHg chez l'homme comme
chez le cheval. Le sang artériel irriguant les tissus est riche en O2 (PO2=100mmHg au repos) et
pauvre en CO2 (PCO2=40mmHg). Les échanges sont permis par le gradient de pression existant
entre les tissus et le sang.
La myoglobine, abondamment présente dans le tissu musculaire a une affinité pour
l'O2 bien plus importante que l'hémoglobine (P50=5mmHg). Cela favorise le transfert de
l'oxygène des capillaires vers les muscles.
L'extraction de l'oxygène au repos est de 20% chez l'homme (MARTIN et al. (2006)).
Les facteurs de variations principaux de l'extraction de l'oxygène sont la diffusion de l'oxygène,
la microcirculation musculaire, et la capacité des mitochondries à utiliser l'oxygène. La
diffusion de l'oxygène est déterminée par le gradient de concentration existant entre les
capillaires et la mitochondrie (qui dépend de la cinétique de dissociation de l'hémoglobine et
de la consommation musculaire d'oxygène), de la distance à parcourir, de la vitesse du flux
sanguin dans le capillaire et du coefficient de solubilité de l'oxygène dans le liquide interstitiel.
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Le CO2 diffuse rapidement hors des cellules (MARTIN et al. (2006)).

EN RESUME :
•

•
•

La ventilation et la perfusion sont hétérogènes dans le parenchyme pulmonaire. La
correspondance ventilation-perfusion est meilleure chez le cheval que chez l'homme
au repos.
La surface d'échanges développée par les alvéoles est remarquable chez le cheval.
L'hémoglobine du cheval est plus affine pour l'oxygène que l'hémoglobine humaine.
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E. Mécanismes de la ventilation
1. Résistance des voies aériennes
a. Ecoulement de l'air dans les voies aériennes
L'écoulement d'un gaz dans un tube est engendré par l'existence d'une différence de
pression entre les deux extrémités. Lorsque le débit est faible, on peut considérer que
l'écoulement est laminaire (les lignes de direction sont parallèles aux parois du tube). Avec
l'augmentation du débit, des turbulences apparaissent, notamment au niveau des bifurcations
(MARTIN et al. (2006)). Dans les conditions d'écoulement laminaire, l'équation de Poiseuille
rend compte du débit :
𝑫𝒗 =

𝑷
𝟖𝜼𝒍
𝑷𝝅𝒓𝟒
𝑜𝑟 𝑹 =
𝑑 ′ 𝑜ù 𝑫𝒗 =
𝑹
𝝅𝒓𝟒
𝟖𝜼𝒍

P= pression efficace = différence de pression entre les deux extrémités
r= rayon du tube
η= viscosité du gaz
l= longueur du tube
On remarque donc que le principal déterminant de la résistance des voies aériennes
est leur calibre. En effet, lorsque l'on divise le rayon par 2, la résistance est multipliée par un
facteur 16. En conditions physiologiques, la longueur des voies aérienne ne varie que très peu.
b. Résistance des voies aériennes
Ce sont les voies aériennes supérieures qui représentent le plus de résistance à
l'écoulement de l'air au sein de l'appareil ventilatoire au repos (HINCHCLIFF et al. (2008)). Ceci
peut être expliqué par l'anatomie de l'arbre aérifère. Les cavités nasales représentent à elles
seules près de 50% de la résistance totale chez le cheval au repos alors que leur diamètre est
supérieur à celui des autres voies aériennes (Fig. 9).
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Figure 9 : Répartition des résistances à l'air chez le cheval
(Service d'anatomie de VetAgro Sup)

Ceci s'explique par l'augmentation de la section totale des conduits aérifères avec la
ramification de l'arbre aérifère : bien que le diamètre d'une bronchiole soit inférieur au
diamètre d'un naseau, la somme des sections des bronchioles est supérieure à la somme des
sections des deux naseaux (Fig. 10). Ainsi, la résistance à l'écoulement de l'air diminue avec la
progression dans l'arbre aérifère, et la vitesse de conduction des gaz diminue jusqu'à devenir
quasiment nulle au niveau des alvéoles.

Figure 10 : Résistances des voies aériennes chez l'homme

L'importance relative des cavités nasales dans la résistance développée par l'arbre
aérifère au passage de l'air n'est pas spécifique au cheval, mais son incapacité à respirer par
la cavité buccale en fait un élément majeur à prendre en compte lors de l'étude de la
ventilation du cheval.
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c. Facteurs déterminant la résistance des voies aériennes
De nombreux facteurs modulent la résistance des voies aériennes :
Le volume pulmonaire influence la résistance des voies aériennes inférieures. En effet,
les bronches sont soutenues par les poumons. Lorsque leur volume augmente, la traction
exercée par le tissu pulmonaire environnant dilate les bronches et entraîne une diminution de
la résistance (Fig. 11).

Figure 11 : Influence du volume pulmonaire sur la résistance des voies aériennes

La broncho motricité est un facteur majeur de la résistance des voies aériennes. Des
cellules musculaires lisses sont présentes dans la paroi bronchique. Leur contraction est
contrôlée par des mécanismes nerveux et humoraux.
Concernant la stimulation par le système nerveux, les centres de contrôles, situés dans
le bulbe rachidien reçoivent des afférences via le nerf vague qui les renseignent sur l'étirement
de la paroi des voies aériennes, sur les stimuli mécaniques ou chimiques qui interviennent au
niveau de l'épithélium bronchique et sur l'irritation pulmonaire. Les voies efférentes motrices
peuvent induire la broncho constriction ou la broncho dilatation. Ce sont les efférences
cholinergiques qui entraînent une broncho constriction, par le biais des récepteurs
muscariniques à l'acétylcholine, alors que les voies adrénergiques sont responsables de la
broncho dilatation médiée par les catécholamines qui se fixent sur les récepteurs β2.
Le système NANC (non-adrénergique non-cholinergique) est mis en place lors d'une
agression de l'épithélium. Les fibres C envoient une afférence au système nerveux central, ce
qui entraîne la libération de substance P et de neurokinine A induisant une broncho
constriction ainsi qu'une production accrue de mucus.
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Le contrôle humoral implique la libération par les mastocytes des voies aériennes de
médiateurs tels que l'histamine, le thromboxane, les leucotriènes et les PAF (facteurs
activateurs des plaquettes). Ces composés engendrent une broncho constriction (BAUD
(2003)).
La densité et la viscosité du gaz interviennent dans la résistance développée par les
voies aériennes à l'écoulement de l'air, mais elles varient peu dans les conditions
physiologiques (et notamment durant les courses d'endurance).
Le diamètre des voies aériennes supérieures peut être modulé par la présence de
muscles dilatateurs. Le pharynx et le larynx constituent notamment un rétrécissement des
voies respiratoires supérieures. Lors de l'inspiration, l'abduction des aryténoïdes et de
l'épiglotte associée à la contraction des muscles intrinsèques du larynx permettent la
dilatation de cette région.
Chez l'homme, la dépression générée par la contraction des muscles inspiratoires est
transmise aux voies aériennes supérieures. La contraction synchrone des muscles dilatateurs
des voies aériennes supérieures rigidifie le conduit aérien dont il réduit la compliance et
diminue la résistance des voies aériennes (MARTIN et al. (2006)).
2. Compliance pulmonaire
Chez le cheval, la variation de pression pleurale entre inspiration et expiration lors de
respirations courantes (volume tidal de 6L) est comprise entre 0.3-0.5 kPa (MARLIN et
NANKERVIS (2002)). Pour gonfler un ballon avec 6L d'air, il faut développer une pression de
26.5k Pa soit une pression 80 fois supérieure. Cette difficulté à gonfler le ballon est due à la
faible compliance du ballon, alors que la compliance des poumons est plus importante. La
compliance pulmonaire est la capacité du poumon à changer de volume en réponse à une
variation de pression. Elle se calcule comme suit :
𝑪=

∆𝐕
∆𝐏

a. Compliance pulmonaire
A faibles volumes, le surfactant évite que les alvéoles ne se collabent, réduit les
tensions de surface et stabilise la surface alvéolaire. La présence de surfactant abaisse la
compliance pulmonaire et limite le travail respiratoire. Aux grands volumes, la compliance
pulmonaire diminue. Les constituants, telles que les fibres d'élastine et de collagène
atteignent leur longueur maximale et limitent l'expansion du parenchyme pulmonaire.
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b. Compliance de la paroi thoracique
Le poumon n'est pas isolé, mais est contenu dans la paroi thoracique qui a sa propre
compliance. En effet, à de faibles volumes, la compliance thoracique est très faible, il faut
développer de grandes pressions pour augmenter son volume. A grands volumes, sa
compliance est plus élevée.
c. Compliance du système
La compliance du système {poumons-paroi} est basse aux faibles volumes et à très
grands volumes. L'organe ayant la plus faible compliance détermine la compliance du système
: aux faibles volumes, c'est la paroi thoracique alors qu'aux volumes élevés, ce sont les
poumons qui sont déterminants. La compliance du système est élevée aux volumes
intermédiaires (Fig. 12).

Figure 12 : Compliance du système {poumons-paroi thoracique}

3. Stratégie ventilatoire
Rappel : La capacité résiduelle fonctionnelle correspond à l'état d'équilibre entre les
forces exercées par les poumons et les forces de la paroi thoracique. Lorsque le volume
pulmonaire s'éloigne de la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est que des muscles sont mis
en jeu, il s'agit d'un phénomène actif. Lorsque les poumons reviennent au volume de la
capacité résiduelle fonctionnelle, c'est à dire lorsque le système retrouve sa position
d'équilibre, le phénomène est passif.
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Chez l'homme, l'inspiration est purement active (Fig. 13). La contraction du
diaphragme (principal muscle inspiratoire) entraîne une augmentation du volume thoracique
et donc une diminution de la pression pleurale et de la pression alvéolaire. Les muscles
intercostaux externes se contractent en même temps que le diaphragme et augmentent le
volume de la cage thoracique et des poumons. Ce phénomène se traduit par une entrée de
l'air dans l'arbre respiratoire, c'est l'inspiration.
Lorsque les poumons se dilatent, les fibres élastiques du diaphragme sont étirées ce
qui accumule de l'énergie. A la fin de l'inspiration, le diaphragme et les muscles intercostaux
se relâchent, les propriétés élastiques de la paroi thoracique et du poumon les ramènent à la
position d'équilibre ; l'air est ainsi chassé des poumons grâce à un phénomène purement
passif au repos (MARTIN et al. (2006)).
Il est possible de réaliser une expiration forcée : la contraction des muscles
intercostaux internes abaisse les côtes, ce qui entraine une diminution du volume de la cage
thoracique ; les muscles abdominaux peuvent également contribuer à l'expiration.
Ainsi, chez l'homme, la capacité fonctionnelle résiduelle est égale au volume
pulmonaire avant inspiration et le volume des poumons est donc toujours supérieur ou égal à
cette capacité.
Le cheval a une stratégie ventilatoire différente de celle de l'homme : son inspiration
et son expiration sont bi phasiques (Fig. 13). En effet, chez le cheval, le volume pulmonaire
oscille autour de la CFR. La première partie de l'inspiration est passive ; la relaxation des
muscles inspiratoires permet à la cage thoracique de s'expandre et de retrouver sa position
d'équilibre. Pour poursuivre l'inspiration, les muscles inspiratoires se contractent, ce qui
augmente le volume de la cage thoracique. La relaxation du diaphragme initie le début de
l'expiration, qui sera complétée par la contraction des muscles expiratoires, augmentant le
flux d'air expiré.
On pense que cette stratégie ventilatoire est moins coûteuse qu'une stratégie similaire
à celle de l'homme, du fait de la plus grande rigidité de la cage thoracique du cheval.
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Figure 13 : Stratégie ventilatoire comparée du cheval et de l'homme
Marlin et Nankervis (2002)

4. Muscles inspiratoires
Le diaphragme, innervé par le nerf phrénique est le principal muscle inspiratoire chez
les mammifères. Il est responsable de 60% du volume courant inspiré chez l'homme (MARTIN
et al. (2006)), et réalise 80% du travail lors de l'inspiration chez le cheval (MARLIN et
NANKERVIS (2002)). Il fonctionne comme un piston. Lorsqu'il se contracte, il déplace
caudalement le contenu abdominal, et du fait de ses insertions costales cela entraine une
augmentation du diamètre thoracique.
Le muscle dentelé du thorax est le principal muscle inspiratoire chez le cheval après le
diaphragme, au repos, comme durant l'exercice (HODGSON et al. (2014)). Les muscles
intercostaux assistent le diaphragme lors de l'inspiration et réalisent 20% du travail (MARLIN
et NANKERVIS (2002)).
On a vu que l'expiration est en partie active chez le cheval. Le muscle transverse de
l'abdomen est le principal acteur de l'expiration, le muscle oblique externe intervient
également (HALL et al. (1991)) (KOTERBA et al. (1988)).

5. Pression pleurale
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L'activation des muscles diaphragmatique et intercostaux provoque une augmentation
du volume de la cage thoracique, et celle-ci est transmise aux poumons par l'intermédiaire de
la plèvre. La plèvre est constituée de 2 feuillets : le feuillet viscéral du côté des poumons et le
feuillet pariétal accolé à la cage thoracique. Entre ces deux feuillets la cavité pleurale contient
le fluide pleural, qui joue le rôle de lubrifiant et assure la cohésion entre la paroi thoracique
et les poumons grâce à la pression intra pleurale négative (comprise entre -0.1 et -0.4 kpA )
au repos (MARLIN et NANKERVIS (2002)).

EN RESUME :




La résistance des voies respiratoires est surtout due aux voies aériennes supérieures
(cavités nasales).
La compliance pulmonaire chez le cheval est plus élevée que chez l'homme.
Chez l'homme, l'inspiration est un phénomène actif, et l'expiration est purement
passive. Chez le cheval, la ventilation est bi phasique : les premières parties de
l'inspiration et de l'expiration sont passives, alors que les secondes moitiés font
intervenir les muscles de la ventilation.
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F. Réponses adaptatives du système ventilatoire
Lors d'un exercice de type endurance, le métabolisme de base est multiplié par 30
(HINCHCLIFF et al. (2008)). L'organisme met donc en place des mécanismes d'adaptation pour
que les apports répondent aux besoins des cellules ; le contrôle de la ventilation s'inscrit dans
cette logique. La consommation d'oxygène, et la production de dioxyde de carbone
augmentent linéairement avec la vitesse jusqu'à un pallier de 10 m/s. Au-delà de cette vitesse
de 10m/s, l'augmentation des échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone est moins
marquée, les valeurs semblent atteindre un plateau. Cela laisse supposer que le système
respiratoire ; bien qu'il puisse s'adapter aux besoins de l'organisme jusqu'à un certain point ;
atteint ses limites lors d'un effort intense.
Les réponses physiologiques de l'organisme lors de l'effort ont pu être étudiées chez
le cheval grâce à l'utilisation de tapis roulants. Après quelques semaines d'entraînement, les
chevaux sont parfaitement à l'aise avec cet environnement, ce qui permet de leur imposer des
schémas de course choisis, et de disposer de tout l'équipement nécessaire pour mesurer les
différents paramètres. Cette technique, malgré des conditions différentes des conditions dans
lesquelles les chevaux d'endurance évoluent habituellement, permet
une bonne
reproductibilité des expériences. (HINCHCLIFF et al. (2008)).

1. Durant l'exercice
a. Contrôle de la respiration
La composition du sang artériel et les pressions partielles en O 2 et en CO2 sont très
stables ; cela suppose l'existence de mécanismes régulateurs. L'activité respiratoire rythmique
automatique assurée par les centres bulbaires peut être modifiée sous l'influence de stimuli
issus de récepteurs centraux ou périphériques.
i.

Système Nerveux Central

La commande des muscles respiratoires est extrinsèque. Bien que la respiration soit
une fonction neurovégétative, elle peut jusqu'à un certain point être contrôlée par le système
nerveux rationnel. Ainsi il existe deux commandes extrinsèques des muscles respiratoires : la
commande neurovégétative et la commande volontaire.
Chez l'homme ainsi que chez le cheval, le centre de la ventilation est situé dans partie
rostro-ventro-latérale du bulbe rachidien. Il existe deux groupes de neurones à dépolarisation
spontanée :
-un groupe de neurones sans activité pré inspiratoire, sensible aux morphiniques
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-un groupe de neurones avec activité pré inspiratoire, insensible aux morphiniques (MARTIN
et al. (2006))
La commande volontaire est d'origine supra pontique et corticale, l'influx nerveux
passe ensuite par les voies pyramidales jusqu'aux muscles effecteurs. Le cortex reçoit
également des afférences provenant des différents niveaux du système ventilatoire, qui ce qui
participe à la régulation des mécanismes de la ventilation (MARTIN et al. (2006)).

ii.

Voies afférentes

Chémorécepteurs
Les chémorécepteurs sont des capteurs capables de détecter des modifications de la
concentration en oxygène, en dioxyde de carbone ou des modifications de pH. Ils sont classés
en deux catégories, les chémorécepteurs centraux et les chémorécepteurs périphériques.
Les chémorécepteurs centraux sont sensibles à l'acidose. Pour un pH donné, leur effet
sur la ventilation est plus marqué si l'acidose est due à la composante respiratoire que si elle
est métabolique. Cette observation est attribuée à la grande solubilité du dioxyde de carbone
qui peut diffuser facilement à travers la barrière hémato encéphalique. L'activation des
chémorécepteurs centraux augmente le niveau d'activité des muscles inspiratoires et
expiratoires, ce qui détermine une augmentation du volume courant et donc du débit
ventilatoire (AINSWORTH et al. (1995)). L'augmentation de la ventilation suit linéairement
celle de la PaCO2. Cette réponse varie d'un individu à l'autre : l'augmentation du débit
ventilatoire est compris entre 1.5et 3L/min et par mmHg de CO2 (MARTIN et al. (2006)).

57

Figure 14 : Effet de la production de dioxyde de carbone sur la ventilation

Rose et Evans (2006)

Durant un exercice prolongé, la relation entre la ventilation minute et la PCO2 n'est pas
conservée, alors que la relation ventilation alvéolaire-PCO2 est toujours présente.
Les chémorécepteurs périphériques sont localisés au niveau de la carotide et de
l'aorte. Ils sont sensibles aux modifications de pression partielle en oxygène. Lors d'une
hypoxie, ils sont responsables de l'augmentation de l'activité des muscles inspiratoires, mais
n'ont pas d'effet sur les muscles expiratoires contrairement aux chémorécepteurs centraux
(AINSWORTH et al. (1995)).
Mécanorécepteurs
Il existe plusieurs types de mécanorécepteurs disséminés dans les voies respiratoires,
la cage thoracique et les muscles abdominaux. Ils sont à l'origines l'origine de réflexes
permettant d'adapter la ventilation et de contrôler le volume des poumons (MARTIN et al.
(2006)).
Les récepteurs bronchiques à adaptation rapide sont activés lorsque la compliance des
poumons diminue (ce qui correspond à l'augmentation du volume pulmonaire), ce qui initie
une expiration. Les récepteurs bronchiques à adaptation lente sont activés lorsque le volume
pulmonaire augmente. Les informations transitent par le système vagal jusqu'à l'encéphale.
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Lorsque l'on supprime les afférences vagales, la fréquence respiratoire diminue parallèlement
à l'augmentation du volume courant, la ventilation restant inchangée. Les mécanorécepteurs
informent les centres de la respiration de l'état de distension des poumons, ce qui active les
muscles expiratoires (HINCHCLIFF et al. (2008)).
Le rôle des fibres C non myélinisées est encore mal connu, elles semblent intervenir
lors d'altérations du parenchyme pulmonaires telles que la congestion ou l'œdème. Elles
pourraient être à l'origine d'une tachypnée (COLERIDGE et COLERIDGE (1986)).
Innervation phrénique
Le diaphragme contient des récepteurs sensibles aux stimuli mécaniques et chimiques.
Leur stimulation sur des animaux anesthésiés entraîne un accroissement du débit ventilatoire
par un facteur cinq. Ils ne semblent néanmoins pas être indispensables dans la régulation de
la ventilation (HINCHCLIFF et al. (2008)).
Système nerveux central
Certains chercheurs ont mis en évidence que les réponses ventilatoire et
cardiovasculaires sont extrêmement rapides à se mettre en place, dès le tout début d’un
effort. Cette rapidité suppose que les mécanismes intervenant dans cette réponse ne peuvent
pas faire intervenir uniquement des hormones ou des chémorécepteurs (DEMPSEY et al.
(1995)).
La température du sang semble jouer un rôle non négligeable dans le contrôle de la
ventilation au repos comme durant l'exercice. Pendant un effort à 40% de la VO 2 max,
l'augmentation de la ventilation précède l'hypercapnie (la pression en dioxyde de carbone
diminue même durant un effort de cette intensité) et semble corrélée à l'augmentation de la
température corporelle (BAYLY et al. (1995)).
Le système nerveux central reçoit des informations sur le comportement, ainsi que sur
la température corporelle du cheval. Ces informations influencent le schéma ventilatoire au
repos comme durant un effort prolongé chez le cheval (BAYLY et al. (1995)) comme chez
l'homme (Mc CONNELL et GARDNER (1996)). D’autres afférences, notamment celles issues
des aires cérébrales associées à la locomotion sont suspectées de jouer un rôle majeur dans
le développement de l’hyperpnée en réponse à un travail physique. Cette théorie, appelée
« concept de commande centrale » explique que la réponse ventilatoire lors d’un effort est
secondaire à des influx nerveux issus de structures suprapontiques qui sont aussi à l’origine
de l’activation des muscles lors de l’exercice. Lors de la génération d’une commande motrice,
l’influx se propage également jusqu’aux centres de la respiration et du contrôle cardiaque ce
qui augmente l’activité neuronale de ces centres et induit une augmentation de la ventilation.
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b. Fonction respiratoire
i.

Ventilation

La ventilation maximale correspond au volume d'air maximum qu'un individu peut
mobiliser par unité de temps. La réserve ventilatoire est le volume d'air supplémentaire que
pourrait mobiliser l'individu s’il était au niveau de sa ventilation maximale. Elle se calcule donc
comme suit :
RV=VEmax-VE.
Lors d'un effort, la demande métabolique en oxygène augmente. Au repos, le cheval,
comme l'homme, dispose d'une réserve ventilatoire importante. Ainsi, lors d'un exercice, ils
peuvent tous deux augmenter leur ventilation pour répondre aux besoins accrus de
l'organisme en oxygène. La ventilation est une fonction linéaire de l'intensité du travail
effectué (Fig. 15) (COTTIN et al. (2010)).

Figure 15 : Réponse ventilatoire en fonction de l'intensité de l'exercice chez le PS arabe

Cottin et al. (2010)
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Le cheval peut multiplier sa ventilation par un facteur 30 à 50 lors d'un effort physique
(ART et LEKEUX (2005), HINCHCLIFF et al. (2008)), alors que l'homme ne peut la multiplier que
par un facteur 20 (Tab. 7). Ainsi, lors d'une course, le débit ventilatoire maximal d'un pur-sang
peut dépasser les 1800L/min (HINCHCLIFF et al. (2008)). A cette valeur, la vitesse de l'air est
extrêmement élevée : en moyenne, 30L d'air circule par seconde dans chaque naseau. Au
repos, le pic inspiratoire et le pic expiratoire sont d'environ 3 à 5L/s. Durant un exercice
intense, le pic inspiratoire se situe aux environs de 70-80L/s (soit 35 à 40L/s dans chaque
naseau), alors que le pic expiratoire avoisine les 80-90L/s (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
Chez le cheval d'endurance, lors d'une course, le débit ventilatoire n'est pas aussi
important, il varie autour de 1000L/min (KOHNKE (2010)).
Tableau 7 : réserve ventilatoire chez le cheval et l’homme

Ventilation minute (repos)

homme
6L

Ventilation minute
120L
(exercice maximal)
VErepos/VEmax
20
Pic inspiratoire et expiratoire
au repos
Pic inspiratoire exercice max
Pic expiratoire exercice max

cheval
40-60L

30-50
3-5L

MARLIN et NANKERVIS
(2002)
MARLIN et NANKERVIS
(2002)
HINCHCLIF et al. (2008)
HINCHCLIF et al. (2008)

70-80L
80-90L

HINCHCLIF et al. (2008)
HINCHCLIF et al. (2008)

1500-2000L

Rappel : la ventilation dépend du volume courant et de la fréquence respiratoire : V=Vt×FR
Chez le cheval, l'augmentation de la ventilation au pas est permise uniquement par
l'augmentation de la fréquence respiratoire le volume tidal restant inchangé. Entre le pas et
le canter, celle-ci est permise par l'augmentation concomitante de la fréquence ventilatoire
et du volume tidal (Tab. 8). Nous verrons ultérieurement qu'au galop, il existe un couplage
entre la locomotion et la ventilation chez le cheval. Lors d'une accélération au galop,
l'augmentation de la fréquence respiratoire est donc liée à l'augmentation de la fréquence
des foulées. Or la fréquence des foulées ne peut pas augmenter indéfiniment. Sur un plan
incliné, la fréquence des foulées diminue, de même que la fréquence respiratoire alors que
les besoins métaboliques augmentent. C'est donc surtout l'augmentation du volume courant
qui permet l'augmentation de la ventilation lors d'efforts soutenus au galop (MARLIN et
NANKERVIS (2002) et HODGSON et al. (2014)).
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Tableau 8 : modalités d’augmentation de la ventilation chez le cheval en fonction de l’effort

Fréquence respiratoire
Volume tidal
Pas
++
=
Trot
+++
+
Canter
Liée à la fréquence des ++
foulées
Galop
Liée à la fréquence des ++
foulées
Galop sur Liée à la fréquence des +++
Plan incliné foulées (diminue)

Figure 16 : Relation entre vitesse, ventilation, fréquence respiratoire et volume courant chez le
cheval
Marlin et Nankervis (2002)

Chez l'homme, durant un effort d'intensité croissante, le volume tidal augmente en
même temps que la fréquence respiratoire.

1) Fréquence respiratoire
Le cheval peut multiplier sa fréquence respiratoire par un facteur 10 entre le repos et
l'exercice (Tab. 9). En effet, la fréquence respiratoire du cheval au repos est comprise entre 8
et 16, alors qu'elle peut atteindre 120 à 150 mouvements par minute au maximum (MARLIN
et NANKERVIS (2002)).
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Tableau 9 : Capacités d’augmentation de la fréquence respiratoire comparées chez le cheval et
l’homme

FR au repos
FR maximale

homme
8-16
40-50

FRmax/FRrepos

4

cheval
8-16
120
120-150
133 (trot)
148 (galop)
10

MARLIN et NANKERVIS (2002)
DAVIES (2005)
MARLIN et NANKERVIS (2002)
FRANKLIN et al. (2012)
FRANKLIN et al. (2012)

On peut en effet rappeler que, chez le cheval, l'augmentation de la fréquence
respiratoire est responsable de l'adaptation de la ventilation lors d'efforts faibles à modérés.
Elle est importante jusqu'à un effort moyen (effectué à une vitesse de 8m/s) puis la fréquence
atteint un plateau dès 10m/s (Tab. 10).
Tableau 10 : Evolution de la fréquence respiratoire avec la vitesse chez le cheval

Repos
Pas (1.6 m/s)
Trot (3.4 m/s)
Canter (8m/s)
Galop (10m/s)
Galop (12m/s)
Galop (10m/s et inclinaison de 2°)
Galop (10m/s et inclinaison de 4°)
Hinchcliff et al. (2008)

Fréquence respiratoire
8-16
65
91
113
122
126
118
121

2) Volume tidal
On a vu que l'augmentation du débit ventilatoire lors d'efforts importants passe par
l'augmentation du volume tidal. Le volume tidal d'un pur-sang est de 3 à 6L au repos ; lors
d'une course il est compris entre 14 et 20L. Il peut être triplé voire quadruplé par rapport aux
valeurs de repos (Tab. 11) (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
Tableau 11 : modifications du volume tidal chez le cheval et l'homme

homme
Volume tidal repos
0.4-0.5
Volume tidal exercice 3
Facteur
6-8
Marlin et Nankervis (2002)
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cheval
3-6L
14-20L
3-4

Au galop, pour une même vitesse de course, le volume tidal varie avec la pente du tapis
roulant. En effet, à 10m/s, le volume tidal sera plus important avec l'augmentation de la pente
du tapis : à plat il est de 11.5L, lorsque la pente fait 2° il est de 12.3L, lorsqu'elle est de 4° il fait
13.2L (ART et al. (1990)). Ainsi le volume tidal varie en fonction des besoins métaboliques de
l'organisme, indépendamment de la fréquence des foulées (BUTLER et al. (1993a)).
Chez les trotteurs, jusqu'à un effort submaximal, le schéma respiratoire reste 1
ventilation pour une foulée. Lors d'un exercice maximal, le couplage change : le cheval réalise
une ventilation pendant 2 voire 3 foulées, ce qui permet d'allonger les durées de l'inspiration
et de l'expiration, et ainsi d'augmenter de manière significative le volume tidal (HINCHCLIFF
et al. (2008)). L'augmentation du volume tidal est permis principalement par l'élongation du
segment thoracoabdominal, et non par l'augmentation du la circonférence thoracique ou
abdominale (MARLIN et al. (2002)).
Chez l'homme, durant un effort d'intensité croissante, le volume tidal augmente en
même temps que la fréquence respiratoire, alors que la durée de l'inspiration diminue
légèrement. Dans un second temps, lorsque l'intensité du travail s'accroit, le volume tidal
continue d'augmenter et la durée de l'inspiration est réduite. Le réflexe de Hering-Breuer
semble intervenir dans ce changement de schéma ventilatoire lors de l'exercice, mais le
mécanisme exact reste mal connu (BENITO et al. (2006)). Le volume tidal est régulé de manière
à maintenir l'homéostasie du dioxyde de carbone, contrairement à la fréquence respiratoire
(OHASHI et al. (2013)).

a) Muscles respiratoires
Comme nous l’avons vu, chez le cheval, au repos, la pression pleurale varie de -0.1kPa
à -0.4 kPa. La pression pleurale reste donc toujours négative, lors de l'inspiration comme lors
de l'expiration. L'écart de pression est de 0.3 kPa entre l'inspiration et l'expiration. Durant un
exercice physique, les muscles respiratoires développent des écarts de pression majeurs : la
pression pleurale varie de -3.9 à +2.9 kPa durant un effort réalisé à une intensité maximale, ce
qui donne un écart de pression de 6.9kPa (soit 23 fois supérieur à l'écart de pressions au
repos). La pression pleurale durant l'expiration est alors positive (MARLIN et NANKERVIS
(2002)).
Chez l'homme, lors d'un effort maximal, les muscles respiratoires fournissent une
puissance mécanique 50 fois supérieure à celle qu'ils développent au repos. Le diaphragme
réalise des mouvements d'un centimètre au repos, alors que durant l'effort, l'amplitude de
ses mouvements atteint 10cm (MARTIN et al. (2006)). Les muscles respiratoires accessoires
entrent également en action afin d'augmenter le volume tidal. Il s'agit du muscle scalène et
du muscle sternocléido mastoïdien (MARTIN et al. (2006)).
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Chez le cheval, de même que chez l'homme, le diaphragme augmente le travail réalisé.
En effet, l'augmentation de la pression pleurale est corrélée à l'augmentation de l'EMG du
diaphragme (AINSWORTH et al. (1996)).
Le travail développé par les muscles respiratoires pour déplacer un litre d'air augmente
de façon exponentielle avec la ventilation : au repos il est de 0.4J et atteint des valeurs de plus
de 6J lors d'un effort intense (HINCHCLIFF et al. 2008), ce qui amène les muscles respiratoires
à consommer 20% de l'oxygène total durant l'exercice (HODGSON et al. (2014)). Il existe donc
une limite à l'efficacité du système ventilatoire chez l'homme comme chez le cheval : à partir
d'une certaine ventilation minute, tout l'oxygène gagné sera utilisé par les muscles
respiratoires et ne sera donc pas disponible pour les tissus musculaires (HODGSON et al.
(2014)).
Lors d'un effort d'endurance, cette augmentation est moindre mais reste importante.

b) Résistances de l'appareil respiratoire
1) Ecoulement de l'air
Rappel : la loi de Poiseuille permet de calculer la résistance des voies aérienne à
l'écoulement de l'air lors d'écoulement laminaire.
8𝜂𝑙
𝑅=
𝜋𝑟4
Lors de l'effort, le débit moyen de l'air passe de 2L par seconde à 60 L par seconde
avec des pics à 80L voire 90L par seconde (MARLIN et NANKERVIS (2002)) chez le cheval. Les
flux d'air sont tels que l'écoulement de l'air devient turbulent chez le cheval, mais aussi chez
l'homme. Cela diminue la vitesse de progression de l'air dans les voies aériennes et augmente
donc la résistance de l'arbre aérifère. En effet, la résistance de l'appareil respiratoire est
multipliée par plus de 2.5 entre le repos et un effort soutenu (HINCHCLIFF et al. (2008)). Ceci
est une conséquence inévitable de l'effort physique.
L'homme et le cheval sont capables de s'adapter afin de limiter cette augmentation de
résistance.

2) Voies aériennes supérieures
Rappel : Au repos, la résistance de l'appareil ventilatoire est principalement due aux
cavités nasales, responsables de plus de 50% de la résistance totale.
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Chez l’homme :
L'homme, afin de s'affranchir de la résistance due aux cavités nasales peut changer de
stratégie ventilatoire : il se met à respirer par la bouche, ce qui permet de contourner les
cavités nasales. Le basculement d'une ventilation nasale à buccale est très variable d'une
personne à l'autre.
En effet, certains athlète respirent de façon oronasale même au repos, d'autres
conservent une respiration purement nasale durant l'effort. La majorité des athlètes adopte
une respiration oronasale (NIINMAA et al. (1981)) au-delà d'un certain seuil d'effort : le
changement s'effectue pour des ventilations minute variant entre 22 et 44L/min (SAIBENE et
al. (1982)). Certains athlètes changent de schéma de respiration oronasale en fonction de
l'intensité de l'exercice (inspiration purement nasale et expiration mixte, inspiration mixte, ...).
Chez les sujets passant d'une respiration nasale au repos à un schéma ventilatoire
mixte classique (inspiration et expiration oronasales), la part de la ventilation nasale chute à
57% dès le changement de stratégie ventilatoire. Avec l'augmentation de la ventilation, la
proportion de l'air transitant par les cavités nasales chute. La ventilation nasale est égale à la
ventilation buccale pour une ventilation minute de 45L. A 90L/min, la ventilation nasale ne
représente plus que 39% de la ventilation totale (NIINIMAA et al. (1981)). La quantité d'air
inspiré par les cavités nasales est supérieure) à la quantité expirée par cette voie. Au repos,
cette différence est de 2L/min et celle-ci augmente avec la ventilation.
Les principaux facteurs intervenant dans les changements de stratégie ventilatoire
semblent être la perception de l'effort et du travail ventilatoire nasal (NIINIMAA et al. (1980))
qui dépendent de la résistance des cavités nasales et des turbulences de l'air (HINCHCLIFF et
al. (2008)). La température et l'humidité de l'air pourraient également intervenir.
Chez le cheval :
Le cheval, obligé de respirer par les naseaux, ne peut adopter cette stratégie. Il a
néanmoins des possibilités pour restreindre la résistance des voies aériennes supérieures. Ces
adaptations reposent sur des mécanismes neuromusculaires dilatant et stabilisant les voies
aériennes, ce qui permet le passage de flux d'air considérables. L'augmentation de diamètre
des voies aériennes est d'autant plus importante que l'effort est soutenu (PASCOE (1990)).
Ces réflexes peuvent être explorés à l'aide de l'endoscopie, et de l'électromyographie
couplées à la mesure des flux d'air et de la pression.

66



Récepteurs :

De nombreux stimuli interviennent dans la dilatation des voies aériennes : hypoxie,
hypercapnie, mouvements des membres, influences corticales liées à la locomotion, et
récepteurs situés dans les voies respiratoires supérieures et inférieures (HINCHCLIFF et al.
(2008)).
La muqueuse laryngée est le siège de nombreux récepteurs impliqués dans la
ventilation. Les barorécepteurs représentent 60% de ces récepteurs. Ils sont innervés par la
branche laryngée supérieure du nerf vague et interviennent dans certains réflexes
respiratoires. Ils sont stimulés lorsque des pressions négatives entraînent un collapsus des
voies aériennes ce qui entraîne (via des afférences vers le système nerveux central) la
contraction des muscles des voies expiratoires pour contrer ce phénomène. Les muscles mis
à contribution sont le m. génioglosse et d'autres muscles de la langue, les muscles de l'appareil
hyoïde, et du palais mou. Leur niveau d'activité augmente avec l'intensité de l'exercice
(HOLCOMBE et al. (2002a)).
Les récepteurs sensibles au flux (ce sont des thermorécepteurs). Ils détectent la
diminution de température qui accompagne une augmentation du flux d'air.
Les mécanorécepteurs représentent 20% des récepteurs de la muqueuse laryngée
chez le cheval. Ces récepteurs sont sensibles à la déformation des voies aériennes (contraction
des muscles lisses, collapsus, mouvements des cartilages du larynx).
Lorsque le système nerveux central est stimulé par l'hypoxie ou l'hypercapnie, cela
entraîne une activation des motoneurones qui déterminent la contraction des muscles
dilatateurs des voies respiratoires.


Effecteurs :

Tout au long des voies respiratoires supérieures, des mécanismes interviennent pour
limiter les résistances au flux d'air chez le cheval.
La musculature puissante des naseaux, permet de les dilater durant l'inspiration, ce qui
augmente leur diamètre et réduit leur résistance aux flux d'air. Au repos, ils sont en forme de
virgule à l'envers ; lors de l'exercice, ils adoptent une forme circulaire (Fig. 17). Quatre muscles
interviennent dans la dilatation des naseaux. Le muscle principal est le muscle dilatateur des
narines, les autres muscles intervenant dans cette fonction sont le muscle releveur nasolabial,
le muscle canin et le muscle nasal latéral. Ce dernier permet de plus une dilatation du vestibule
nasal par rotation latérale du cartilage conchal.
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Figure 17 : Dilatation des naseaux chez le cheval durant l’exercice
A gauche : cheval au repos. A droite : durant une épreuve d'endurance

Lors de l'expiration, les muscles dilatateurs des naseaux sont relâchés, le diamètre des
narines diminue ce qui occasionne une augmentation de la résistance au passage de l'air.
Afin d'améliorer l'efficacité de la ventilation, certains fabricants proposent des
dispositifs à appliquer au niveau inférieur du chanfrein. Il s'agit de bandes auto-adhésives à
appliquer au-dessus des naseaux qui ont une action mécanique sur les cavités nasales. Le taux
de rigidité de ces bandes a été étudié afin de soutenir les naseaux et éviter l'affaissement des
cavités nasales ce qui diminue la résistance des voies aériennes supérieures à l'air (Fig. 18)
(HOLCOMBE et al. (2002b)). Ainsi, les « nasal strips » permettraient de diminuer le coût
énergétique de la ventilation et de limiter l'apparition de l'hémorragie pulmonaire induite à
l'exercice, fréquemment rencontrée chez les chevaux de sport (POOLE et al. (2000)).
Certaines études n'ont pas pu mettre en évidence de changement de concentration
des gaz sanguins, du pH sanguin, de la température corporelle ou même de la prévalence
d'hémorragie pulmonaire induite à l'exercice (GOETZ et al. (2001)). Ce dispositif ne semble
pas approprié aux courses d'endurance, puisqu'il n'améliore pas la capacité aérobie des
chevaux d'endurance (GAROTTI et ANGELI (2009)) mais est plutôt destiné aux disciplines
d'intensité importante telles que le barrel race, les courses ou le concours complet.
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Figure 18 : Fonctionnement et positionnement des «nasal strips»

site internet de Flair® Strips : http://flairstrips.com/flair-strips/breathing-easy/

Chez l'homme, des dispositifs similaires existent, et leur utilité est également débattue.
L'utilisation de dilatateur externe des narines diminue le travail des muscles respiratoires et
le coût énergétique de la ventilation (GEHRING et al. (2000)). Cela retarde également
l'apparition de la fatigue lors d'un effort submaximal selon certaines études (GRIFFIN et al.
(2009)). Ces observations ne sont pas partagées par tous puisque d'autres études montrent
que l'utilisation d'un dilatateur externe des narines n'entraîne aucune changement des
paramètres physiologiques associés à la performance tels que la ventilation, la VO 2 ou la
fatigabilité (NUNES et al. (2011)). Ce dispositif est utilisé par quelques sportifs, notamment
des cyclistes et des footballeurs, mais cela reste anecdotique.
Chez le cheval, la diminution de la résistance des naseaux est aussi permise par des
modifications du système vasculaire cutané. Le tonus sympathique qui accompagne l'effort
physique entraine une vasoconstriction, ce qui tend la peau de la face dorsale de la narine
(HINCHCLIFF et al. (2008)).
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Un autre mécanisme permettant de limiter la résistance des cavités nasales est la
vasoconstriction du plexus vasculaire de sa paroi, qui se produit durant un effort. Le volume
vasculaire est ainsi réduit, et la résistance au flux d'air est minimisée.
Le larynx est un "goulot" potentiel pour les voies respiratoires supérieures. Les
processus corniculés des cartilages aryténoïdes limitent le passage de l'air au repos. Le muscle
cricoaryténoïdien dorsal permet de faire varier la taille du larynx ; lorsqu'il est actif il permet
l'abduction complète des cartilages (Fig. 19). Toute atteinte de ce muscle (hémiplégie
laryngée) entraîne une obstruction dynamique des voies respiratoires supérieures et par
conséquent des troubles respiratoires qui s'accompagnent de bruits respiratoires importants.
C'est le cornage laryngé.

Figure 19 : Larynx de cheval au repos et lors d’une abduction maximale à l’effort

Service de médecine des équidés (VetAgro Sup)

Les muscles génioglosse et hyoglosse abaissent et rétractent la langue, ce qui améliore
la stabilité du pharynx et y augmente l'espace disponible pour la conduction de l'air. La
dépression de la langue grâce à ces muscles semble être indispensable à un bon maintien du
pharynx (FREGOSI et FULLER (1997)).
Les muscles palatin et palatopharyngé sont actifs durant l'exercice et sont synchronisés
avec la respiration. Leur activité est reliée à l'intensité de l'effort fourni (HOLCOMBE et al.
(1998)).
De même, le muscle hyoépiglottique : intervient dans la ventilation à l'effort en
élargissant le larynx et en stabilisant l'épiglotte ; il est considéré comme un muscle dilatateur
des voies aériennes supérieures (HOLCOMBE et al. (2002)).
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La contraction des muscles sternothyroïdiens et sternohyoïdiens pendant l’exercice
induit la rétraction caudale de l’appareil hyoïde et du larynx. Ils participent ainsi au maintien
de l’ouverture et à la stabilité des voies respiratoires supérieures et peuvent ainsi être
considérés comme des muscles respiratoires.

3) Voies aériennes inférieures
Le diamètre des voies aériennes inférieures peut varier grâce à la motricité bronchique.
La présence de muscles lisses au sein de la paroi bronchique permet cette bronchomotricité.
Le système parasympathique, qui a pour neuromédiateur l'acétylcholine détermine la
constriction des bronches. La noradrénaline est le neuromédiateur du système
orthosympathique, lorsqu'elle se fixe sur les récepteurs β2, elle induit une dilatation des
bronchioles.
Une bronchodilatation progressive est observée durant la réalisation d'une épreuve
physique. La diminution du tonus vagal est le principal mécanisme induisant la
bronchodilatation, mais la stimulation adrénergique des récepteurs β2 joue également un rôle
majeur dans la motricité des voies aériennes inférieures durant l'effort (ANTONELLI et al.
(2012)).
Durant un effort d'intensité élevée, la pression positive développée dans le thorax lors
de l'expiration se répercute sur les bronchioles ; elles sont donc aplaties et génèrent une
résistance importante (ART et al. (1988)). L'utilisation de bronchodilatateurs n'a pas permis
de diminuer la résistance à l'air (BAYLY et al. (2001)), puisque ce n'est pas une broncho
constriction qui est responsable de cette résistance mais bien l'écrasement mécanique des
voies aériennes sous la pression. De ce fait, les résistances de l'arbre aérifère durant l'effort
lors de l'expiration sont majoritairement dues aux voies respiratoires intra thoraciques : elles
sont responsables de plus de 50% de la résistance totale (Fig. 20).

Figure 20 : Répartition des résistances à la ventilation durant l’effort chez le cheval

Marlin et Nankervis (2002)
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4) Collapsus des voies aériennes
En dépit de sa structure cartilagineuse, la trachée possède une compliance importante.
Lors d'inspirations forcées, elle peut se collaber sous la pression négative développée par les
muscles inspiratoires (ART et LEKEUX (1991)). Le profil de la trachée diffère d'un cheval à
l'autre ; ceux dont la trachée est de forme ellipsoïde seront plus facilement affectés par un
collapsus trachéal que ceux dont la section trachéale est sphérique. Ainsi ces derniers ont un
avantage physiologique lors d'efforts soutenus.
Le collapsus de la trachée est limité par la contraction de muscles lisses et l’élongation
de la trachée (par extension de la tête). L'extension de l'encolure limite également les
turbulences dans la trachée, et limite la résistance du larynx au passage de l'air. Par ailleurs,
la flexion de l'encolure et de la tête sont responsables d'une obstruction des voies aériennes
supérieures (PETSCHE et al. (1995)). Les chevaux d'endurance étendent spontanément
l'encolure, cette position favorise la ventilation.
Des phénomènes comparables se déroulent à chaque étage de l'arbre aérifère durant
un exercice intense : durant l'inspiration, les naseaux, le pharynx et les bronches peuvent se
collaber du fait du manque de rigidité de leur structure de soutien. Le nasopharynx n’a pas de
support cartilagineux ou osseux et tend ainsi à se collaber pendant l’inspiration. Ce collapsus
dynamique modéré est limité par la contraction de muscles tenseurs qui seraient régulés par
des mécanismes réflexes stimulés par l’augmentation du flux d’air et agissant par le biais de
la branche laryngée du nerf vague.
Les collapsus entraînent un défaut de conduction de l'air et d'une répartition des
résistances différente de celle au repos (MARLIN et NANKERVIS (2002)). Lors d'une
l'inspiration forcée, les voies respiratoires extra thoraciques sont responsables de plus de 90%
de la résistance totale (Fig. 21).
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Figure 21 : Appareil aérifère du cheval et moyens de rigidification en relation avec la possibilité
d'apparition de collapsus dynamique à l'exercice

Service de physiologie de VetAgro Sup

5) Résistance pulmonaire
La compliance pulmonaire dépend des propriétés du poumon mais aussi de la
fréquence respiratoire et volume tidal. La compliance pulmonaire diminue d'environ 10% lors
d'un effort ; l'augmentation de la synthèse de surfactant durant l'exercice (MARLIN et
NANKERVIS (2002)) ne suffit pas à compenser la perte de compliance due à l'augmentation de
la fréquence respiratoire.

6) Inertie pulmonaire
Une des composantes de l'augmentation de la résistance au passage de l'air durant
l'exercice est l'augmentation de l'inertie pulmonaire. L'inertie est la propriété d'un objet qui
s'oppose à ses changements de vitesse ou de direction. Chez l'homme, les forces d'inerties
sont négligeables au repos comme à l'exercice. L'inertie pulmonaire du cheval à l'exercice, en
raison de la taille de sa trachée, est importante.
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7) Absence d'hyperventilation
compensatoire chez les chevaux
lors d'effort

A la fin d'un marathon, les paramètres respiratoires ne retournent pas instantanément
aux valeurs de repos. Ce phénomène est du au "déficit d'oxygène" contracté durant l'effort.
En effet, au début d'une course, la demande du métabolisme musculaire est importante alors
que la mise en place des adaptations ventilatoires et cardiovasculaires ne sont pas immédiates
: la consommation d'oxygène et la libération de gaz carbonique augmentent de façon
exponentielle après le début de l'activité physique. Il n'y a donc pas suffisamment d'oxygène
pour satisfaire le métabolisme musculaire initial en utilisant les voies aérobies. Tout se passe
comme si le métabolisme compense ce déficit par un emprunt d'ATP auprès du métabolisme
anaérobie. Le déficit d'oxygène correspond au déficit en ATP créé initialement, avant la mise
en place du métabolisme aérobie. Cette décroissance différée de la ventilation et de la VO2
après l'interruption de l'effort permet de reconstituer les réserves d'oxygène, de former de
l'ATP afin de re-synthétiser la phosphocréatine, et de métaboliser l'acide lactique formé
(MARTIN et al. (2006)). La quantité d'oxygène prélevée en plus de la valeur de repos est
appelée "dette en oxygène".
Il semble que la dette en oxygène du cheval soit inférieure à celle de l'homme. Cette
différence peut être expliquée par la cinétique d'augmentation de la VO 2, plus rapide chez le
cheval (POWERS et al. (1987)).

8) Couplage respiration-locomotion
durant l'exercice
Chez le cheval, au galop, la respiration et la locomotion sont toujours concordants
(AINSWORTH et al. (1994)). En effet, pour chaque foulée se produit une respiration (Fig. 22).
On parle alors de couplage 1:1. Il semble également exister un couplage au trot chez le cheval
lorsque l'allure est très soutenue, les schémas les plus fréquemment rencontrés sont 1:1 et
3:2 (3 respirations s'étalant sur 2 foulées). Le couplage reste néanmoins très mal connu à cette
allure (COTREL et al. (2006)). Cette synchronisation des cycles ventilatoires et de la locomotion
peut se produire au pas et au trot modéré, mais n'est pas systématique ni constante (COTTIN
et al. (2010)).
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Figure 22 : Couplage respiration-locomotion chez le cheval au galop

La synchronisation de la respiration avec la fréquence des foulées est avantageuse
puisqu'elle diminue le coût énergétique de la ventilation. Ceci est vrai jusqu'à un certain point.
En effet, à grandes vitesses, pour accélérer, les chevaux augmentent la fréquence des foulées
avant d'augmenter leur amplitude. Cette augmentation de fréquence des foulées
s'accompagne d'une augmentation de la fréquence ventilatoire, ce qui est bénéfique pour la
réalisation massive d'échanges gazeux (MARLIN et NANKERVIS (2002)). Mais à partir d'une
certaine fréquence, le cheval atteint une fréquence de foulées maximale. Il ne peut donc plus
augmenter sa fréquence respiratoire, et l'augmentation de la ventilation minute ne peut plus
résulter que d'une augmentation du volume tidal. Celle-ci nécessite des variations de pression
pleurales plus importantes, et donc un travail accru des muscles respiratoires.
Or pour un niveau de ventilation fixé, des inspirations amples, lentes et régulières sont
plus efficaces pour permettre une bonne ventilation alvéolaire et des échanges gazeux
importants que des mouvements rapides et superficiels.
Un cheval ayant une longue foulée a donc une fréquence ventilatoire inférieure à celle
d'un cheval ayant une petite foulée pour une même allure. Il atteindra sa fréquence
respiratoire maximale plus tard, à grande vitesse, et ses mouvements ventilatoires seront plus
amples et plus efficaces.
Un cheval d'endurance en bonne santé peut passer d'un couplage 1:1 à un couplage
1:2 lors d'un canter à faible allure, très régulier. Dès que l'allure augmente, il reprendra un
rythme ventilatoire calqué sur la fréquence de ses foulées.
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Chez une majorité des coureurs de fond on retrouve ce couplage ventilationlocomotion, mais il n'est pas systématique et peut être interrompu en cours d'effort chez le
coureur. Les schémas ventilatoires les plus répandus sont les couplages 1:2 ou 1:3 soit une
respiration toutes les 2 à 3 foulées. Il semble que cela aide l'athlète à se concentrer pour
conserver une respiration profonde et lente. L'homme, contrairement à ce qu'il semble se
passer chez le cheval au galop, peut choisir de respirer de manière synchronisée avec ses
foulées, ou non.
L'orientation horizontale du tronc chez le cheval peut partiellement expliquer ce
couplage obligatoire au galop. Plusieurs théories ont été avancées concernant le couplage
respiration-locomotion chez le cheval :
Théorie piston-pendule
Cette théorie met en avant le rôle de la mécanique locomotrice dans la génération des
mouvements inspiratoires et expiratoires. Les muscles respiratoires du cheval sont assistés
dans une large mesure par les forces induites par les foulées du cheval.
Ces forces sont de deux types : les mouvements des viscères et des membres antérieurs
participent à la génération de la ventilation (HINCHCLIFF et al. (2008)).
Lorsque les antérieurs atteignent le sol, le tronc du cheval est orienté ventro
crânialement. Cette orientation associée au freinage produit par la pose des antérieurs
entraîne une avancée du contenu abdominal qui appuie sur le diaphragme et participe ainsi à
l'expiration (figure 13).
Durant la phase d'appui des antérieurs, les scapula exercent également une force de
compression sur la cage thoracique permise par leur mobilité élevée, ce qui favorise là encore
l'expiration. Durant la phase de soutien des antérieurs, la protraction des scapula est permise
par l'action du muscle dentelé ventral du thorax qui possède également des insertions sur les
côtes. Sa contraction entraîne une expansion du volume intra- thoracique.
On comprend aisément que ces phénomènes ne sont pas transposables à l'homme : du fait
de la bipédie, les forces exercées sur la cavité thoracique par les membres supérieurs sont très
faible en comparaison de ce qui se passe chez le cheval.
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Figure 23 : Piston-pendule du couplage locomotion-ventilation chez le cheval

Marlin et Nankervis (2002)
Le diaphragme et la cage thoracique ainsi soumis à l'effet appelé "piston-pendule" lors
du galop, qui concourt à la réduction du travail nécessaire à la ventilation. Les muscles
respiratoires sont ainsi économisés, et le coût énergétique de la ventilation est réduit.
Théorie flexion lombo-sacrée
Une autre théorie met en avant le rôle de la flexion lombosacrée dans l'induction de la
respiration. Les flexions et extensions lombo-sacrées se répercutent sur l'abdomen en
générant des forces de compression qui sont transmises au thorax et provoquent des
changements de pression et de volume thoraciques. Le piston viscéral et les forces imposées
par les membres thoraciques n'interviendraient pas dans le déterminisme de la respiration
(YOUNG et al. 1992)).
Théorie neuromusculaire
Certains chercheurs remettent en cause la théorie purement passive selon laquelle la
ventilation est principalement déterminée par les forces induites par la locomotion telles que
la pose du sabot, le déplacement des viscères abdominaux ou la flexion de l'articulation
lombosacrée. En étudiant l'activité des muscles respiratoires à l'aide d'EMG et en la
comparant à la pression pleurale, aux changements de volume de la cavité thoracique et à
l'allure du cheval, ils ont montré que le diaphragme est le principal déterminant de la
respiration. Les forces associées aux foulées du cheval jouent probablement un rôle et limitent
le coût énergétique de la ventilation mais ne sont pas essentielles (AINSWORTH et al. (1997),
ATTENBURROW et GOSS (1994)). Les forces associées à la locomotion participeraient à
hauteur de 10 à 20% du volume courant (HINCHCLIFF et al. (2008)).
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Une autre observation corrobore cette étude : les chevaux souffrant d'une obstruction
des voies respiratoires peuvent développer un couplage respiration-locomotion 1:2 (une
respiration pour 2 foulées) occasionnellement ou en permanence selon le degré d'obstruction.
i.

Echanges alvéolaires

L'augmentation du volume tidal lors d'un effort s'accompagne d'une augmentation de
la ventilation alvéolaire et d'une diminution de l'espace mort physiologique (qui passe de 3.5L
à 2.5L) et donc du rapport espace mort/volume tidal. Ce ratio passe de 60% à 20% durant
l'exercice (HODGSON et al. (2014)).
L'espace mort anatomique, qui représente environ 2.5L chez le cheval est
incompressible. Il ne varie donc pas lors de l'effort. La diminution de l'espace mort est donc
due à la disparition de l'espace mort alvéolaire (HODGSON et al. (2014)).
Lors de l'exercice, le débit sanguin pulmonaire augmente, il est multiplié par un facteur
8 chez le cheval et par un facteur 4 à 5 chez l'homme (HODGSON et al. (2014)). Cet
accroissement de la perfusion pulmonaire entraîne une augmentation de pression vasculaire
et donc le recrutement de nouveaux capillaires pulmonaires non irrigués au repos, d'où la
disparition de l'espace mort alvéolaire. Chez l'homme, le volume des capillaires pulmonaires
est multiplié par 3 lors d'un effort ; chez le cheval, l'augmentation du volume des capillaires
pulmonaires est supérieure à celle observée chez l'homme.
Ainsi, la disparition de l'espace mort alvéolaire permet une utilisation optimale de la
surface alvéolo-capillaire pour la diffusion des gaz respiratoires.
Chez le cheval, lors d'un exercice, même modéré, le flux sanguin est redistribué vers la
face dorsale des poumons. Cette redistribution du sang peut être expliquée par une différence
régionale de réactivité vasculaire, et/ou des changements de pression vasculaire pulmonaire
(HINCHCLIFF et al. (2008)). L'hétérogénéité de la perfusion pulmonaire et de la ventilation ne
disparait pas chez le cheval. Cependant il conserve une bonne adéquation entre ventilation et
perfusion à l'échelle locale (Franklin et al. (2012)).
Chez l'homme la perfusion et la ventilation sont également redistribuées, ce qui tend
à optimiser la correspondance ventilation-perfusion chez l'homme (MARTIN et al. (2006)),
mais cette correspondance est bien moindre que ce que l'on observe chez le cheval (Franklin
et al. (2012)).
La correspondance ventilation-perfusion se dégrade peu chez le cheval, alors que chez
l'homme on observe un réel déséquilibre à l'exercice.
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ii.

Transport sanguin

Le cheval est admirable par sa capacité à augmenter le transport sanguin de l'oxygène.
Cette adaptation à l'effort résulte de deux mécanismes principaux.
Lors d'un exercice, le cheval réalise une splénocontraction, sous l'influence de
l'adrénaline libérée. La rate relargue alors dans le courant circulatoire les hématies qu'elle
contenait en moins de 30 secondes. L'hématocrite passe de 30-40% à 60-70%, et la
concentration en hémoglobine passe de 150g/L à 220g/L (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
Comme la concentration en hémoglobine est le principal déterminant du contenu sanguin en
oxygène, ce mécanisme permet un accroissement majeur de ce contenu. Au repos, sa valeur
est d'environ environ 20mL d'oxygène pour 100mL de sang. Il peut atteindre 30mL/100mL de
sang grâce à la splénocontraction.
Cette particularité physiologique n'existe pas chez l'homme. Certains athlètes tentent
néanmoins d'augmenter leur hématocrite pour améliorer le contenu en oxygène de leur sang
de façon physiologique ou artificielle.
L'entraînement en altitude se traduit par une augmentation de la synthèse de
l'érythropoïétine. Cette hormone, synthétisée par les reins, est un facteur de croissance des
précurseurs des hématies dans la moelle osseuse. Après quelques semaines d'entraînement,
cette augmentation de l'érythropoïétine entraîne une augmentation de l'hématocrite chez le
sportif. Un marathonien bénéficie de cet effet de l'altitude. Les améliorations atteignent leur
potentiel maximal après 4 semaines à 2000-2500m d'altitude : on estime qu'un athlète peut
ainsi améliorer son temps sur le marathon de 8 minutes 30 secondes sur le marathon
(CHAPMAN et LEVINE (2007)). C'est pourquoi de nombreux athlètes français vont s'entraîner
régulièrement à Font-Romeu, notamment avant de grandes échéances.
Il a été observé que de la grossesse entraîne des modifications physiologiques et
notamment une hausse de la concentration sanguine en hémoglobine (en plus d'effets
cardiaques et ventilatoires). La VO2 max peut s'accroître de 10 à 30% d'où une amélioration
de 10 à 20% des performances dans des épreuves d'endurance. De nombreuses athlètes de
l'Europe de l'Est, donc des marathoniennes ou des coureuses de fond, sont soupçonnées
d'avoir mis à profit ces modifications : elles tombaient volontairement enceinte avant une
compétition importante puis avortaient entre le 3e et le 6e mois, avant de subir une prise de
poids importante.
D'autres méthodes ont également été utilisées alors qu'elles sont proscrites : il s'agit
de l'injection d'EPO de synthèse ou bien de l'autotransfusion. L'autotransfusion consiste à
prélever du sang à l'athlète, de le conserver puis de lui réinjecter les globules rouges peu avant
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la compétition. Cela améliore la capacité de transport de l'oxygène durant 1 à 2 semaines et
donc permet une élévation des performances de 10 à 20% environ. L'EPO de synthèse, mise
sur le marché à la fin des années 80 augmente la capacité de transport d'oxygène de 8 à 10%
après 6 semaines de traitement. La hausse de la VO2max suite à une prise d'EPO est similaire
à celle observée après autotransfusion. L'hématocrite est compris entre 40 et 5.% chez un
sujet lambda. L'utilisation d'EPO, peut faire augmenter celle-ci jusqu'à 55-60% lorsqu'elle est
associée à un entraînement de type endurance.
L'augmentation du contenu sanguin en oxygène réalisée chez le cheval par la
splénocontraction est associée à une augmentation du débit sanguin total (cf partie II, système
cardiovasculaire). Cela accélère le transport de l'oxygène vers les tissus, ainsi plus d'oxygène
peut être délivré durant un même laps de temps.
iii.

Diffusion tissulaire

Lors d'une épreuve d'endurance, une quantité accrue d'oxygène est acheminé vers les
tissus. Pour que les tissus puissent bénéficier de cet apport, la diffusion tissulaire doit
s'adapter. La diffusion de l'oxygène depuis le sang vers les organes (notamment les muscles)
est favorisée par plusieurs mécanismes.
Le maintien d'un gradient de diffusion adéquat est essentiel à la réalisation de la
diffusion puisque c'est le moteur de cette diffusion. Lors d'un effort d'intensité importante, la
PaO2 diminue, elle passe de 100mmHg à 80mmHg voire 70mmHg. Cette diminutionde la
pression en oxygène pourrait déterminer une diminution du gradient entre sang et tissu, mais
elle est compensée par une diminution concomitante de la PO2 des tissus. Elle passe de
40mmHg à moins de 16mmHg lors d'un effort soutenu. La diminution de la pression partielle
en oxygène des tissus détermine le maintien voire une augmentation du gradient de pression
:
au repos : ∆PO2=100-40=60mmHg
lors d'un effort soutenu : ∆PO2=80-16=64mmHg
L'hémoglobine libère également les molécules d'oxygène plus facilement lors de
l'effort. En effet, la courbe de dissociation de l'hémoglobine dépend de facteurs locaux tels
que le pH, la concentration en CO2 et la température. Lorsque la température augmente, que
la concentration en CO2 augmente ou que le pH diminue, la courbe de dissociation de
l'hémoglobine est décalée vers la droite. Ceci traduit une diminution de l'affinité de
l'hémoglobine pour les molécules d'oxygène, d'où une libération facilité de l'oxygène
(HODGSON (2000) et THERMINARIAS (1992)). Cette propriété de l'hémoglobine est appelée
effet Bohr. Le métabolisme des muscles s'accompagne d'une libération de CO2 qui acidifie le
sang, et d'une augmentation de température, proportionnelles à l'activité du muscle. En effet,
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le pH sanguin tissulaire passe de 7.4 au repos à 7.1 lors d'un effort maximal (MARLIN et
NANKERVIS (2002)). La pression partielle tissulaire en CO2 augmente jusqu'à 96mmHg chez le
cheval alors que la température peut localement atteindre 41.5°C. Ainsi, plus l'exercice est
intense, plus la courbe est décalée vers la droite, ce qui facilite la libération d'oxygène au
niveau des muscles (Fig. 24).

Figure 24 : Courbe de dissociation de l'hémoglobine au repos et durant un effort
Fenger et al. (2000)

L'effet Bohr est similaire pour l'hémoglobine équine et humaine, mais l'influence des
paramètres est différente. Chez le cheval, le facteur déterminant et qui modifie le plus la
courbe de dissociation de l'hémoglobine est l'acidose (FENGER et al. (2000)). L'influence de la
PCO2 (lorsqu'elle est élevée) joue un rôle mineur chez le cheval, alors que c'est un facteur
déterminant de l'effet Bohr chez l'homme (CAMBIER et al. (2005)). L'influence de la
température sur la dissociation de l'hémoglobine est moins marquée sur l'hémoglobine
équine que sur l'hémoglobine humaine (HODGSON et al. (2014)).
L'oxygène libéré par l'hémoglobine se dissout dans le sang capillaire et participe alors
à l'établissement du gradient de pression. L'effet bohr limite ainsi l'effet délétère de la baisse
de la PaO2 sur le gradient de pression.
Le coefficient d'extraction de l'oxygène est la fraction de l'oxygène distribué qui est
effectivement consommé par les tissus. Au repos, il est de 20% environ chez l'homme. Il
s'élève jusqu'à 80% lors d'un exercice intense (MARTIN et al. (2006)) et 90 chez le cheval
(PHYSCK-SHEARD (1985)). Cette augmentation est sous la dépendance de modifications
cardiovasculaires (cf partie II système cardiovasculaire) : un mécanisme central, qui par le biais
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d'une augmentation du tonus vasoconstricteur redistribue les débits sanguins pour perfuser
les tissus actifs. L'amélioration du coefficient d'extraction dépend également de mécanismes
microcirculatoires : la vasodilatation des artérioles terminales suite à la diminution de la PO2
augmente le nombre de capillaires perfusés. Grâce à ce processus, la distance intercapillaire
diminue de même que la distance à parcourir pour l'oxygène. De plus la vitesse de
déplacement des hématies diminue, permettant une meilleure extraction de l'oxygène.
iv.

Hypoxémie induite à l'effort

Au repos et durant un effort d'intensité modérée, le système respiratoire du cheval,
de même que celui de l'homme fournit suffisamment d'oxygène pour répondre aux besoins
cellulaires. La pression artérielle en O2 est d'environ 100mmHg au repos, et est comprise entre
90 et 100 mmHg lors d'un exercice léger, ce qui reflète la capacité du système à adapter
l'apport d'oxygène aux exigences de l'organisme (Tab. 12, Fig. 25). Pendant un effort moyen
(dès 60% à 65% de la VO2 max) la pression artérielle en oxygène diminue chez le cheval
(HODGSON et al. (2014)). Elle atteint la valeur de 70 mmHg lors d'un effort intense chez le
cheval. La pression partielle en dioxyde de carbone est de 45mmHg au repos. Durant un effort
modéré, le cheval présente une hypocapnie puis la pression partielle en dioxyde de carbone
atteint 60 voire 70 mmHg dès que l'intensité atteint 85% de la VO 2max (HINCHCLIFF et al.
(2008)).

Tableau 12 : Paramètres des gaz sanguins chez le cheval en fonction de l’exercice

pHa
PaCO2
(mmHg)
CaCO2
(mL/dL)
SaO2 (%)
PaO2
(mmHg)
PvO2
(mmHg)
CvO2 mL/dL)

Repos

6m/s

8m/s

7.41
39.6

14m/s sur un
plan incliné
de 3.5°
7.21
50

Récupération
après 5 min
de marche
7.13
23.8

7.42
43.9

7.44
36.5

20.6

26.4

27.1

26.5

27.5

99.0
101.2

99
104.2

98.2
100.9

89.3
73.5

96.9
96.9

40.3

27.7

23.1

14

49.6

16.4

14.3

9.4

2.3

17.4

d’après Hinchcliff et al. (2008)
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Figure 25 : Evolution de PaO2 et de PaCO2 en fonction de la vitesse chez le cheval

Il faut noter que même durant un effort maximal, le poney ne développe pas
d'hypoxémie ni d'hypercapnie. Le ratio ventilation/VO2 est 1.6 fois supérieur chez le poney
que chez le cheval, ce qui explique cette observation (HINCHCLIFF et al. (2008)).
Chez l'homme, le système ventilatoire parvient à maintenir une pression artérielle en
oxygène à sa valeur habituelle durant un exercice, même si l'intensité est élevée. Une
hypoxémie ne s'observe que chez des athlètes de niveau international lors d'efforts d'intensité
maximale. La pression partielle en dioxyde de carbone diminue lors de l'effort jusqu'à
27mmHg pour une intensité de travail maximale.
L'hypoxémie mise en évidence chez le cheval doit être considérée dans un contexte
plus global, celui du contenu en oxygène du sang. Avec la splénocontraction et l'augmentation
de l'hématocrite induite à l'effort, les capacités de transport de l'oxygène sont augmentées de
70%. Ainsi, malgré la diminution de la pression partielle en O2 et la diminution de la saturation
de l'hémoglobine qui passe de 95 à 85%, le contenu en oxygène du sang durant un exercice
d'intensité moyenne augmente de 30% : il passe de 20mL/100mL de sang à 26mL/100mL de
sang. Lors d'un effort intense, il chute mais reste supérieur à sa valeur au repos.
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2. Réponses à l'entraînement
a. Effets de l'entraînement
Un entraînement de 7 semaines augmente la VO2 max des chevaux de 23% environ
(EVANS et ROSE (1988)), ce qui peut inciter à penser que la fonction ventilatoire est le siège
d'adaptations. Les effets de l'entraînement sur la fonction ventilatoire sont pourtant
quasiment inexistants. Bien que l'entraînement augmente la force développée par les muscles
ventilatoires d'environ 10%, cela n'améliore pas significativement la ventilation (MARLIN et
NANKERVIS (2002)). Aucune amélioration significative n'est observée ; l'entraînement ne joue
ni sur la stratégie ventilatoire, ni sur le volume courant, ni sur la fréquence respiratoire (ART
et LEKEUX (1993)). La fonction pulmonaire n'est pas améliorable.
L'entraînement est néanmoins à l'origine de modifications des pressions partielles en
O2 et en CO2 : l'hypoxémie est aggravée de 5mmHg et l'hypercapnie est accrue de 4 mmHg
après un programme d'entrainement de 8 semaines d'effort aérobie suivies de 8 semaines de
sprint. Une des explications avancée est qu'avec l'entraînement, la densité capillaire
augmente au sein des muscles locomoteurs (cf II système cardiovasculaire). La vitesse de
transit du sang diminue donc, d'où un temps disponible pour la réalisation d'échanges
augmenté et donc un meilleur taux d'extraction (MARLIN). De plus on note une amélioration
des capacités oxydatives des enzymes musculaires.
Les propriétaires de chevaux considèrent souvent que l'entraînement améliore la
capacité pulmonaire de leurs chevaux car ceux-ci sont moins essoufflés après l'effort. Ce
phénomène n'est pas du à une efficacité accrue du système pulmonaire, mais à une
amélioration du métabolisme aérobie, de la thermorégulation et du système cardiovasculaire.
b. Facteurs limitants
L'hypoxémie apparait lors d'un effort d'intensité moyenne chez le cheval en dépit des
nombreuses adaptations respiratoires qui sont développées. Lors d'un effort submaximal, une
hypercapnie s'ajoute à l'hypoxémie, traduisant une hypoventilation relative. Les facteurs
limitant de la respiration sont multiples.
i.

Diffusion alvéolaire

La cause majeure de l'hypoxémie qui survient chez le cheval lors d'un effort d'intensité
élevée est la limitation de la diffusion. Il a été estimé que cette diffusion limitée contribue à
hauteur de 55% de l'hypoxémie (NYMAN et al. (1995)). Elle est due à plusieurs phénomènes.
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1) Temps de transit
La limitation de diffusion des gaz sanguins est tout d'abord due au temps de transit
insuffisant des globules rouges dans les capillaires. Au repos, les globules rouges passent entre
0.75 et 1 seconde dans les capillaires pulmonaires, alors que l'on considère qu'il faut 0.3
secondes pour que les pressions partielles s'équilibrent. Durant l'effort, le débit sanguin
augmente considérablement et les hématies se déplacent rapidement dans les capillaires
pulmonaires. Le temps de transit capillaire calculé (Vcap/DS) est de 0.4 à 0.5 seconde chez le
cheval (BAYLY et al. (1987)) contre 0.29 chez le chien, 0.35 chez le poney et 0.5 chez l'homme
qui ne présentent pas d'hypoxémie majeure lors de l'exercice contrairement au cheval. Ainsi,
comme dit précédemment, 0.3 secondes semble être une durée suffisante pour une bonne
réalisation des échanges gazeux.
On peut trouver surprenant que chez le cheval une hypoxémie se développe lors d'un
effort violent et pas chez l'homme alors que le temps de transit alvéolo capillaire des hématies
est similaire chez ces 2 espèces, et que l'hémoglobine humaine est moins affine que
l'hémoglobine équine pour l'oxygène.
Une des hypothèses avancées est que la méthode de calcul du temps de transit
capillaire ne reflète pas ce qui se déroule réellement dans les capillaires. En effet, le temps de
transit capillaire est hétérogène chez le cheval, et le calcul du temps de transit moyen n'en
tient pas compte (WAGNER et al. (1989)). Le temps de contact sang-air alvéolaire peut être
insuffisant pour atteindre un équilibre entre les pressions partielles en O2 et en CO2 de part et
d'autre de la barrière alvéolaire (MARLIN et NANKERVIS (2002)). Une autre hypothèse suppose
que chez les espèces où le temps de transit capillaire est court, des phénomènes adaptifs
balancent cette insuffisance ; chez le cheval, l'absence d'adaptation se traduit par une
diffusion alvéolaire déficiente.

2) Diminution de la PvO2
De plus, la pression en oxygène du sang qui arrive dans les capillaires pulmonaire est
plus basse lors de l'exercice qu'au repos. En effet, les tissus extraient plus d'oxygène, ce qui
détermine une baisse de la PvO2 qui peut tomber en dessous de 16mmHg. Par conséquent, il
faut donc une diffusion d'O2 plus importante qu'au repos pour atteindre la même PaO2
(HODGSON et al. (2014) et BAYLY et al. (1989)).

3) Affinité de l’hémoglobine
Durant un effort, le pH du sang diminue et la température corporelle augmente. Cela
se traduit par un déplacement à droite de la courbe de dissociation de l'hémoglobine et donc
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par une diminution de son affinité pour l'oxygène. La saturation de l'hémoglobine dans les
poumons est donc restreinte par cette baisse d'affinité.

4) Pression vasculaire pulmonaire
La pression vasculaire pulmonaire augmente lors de l'exercice : elle passe de 15-30
mmHg à 100mmHg durant un effort extrême, ce qui correspond à une augmentation de 400%
(MARLIN et NANKERVIS (2002)). Cette augmentation ne se retrouve pas chez l'homme. Sous
la pression, une partie du plasma sort des capillaires ce qui entraîne un épaississement local
de la barrière alévolo capillaire. La diffusion des gaz de part et d'autre de cette membrane est
donc ralentie (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
La limitation de la diffusion des gaz lors d'un effort important suggère que les
adaptations physiologiques qui améliorent la diffusion sont insuffisantes pour contrecarrer la
diminution du temps disponible pour les échanges alvéolo-capillaires.
Chez l'homme, la diffusion n'est pas un facteur limitant lors d'efforts d'intensité
maximale chez les athlètes humains (WILKERSON et al. (2006)).
ii.

Hypoventilation

Les scientifiques s'accordent sur le fait que l'hypoventilation n'est pas la cause majeure
de l'hypoxémie, mais pas sur la proportion dont elle est responsable. En effet, sa part dans
l'hypoxémie est évaluée à 4% de l'hypoxémie soit une diminution de moins de 2mmHg de
PaO2 (NYMAN et al. (1995)). D'autres auteurs estiment que l'hypoventilation est à l'origine de
la diminution de la PaO2 de 6 à 7 mmHg et est également la cause de l'hypercapnie
(HINCHCLIFF et al. (2008)). Du fait de l'hypoventilation, la pression alvéolaire en CO2
augmente, et donc la pression alvéolaire en O2 diminue de 100 à 90 mmHg environ ce qui ne
favorise pas les échanges.
L'hypoventilation est consécutive à des limitations mécaniques du flux d'air. Le
collapsus des structures non cartilagineuses associé au raccourcissement la durée disponible
pour l'inspiration et l'expiration sont des facteurs limitant la ventilation.
Lorsque l'on remplace le diazote par de l'hélium, l'air inspiré a une densité moindre, sa
viscosité diminue et la résistance développée par l'arbre respiratoire est plus faible. On obtient
alors une augmentation de la fréquence respiratoire et du volume tidal. La ventilation
augmente donc. La consommation d’oxygène et le volume de CO2 produit augmentent et
l'hypoxie est réduite de 4mmHg (BAYLY et al. (1999)).
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iii.

Hétérogénéité ventilation-perfusion

L'existence de shunts intra pulmonaires est un phénomène accessoire, mais qui joue
un rôle dans le développement de l'hypoxémie. Une partie du sang artériel passe directement
dans le sang veineux sans avoir été en contact avec la surface d'échange alvéolaire. Cela fait
chuter la pression partielle en oxygène à la sortie des poumons.
On a vu que l'hétérogénéité ventilation-perfusion persiste durant une épreuve chez le
cheval comme chez l'homme (SEAMAN et al. (1995)). Les conséquences de cette
correspondance imparfaite sont encore débattues. Selon certains auteurs, les shunts
n'augmentent pas durant l'effort et seulement 1% du débit sanguin n'entre pas en contact
avec les surfaces d'échanges alvéolaires (HINCHCLIFF et al. (2008)). Pour d'autres auteurs,
cette inégalité augmente durant l'effort. Dans une étude réalisée sur un trotteur réalisant un
exercice à hauteur de 96% VO2max, ceux-ci ont considéré que cette disparité entre ventilation
et perfusion est responsable de 40% de l'hypoxémie (NYMAN et al. (1995) et FUNKQUIST et
al. (1999)). Chez le pur-sang travaillant à 80% de sa VO2max, celle-ci est à l'origine de 25% de
l'hypoxémie d'après l'étude (WAGNER et al. (1989)).
iv.

Autres facteurs limitants

D'autres facteurs sont impliqués dans le développement de l'hypoxie : le couplage
respiration locomotion peut être à l'origine de l'hypoventilation ; par ailleurs, le travail
important des muscles respiratoires est coûteux en oxygène (MARLIN et NANKERVIS (2002),
HINCHCLIFF et al. (2008)). L'entraînement n'aura pas d'effet sur ces derniers paramètres.
Pour conclure, on peut dire que l'hypoxémie développée par le cheval lors de l'effort
est principalement due à (Fig. 27) :
 l'hypoventilation, qui diminue la concentration alvéolaire en oxygène
 à la baisse du temps de transit des hématies dans la circulation pulmonaire
 à la chute de la pression en oxygène du sang arrivant aux poumons
 l'extravasation de plasma au niveau de l'épithélium respiratoire
 la chute de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène
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Figure 26 : Effets expliquant l’hypoxie induite par l’exercice chez le cheval

Hinchcliff et al. (2008)
En pointillé : au repos, en trait plein : à l’exercice

Lors d'un effort d'endurance, le ratio respiratoire à 18 km/h est de 0.96, ce qui signifie
que le métabolisme est en grande majorité aérobie (COTTIN et al. (2010)). Ainsi, bien que le
système respiratoire du cheval soit limitant lors d'un effort d'intensité élevée, lors d'une
épreuve d'endurance il est parfaitement adapté à la vitesse imposée.
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EN RESUME :










Pour assurer un apport maximal de l'oxygène aux tissus, des adaptations se mettent en
place à chaque étape du transport de l'oxygène :
o La ventilation augmente, résultant de l'augmentation de la fréquence respiratoire
et du volume tidal.
o La surface de diffusion pulmonaire devient maximale (ventilation et perfusion)
o Le débit sanguin augmente.
o La diffusion tissulaire de l'oxygène est favorisée par l'effet Bohr.
La résistance de l'appareil ventilatoire au passage de l'air augmente durant l'exercice. Les
principales causes de cette augmentation sont :
o La turbulence de l'air générée par les débits importants
o Le collapsus des voies aériennes
o Le rétrécissement des voies aériennes inférieures durant l'expiration
L'homme peut changer de schéma respiratoire et passer à une respiration buccale.
La splénocontraction est une particularité du cheval qui permet une augmentation du
contenu sanguin en oxygène.
L'effet Bohr est médié par des paramètres différents entre le cheval et l'homme, mais
l'effet est similaire.
Le cheval développe une hypoxie lors d'un travail d'intensité majeure, contrairement à
l'homme qui parvient à maintenir sa PaO2.
L'entraînement ne permet pas d'améliorer la fonction ventilatoire ni la diffusion
alvéolaire et tissulaire. L'apport d'oxygène aux cellules est un facteur limitant la
performance lorsque l'effort est intense (type cross, courses). Lors d'épreuves
d'endurance, les adaptations respiratoires sont suffisantes pour permettre un
métabolisme aérobie.
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II.

Physiologie cardiovasculaire de l'homme et du cheval

Le système cardiovasculaire se comporte comme une pompe musculaire double,
spécialisée dans la propulsion du sang. Le cœur met en mouvement le sang, lors des systoles,
ou contractions cardiaques ; celui-ci est acheminé jusqu'aux tissus grâce aux vaisseaux
sanguins. Ses capacités cardiovasculaires exceptionnelles expliquent en partie les
performances athlétiques du cheval.

A. Physiologie cardiaque
1. Anatomie comparée
Le cœur a une forme de cône aplati. Le cœur des Mammifères adultes est cloisonné en
deux compartiments indépendants : le cœur droit et le cœur gauche. L'appellation "droit" et
"gauche" est une convention issue de l'anatomie du cœur humain chez qui le thorax est aplati
dorso-ventralement. Chez le cheval, la cage thoracique est aplatie latéro-latéralement ce qui
s'accompagne d'une rotation du cœur dans le sens anti-horaire. Ainsi le "cœur droit" est situé
crânialement, alors que le "cœur gauche" est caudal chez le cheval.
Chaque compartiment se trouve lui-même divisé en deux cavités communicant entre
elles :
- les atria, cavités de petite taille, qui reçoivent le sang acheminé par les veines. Ils constituent
la base du cœur.
- les ventricules qui éjectent le sang dans les artères vers les poumons pour le ventricule droit,
et vers tout l'organisme pour le ventricule gauche. Ils sont séparés par le septum interventriculaire (Fig. 27).
Les parois du cœur sont composées en majorité de tissu musculaire : le myocarde.
Des structures élastiques empêchent le reflux du sang : les valves auriculoventriculaires, constituées de 2 feuillets pour celle de gauche (valve bicuspide ou mitrale) et
de 3 feuillets à droite (valve tricuspide). Ces feuillets sont retenus par des cordages tendineux
ancrés à la face interne des ventricules. Les valvules situées entre les troncs artériels et les
ventricules ou valvules sigmoïdes sont constituées de 3 feuillets en forme de demi-lune.
Le sang désoxygéné provenant de tous les organes, arrive par les veines caves crâniale
et caudale dans l’atrium droit. Il passe dans le ventricule droit qui l’éjecte dans le tronc
pulmonaire en direction des poumons où il sera oxygéné. Le sang hématosé revient dans le
cœur, en empruntant le chemin des veines pulmonaires qui débouchent dans l’atrium gauche.
Il passe dans le ventricule gauche qui l’envoie vers les organes par l’intermédiaire de l’aorte
et des artères. Le ventricule gauche doit donc fournir un travail important, ce qui explique que
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l'épaisseur des parois du ventricule gauche soit plus importante que celle du ventricule droit
(rapport de 3 pour 1 chez le cheval) (MARR et BOWEN (2010)).

Figure 27 : Structure du cœur
Hinchcliff et al. (2008)
La sélection du cheval sur ses qualités athlétiques pendant des millénaires a entraîné
une augmentation de la taille du cœur supérieure à celle des autres espèces de gabarit
comparables (Tab. 13). Ainsi le cœur du cheval est volumineux : son grand axe mesure environ
25 à 30cm et le diamètre de sa base est de 20cm. Il pèse 3 à 4kg ce qui représente 0.75 à 0.9%
du poids d'un cheval moyen. L'importance du cœur est variable d'une race à l'autre ; chez un
cheval de trait il correspond à 0.6% du poids corporel, chez un pur-sang, il peut attendre 1%
(WEBB et WEAVER (1979), (KLINE et FOREMAN (1991)), alors que chez l'homme il correspond
à 0.4% du poids du corps. Le volume d'éjection systolique est de ce fait important chez le
cheval. La taille du cœur et notamment celle du ventricule gauche est un déterminant majeur
du débit sanguin, et donc de la performance aérobie chez l'athlète (YOUNG et al. (2005)). Chez
quelques chevaux exceptionnels, le cœur pesait le double du poids moyen (BARONE (1996),
HINCHCLIFF et al. (2008)). Chez l'homme comme chez le cheval, la masse du cœur est
légèrement supérieure chez le mâle que chez la femelle (BARONE (1996)).
La taille du cœur étant cruciale dans les capacités athlétiques du cheval, il est
intéressant de pouvoir l'évaluer de manière non invasive. Une des techniques est de mesurer
la largeur du complexe QRS obtenu lors de l'échocardiographie. L'objectif de cette mesure,
également appelée score cardiaque est d'évaluer la taille du cœur et d'en déduire le volume
d'éjection systolique et le débit sanguin possibles. Cet examen a depuis été remis en cause,
puisqu'il ne permettrait pas de prédire le volume d'éjection systolique (SAMPSON et al.
(1999)). En effet, si deux chevaux ont un cœur de taille semblable mais une épaisseur de paroi
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ventriculaire différente, leur score cardiaque sera similaire pour un volume distinct (MARLIN
et NANKERVIS (2002)).
Tableau 13 : Comparaison du poids du cœur de différentes espèces
Homme
Cheval
Bœuf Chien Sources
Masse
280 (femme) 3000 à 5000
1800
HINCHCLIFF et
(grammes) 300 (homme)
à
al. (2008)
2500
WEBB et
WEAVER
(1979)
% de la
0.3-0.4
0.75-0.9, dépend de la race : 0.46
0.75
BARONE
masse
0.6 (cheval de trait)
(1996)
corporelle
0.7 (demi-sang, pur sang
arabe)
0.8-0.9 (pur sang)

Figure 28 : Ratio cardiaque (masse du cœur en % de la masse cardiaque) chez différents
types de chevaux
(pur-sang de course, cheval arabe, Australian stock horse (cheval destiné au tri de bétail),
cheval de trait)
Hinchcliff et al. (2008)

2. Activité électrique du cœur
Le cœur a la particularité de se contracter de façon autonome, sans nécessité
d'innervation contrairement aux muscles squelettiques. C'est au sein du tissu nodal (ou tissu
cardionecteur) que naît la stimulation cardiaque. Les cellules nodales sont auto-excitables :
elles se dépolarisent spontanément lentement jusqu'à atteindre un potentiel seuil qui
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détermine l'apparition d'un potentiel d'action. Elles sont responsables de l'automatisme
cardiaque ; l'apparition d'un potentiel d'action dans une cellule entraîne l'excitation des autres
cellules cardiaques.
On distingue trois zones de tissu cardionecteur : le nœud sinusal ou sino-atrial, le nœud
atrio-ventriculaire et le réseau de Purkinje (Fig. XXX). La fréquence de dépolarisation du nœud
sino atrial est supérieure celle du nœud atrioventriculaire, elle-même supérieure à celle du
réseau de Purkinje. C'est donc le nœud sino atrial qui détermine la fréquence cardiaque, c'est
le "pace maker" cardiaque ; son rythme, qui est le rythme physiologique du cœur, est appelé
« rythme sinusal ».

Figure 29 : Tissus cardionecteurs du cœur
SAN : nœud sino-atrial, RA : auricule droit, LA : auricule gauche, AVN : nœud
atrioventriculaire, H : faisceau de His, RV : ventricule droit, LV : ventricule gauche
Hinchcliff et al. (2008)
La dépolarisation générée au niveau du nœud sino-atrial est transmise de proche en
proche aux cellules myocardiques des oreillettes puis au nœud atrioventriculaire. Au sein du
nœud atrioventriculaire, la propagation du signal est lente, ce qui entraine un délai avant que
l'influx ne soit transmis aux ventricules ; la systole auriculaire s'achève avant que les
ventricules ne se contractent, ce qui participe à leur remplissage.
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La diffusion de l'influx vers les ventricules est alors assurée par l'intermédiaire de fibres
de conduction : une partie des cellules du tissu nodal forme le faisceau de His, situé dans le
septum interventriculaire, seul lien entre la musculature atriale et la musculature
ventriculaire. Ce faisceau conduit rapidement l'influx jusqu'à l'apex des ventricules. Le réseau
de Purkinje situé dans les parois marginales des ventricules permet ensuite la propagation de
l'excitation vers les parois des ventricules, plus lentement. Ainsi la contraction des ventricules
est initiée à leur apex, ce qui pousse le sang vers la chambre d'éjection du sang puis le corps
des ventricules se contracte, provoquant l'expulsion du sang dans les artères.
Le nœud sinusal est richement innervé par le système nerveux autonome qui agit sur
la fréquence cardiaque :
 Le système parasympathique est représenté par les grêles nerfs cardiaques crâniaux
et caudaux procédant du nerf vague (Xème paire crânienne). Lors de sa stimulation, le
système parasympathique est à l'origine d'un ralentissement de la dépolarisation
spontanée des cellules cardionectrices et donc d'une bradycardie, il est
cardiomodérateur.
 L'innervation orthosympathique est permise par des nerfs cardiaques cervicaux de
faible diamètre, issus du ganglion cervico-thoracique et par les nerfs cardiaques
thoraciques provenant de la chaîne sympathique thoracique. Le neuromédiateur mis
en jeu est la noradrénaline ; elle provoque une accélération de la dépolarisation
spontanée. Le système orthosympathique est cardioaccélérateur.

3. Débit cardiaque
Pour décrire l'activité cardiaque, on peut mesurer le débit sanguin (DS). Celui-ci
dépend de la fréquence cardiaque (FC) et du volume de sang mis en mouvement à chaque
systole ou volume d'éjection systolique (VES) :
DS = FC x VES et
VES=VTD-VTS
VTD = volume télédiastolique
VTS = volume télésystolique
Il est facile de mesurer la fréquence cardiaque du cheval au repos : on peut utiliser un
stéthoscope ou prendre le pouls au niveau de l'artère faciale transverse par exemple.
L'utilisation du stéthoscope permet également d'évaluer le rythme cardiaque et de détecter
la présence de bruits surajoutés. L'échocardiographie est la méthode la plus précise pour
déterminer la fréquence cardiaque. Elle donne également des informations sur le rythme et
la conduction au sein du myocarde. Le moindre mouvement crée des artefacts, il faut donc
que le cheval soit immobile. Un enregistrement sur plusieurs heures (grâce à un Holter)
permet de suivre l'évolution de la fréquence cardiaque en fonction du moment de la journée,
sans entraîner de stress chez l'animal.
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La fréquence cardiaque au repos est de 25 à 40 battements par minute chez le cheval,
elle est de 60 à 70 chez l'homme (Tab. 14). Tout stress se répercute immédiatement sur la
fréquence cardiaque (du fait de l'innervation par le système sympathique) et provoque une
hausse artéfactuelle de la fréquence mesurée. Pour obtenir une valeur correcte de la
fréquence cardiaque au repos, il faut donc travailler dans le calme.
Le volume d'éjection systolique dépend du volume télédiastolique et de la contractilité
du cœur. Ce dernier paramètre peut être approché en déterminant la fraction d'éjection
systolique, qui est le rapport entre le volume d'éjection systolique et le volume
télédiastolique. Le volume d'éjection systolique est important chez le cheval puisqu'il est
d'environ 1L, contre 70 à 100mL chez l'homme. Rapporté au poids, il est 1.4 à 2 fois supérieur
chez le cheval que chez l'homme.
Au final, le débit sanguin au repos est proportionnellement supérieur chez l'homme du
fait de sa fréquence cardiaque relativement élevée : il est compris entre 70 et 100mL/kg/min,
contre 55 à 80mL/kg/min chez le cheval (Tab. 14).
Ces paramètres varient au cours de la vie de l'individu : chez le jeune, le cœur est de
petite taille et son volume d'éjection systolique est faible. Par conséquent, la fréquence
cardiaque est relativement élevée pour assurer un débit sanguin suffisant. Le développement
du cœur s'achève entre 3 et 4 ans chez le cheval (HINCHCLIFF et al. (2008)).

Tableau 14 : Paramètres du débit cardiaque au repos chez l'homme et le cheval
Homme
Cheval
Pression systolique
120
Similaire
WILMORE et al. (2008)
HODGSON et ROSE (2014)
Pression diastolique
80
Similaire
WILMORE et al. (2008)
HODGSON et ROSE (2014)
FC
(battements
par 60-70
25-40
MARLIN et NANKERVIS (2002)
minute)
VES (mL)
70-100
900-1000
BARONE (1996)
HINCHCLIFF et al. (2008)
50-60
WILMORE et al. (2008)
VES rapporté à la masse
1-1.4
2-2.5
HINCHLIFF et al. (2004)
(mL/kg)
1.1-1.4
1.3-2.3
HODGSON et ROSE (2014)
DS (L/min)
4-5 femme
25-40
HINCHCLIFF et al. (2008)
5-6 homme
DS Rapporté à la masse
70-100
55-80
(mL/kg/min)
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EN RESUME :




La taille du cœur chez le cheval dépend essentiellement de la race, il est
proportionnellement plus gros que chez l'homme.
L'anatomie et la physiologie du cœur sont semblables chez ces deux espèces.
La fréquence cardiaque du cheval est inférieure à celle de l'homme au repos,
alors que le volume d'éjection systolique est supérieur. Le débit sanguin est
légèrement supérieur chez l'homme au repos du fait de sa fréquence cardiaque
basale élevée.
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B. Le sang : volémie et lignée rouge
Le sang remplit plusieurs fonctions : il assure la diffusion de l'oxygène jusqu'aux cellules
grâce aux hématies, achemine les nutriments et transporte les déchets des cellules vers les
organes d'élimination, assure le transport des médiateurs de l'immunité et des hormones.
Le sang est constitué de plasma (eau, ions et molécules) et d'éléments figurés (cellules
immunitaires et hématies).
Il est possible de mesurer le volume plasmatique en injectant une quantité connue
d'un produit. Après avoir laissé suffisamment de temps pour que ce produit se répartisse dans
tout le sang, une prise de sang et une mesure de la concentration de ce produit permettent
de calculer simplement le volume de plasma total. En mesurant l'hématocrite (rapport du
volume occupé par les hématies sur le volume sanguin total), on peut en déduire la volémie.
Le sang représente 9% de la masse corporelle chez le cheval soit 50L dont environ 30L
de plasma, ce qui est proportionnellement supérieur à la volémie de l'homme (Tab. 15). La
répartition du sang dans l'organisme est la suivante : 20% se trouve dans la circulation
pulmonaire et 80% dans la circulation systémique (60% dans le système veineux, 15% dans les
artères et 5% dans les capillaires).
Tableau 15 : Paramètres sanguins de l'homme et du cheval au repos
Homme
Cheval
Volémie (L)
H : 5-6 (76 mL/kg)
50 (90mL/kg)
F : 4-5 (66mL/kg)
Volume plasmatique (L)
16-31 (38-64mL/kg)
Hématocrite %
H : 42-52
32-40
F : 37-47
Hémoglobine g/L
H : 130-170
110-170
F : 120-150
VGM (femtolitres)
80-100
35-45
H : homme F : femme
Hodgson et Rose (2014)
Le volume plasmatique est influencé par l'alimentation du cheval : après l'ingestion
d'une grande quantité d'aliment, celui ci décroit de 10 à 15%. Il faut donc fractionner les
apports et ne pas nourrir un cheval avec de grandes quantités de concentrés juste avant une
compétition, au risque de provoquer une hypovolémie.
Les hématies ou érythocytes sont les cellules sanguines qui permettent le transport de
l'oxygène. Elles contiennent un pigment, l'hémoglobine qui fixe les molécules de dioxygène.
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Les hématies ont une forme biconcave, ce qui maximise la surface disponible pour réaliser des
échanges gazeux. Elles sont synthétisées dans la moelle osseuse hématopoïétique sous
l'influence de divers facteurs de croissance dont l'érythropoïétine (ou EPO). La durée de vie
d'une hématie est de 3 mois, chaque jour environ 1% des érythrocytes est remplacée.

C. Physiologie vasculaire
Le système circulatoire assure la circulation des fluides (action propulsive) et les
échanges du sang avec les tissus (perméabilité). Il assure l’apport de nutriments aux cellules,
l’évacuation de leurs produits et de leurs déchets. La vascularisation comprend les vaisseaux
sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Parmi les vaisseaux sanguins on distingue les artères
qui acheminent le sang depuis le cœur vers les organes périphériques et les veines qui
permettent son retour vers le cœur.
Le système vasculaire se ramifie depuis l'aorte en artères, artérioles, et capillaires avec
une diminution progressive du diamètre des vaisseaux jusqu'aux zones d'échange. La densité,
le volume et la surface des lits capillaires au sein des muscles sont étroitement corrélés à la
capacité oxydative du muscle et donc au type de fibres du muscle.

1. Lois de l'hémodynamique et résistances vasculaires
Le débit au sein d'un vaisseau sanguin dépend des pressions sanguines de part et
d'autre du vaisseau et de la résistance qu'oppose ce vaisseau à l'écoulement du sang :
𝑸=

(𝑷𝟏 −𝑷𝟐 )
𝑹

𝟖ɳ𝑳

avec 𝑹 = 𝝅𝒓𝟒

Q : débit au sein d'un vaisseau sanguin
P1 et P2 : pressions en amont et en aval du vaisseau sanguin
R : résistance du vaisseau à l'écoulement
ɳ : viscosité du sang
L : longueur du vaisseau sanguin
r : rayon du vaisseau
La pression artérielle systémique est déterminée par le débit sanguin et la résistance
périphérique totale.
𝑷𝑨 = 𝑹𝑷𝑻 . 𝑫𝑺 + 𝑷𝑽 avec 𝑫𝑺 = 𝑭𝑪. 𝑽𝑬𝑺
PA : pression artérielle
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RPT : résistance périphérique totale. La résistance périphérique totale est déterminée en
majorité par la viscosité du sang et par la somme des sections des artérioles perfusées.
PV : pression veineuse (négligeable)
La pression sanguine chute depuis l’aorte jusqu’aux veines ; la vitesse du sang est
minimale au niveau des capillaires du fait de l’importance de la somme des sections des
artérioles (Fig. 30).

Figure 30 : Evolution de la section totale des vaisseaux en fonction depuis l'aorte jusqu'à la
veine cave. Conséquences sur la pression sanguine et de la vitesse d'écoulement du sang
Marlin et Nankervis (2002)

Tous les vaisseaux sanguins ont une architecture semblable : leur paroi est constituée
de couches concentriques appelées de la plus interne vers la plus externe intima, media et
adventice. La proportion de ces tuniques et leur épaisseur confèrent aux différents types de
vaisseaux des propriétés mécaniques différentes.

2. Circulations sanguine et lymphatique
a. Système artériel
Les parois des artères sont épaisses ; elles sont donc peu déformables. Les artères
appartiennent au système résistif et acheminent du sang à haute pression vers les organes. La
média des artères est riche en élastine. La crosse aortique se distingue des autres artères par
la richesse exceptionnelle de sa paroi en fibres élastiques ; celle-ci permet l’obtention d’un
débit sanguin continu malgré les pulsations dues aux éjections systoliques. Ainsi les artères
transforment le régime pulsatile de la pompe cardiaque en un régime continu pré capillaire et
capillaire : le flot sanguin dissipe de l’énergie cinétique par dilatation des artères élastiques.
Cette énergie est restituée au courant sanguin quand l’artère revient sur elle-même.
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L'adventice des artères contient des cellules musculaires lisses dont la contraction est
contrôlée par le système nerveux autonome. Ces structures sont d'une importance capitale
dans la distribution et la régulation des flux sanguins.
b. Capillaires
Les capillaires contiennent environ 5% du volume sanguin, et la pression moyenne y
est de 20 mmHg (MARLIN et NANKERVIS (2002)). Le temps de transit y est long, il faut en
moyenne 1 à 2 secondes à une hématie pour passer de l'artériole à la veinule. Les capillaires
sont le siège des échanges entre les tissus et le sang. Leur paroi est donc très fine : elle n'est
constituée que de l'endothélium. Les gaz y sont échangés par simple diffusion grâce aux
gradients de pression. Les macromolécules sont échangées par l'intermédiaire de vacuoles de
pinocytose. L’eau, les électrolytes et les petites molécules diffusent à travers les jonctions
intercellulaires de l’endothélium.
La densité musculaire de capillaires est importante dans l'espèce équine, ce qui permet
un apport d'oxygène aux cellules important, et donc favorise le métabolisme aérobie. Sur une
section de muscle périphérique, on dénombre entre 400 et 800 capillaires par millimètre carré
chez le cheval contre 300 à 600 chez l'homme. Le myocarde est encore plus richement
vascularisé, avec 2000 à 3500 capillaires par millimètre carré (MATHIEU-COSTELLO et al.
(1989) et MARTIN et al. (2006)). Le diamètre moyen des capillaires est de 4 à 6 µm. Le diamètre
des capillaires est un paramètre déterminant dans le temps de transit du sang et influe donc
sur les échanges au niveau du muscle.
c. Système veineux
Les veines sont les vaisseaux permettant le retour du sang vers le cœur. Leur paroi est
fine et pauvre en fibres musculaires ce qui permet aux veines d'être très déformables. Elles
constituent un système capacitif qui peut contenir un grand volume de sang à faible pression
: en moyenne, 70% du sang total se trouve dans le système veineux au repos. La pression
différentielle entre l'oreillette droite et les veines est faible et insuffisante pour engendrer à
elle seule le retour veineux.
LOI de POISEUILLE

RVein =

𝑃𝑆𝑀 −𝑃𝑂𝐷
𝑅𝑅𝑉

RVein : retour veineux
PSM : pression syst moyenne
POD : Pression oreillette droite
RRV : résistance au retour veineux
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Plusieurs phénomènes permettent le retour veineux :
 la compression des veines par les muscles squelettiques : leur contraction lors de
mouvements met le sang en mouvement. De plus, les veines, hormis les veines cave
et porte, possèdent des valvules qui permettent d’éviter le reflux sanguin vers les
parties déclives de l'organisme ; l'écoulement du sang est donc forcément dirigé vers
le cœur
 la dépression créée lors de l'inspiration favorise le retour sanguin
d. Système lymphatique
Le système lymphatique contribue à la circulation des nutriments, mais son rôle
principal est de permettre la circulation des hormones et des médiateurs de l'immunité. Son
rôle est limité dans la physiologie du sport.

3. Pressions sanguines
La pression sanguine est déterminée par le débit sanguin et par la résistance vasculaire
périphérique totale :
P=DSxRPT
La résistance périphérique dépend elle-même du diamètre des artérioles mais aussi de
la viscosité du sang.
La pression sanguine est un paramètre majeur qui est contrôlé pour permettre une
perfusion suffisante des cellules. Les mécanismes de contrôle incluent une commande
centrale, ainsi que des éléments périphériques. Les barorécepteur présents dans la paroi de
la crosse aortique et de la carotide sont sensibles à la pression artérielle. Leurs stimuli sont
transmis au centre cardiovasculaire bulbaire via le nerf vague et le nerf de Héring. Les nerfs
efférents de ce réflexe sont les nerfs des systèmes ortho et para sympathiques qui agissent
sur la fréquence cardiaque et sur la contractilité du cœur, mais déterminent également des
actions sur les vaisseaux sanguins (Tab. 16). Des chémorécepteurs sont présents au sein de la
crosse aortique également.
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Tableau 16 : Effets des systèmes ortho et parasympathique sur le système cardiovasculaire
ORTHOSYMPATHIQUE
PARASYMPATHIQUE
Cœur
Chronotrope positif
Chronotrope négatif
→ augmentation de la fréquence
→ diminution de la fréquence
cardiaque
cardiaque
Inotrope positif → augmentation
du volume d'éjection systolique
Augmentation
du
débit
sanguin
Vaisseaux
Vasoconstriction
Vasodilatation
Veinoconstriction
Pression
Augmentation
Diminution
Au sein des muscles, des chémorécepteurs et des mécanorécepteurs détectent toute
modification de l'environnement métabolique (PO2, H+, PCO2 et lactates) ou de la température
locale. Ils déterminent les actions vasomotrices locales : un muscle sollicité sera le siège d'une
vasodilatation des artérioles, afin de répondre aux besoins accrus des cellules.
La pression artérielle systémique moyenne d'un cheval au repos est comprise entre
113 et 138 mmHg (HINCHCLIFF et al. (2004)). Le travail du cœur se définit comme suit :
Wcœur=PxVES
P : pression développée par les ventricules
VES : volume d'éjection systolique

4. Les différentes circulations
a. Circulation systémique
Les pressions systémiques sont semblables chez l'homme et chez le cheval : chez ce
dernier, la pression systolique est comprise entre 100 et 140 mmHg, la pression diastolique
est comprise entre 60 et 90 mmHg ce qui donne une pression moyenne de 80 mmHg (MARR
et BOWEN (2010)).
b. Circulation pulmonaire
La circulation pulmonaire est une circulation à faible pression ; au repos la pression
systolique est de 25mmHg, la pression diastolique est de 10mmHg pour une pression
moyenne de 15mmHg chez le cheval (MARLIN et NANKERVIS (2002), MARR et BOWEN (2010)).
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Chez l'homme, les valeurs de pression sont similaires à celles du cheval au repos : elle
est de 20mmHg. Dès que la pression atteint les 25mmHg, on parle d'hypertension artérielle
pulmonaire.
c. Circulation coronaire
Le cœur met en mouvement le sang pour fournir les nutriments aux cellules de
l'organisme, mais les cellules cardiaques et notamment les myocytes nécessitent également
d'être perfusés pour pouvoir fonctionner. Cette perfusion est réalisée grâce aux vaisseaux
coronaires.
Les artères coronaires sont au nombre de 2 : l’artère coronaire gauche et l’artère
coronaire droite. Elles naissent de l’aorte immédiatement au-dessus de l’ostium aortique. A
chaque systole, elles reçoivent 10% du sang expulsé dans l’aorte (ce qui fait du cœur l'organe
proportionnellement le plus perfusé, puisqu'il représente moins de 1% du poids du corps).
L'irrigation coronarienne est similaire chez le cheval et chez l'homme : les deux artères
coronaires ont le même diamètre ; on parle de système bilatéral.
Le drainage du cœur fait appel à un système dense et complexe de veines coronaires.
Elles aboutissent toutes, directement ou indirectement (via le sinus coronaire), dans l’atrium
droit. Le sinus coronaire est développé chez l'homme, mais quasiment absent chez le cheval
(BARONE (1996)). On distingue 4 systèmes de veines : les veines minimes, les petites veines,
la veine moyenne et la grande veine du cœur :
 Les veines minimes du cœur sont très nombreuses ; elles cheminent dans l'épaisseur
de la paroi cardiaque avant de s'ouvrir directement dans les 4 cavités cardiaques par
de petits orifices, particulièrement nombreux au niveau de l'atrium droit.
 Les petites veines (ou veines droites) du cœur drainent la paroi marginale du ventricule
droit ; leur trajet s'achève directement dans l’atrium droit.
 La veine moyenne naît à l’extrémité du sillon inter-ventriculaire sous-sinusal à la face
atriale du cœur. Elle remonte le sillon et se jette dans le sinus coronaire ou directement
dans l’atrium droit.
 La grande veine naît à la face auriculaire du cœur à l’extrémité du sillon interventriculaire. Elle remonte ce sillon, puis se place dans le sillon coronaire, contourne
le bord caudal du cœur et se termine dans l’atrium droit (ou dans le sinus coronaire).

EN RESUME :



La volémie est proportionnellement 1.5 fois plus importante chez le cheval que
chez l'homme
L'organisation du système vasculaire est comparable chez le cheval et chez
l'homme.
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D. Adaptations cardiovasculaires à l'exercice
1. Débit sanguin
Chez l'homme comme chez le cheval, l'activité physique détermine une hausse du
débit cardiaque par l'augmentation conjointe de la fréquence cardiaque et du volume
d'éjection systolique. L'augmentation du débit sanguin est le déterminant principal de
l'augmentation de la consommation en oxygène durant l'exercice (HODGSON et al. (2014)).
En effet, on estime qu'elle est responsable d'environ deux tiers de l'augmentation de la VO 2
entre le repos et l'exercice chez le cheval (HINCHLIFF et al. (2004)) ; ses capacités
cardiovasculaires exceptionnelles sont à l'origine de la supériorité athlétique du cheval.
Durant un effort maximum, le cœur doit multiplier la puissance mécanique fournie par
8 (MARTIN et al. (2006)), l'effort d'endurance nécessite qu'il développe une puissance
moindre mais celle-ci doit être durable.
Le débit sanguin dépend de l'intensité de l'effort fourni. Au-delà de 40 à 50% de la
VO2max, il existe une relation quasi linéaire entre débit sanguin et vitesse du cheval
(HINCHCLIFF et al. (2004)). Lorsque l'exercice devient très intense, le débit sanguin plafonne
voire diminue.
La réserve cardiaque chez le cheval est majeure : il est capable de multiplier son débit
sanguin 9 à 12 fois entre le repos et un exercice intense, alors que l'homme ne peut
l'augmenter que d'un facteur 5 à 7 (Tab. 17). Ainsi le débit sanguin atteint près de 400L/min
chez le cheval ; rapporté à la masse corporelle, il est 1.5 à 2 fois supérieur à celui de l'homme.
Tableau 17 : Réserve cardiaque de l'homme et du cheval
Homme
DSrepos (L/min)
5-6
DSmax (L/min)
25-35
Réserve cardiaque = DSmax/DSrepos
5-7
DSmax rapporté à la masse (mL/kg)
350 - 500
d'après Hinchcliff et al. (2004) et Hodgson et al. (2014)

Cheval
25-40
300-400
9-12
700-800

L'augmentation du débit sanguin chez ces deux espèces est médiée par l'augmentation
du volume d'éjection systolique et de la fréquence cardiaque. Nous allons voir que la
tachycardie est le déterminant majeur de l'augmentation du débit sanguin.
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i.

Fréquence cardiaque
1) Méthodes de mesure

Les méthodes simples de mesure de la fréquence cardiaque au repos (prise du pouls,
utilisation d'un stéthoscope) ne sont pas utilisables lors d'un effort physique. Si le test est
réalisé en laboratoire, sur un tapis roulant, l'utilisation d'un moniteur donne en direct une
mesure fiable de la fréquence cardiaque. En extérieur, seule l'utilisation d'un
cardiofréquencemètre dont la ceinture d'électrode est placée en avant de la selle permet une
mesure fiable de la fréquence. Associé à un GPS, ce dispositif permet de suivre l'évolution de
la fréquence cardiaque avec la vitesse.

2) Effet de la vitesse
La fréquence cardiaque est une fonction linéaire de la vitesse chez le cheval, au trot
comme au galop lors d'un effort submaximal (Fig. 32) (MARR (1999)). Un cheval qui trotte ou
galope à une vitesse constante aura une fréquence cardiaque stable après deux minutes
d'exercice. La pente de la courbe dépend de l'individu, de l'allure, des conditions
environnementales (type de sol, chaleur, pente du sol, charge du cheval)... La fréquence
cardiaque est en réalité corrélée à l'intensité du travail fourni. Ainsi pour un cheval donné et
dans des conditions standardisées, la relation entre la fréquence cardiaque et la vitesse de
course est précise et reproductible, dans un intervalle de fréquence cardiaque compris entre
120 et 210 battements par minute (HODGSON et al. (2014)).

Figure 31 : Relation entre vitesse et fréquence cardiaque et définition de la fréquence
cardiaque maximale.
Marlin et Nankervis (2002)
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On a vu qu'en théorie, pour une vitesse précise, on peut déduire la fréquence
cardiaque du cheval ; pour un effort d'intensité constante, la fréquence cardiaque devrait
donc être stable. Il est néanmoins possible d'observer une modification de la fréquence
cardiaque durant un effort régulier. Lors d'une augmentation de la température corporelle
(au cours d'un effort prolongé se déroulant en conditions chaudes et humides notamment),
la fréquence cardiaque augmente progressivement, le volume d'éjection systolique n'étant
pas modifié ; le débit sanguin augmente donc. Ce phénomène est appelé "drift cardiaque".
Lors d'un exercice s'effectuant à une fréquence cardiaque inférieure à 120-150
battements par minute, l'effet de l'excitation se fait ressentir sur la fréquence et s'ajoute à
l'influence de l'effort. Ainsi la relation linéaire existant entre la vitesse et la fréquence peut
également être absente chez les chevaux particulièrement nerveux, à faible vitesse.
Lors d'une course d'endurance ou de sprint, le cheval développe des fréquences
cardiaques similaires à celles observées chez l'homme, mais atteint des vitesses bien plus
élevées (Tab. 18).

Tableau 18 : Vitesses et fréquences cardiaques de l'homme et du cheval pendant durant
l'épreuve
Homme
Cheval
FC durant l'épreuve
Vitesse
FC durant l'épreuve
Vitesse
(bpm)
(km/h)
(bpm)
(km/h)
Sprint
220
36
240
64
Endurance 180
20
120-160
20
d'après Hinchcliff et al. (2008)

3) Cinétique des
cardiaque

changements

de

fréquence

Au début d'un effort modéré (inférieur à 70% de la VO2max), la fréquence cardiaque
augmente fortement puis redescend légèrement et se stabilise en 2 minutes environ. De
même, on note que lorsque le cheval travaille à une vitesse régulière (et donc que sa
fréquence cardiaque est stable) et qu'il effectue une transition pour accélérer, la fréquence
cardiaque augmente fortement puis redescend pour se stabiliser à sa nouvelle valeur. Par
exemple, si le cheval est au trot à 90-120 battements par minute et passe au canter, sa
fréquence passe à 160-180 battements par minute puis redescend à 140-160 battements par
minute (MARR et BOWEN (2010)).
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L'intensité de l'activité physique détermine également la cinétique de la fréquence
cardiaque. Lors d'un effort à 100% de la VO2max, cet excès d'augmentation de la fréquence
cardiaque ne se produit pas ; la fréquence cardiaque augmente rapidement initialement, puis
augmente plus lentement jusqu'à atteindre la fréquence cardiaque maximale après 3 à 5
minutes d'effort.
Un échauffement préalable accélère l'augmentation de la fréquence cardiaque en
début d'effort. Chez le cheval, le changement de fréquence cardiaque est sensiblement plus
rapide que chez l'homme, et au sein même de l'espèce équine, il est plus rapide chez les PurSang que chez les races considérées comme à sang froid (MARLIN et NANKERVIS (2002)). Plus
la réactivité est élevée, plus la fréquence cardiaque est variable au cours de l'effort.
L'augmentation rapide de débit sanguin et la splénocontraction associées à l'hyper adaptation
de la fréquence cardiaque sont à l'origine d'une dette en oxygène plus faible chez le cheval
que chez l'homme. L'échauffement diminue la dette en oxygène chez l'athlète puisqu'il
favorise la réactivité du système cardiovasculaire en début d'effort.

4) Déterminants de la fréquence cardiaque
La fréquence cardiaque augmente en réponse lors d'une augmentation de l'intensité
du travail. Les mécanismes sous-jacents de cette réponse sont similaires chez l'homme et chez
le cheval : la modification de la fréquence cardiaque fait suite à une stimulation sympathique,
à une baisse du tonus parasympathique et à une augmentation concomitante de la
concentration en adrénaline circulante. La concentration d'adrénaline circulante durant un
effort intense est supérieure chez le cheval que chez l'homme : elle peut facilement être 10
fois plus importante (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
Pour les efforts d'intensité modérée (jusqu'à 60 % de VO2max) l'accélération de la
fréquence cardiaque est essentiellement liée à la levée progressive du frein vagal et à
l'augmentation du retour veineux. Pour tout effort supérieur à 60 % de VO 2max, celle-ci est
liée à l'augmentation d'activité du système nerveux orthosympathique et à la libération des
catécholamines par la glande médullosurrénale.

5) Fréquence cardiaque maximale
On a vu que la fréquence cardiaque est une fonction linéaire de la vitesse. Cette
relation est vraie jusqu'à une vitesse à partir de laquelle toute accélération n'entraînera plus
d'augmentation de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque atteint donc un plateau et
la fréquence cardiaque du plateau correspond à la fréquence cardiaque maximale de l'individu
(Fig. 32), il s'agit d'un paramètre important dans la physiologie du sport. La fréquence
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cardiaque maximale des chevaux est comprise entre 200 et 240 battements par minutes, avec
une moyenne d'environ 225 (HODGSON et al. (2014)).
Il existe des règles générales concernant la fréquence cardiaque des mammifères :
 plus l'animal est grand, plus sa fréquence cardiaque basale est faible. Cette règle est
vérifiée chez le cheval puisque sa fréquence cardiaque au repos est environ la moitié
de la fréquence cardiaque de l'homme au repos.
 plus l'animal est grand, plus sa fréquence cardiaque maximale est basse. Le cheval
constitue une exception remarquable à cette règle, puisque sa fréquence cardiaque
maximale est d'environ 240 battements par minute, ce qui est supérieur à la fréquence
cardiaque maximale de l'homme qui est d'environ 220 battements par minute.
Par conséquent, le ratio fréquence cardiaque maximale sur fréquence cardiaque
basale est bien supérieur chez le cheval : il peut ainsi multiplier sa fréquence cardiaque par un
facteur de 7 à 10, contre 4 à 5 fois chez l'homme. Cette remarquable capacité d'augmentation
de la fréquence cardiaque est un des facteurs expliquant la supériorité athlétique du cheval.
Au sein d'une espèce, la fréquence cardiaque maximale diffère selon les individus ; elle
dépend essentiellement de l'âge chez l'homme. Plusieurs formules ont été proposées pour
prédire la fréquence cardiaque maximale d'un individu. Les formules les plus classiquement
utilisées sont :
 la formule de Fox et Astrand (1960), elle reste la plus utilisée. Elle a été établie lors
d'exercices réalisées sur ergocycle : FCmax = 220 - âge ± 10 battements par minute
 la formule de Shapiro (1986) : FCmax = 210 - 0,65 âge ± 10 battements par minute
On constate donc que la fréquence maximale diminue avec l'âge. Cette observation
s'explique par deux phénomènes : lors du vieillissement, on observe une baisse de la densité
des β-récepteurs (SCHOCKEN et ROTH (1977)), ainsi qu'une diminution de leur sensibilité aux
médiateurs du système orthosympathique (GUARNERI et al. (1980)).
La fréquence cardiaque maximale semble également diminuer avec l'âge chez le
cheval, mais il n'existe pas de formule simple pour la prédire :
 BETROS et al. (2002) ont mesuré une fréquence maximale de 220 à 6 ans, 220 à 15
ans et 200 à 27 ans
 Mc KEEVER et MALINOWSKI (1997) ont obtenu des fréquences maximales de 240 à 2 3 ans, 220 à 8 ans et 200 à 15 ans
D'autres facteurs que l'âge interviennent dans la fréquence cardiaque maximale : le
sexe, la race, la génétique, et d'autres facteurs restant à identifier (VINCENT et al. (2006)). Il
existe de ce fait de grandes disparités entre les individus, mais la répétabilité de la mesure de
la fréquence cardiaque maximale d'un individu est grande.
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6) Effets de la déshydratation
Durant un effort prolongé d'intensité constante, on peut observer un "drift
cardiovasculaire" ; la déshydratation est un des facteurs entraînant cette augmentation de
fréquence cardiaque (MARR et BOWEN (2010)).

7) Récupération en fin d’effort
La diminution de la fréquence cardiaque après l'effort est cruciale chez le cheval
d'endurance puis qu'elle détermine le délai avant de passer au vetgate, et peut faire gagner
ou faire perdre une course.
La récupération se produit en deux phases : durant la première minute après l'arrêt de
l'exercice, la fréquence diminue rapidement, puis elle descend plus lentement jusqu'à
retrouver des valeurs usuelles au repos (RUGH et al. (1992)). Ces modifications font intervenir
le système nerveux autonome : une réactivation du système parasympathique et une
diminution de l'activité du système sympathique en sont responsables (HADA et al. (2006)).
Chez l'homme, certains estiment que la décroissance rapide est due à une activation du
parasympathique précocement, et que la 2e phase est due à la décroissance lente du
sympathique (PIERPONT et VOTH (2004)), alors que la théorie inverse était auparavant
avancée (SAVIN et al. (1982)).
La cinétique de la diminution de la fréquence cardiaque est meilleure lorsque la vitesse
d'exercice diminue progressivement que lors d'un arrêt brutal. En effet, lorsque le cheval
stoppe tout effort, sa fréquence cardiaque diminue brutalement puis remonte (de façon
similaire à ce qui se produit lors d'une accélération) et retrouvera une valeur égale à celle du
repos bien plus tardivement.
L'état d'hydratation est primordial pour permettre une bonne récupération cardiaque:
un cheval déshydraté aura une fréquence cardiaque à la fin de l'effort plus élevée, et celle-ci
diminuera moins vite que chez un cheval ayant maintenu une hydratation correcte pendant
l'épreuve (MARR et BOWEN (2010)). Le stress et d'autres facteurs psychogéniques peuvent
également nuire à la diminution de la fréquence cardiaque, surtout à des fréquences
inférieures à 120 battements par minute (et donc avant un vetgate). Ainsi, un cheval
naturellement calme, habitué à réaliser des épreuves d'endurance et placé dans un
environnement relaxant aura une récupération optimale.
ii.

Volume d'éjection systolique

Le volume d'éjection systolique du cheval est proportionnellement supérieur à celui de
l'homme au repos. Lors d'un effort, celui-ci augmente chez l'homme comme chez le cheval ;
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cette augmentation est supérieure chez l'homme. Le volume d'éjection systolique reste tout
de même proportionnellement inférieur chez l'homme à celui du cheval (Tab. 19).
On peut calculer le pouls en O2 en divisant la consommation d'oxygène par la
fréquence cardiaque ; il correspond à la quantité d'oxygène présente dans le volume
d'éjection systolique qui sera utilisée.
Tableau 19 : Volume d'éjection systolique et pouls en O2 chez le cheval et l'homme
Homme
Cheval
Repos
70-100 (1-1.4mL/kg) 1000 (2-2.5mL/kg)
HINCHCLIFF et al.
VES (mL)
50-60 (0.8 mL/kg)
(2004)
WILMORE et al. (2008)
Exercice 140-200
1700 (3.4-4.2 mL/kg) HINCHCLIFF et al.
(2-2.8mL/kg)
(2004)
120 (1.6mL/kg)
WILMORE et al. (2008)
Ratio
2
1.7
WILMORE et al. (2008)
Pouls en Exercice 25 (0.35mL/kg)
200-400
O2 =
(0.4-0.8mL/kg)
VO2/FC
(mL)
d'après Hinchcliff et al. (2004), Hodgson et al. (2014) et Wilmore et al. (2008)
L'augmentation du volume d'éjection systolique s'observe dès de faibles intensités de
travail (avant d'atteindre 40% de la VO2max), soit entre l'inactivité et le pas ou le trot
(HINCHCLIFF et al. (2008)). Elle est la conséquence de l'augmentation de la pression sanguine,
de l'amélioration du retour veineux qui s'accompagnent d'une majoration de la pression de
remplissage. Le volume télédiastiolique est donc plus important, et le volume d'éjection
systolique également (relation de Frank Starling).
Le volume d'éjection systolique augmente précocement (avant l'augmentation de la
fréquence cardiaque). Plus l'intensité de l'exercice est élevée, plus le volume d'éjection
systolique est important jusqu'à 40 à 50% de la VO2max, cette relation n'est toutefois pas
linéaire (au contraire de la fréquence cardiaque). Au-delà de 40 à 50% de la VO2max, toute
dépense énergétique supplémentaire n'aura que peu d'influence sur le volume d'éjection
systolique (WILMORE et al. (2008)).
Malgré l'augmentation concomitante de la fréquence cardiaque et donc la diminution
du temps de remplissage ventriculaire, le volume d'éjection systolique se maintient lors d'un
effort intense chez le cheval. En effet, même à une fréquence cardiaque de 240 battements
par minute, soit 4 battements à la seconde, ce volume ne diminue pas ; le remplissage
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cardiaque n'est pas affecté par la fréquence cardiaque. Chez l'homme, le temps de
remplissage est un facteur limitant du volume d'éjection systolique ; à une fréquence
cardiaque de 180 battements par minutes, celui-ci est réduit à 0.15 seconde, et le volume
d'éjection systolique diminue (WILMORE et al. (2008)).
Chez l'homme, ce volume (égal à la différence des volumes de fin de diastole (VTD) et
de fin de systole (VTS)) est voisin au repos, en position assise ou debout, de 70-90 ml et de
100-120 ml en position couchée. Le VTD, qui augmente au début grâce au retour veineux accru
et au meilleur remplissage diastolique, a tendance à diminuer lors d'un effort maximal à cause
du raccourcissement du temps de diastole. Le VTS, lui, diminue tout au long de l'effort grâce
à l'augmentation de la contractilité cardiaque et à la baisse des résistances périphériques.
Ainsi, à l'exercice, le cœur se remplit plus en diastole et se vide mieux en systole, les pressions
ventriculaire et auriculaire gauches augmentent peu.
iii.

Drift cardiovasculaire

Chez l'homme, le drift cardiovasculaire (augmentation de la fréquence cardiaque après
une certaine durée d'effort) est un phénomène compensatoire qui se met en place
consécutivement à la diminution du volume d'éjection systolique (COYLE et GONZALESALONSO (2001)). Chez le cheval, certains auteurs avancent que le volume d'éjection systolique
n'évolue que très peu, même durant un effort prolongé, d'où un débit cardiaque mieux
maintenu que chez l'homme (HODGSON et ROSE (1994)). D'autres études affirment que
comme chez l'homme, une fatigue cardiaque induite par l'exercice survient lors d'épreuves
d'endurance chez le cheval (AMOY et al. (2010)). Celle-ci entraîne également une diminution
du volume d'éjection systolique, du temps d'éjection, de la fraction d'éjection, du
raccourcissement du cœur,...

1) Volémie
Sous l'influence d'un stress, d'excitation ou lors d'un effort physique, le cheval a la
particularité de réaliser une splénocontraction. Celle-ci est déterminée par l'augmentation du
tonus orthosympathique et de l'adrénaline circulante. La rate étant un organe de stockage de
sang (en particulier d'hématies), sa contraction entraine une augmentation de la volémie.

2) Cellules de la lignée rouge
Les hématies contenues dans la rate sont relarguées dans la circulation sanguine lors
de sa contraction. L'intensité de la splénocontraction dépend de l'intensité de l'effort, de l'âge
et du sexe de l'individu, de son état d'entraînement et de la taille de la rate. Celle-ci dépend
de l'individu et de la race ; la masse de la rate est d'environ 0.3% de la masse corporelle, mais
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elle peut varier du simple au double entre deux races de chevaux, et la portée de la
splénocontraction sera par conséquent différente (HINCHCLIFF et al. (2008)).
Ainsi, lors d'un effort intense, l'hématocrite augmente et peut doubler en 30 secondes
pour atteindre une valeur de 70%, ce qui correspond à une hausse de la concentration en
hémoglobine de 150 à 220g/L. La capacité de transport d'oxygène du sang augmente donc
considérablement ; la concentration en hémoglobine chez l'homme est similaire à celle du
cheval au repos (Tab. 20).
Tableau 20 : Concentrations en hémoglobine chez l'homme et le cheval au repos et à l'effort
Homme
Cheval
Concentration en
repos
H : 135-175 150
hémoglobine
exercice F : 125-155 220
(g/L de sang)
La recapture des hématies commence 30 minutes après la fin de l'exercice; elle
s'achève en 1 ou 2 heures environ avec le retour à la normal des paramètres de la lignée
sanguine (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
La splénocontraction augmente donc le contenu sanguin en oxygène. Une étude a
montré que chez des chevaux ayant subi une splénectomie, leur hématocrite est plus faible
lors de l'effort, leur VO2max est réduite de 30% par rapport aux valeurs obtenues avant
splénectomie, et leurs performances sportives sont moindres (PERSSON et al. (1973),
WAGNER et al. (1995), HINCHCLIFF et al. (2008)). Mais la splénocontraction a également des
répercussions sur le travail cardiaque : l'augmentation de l'hématocrite s'accompagne d'une
augmentation de la viscosité du sang. Par exemple, lorsque l'hématocrite passe de 40% à 64%,
la viscosité du sang est doublée (FEDDE et ERICKSON (1998)). On peut donc en déduire que la
viscosité du sang est plus que doublée lors de splénocontraction chez le cheval, ce qui
augmente le travail cardiaque.
La supériorité athlétique du cheval par rapport à l'homme est attribuée à sa capacité
exceptionnelle de transport de l'oxygène vers les tissus. La splénocontraction est un des
éléments expliquant cette caractéristique, mais elle ne détermine pas à elle seule cette
différence. En effet, la différence artério-veineuse en oxygène n'est supérieure que de 2-3
mL/L de sang chez le cheval par rapport à celle des athlètes humains. Ainsi, on estime que la
splénocontraction explique 23% de la différence de VO2max entre le cheval et l'homme ; les
77% restant étant attribués à la capacité d'augmentation du débit cardiaque (PHYSICKSHEARD (1985)).
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Chez l'homme, le phénomène de splénocontraction n'existe pas. Cependant, il existe
des méthodes (légales ou dopantes) pour augmenter l'hématocrite du sportif et ainsi
augmenter sa VO2max :
 l'entraînement en altitude provoque une augmentation physiologique de la synthèse
d'érythropoïétine, ce qui stimule l'hématopoïèse. Les athlètes de l'équipe de France
d'athlétisme réalisent fréquemment des stages au centre d'entraînement de FontRomeu dans les Pyrénées orientales.
 de la même manière, l'utilisation d'un caisson hyperbare induit une augmentation de
l'hématocrite. Cette méthode est autorisée.
 l'injection d'érythropoïétine (plus connues sous le nom d'EPO) est une méthode de
dopage qui induit une augmentation artificielle de l'hématocrite.
 l'autotransfusion consiste à prélever du sang à l'athlète durant une période
d'entraînement. L'organisme va produire des globules rouges pour combler le déficit
créé. Le sang obtenu est conservé puis reperfusé avant la compétition, créant ainsi un
surplus de globules rouges.
Ces deux dernières méthodes présentent des risques puisque comme chez le cheval,
l'augmentation de l'hématocrite s'accompagne d'une modification de la viscosité du sang ; des
problèmes cardiovasculaires peuvent alors apparaitre (hypertension, ou hypotension due aux
produits masquant, thrombose vasculaire,...) Une hémolyse ou des réactions allergiques
peuvent également se produire lors d'une transfusion.

3) Volume plasmatique
Lors d'un effort, le volume plasmatique diminue chez le cheval, du fait d'un
mouvement d'eau depuis le plasma vers le compartiment extravasculaire. L'intensité de ce
phénomène dépend de l'intensité et de la durée de l'effort (HODGSON et al. (2014),
HINCHCLIFF et al. (2004)). De plus, lors d'une épreuve d'endurance, la transpiration est à
l'origine d'une déperdition importante d'eau et d'électrolytes. Le maintien du volume
plasmatique est d'une importance capitale dans la performance sportive, chez l'homme
comme chez le cheval. L'hydratation en cours d'épreuve est donc un paramètre important
pour la performance ; il faut habituer le cheval à s'abreuver aux ravitaillements, de même que
l'athlète doit apprendre à boire tout en continuant de courir.
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EN RESUME :









Le cheval présente une capacité d'augmentation du DS exceptionnelle (jusqu'à
x12), responsable de sa supériorité athlétique. Il atteint alors une valeur de
400L/min. C'est avant tout la tachycardie qui permet cette augmentation, bien que
le volume d'éjection systolique y participe également, dans des proportions
moindres.
La fréquence cardiaque basale du cheval est faible, et sa fréquence cardiaque
maximale est similaire voire supérieure à celle de l'homme : sa réserve de
fréquence cardiaque est donc majeure.
Le volume d'éjection systolique augmente pour des intensités de travail faible,
puis se stabilise vers 50% de la VO2max. La fréquence cardiaque augmente
linéairement jusqu'à atteindre sa valeur maximale pour un travail effectué au seuil
VMA.
Au-delà de 40% de la VO2, le débit sanguin est une fonction linéaire de la vitesse
chez le cheval, jusqu'à atteindre une valeur maximale
Le cheval présente la particularité de réaliser une splénocontraction en cas de
stress ou lors d'un effort, ce qui augmente l'hématocrite et donc le contenu
artériel en oxygène. La splénocontraction est responsable de 23% de la différence
de VO2 entre le cheval et l'homme, les 77% restant étant attribués à la capacité
d'augmentation du débit cardiaque. Les méthodes de dopage telles que
l'autotransfusion ou l'injection d'EPO imitent ce phénomène.

2. Pression sanguine et résistances vasculaires. Distribution du débit sanguin
Lors d'un effort d'intensité modéré, la pression artérielle moyenne n'est pas modifiée,
et peut même chuter. Elle augmente par contre linéairement avec l'intensité de l'effort chez
le cheval comme chez l'homme. Lors de la réalisation d'un effort intense, elle passe de 113138mmHg jusqu'à plus de 200mmHg chez le cheval (HINCHCLIFF et al. (2004)). Chez l'homme,
des modifications comparables sont observées : la pression passe de 120mmHg à 200 mmHg
lors d'un effort aérobie, voire 240 mmHg chez des athlètes très entraînés (WILMORE et al.
(2008)). Ainsi un effort maximal détermine une hypertension de plus de 40% chez ces deux
espèces (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
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L'augmentation de la pression artérielle moyenne peut être due à l'augmentation de
la pression systolique et/ou de la pression diastolique. La pression artérielle systolique
augmente linéairement avec l'intensité de l'effort alors que la pression artérielle diastolique
varie peu. On observe donc un élargissement de la différence (pression artérielle systolique pression artérielle diastolique) à l'exercice.
Les résistances totales périphériques diminuent d'un facteur 4 à 10 chez le cheval
durant un effort. Cette diminution explique l'élévation modérée de la pression artérielle
moyenne qui reste dans des valeurs acceptables malgré l'augmentation considérable du débit
sanguin.
Cette diminution des résistances n'est pas immédiate : on observe d'abord une
vasoconstriction générale en début d'effort. Quand l'exercice se prolonge, les adaptations
varient selon les organes : les muscles actifs et la peau sont le siège d'une vasodilatation alors
qu'une vasoconstriction se produit au niveau des muscles non sollicités et du tube digestif ;
ainsi, la perfusion et les besoins des organes sont en adéquation (Fig. 32). Il faut en effet
s'adapter à l'accroissement des besoins de certains tissus tout en maintenant une pression
systémique moyenne acceptable. La redistribution du débit cardiaque est similaire chez
l'homme et chez le cheval.

Figure 32 : Répartition du débit sanguin dans les organes au repos et durant un exercice
d'après Hinchcliff et al. (2008)
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Ce phénomène est permis par l'existence d'artérioles musculaires puissantes qui sont
responsables de la majeure partie de la résistance vasculaire au flux sanguin. Elles sont
capables de se dilater et de se contracter rapidement en réponse aux médiateurs vasoactifs,
souvent produits par les tissus eux-mêmes. Ces stimuli sont un taux élevé de dioxyde de
carbone, une hypoxie locale, une augmentation locale de la concentration en potassium, en
lactate ou de l'acidité ou encore de la température (MARLIN et NANKERVIS (2002)). Le
monoxyde d'azote semble jouer un rôle prépondérant chez le cheval durant un effort majeur
(KINDING et al. (2000)).
a. Circulation systémique
i.

Circulation musculaire
1) Débit sanguin

Les besoins en oxygène et en substrats des muscles locomoteurs sont multipliés par
100 entre le repos et un effort chez le cheval. L'organisme doit donc adapter les apports pour
couvrir ces besoins et permettre le bon déroulement de l'épreuve d'endurance. On a vu que
l'augmentation de la perfusion des muscles se fait selon deux modalités : l'augmentation du
débit sanguin global et la redistribution du débit sanguin (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
Les muscles ne sont perfusés que par 10 à 20% du sang au repos, le débit qu'ils
reçoivent est multiplié par 31 à 38 fois lors d'un effort modéré (HODGSON et al. (2014)). Lors
d'un effort maximal, ils reçoivent 80 à 90% du débit sanguin, ce qui correspond à une
augmentation du flux sanguin d'un facteur 70 (PARKS et MANOHAR (1983)). Le débit sanguin
irrigant les muscles n'augmente pas de façon homogène : la perfusion dépend du niveau
d'activité du muscle, de ses capacités oxydatives, du type de fibres, et de sa demande en
oxygène (LAUGHIN et al. (1997)). Le flux sanguin irrigant les muscles chez le cheval est
supérieur de 80 à 90% à celui mesuré chez l'homme. Cette différence est due à la supériorité
de la capacité des lits capillaires musculaires chez le cheval (PHYSICK-SHEARD (1985)). Tous
les capillaires ne sont pas dilatés simultanément mais alternativement et le débit sanguin
musculaire n'atteint jamais ses capacités maximales (300-400 mL/min/100g). La capacité
vasodilatatrice du muscle squelettique est donc nettement supérieure à la capacité de
pompage du cœur.
La perfusion des muscles des membres ou des muscles respiratoires composés
essentiellement de fibres oxydatives lorsqu'ils sont très sollicités peut atteindre 1 à 3L/min/kg
(ARMSTRONG et al. (1992) et MANOHAR (1986)). Le muscle "vaste intermédiaire" est le
muscle locomoteur le plus sollicité lors de l'effort : son activité citrate synthase et sa
concentration en myoglobine sont les plus importantes de tous les muscles ; les mitochondries
représentent 9% du volume cellulaire. Il est donc logiquement le muscle locomoteur recevant
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le débit sanguin le plus élevé lors de l'exercice : 1.5L/min/kg chez un cheval ayant un débit
sanguin de 288L/min.
Le travail des muscles respiratoires nécessite de l'énergie, et celui-ci augmente lors de
l'effort. Au repos, la ventilation représente moins de 5% de la VO2 totale, alors que durant un
effort maximal, elle coûte 15% à 20% de la VO2. Alors qu'ils ne représentent que 5.5% du poids
corporel du cheval, les muscles respiratoires sont perfusés par 10% du sang au repos et 15%
lors d'un effort (MANOHAR (1991)). Le diaphragme, constitué en grande majorité par des
fibres oxydatives peut recevoir plus de 2.5L/min/kg de sang lors d'un exercice submaximal
(MANOHAR (1986)), le débit sanguin qui traverse le diaphragme est ainsi multiplié par 20.
Chez certains athlètes exceptionnels, des valeurs de 4L/min/kg ont pu être mesurées chez le
cheval.

2) Cinétique
Le débit sanguin musculaire augmente dès les 2 premières contractions cardiaques de
l'exercice chez l'homme, soit avant que la VO2 n'augmente (DELP (1999)). Cette rapidité
suppose que ce n'est pas un rétrocontrôle métabolique faisant intervenir une vasodilatation
médiée par des molécules vasoactives communes qui intervient (WUNSCH et al. (2000)). Le
mécanisme exact permettant l'augmentation rapide de la conductance vasculaire en début
d'exercice n'est pas encore connu (HUGHSON et al. (2001)). Une des explications avancées est
que la contraction du muscle chasse le sang veineux, ce qui diminue la pression veineuse lors
du relâchement du muscle. Ce phénomène accentue le gradient de pression existant entre les
artérioles musculaires et les veinules musculaires, d'où une augmentation immédiate du flux
sanguin (DELP (1999)).
3) Microcirculation
La diffusion de l'oxygène est sous le contrôle du gradient de pression existant entre les
capillaires et les mitochondries. La chute de pression en oxygène entre le capillaire et les
mitochondries se situe en majorité à proximité des hématies (Fig.33) (HINCHCLIFF et al.
(2008)). Ainsi, même si la distance de diffusion entre le capillaire et la cellule musculaire a une
influence sur la diffusion de l'oxygène, celle-ci est limitée.
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Figure 33 : Reconstruction tridimensionnelle de la pression partielle en oxygène entre les
capillaires et les myocytes.
La ligne noire correspond au sarcolemme
Hinchcliff et al. (2008)

La géométrie des capillaires (surface de l'endothélium, diamètre luminal, trajet
tortueux, ramifications,...), le flux et la distribution des hématies impactent la réalisation des
échanges entre capillaire et myocytes. Dans le muscle équin, la surface capillaire est régulée
en fonction du volume mitochondrial. Dans les muscles locomoteurs majeurs, on trouve 700
à 800 km de capillaires par kg de muscle, pour 40 à 50mL de mitochondries (ARMSTRONG et
al. (1992)). Lorsque les sarcomères sont courts, les capillaires empruntent des trajets
extrêmement tortueux, ils ont ainsi la possibilité de s'étirer. Lorsque les fibres musculaires
sont étirées (lorsque la longueur du sarcomère est supérieure à 2.8µm), les capillaires
deviennent rectilignes et parallèles à la direction des fibres musculaires. Leur diamètre
diminue avec l'étirement, ce qui accroit la résistance au passage des hématies (dont le
diamètre est de 5.5µm).
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Tableau 21 : Paramètres de circulation musculaire chez le cheval et l'homme
Homme
Cheval
% sang au repos
15-25
10-20
% sang exercice
65-75
80-90
* flux
12
60-70
*besoin O2
100
Perfusion max mL/kg/min
1.5 (muscle squelettique
loco) 2.5 (diaphragme)
Densité capillaire (km/kg
700-800
muscle)
Densité capillaire (nb/mm2) 600
Nombre de capillaires par 1
fibres musculaires
Densité en mitochondries
40-50
(mL/kg muscles)
Diamètre capillaires (µm)
4-6
Temps de transit des
1-2 secondes
hématies
Taux
d'extraction
de Jusqu'à 80%
85-90%
l'oxygène
d'après Armstrong et al. (1992) et Wilmore et al. (2008)

ii.

Circulation cutanée

Au niveau cutané, une vasodilatation succède à la vasoconstriction initiale : durant un
travail d'intensité modérée, la température du corps augmente ce qui entraîne une
augmentation du débit sanguin cutané chez le cheval comme chez l'homme. Ce phénomène
accroit la température de la peau et participe à la thermorégulation. Durant une épreuve
d'intensité élevée, chez l'homme, le flux sanguin cutané reste majeur, alors que chez le cheval
celui-ci diminue au profit des muscles.
Lorsque l'épreuve se déroule dans une ambiance chaude, la perte de fluides induite
par la transpiration provoque une diminution de la volémie. L'organisme ne peut donc plus
assurer une perfusion optimale des muscles tout en conservant un débit sanguin cutané
important. Une vasoconstriction cutanée se produit, permettant de maintenir une pression
veineuse centrale (et donc un remplissage cardiaque et une pression artérielle) suffisante
pour assurer la perfusion adéquate des muscles (SAVARD et al. (1988)). Ainsi, la circulation
musculaire est prioritaire à la thermorégulation chez le cheval et chez l'homme. C'est ce qui
explique que durant les courses d'endurance, à chaque assistance, on rafraichisse le cheval en
lui versant de l'eau sur l'encolure (Fig. 34).
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Figure 34 : Rafraîchissement d'un cheval avant le vetgate aux jeux équestres mondiaux.
iii.

Circulation coronaire

Lors d'une épreuve d'endurance, le débit sanguin augmente pour répondre aux
besoins des muscles. Or les principaux paramètres déterminant le besoin en oxygène du
myocarde sont la fréquence cardiaque, la contractilité du myocarde et le travail ventriculaire
(DUNCKER et BACHE (2008)).


Ventricule gauche

Les besoins en oxygène du ventricule gauche sont multipliés par 6 entre repos et effort.
Le taux d'extraction de l'oxygène au repos est déjà élevé dans le ventricule gauche puisqu'il
avoisine les 70-80% (à mettre en relation avec le taux d'extraction des muscles squelettiques
qui est de 20% au repos), il ne peut donc augmenter que dans de faibles proportions
(DUNCKER et BACHE (2008) et MARLIN et al. (2006)). Ainsi, c'est principalement
l'augmentation du débit coronaire qui permet de satisfaire les besoins en oxygène du
ventricule gauche lorsque son travail augmente (Fig. 35) : il est multiplié par 5, grâce à une
vasodilatation : il passe de 0.4-0.6L/kg/min à 2.6-2.9L/kg/min (MANOHAR et al. (1994)).
L'augmentation du débit coronaire est proportionnelle à l'augmentation du débit sanguin
global : au repos comme durant une épreuve, le cœur est perfusé par environ 5% du sang total
(Fig. 32).
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Figure 35 : Résumé de l'effet de l'exercice sur la circulation coronaire du ventricule gauche.
Duncker et Bache (2008)

Plus la fréquence cardiaque augmente, plus le temps passé en systole augmente : pour
une fréquence de 30 battements par minute, le cœur passe entre deux tiers et trois quarts du
temps en diastole. Lorsque la fréquence cardiaque est maximale, il passe la moitié du temps
en systole (MARLIN et NANKERVIS (2002)). Ainsi pour une fréquence de 220 battements par
minute, chaque diastole dure moins de 0.15 seconde. Or comme la pression du ventricule
gauche durant la systole est supérieure à la pression aortique, le sub-endocarde du ventricule
gauche n'est perfusé qu'en diastole. Cet effet est compensé par la vasodilatation des vaisseaux
coronaires, qui permet donc l'augmentation du débit sanguin coronaire los de l'effort (Fig. 35).
Chez le cheval, les capacités de vasodilatation des vaisseaux coronaires sont exceptionnelles.
Cependant, pour une fréquence cardiaque supérieure à 220 battements par minute,
l'épuisement des réserves de substances vasodilatatrices empêche toute augmentation
supplémentaire du flux sanguin myocardial (PARKS et al. (1983)).


Ventricule droit

Le taux d'extraction de l'oxygène est faible dans le ventricule droit au repos, il peut
donc augmenter significativement lors d'un effort. De plus, la perfusion du ventricule droit est
possible durant la systole puisque la pression développée n'est pas suffisante pour
l'empêcher.


Atria

La perfusion des oreillettes est plus faible que la perfusion ventriculaire, au repos
comme lors de l'effort : elle passe de 0.3mL/kg/min à 1.3-1.4mL/kg/min, soit une
augmentation d'un facteur 4 (MANOHAR et al. (1994)).
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iv.

Circulation cérébrale

Durant un effort sévère, on observe une augmentation du débit sanguin dans la
matière grise cérébelleuse (96%), dans le pons (39.5%) et dans la médulla (55.6%). Dans les
autres zones de l’encéphale, le flux sanguin n’est pas modifié. Les résistances vasculaires ne
diminuent que dans le cortex cérébelleux. L'apport et l’utilisation de l’oxygène de toutes les
régions du cerveau augmente durant l'effort intense bien que le flux sanguin n'augmente pas
dans certaines structures, du fait de l'augmentation du contenu en O2 du sang. On peut donc
supposer que le métabolisme de l’ensemble de l’encéphale augmente, avec des zones plus
particulièrement sollicitées durant l'effort (MANOHAR (1986b), MANOHAR (1987)).
v.

Circulation viscérale

Au repos, 50% du débit sanguin irrigue les reins et le territoire splanchnique. Lors d'un
exercice maximal, ils reçoivent moins de 5% du débit sanguin (HINCHCLIFF et al. (2004)), soit
une diminution du débit sanguin net de 25 à 40% (ROWELL (1974), PARKS et MANOHAR
(1983)) voire de 80% (HODGSON et al. (2014)). Cependant, lors d'un effort d'endurance
exécuté à moins de 60% de la fréquence cardiaque maximale, le débit rénal reste identique
au débit de repos ; la fonction de filtration et de clairance peut donc être assurée lors d'un
effort prolongé.
Le débit sanguin diminue drastiquement au niveau du tube digestif, du foie, de la rate
et du rein. Des coliques (iléus paralytique ou impaction) peuvent faire suite à une hypoxémie
viscérale, ou survenir au contraire lors de la reperfusion de ces organes après l'effort. C’est
pour cela qu’il est important de contrôler le bon transit du cheval à chaque vetgate, le cheval
étant très sensible du tube digestif.
vi.

Circulation pulmonaire

La circulation pulmonaire est une circulation à basse pression et haute conductance.
Chez le cheval le volume des capillaires pulmonaires est élevé : il est 1.8 fois plus important
que chez un bœuf de taille similaire, 20% du sang se trouve dans la circulation pulmonaire
(CONSTANTINOPOL et al. (1989)).
Chez l'homme, la perfusion pulmonaire est quadruplée à quintuplée durant l'effort ;
chez le cheval elle est multipliée par un facteur 8. Malgré la grande conductance du réseau
pulmonaire, la pression sanguine devient extrêmement élevée durant une épreuve: elle passe
de 15-30 mmHg à 100mmHg durant un effort extrême, soit une augmentation de 400%
(MARLIN et NANKERVIS (2002), KNDING et al. (2000)). L'augmentation brutale du débit
sanguin associée à l'augmentation de viscosité du sang suite à la splénocontraction sont des
causes d'augmentation de la pression vasculaire pulmonaire (FEDDE et ERICKSON (1998)). Le
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mécanisme à l'origine de cette augmentation de pression n'est pas entièrement élucidé ; il est
par contre certain qu'elle n'est pas consécutive à une vasoconstriction pulmonaire induite par
l'hypoxie (PELLETIER et LEITH (1993)). Une hypothèse met en cause une insuffisance de
l'atrium gauche et donc une hausse de la pression en amont de celui-ci.
D'autres auteurs considèrent que cette augmentation de la pression est bénéfique et
permet un meilleur remplissage de l'atrium gauche, ce qui favorise un débit sanguin élevé.
Cette augmentation ne se produit pas chez l'homme.
L'augmentation de pression vasculaire pulmonaire détermine le recrutement de
capillaires non perfusés et la distension des autres capillaires. Le rapport ventilation/débit
sanguin devient plus homogène et les échanges gazeux sont alors optimisés. Comme les
résistances pulmonaires baissent relativement moins que les résistances périphériques, la
pression moyenne dans l'artère pulmonaire augmente relativement plus que la pression
artérielle (PA) systémique. Ainsi, à l'exercice, le travail du ventricule droit est
proportionnellement supérieur à celui du ventricule gauche.
On a vu que la pression sanguine pulmonaire augmente considérablement chez le
cheval lors de l'effort ; par ailleurs, durant le pic inspiratoire, la pression alvéolaire est d'autant
plus négative que l'effort est intense, la pression transmurale est donc extrêmement élevée
lors d'un effort chez le cheval (MANOHAR et al. (1993)). L'épaisseur de la barrière
alvéolocapillaire est d'environ 1µm chez le cheval (GEHR et ERNI (1980)), cette finesse,
associée à l'augmentation de la pression transmurale est à l'origine d'une pathologie
fréquente chez les chevaux de course : l'hémorragie pulmonaire induite à l'exercice (EIPH).
Celle-ci est le plus souvent bénigne, mais peut être importante et causer la mort du cheval qui
s'asphyxie et entre en choc hypovolémique.
b. Vasomotricité
La régulation du débit sanguin dans les organes est permise par la propriété des
vaisseaux à se contracter et se relâcher : c'est la vasomotricité. Celle-ci est permise par le jeu
des sphincters (cellules musculaires entourant l'origine des artérioles). L'activité de ces
sphincters est contrôlée par différents systèmes, dont :
 le système nerveux
 le système hormonal : adrénaline et noradrénaline entrainent la fermeture des
sphincters dans les régions externes du corps ce qui permet la présence du sang dans
les régions profondes de l’organisme.
 l'histamine et la sérotonine : elles permettent le relâchement des sphincters et des
artérioles, la contraction des veinules et entrainent la congestion.
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EN RESUME :







Une diminution des résistances vasculaires systémique se produit lors d'un
exercice. Celle-ci s'accompagne d'une redistribution du débit sanguin qui fait
correspondre les apports en nutriments aux besoins des organes.
La perfusion musculaire est ainsi multipliée par 70 entre repos et effort intense
chez le cheval.
La pression pulmonaire est multipliée par 5 chez le cheval de manière
physiologique, alors que chez l'homme elle n'évolue que très peu. Cette
particularité prédispose le cheval à une pathologie spécifique de cette espèce :
l'hémorragie pulmonaire induite à l'exercice. Celle-ci se produit plutôt lors de
courses de vitesse que lors d'épreuves d'endurance.
La perfusion du tube digestif chute fortement lors d'un effort : il faut surveiller le
transit du cheval lors d'une course d'endurance pour détecter précocement tout
signe d'iléus ou de colique.
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Tableau 22 : Bilan des modifications du système cardiovasculaire lors de l'effort chez le
cheval et l'homme
Homme
Cheval
Débit sanguin (L/min)

Repos

4-6
soit
100mL/kg/min

70- 25-40
soit
mL/kg/min

55-80

Exercice 16-25 soit 0.3-0.5L/kg 300 ->450 soit 0.65-1L/kg
/min
/min
25-35 soit 0.35-0.6 L/kg
/min
Fréquence cardiaque
(bpm)
Volume d'éjection
systolique (mL)

Ratio

4-7

8-13

Repos

50

25-40

Exercice 200

210-250

Ratio

4

7-10

Repos

70-100
50-60

1000 (2-2.5mL/kg)

Exercice 140-200
120

1700 (3-4 mL/kg)

Ratio

1.7

2

Pression artérielle
Repos
120/70
systolique/diastolique Exercice 200 (voire 240)/85
(mmHg)

130/80

Pression pulsatile
(mmHg) :

Repos

50

Exercice 120

120

Pression artérielle
pulmonaire (mmHg)

Repos

20-30

Exercice 20-30

90-140

Concentration en Hb
(g/dL) / Ht

Repos

13

0.3-0.4

Exercice 12-17

17-24

0.6-0.7

Ratio

1.3-1.8

1.5-2.3

Gradient alvéolocapillaire en O2
(mL/100mL)

50
15-25
12-17
1

230/110

Repos

5

Exercice

20-25

Ratio

2

4-5

d'après Erickson et Poole (2004), Hinchcliff et al. (2008), Marlin et Nankervis (2002) et
Wilmore et al. (2008)
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E. Réponses à l'entraînement
Contrairement au système ventilatoire, le système cardiovasculaire est le siège de
modifications importantes induites par l'entraînement. Des adaptations sont observées lors
de la pratique régulière d'une activité physique, même modérée. Nous allons voir que la
plasticité de système cardiovasculaire est remarquable, et qu'elle permet la mise en place
rapide d'une réponse plus efficace lors de l'effort.

1. Anatomie du cœur
L'entraînement provoque un remodelage du cœur et augmente le diamètre interne du
ventricule gauche, l'épaisseur du septum interventriculaire, l'épaisseur de la paroi
myocardique ainsi que la masse du ventricule gauche (WILMORE et al. (2008)). Ces
modifications physiologiques qui caractérisent le "cœur d'athlète" sont à distinguer des
cardiomyopathies débutantes.
L'entraînement induit une hypertrophie du myocarde chez l'homme, mais aussi chez
le cheval : après 2 mois d'entraînement, la masse cardiaque est passée de 0.94% à 1.1% de la
masse corporelle des chevaux, soit une augmentation de 17% (KUBO et al. (1974)). Une autre
étude a montré que la masse cardiaque des chevaux avait augmenté en moyenne de 33%
après 18 semaines d'entraînement (MARLIN et NANKERVIS (2002)). Cette adaptation est
extrêmement précoce, et il semble qu'un entraînement plus long ne permette pas de
poursuivre cette hypertrophie : des chevaux entraînés durant 2 mois ou durant 19 mois ne
montrent pas de différence significative d'anatomie cardiaque (HODGSON et al. (2014)).
La modification du cœur dépend du type de sollicitation qui lui est imposé. Lors d'un
travail de résistance ou de type sprint, on observe une hypertrophie des parois cardiaques
sans modification de la taille des cavités (Fig. 36). Chez un cheval suivant un entraînement en
endurance, l'épaississement des parois cardiaques s'accompagne également d'une
augmentation du volume des cavités (notamment ventriculaires) (MARLIN et NANKERVIS
(2002)).
Ainsi, comme tous les autres muscles, le cœur s'adapte à l'effort et aux contraintes qui
lui sont imposés ; dès lors qu'une activité d'endurance d'intensité suffisante est réalisée, elle
entraîne une hypertrophie des septa et une dilatation des cavités cardiaques.
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Figure 36 : Schématisation des modifications cardiaques induites par différents types
d'entraînement
L'hypertrophie du myocarde s'accompagne d'une augmentation proportionnelle du
nombre de vaisseaux coronaires ; ainsi la densité de capillaires reste inchangée (DUNCKER et
BACHE (2008)). De plus, la résistance des vaisseaux coronaires diminue avec l'entraînement
et donc la proportion de capillaires perfusés augmente ; la surface d'échange entre capillaires
et cardiomyocytes est importante et les apports de nutriments aux cellules sont facilités.

2. Débit sanguin
Peu d'études ont été réalisées concernant l'impact de l'entraînement sur le débit
sanguin du cheval. Les sujets utilisés ont souvent des aptitudes sportives et un niveau initial
d'entraînement divers et les protocoles d'entraînement ne sont pas standardisés (intensité de
travail, charge de travail et fréquence d'entraînement) ce qui complique l'interprétation des
données (HODGSON et al. (2014). Il semble néanmoins que le débit sanguin maximal soit
augmenté (EVANS et ROSE (1988a) et HINCHCLIFF et al. (2004)).
Le débit sanguin pour une même intensité de travail n'est pas modifié par
l'entraînement. Nous allons voir que l'entraînement permet une augmentation du volume
d'éjection systolique, et que cette augmentation est compensée par une diminution de la
fréquence cardiaque, pour aboutir au final à un débit sanguin inchangé (MARR et BOWEN
(2010)).
a. Volume d'éjection systolique
L'entraînement aérobie provoque une augmentation du volume d'éjection
systolique chez l'homme, au repos comme durant un effort (Tab. 23), celui-ci peut être doublé.
De même, celui-cis progresse de manière significative chez le cheval (HINCHCLIFF et al. (2008))
; 10 semaines d'entraînement au trot à une fréquence cardiaque de 150 battements par
minute suffisent à induire une modification significative du volume d'éjection systolique chez
le cheval.
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Tableau 23 : Valeurs du volume d'éjection systolique à différents niveaux d'entraînement
chez l'homme
Sujets
VESrepos(mL)
VESmax (mL)
Non entraînés
50-70
80-110
Entraînés
70-90
110-150
Très entraînés
90-110
150-220
d'après Wilmore et al. (2008)
Cette augmentation résulte de plusieurs phénomènes (Fig. 37). Les modifications
anatomiques du cœur occasionnées par l'entraînement sportif se répercutent sur les capacités
volumiques des ventricules. Par ailleurs, la fonction diastolique ventriculaire gauche est
améliorée chez l'homme comme chez le cheval par un entraînement régulier. Nous verrons
plus loin que l'entraînement induit une augmentation de la volémie et donc un meilleur retour
veineux ; la pression de remplissage ventriculaire est meilleure, le volume télédiastolique est
donc augmenté.
L'augmentation du volume télédiastolique se traduit par un étirement des parois
élastiques du cœur. Du fait de la loi de Starling, la restitution élastique et la contractilité du
myocarde augmentent, permettant ainsi d'éjecter tout le sang ; le volume d'éjection
systolique est donc accru. Ceci est rendu possible par l'hypertrophie et l'hypertonie
développées par un cœur entraîné.

Volume
ventriculaire
VTD
Remplissage
ventriculaire
↗VES

loi Starling
contractilité

retour
veineux

volémie

contraction
auriculaire
épaisseur
ventriculaire

postcharge
pression
artérielle
Figure 37 : Effets de l'entraînement sur le volume d'éjection systolique. En gras,
paramètres de base améliorés par l'entraînement
Les bénéfices de l'entraînement sur le volume d'éjection systolique disparaissent lors
de l'arrêt de l'entraînement : celui ci est réduit de 11% après 6 semaines d'interruption
d'entraînement chez le cheval (KNIGHT et al. (1991)).
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C'est cette augmentation du volume d'éjection systolique qui détermine l'amélioration
du débit sanguin maximal. En effet, nous verrons que la fréquence cardiaque est modifiée par
l'entraînement, mais que cette modification est secondaire à l'augmentation du volume
d'éjection systolique. Par ailleurs, l'entraînement n'a aucun effet sur la fréquence cardiaque
maximale de l'athlète.
b. Fréquence cardiaque
i.

Fréquence cardiaque basale

Chez l'homme, il est établi depuis longtemps qu'une activité physique régulière
entraîne une diminution de la fréquence cardiaque au repos. Les athlètes de haut niveau, en
particulier ceux pratiquant une discipline d'endurance ont une fréquence cardiaque basale
extrêmement faible ; chez les marathoniens, elle est souvent inférieure à 40 battements par
minute ; celle du cycliste Miguel Indurain était de 30 battements par minute, soit une
fréquence comparable à celle d'un cheval.
Cette diminution est progressive, et continue lors de l'entraînement. Si un homme
sédentaire (ayant une fréquence de 80 battements par minute) entreprend de s'entraîner, sa
fréquence cardiaque basale diminuera environ d'un battement par minute par semaine. Après
10 semaines d'entraînement, il peut donc être passé de 80 à 70 battements par minute
(WILMORE et al. (2008)). La vitesse de diminution de la fréquence cardiaque est encore mal
déterminée, et dépend probablement du mode d'entraînement de chaque protocole ; dans
certaines études, après 20 semaines d'endurance, la fréquence cardiaque basale avait
diminué de moins de 5 battements par minute. Le mécanisme sous-jacent de cette
modification de la fréquence cardiaque n'est pas élucidé. Il est probablement consécutif à
l'augmentation du volume d'éjection systolique (maintenir un même débit sanguin nécessite
une fréquence cardiaque moindre). L'entraînement aérobie stimule le tonus vagal et diminue
l'activité sympathique des nerfs cardiaques.
Chez le cheval, contrairement à ce qui est observé chez l'homme, l'entraînement ne
semble pas influencer la fréquence cardiaque basale. Cette hypothèse est toujours débattue,
l'évaluation de la fréquence cardiaque du cheval étant compliquée et modifiée par le moindre
stimulus.
Certains articles suggèrent que la fréquence cardiaque du cheval au repos diminuerait
avec l'entraînement (KUWAHARA et al. (1999)). Cette étude concluait à une diminution de la
fréquence cardiaque de 20% en journée et de 15% durant la nuit après avoir soumis des
chevaux à 7 mois d'entraînement. Cependant, leurs résultats sont à prendre avec du recul. En
effet, cette étude a été réalisée sur des chevaux de 2 ans. Or il est établi que la fréquence
cardiaque diminue durant les 3 premières années chez le cheval (HINCHCLIFF et al. (2008)).
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On peut donc se demander si la diminution de la fréquence cardiaque observée est due à
l'entraînement ou juste au vieillissement des chevaux. Par ailleurs, les fréquences cardiaques
mesurées au début de l'étude sont élevées, ce qui pose la question de l'habituation et du
stress des chevaux placés dans un environnement nouveau. Ainsi la baisse de la fréquence
cardiaque pourrait également être due à l'habituation des chevaux.
De nouvelles études sont nécessaires pour évaluer l'impact de l'entraînement sur la
fréquence cardiaque des chevaux. Dans tous les cas, si elle existe, celle-ci est moindre en
proportion que celle observée chez l'homme. Ceci peut être du à l'important tonus vagal
présent chez le cheval, même non entraîné.
ii.

Fréquence cardiaque maximale

La fréquence cardiaque maximale n'est pas améliorable par l'entraînement, chez le
cheval comme chez l'homme. L'augmentation du débit sanguin maximale ne résulte que de
l'augmentation du volume d'éjection systolique. Certains athlètes de haut niveau présentent
des valeurs de fréquence cardiaque maximale inférieures à ce que l'on pourrait attendre. Il
n'a pas été déterminé si leur fréquence inférieure était présente initialement et favorise la
performance ou si un entraînement particulièrement long et intensif provoquait cette
diminution (WILMORE et al. (2008)).
iii.

Fréquence cardiaque durant l'épreuve

Le sédentaire accroit son débit cardiaque essentiellement en augmentant sa fréquence
cardiaque ; chez l'athlète entraîné l'augmentation du débit sanguin est permise en premier
lieu par l'augmentation du volume d'éjection systolique, l'augmentation de la fréquence
cardiaque se produit pour des intensités d'effort plus importantes.
L'entraînement se traduit donc par une baisse de la fréquence cardiaque pour une
vitesse donnée, cette diminution est d'environ 10 à 20 battements par minute chez le cheval
(MARR et BOWEN (2010)) et de 10 à 30 battements par minute chez l'homme (Fig. 38)
(WILMORE et al. (2008)). Ceci s'explique par la diminution du tonus sympathique et
l'augmentation du tonus parasympathique induites par l'entraînement (HINCHCLIFF et al.
(2008)).
Le travail du cœur entraîné est alors plus efficace, celui-ci se fatigue moins pour un
effort donné. De plus, le temps disponible pour le remplissage ventriculaire et pour la
perfusion du myocarde est légèrement plus important du fait de cette diminution de la
fréquence cardiaque.
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On peut dire de manière équivalente que la vitesse pour une fréquence cardiaque
donnée augmente.

Figure 38 : Modifications de la fréquence cardiaque avec l'entraînement lors d'un effort
En noir : cheval non entraîné, en rouge, cheval entraîné
La cinétique d'augmentation de la fréquence cardiaque est meilleure après
l'entraînement. Dès 3 séances hebdomadaires en aérobie de 30 à 45 minutes, on peut
observer des effets bénéfiques sur l'adaptation cardiovasculaire en début d'exercice. Il semble
que l'activité sympathique basale est diminuée et que la sensibilité des récepteurs
adrénergiques cardiaques et vasculaires est accrue. Ces modifications permettent de
répondre plus rapidement aux besoins en oxygène des muscles. Par conséquent, cela limite la
dette en oxygène en début d'effort et donc l'accumulation de lactates dans les tissus.
iv.

Récupération cardiaque

L'entraînement améliore la vitesse de la récupération cardiaque chez le cheval et chez
l'homme, quelle que soit l'intensité de l'effort préalable (Fig. 39 & 40) (BITCHNAU et al. (2010)
et WILMORE et al. (2008)). Ce phénomène revêt un intérêt tout particulier dans les courses
d'endurance équestre. Un entraînement bien conduit permet au cheval de parcourir la
distance requise rapidement, mais aussi à sa fréquence cardiaque de diminuer rapidement
pour permettre de passer au «vetgate» sans perdre de temps.
Cette amélioration avec entrainement est attribuée à la modification de la fonction
parasympathique. Cependant celle-ci ne peut rendre compte seule de la totalité de cette
amélioration : d'autres phénomènes interviennent probablement, mais n'ont pas été
identifiés (HADA et al. (2006)).
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Figure 39 : Effet de l'entraînement sur la récupération cardiaque chez l'homme
Wilmore et al. (2008)

Figure 40 : Effet de l'entraînement sur la récupération cardiaque chez le cheval
En rouge : chevaux de concours complet moyens, en noir : chevaux de concours complet de
haut niveau
Bitchnau et al. (2010)

3. Sang
a. Plasma
L'entraînement aérobie sur de longues distances déclenche une augmentation du
volume plasmatique chez le cheval comme chez l'homme (NIELSEN et al. (1993)). Ce
mécanisme résulte de l'augmentation de certaines mécanismes rénaux tel que la réabsorption
de l'urée et d'autres substances osmotiquement actives comme le sodium.
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Chez le cheval, l'augmentation est rapide et massive : après 14 jours d'entraînement
sur tapis, on note un accroissement du volume de plasma de 29.1% (McKEEVER et al. (1987)).
Cette modification est majeure dès la première semaine d'entraînement (90% de
l'augmentation a lieu durant cette période), et est assez durable puisque le volume de plasma
ne diminue qu'après 6 semaines d'inactivité.
L'augmentation du volume plasmatique se répercute à plusieurs niveaux :
 elle permet une amélioration de l'efficacité de la thermorégulation chez le cheval
durant un travail prolongé (McCUTCHEON et GEOR (2000)). En effet, un plus grand
volume de plasma autorise la réalisation concomitante de la perfusion des muscles
tout en augmentant la circulation cutanée et la transpiration. Chez l'homme,
l'expansion plasmatique n'a pas d'effet sur l'efficacité de la thermoregulation (ROY et
al. (2000) GRANT et al. (1997)).
 elle est en partie à l'origine de l'augmentation du volume d'éjection systolique du fait
de l'augmentation du retour veineux et de la précharge (loi de Starling) (Fig. 37). Chez
l'homme, l'expansion plasmatique permet de maintenir le débit sanguin plus
longtemps lors de l'effort (ROY et al. (2000)).
 elle participe à la dilution, au transport et à l’élimination des produits du métabolisme
(CO2, H+, NH4+)
b. Hématies
L'effet de l'entraînement sur le nombre total d'hématies n'est pas clairement établi. En
revanche, il a été montré que l'entraînement améliore l'efficacité de la splénocontraction lors
de l'effort (HODGSOn et al. (2014), HINCHCLIFF et al. (2004)).

4. Pressions sanguines et circulations
Pour un même exercice, la pression sanguine est plus faible chez un cheval entraîné;
que ce soit la pression systolique, diastolique ou moyenne. On a vu que pour un même effort,
l'entraînement ne modifie pas le débit sanguin (l'augmentation du volume d'éjection
systolique étant compensé par une diminution de la fréquence cardiaque). Or la pression
artérielle ne dépend que du débit sanguin et des résistances périphériques. Cette diminution
de pression à débit sanguin égal implique donc que les résistances périphériques totales
diminuent pour un même effort avec l'entraînement. Plusieurs auteurs sont arrivés à cette
conclusion. Le même phénomène se produit chez l'athlète humain (HODGSON et al. (2014)).
Par ailleurs, l'entraînement provoque une augmentation du flux sanguin cutané d'environ 40%
chez l'homme lors de l'exercice (FRITZSCHE et COYLE (2000)), ce qui participe à cette
diminution de résistance périphérique à l'écoulement.
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L'entraînement se traduit également par une diminution de la pression systolique
ventriculaire gauche, et par une augmentation de la pression auriculaire droite chez le cheval
(HINCHCLIFF et al. (2004)). Celle-ci peut s'expliquer par l'effet de l'entraînement sur la volémie
; celle-ci étant majorée, le retour veineux également et donc la pression auriculaire droite
augmente.

5. Vaisseaux sanguins
On a vu que l'entraînement provoque une diminution des résistances vasculaires
périphériques. Une étude réalisée chez le rat conclut que ce phénomène est du à
l'augmentation de la sensibilité des artérioles musculaires et coronaires à l'action des
médiateurs vasoactifs (LASH (1998)). De plus, un rétrocontrôle positif sur la synthèse de
l'enzyme endothéliale responsable de la synthèse du monoxyde d'azote dans le myocarde et
dans les muscles intervient probablement.
La densité capillaire au sein des muscles augmente avec l'entraînement sportif. Le
mécanisme sous-jacent n'est pas encore bien identifié ; cette densité peut augmenter soit du
fait de l'augmentation du nombre de capillaires, soit être consécutive à la diminution de la
taille des fibres musculaires (MARLIN et NANKERVIS (2002)). L'accroissement de la
capillarisation des muscles commence après 5 à 7 semaines d'entraînement chez le cheval
(HODGSON et al. (2014)).
Les bénéfices de l'augmentation de la densité capillaire sont multiples :
 le rayon du cylindre de tissu dépendant de chaque capillaire est réduit. Par
conséquent, la distance de diffusion est plus faible, ce qui permet un meilleur apport
en nutriment et en oxygène à chaque myocyte, ainsi qu'une évacuation plus efficace
des métabolites tels que le CO2 et les lactates.
 le temps de transit des hématies est légèrement rallongé, par rapport à chez un
individu non entraîné, ce qui favorise là encore la réalisation correcte des échanges.
 le débit sanguin traversant les muscles avec l'entraînement peut être accru lors
d'efforts intenses, ce qui permet de faire correspondre l'apport en oxygène avec les
besoins des cellules musculaires.
Tout ceci concourt à l'augmentation des capacités d'extraction de l'oxygène au niveau du
muscle.
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EN RESUME :













Le système cardiovasculaire présente une plasticité exceptionnelle ; l'entraînement
met à profit cette plasticité pour améliorer les performances cardiovasculaires de
l'athlète. Ainsi le débit cardiaque maximal est amélioré. Il n'est pas modifié pour une
intensité de travail définie.
L'entraînement d'endurance provoque une hypertrophie-dilatation harmonieuse
des quatre cavités cardiaques, et ce de façon précoce.
Le volume d'éjection systolique est amélioré par l'entraînement aérobie : les
remaniements cardiaques et l'augmentation de la volémie sont les principaux
facteurs expliquant ce phénomène.
La fréquence cardiaque maximale n'est pas affectée par l'entraînement. La
fréquence cardiaque pour un effort donné diminue pour un débit sanguin identique,
du fait de l'augmentation du volume d'éjection systolique.
La fréquence cardiaque basale diminue chez l'homme mais semble inchangée chez
le cheval après l'entraînement aérobie.
L'entraînement se caractérise par une plus grande réactivité du cœur : la fréquence
cardiaque augmente plus vite en début d'effort et la récupération en fin d'épreuve
est meilleure.
La splénocontraction est plus importante chez le cheval entraîné.
La densité capillaire augmente avec l'entraînement, notamment au niveau du
muscle, chez le cheval comme chez l'homme.
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III.

Consommation en oxygène

A. Définition
La consommation d'oxygène ou VO2 décrit le volume d'oxygène utilisé en litres par
minute, elle est souvent exprimée en mLO2/kg/min. Elle reflète le niveau du métabolisme
aérobie de l’ensemble de l’organisme. Elle se calcule comme ceci :
VO2=DS*(CaO2-CvO2)

B. Méthodes de mesure
La mesure de la VO2 nécessite de disposer d'équipements spécifiques. Pour les chevaux
ou les coureurs, ce test se réalise sur tapis roulant. Un appareil reproduisant les conditions
poche du sport pratiqué permet d'obtenir des valeurs plus représentatives des qualités
aérobie du sportif : par exemple, pour les cyclistes un vélo (ou ergocyclomètre) est préférable.
L'athlète réalise un effort d'intensité constante jusqu'à ce que ses constantes se
stabilisent afin de déterminer la consommation d'oxygène et le rejet de dioxyde de carbone
pour ce travail.
Un masque placé hermétiquement sur la face est branché à un pneumotachomètre,
ce qui permet de mesurer les débits de gaz expirés. Un capillaire relié au pneumotachomètre
prélève un échantillon des gaz expirés à chaque ventilation. Les pressions partielles en
oxygène et en dioxyde de carbone sont mesurées ; la consommation de dioxygène peut alors
être calculée en tenant compte de ces variables et des données environnementales.

C. Valeurs usuelles
1. Au repos
La consommation d'oxygène au repos chez l'homme et le cheval : elle est de 3 à 4 mL/kg/min
chez l'homme et de 3 à 5mL/kg/min chez le cheval (HINCHCLIFF et al. (2008))

2. Durant l'effort
La VO2 augmente linéairement avec l'intensité de l'effort réalisé (qui dépend de la
vitesse, de la charge, du dénivelé et de la qualité du sol) (Fig. 41). Cette relation linéaire est
vérifiée pour des efforts d'intensité constante et sous maximale. Pour des efforts
supramaximaux, l'intensité demandée est telle que la capacité aérobie du cheval est dépassée
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; toute dépense énergétique supplémentaire sera permise par la mise en place des processus
anaérobie (EATON (1994), ART et al. (2000), COTTIN et al. (2010)).

Figure 41 : Evolution de la VO2 avec la vitesse chez des chevaux d'endurance.
Cottin et al. (2010)

L'évolution de la VO2 avec l'effort est très proche de l'évolution de la fréquence
cardiaque avec l'effort. Il existe en effet une relation linéaire entre VO2 et fréquence cardiaque
et entre %VO2max et %FCmax (MARR et BOWEN (2010), HODGSON et ROSE (2014)). Cette
relation est intéressante et permet d'estimer l'intensité du travail d'un cheval en se basant
uniquement sur sa fréquence cardiaque. Cette notion sera abordée dans la dernière partie du
cette thèse.
La cinétique de la VO2 est considérablement influencée par l'échauffement. Un
échauffement adéquat permet une augmentation plus rapide de la VO2, et une élévation de
la valeur de la VO2max de 8% (Fig. 42) (HINCHLIFF et al. (2008)). De ce fait, lors d'une
compétition, un cheval échauffé aura un métabolisme aérobie plus efficace, et sollicitera
moins le métabolisme anaérobie, qui se caractérise notamment par l'accumulation de lactates
et la fatigue musculaire.
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Figure 42 : Effet de l'échauffement sur la cinétique de la VO2 lors d'un effort maximal.

La durée de l'échauffement doit être suffisante pour que les adaptations
cardiovasculaires à l'exercice puissent se mettre en place. L'intensité de l'échauffement a
également une importance : plus l'échauffement est intense, plus la VO2 s'accroit rapidement
en début d'épreuve (HINCHCLIFF et al. (2008)). Il est important de finir l'échauffement par du
travail en intensité dans les épreuves de sprint. Pour des épreuves de longue durée,
échauffement à une intensité moindre est nécessaire (MUKAI et al. (2010)). Dans les épreuves
d'endurance, l'échauffement doit être progressif pour ne pas solliciter le métabolisme
anaérobie ; si celui-ci est mis en jeu, l'acidification des muscles par les lactates est délétère
pour la compétition.

3. Consommation maximale d'oxygène
a. Définition
La VO2 max correspond à la quantité maximale d'oxygène que l'organisme consomme
en une minute lors de l'exercice. Si l’intensité d’un effort est telle que l’ensemble des capacités
aérobies des muscles sont recrutées, la VO2 atteint un plateau ne peut plus augmenter, c'est
la VO2max, à laquelle correspond la puissance maximale aérobie (PMA). Au-delà de ce seuil,
l’énergie nécessaire pour augmenter davantage l’intensité de l’exercice (exercice supramaximal) ne peut plus être procurée par les filières aérobies. Dans ce cas, elle provient d’un
recrutement des filières anaérobies (cas de la plupart des courses de vitesse), et l’effort ne
peut être maintenu que quelques minutes. Par contre, si l’intensité de l’effort est sousmaximale, la durée de l’effort se prolonge.
On peut considérer que la VO2 max est une mesure de la capacité aérobie d'un individu
; elle est souvent considérée comme le meilleur indicateur reflétant l'aptitude
cardiorespiratoire à l'endurance. Elle dépend des capacités cardiorespiratoires (apport
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d'oxygène aux cellules musculaires) mais aussi des capacités locales d'utilisation de l'oxygène.
La VO2 max est limitée par l'étape nécessaire au métabolisme aérobie la moins efficace :
 la ventilation
 la diffusion alvéolaire
 le transport sanguin
 la diffusion tissulaire
 l'utilisation mitochondriale de l'oxygène
La VO2max est un facteur important de la performance lors d'épreuves aérobie
(MARLIN et NANKERVIS (2002)).
Le protocole couramment admis pour la mesure de la VO2max est le suivant :
augmentation progressive de l'allure (toutes les 2 minutes en général) jusqu'à ce que l'athlète
ne puisse plus tenir l'allure. Il est possible de déduire de ce test le coût énergétique de la
locomotion, facteur important dans les épreuves d'endurance.
b. Valeurs
La VO2 max est fortement corrélée au poids corporel chez les mammifères : on peut
l'évaluer en utilisant la formule suivante (TAYLOR et al. (1981)) :
VO2max=1.67xMb0.845
Cette équation prédit une VO2max de 39mL/kg/min chez un cheval de 450 kg. Elle sousestime grandement la VO2max chez les chevaux (de même que chez les chiens de traîneaux).
En effet, si l'on compare la VO2max du cheval et celle d'un bœuf de même masse, celle du
cheval est 2.6 fois supérieure (respectivement 180-200mLO2/kg/mon et 80mLO2/kg/min). Le
cheval est ainsi le mammifère possédant la VO2 max la plus importante en valeur absolue :
elle peut facilement atteindre 80L/min chez un cheval entraîné (HINCHCLIFF et al. (2008)).
La VO2max du cheval (180 à 200mL/kg/min chez les individus entraînés) est proche de
celle des chiens de traîneau (Tab. 24). Elle est environ 2.5 fois inférieure chez l'homme, avec
des valeurs moyennes de 70 mL/kg/min chez les marathoniens de bon niveau.
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Tableau 24 : VO2 durant différentes épreuves chez le cheval, l'homme et le chien
Poids (kg) durée
Vitesse
%
VO2max
FC (bpm)
(km/h)
VO2max
(mL/kg
/min)
Pur-sang de course 450
2min
64 (max) 110
180-200
240 max
Cheval
400
6-8h
15-35
50-55
180
d"endurance
Greyhound
34
60s
64 (max)
300
Chien de traîneau 25
8h
20
170
300
Sprinter
70
10s
36
85
220
Marathonien
60
2h
19
78.5
70
180
d'après Hinchcliff et al. (2008)
Lors d'un effort réalisé à la PMA, la VO2 est donc multipliée d'un facteur 60 par rapport
au repos chez le cheval. Le cheval est remarquable par sa capacité supérieure à celle de tous
les autres mammifères à augmenter sa consommation d'oxygène lors d'un effort EVANS et
ROSE (1988b), ART et LEKEUX (2005)).
L'augmentation du débit sanguin est le déterminant principal de l'augmentation de la
consommation en oxygène durant l'exercice chez le cheval mais également chez l'homme
(HODGSON et al. (2014), HINCHLIFF et al. (2004)).
Chez l'homme, l'augmentation du débit cardiaque est principalement due à
l'augmentation de la fréquence cardiaque lors de l'effort qui peut quadrupler chez certains
athlètes. Les modifications du volume d'éjection systoliques et de la différence artérioveineuse en oxygène sont moindres ; différentes études évaluent que leur valeur peut doubler
au maximum, leur impact sur la consommation d'oxygène est donc inférieur à celui de la
fréquence cardiaque. Au final, l'athlète humain peut multiplier sa VO2 par 20 entre le repos et
l'effort maximal.
Chez le cheval, la fréquence cardiaque peut être augmentée 7 à 10 fois ; le volume
d'éjection systolique peut être multiplié par presque 2 ; ainsi le débit sanguin est multiplié par
9 à 12 fois. Cette augmentation exceptionnelle du débit cardiaque à l'effort chez le cheval
couplée à l'augmentation du contenu du sang en oxygène par le biais de la splénocontraction
explique que le cheval puisse augmenter sa VO2 d'un facteur 60 entre repos et effort maximal
(ART et LEUKEUX (2005)).
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c. Variabilité
i.

Sexe et âge

Chez l'homme, la VO2max dépend de plusieurs facteurs : elle diminue avec l'âge et est
plus importante chez l'homme que chez la femme (Tab. 25). La différence entre hommes et
femmes est atténuée si on rapporte la VO2max à la masse maigre. La plus faible quantité
d'hémoglobine chez la femme est également un facteur expliquant cette différence.
Tableau 25 : VO2max en fonction de l'âge chez l'homme et la femme
Age
Hommes
Femmes
10-19
47-56
38-46
20-29
43-52
33-42
30-39
39-46
30-38
40-49
36-44
26-35
50-59
34-41
24-33
60-69
31-38
22-30
70-79
28-35
20-27
d'après Wilmore et al. (2008)

Peu d'études ont été réalisées pour déterminer l'effet du sexe ou de l'âge sur la
VO2max chez les chevaux. On peut néanmoins observer quelques résultats pour se faire une
première idée sur la question.
En endurance équestre, les chevaux des deux sexes concourent dans les mêmes
épreuves. On retrouve surtout des femelles et des hongres dans l'élite mondiale de
l'endurance : aux jeux équestres mondiaux en 2014, les 4 premières places ont été obtenues
par des juments, les 5e, 6e et 7e places par des hongres. L'absence notable de mâles entiers
peut être due à plusieurs phénomènes : une majorité des chevaux sont castrés lorsqu'ils ne
sont pas destinés à la reproduction, pour des raisons pratiques. Par ailleurs, le tempérament
de la plupart des mâles non castrés les handicape pour la compétition de haut niveau : leur
comportement entraîne une perte d'énergie qui peut faire la différence au terme d'une
course.
En course, la plupart des courses sont réservées à une catégorie de chevaux, en
fonction de leur âge et de leur sexe. Cependant, on peut noter qu'en 2011 notamment, les 3
premières places du prix de l'Arc de Triomphe ont été occupées par 3 pouliches, et que le
record de cette épreuve mythique a alors été battu.
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Ainsi, même si l'absence de différence de VO2max entre les sexes n'a pas été prouvée,
si elle existe, elle n'est pas suffisamment grande pour handicaper les juments, que ce soit dans
les courses de vitesse ou d'endurance.
ii.

Facteurs individuels

Chez l'homme, une part des capacités aérobie est déterminée par le potentiel
génétique de l'individu ; certaines personnes possèdent naturellement des prédispositions
pour les épreuves d'endurance. Le terrain génétique influence également la réponse de
l'organisme à l'entraînement (WILMORE et al. (2008)). L'entraînement a alors pour objectif de
faire d'exprimer tout le potentiel de l'individu.
Chez le cheval l'effet de l'hérédité sur la VO2max n'a pas été spécifiquement étudié. Le
lien entre génétique et performances sportives a été évalué chez le pur-sang de course
(CUNNINGHAM (1991)). Les capacités des chevaux de course seraient liées pour 35% à des
facteurs génétiques, ce qui justifie les efforts de sélection mis en œuvre par les éleveurs pour
faire naître des cracs. Aucune étude spécifique au cheval d'endurance n'a été réalisée, que ce
soit sur la VO2max ou sur les résultats obtenus en courses.

4. Effets de l'entraînement
a. Consommation d'oxygène au repos
La consommation d'oxygène au repos n'est pas modifiée par l'entraînement chez
l'homme (WILMORE et al. (2008)). Certains scientifiques conjecturent que chez les athlètes
d'élite le métabolisme de base est augmenté. Cette affirmation n'a pas été confirmée pour le
moment. Chez le cheval, l'effet de l'entraînement sur la valeur basale de VO2 n'a pas été
étudié.
b. Consommation d'oxygène à l'exercice
Chez l'homme, en fonction des études, la consommation en oxygène pour un effort est
soit identique soit très légèrement diminuée (WILMORE et al. (2008)). Cette légère diminution
peut s'expliquer par l'amélioration des systèmes énergétiques et/ou de l'efficacité de la foulée
(améliorée par l'entraînement ou au cours des protocoles par l'habituation des athlètes au
tapis roulant).
Chez le cheval, il semble que la VO2 pour un effort diminue (Fig. 43) (MARLIN et
NANKERVIS). Il serait intéressant d'étudier les protocoles ayant amené cette conclusion ; en
effet, de même que chez l'homme, si les chevaux ne sont pas suffisamment habitués au tapis
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roulant en début d'étude, une diminution artéfactuelle de la consommation d'oxygène peut
être obtenue.

Figure 43 : Effet de l'entraînement sur la VO2 pour un même effort chez le cheval.
d'après Marlin et Nankervis (2002)

c. Evolution de la consommation maximale d'oxygène
La VO2max peut être améliorée de façon importante par l'entraînement chez l'homme
(WILMORE et al. (2008)). Dans le cas d'un sédentaire qui se met à courir à une vitesse aérobie
pendant 20 à 60 minutes par jour et ce 3 à 5 jours par semaine, l'augmentation espérée est
d'environ 7mL/kg/min après 6 mois. Ainsi, sa VO2max passe de 35 à 42mL/kg/min soit une
augmentation de 15 à 20%. Les gains de VO2 maximaux sont obtenus après 18 mois
d'entraînement intense ; la valeur de VO2max peut alors être doublée par rapport à sa valeur
avant l'entraînement. Pour un sédentaire, il faut donc plusieurs années pour pouvoir exprimer
tout son potentiel dans des épreuves aérobie. Après avoir atteint cette valeur de VO 2max, les
performances peuvent continuer à progresser, mais résultent de la capacité à maintenir un
pourcentage élevé de VO2max durant un effort prolongé.
L'amélioration de la VO2max est permise par tout un ensemble de modifications du
système cardiovasculaire avec l'entraînement aérobie (Fig. 44). D'autres aspects énergétiques
(autres que cardiovasculaires) progressent avec l'entraînement ; le type de fibres musculaires
s'adapte au type d'effort produit, la densité en mitochondries et en enzymes oxydatives
s'accroit, ...
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Figure 44 : Résumé des adaptations cardiovasculaires développées par l'entraînement
aérobie chez l'homme.
Librement adapté d'après Wilmore et al. (2008)

Chez le cheval, l'entraînement permet également de faire progresser la VO2max : elle
passe de 100-130mL/kg/min à 190 voire 220mL/kg/min chez des chevaux d'élite (ART et al.
2000). Ainsi sa valeur peut être doublée par rapport aux chevaux non entraînés. La progression
de la VO2max est plus rapide que chez l'homme ; après 3 semaines d'entraînement intensif,
des modifications sont déjà observables (ART et LEKEUX (1993)).
Les mécanismes d'adaptation expliquant cette hausse de VO2max sont similaires chez
le cheval et chez l'homme. Chez le cheval, l'entraînement améliore également l'efficacité de
la splénocontraction, ce qui participe également à la hausse de la VO2max.
Le gain en VO2max est dépendant de l'activité physique réalisée chez l'homme :
certains sports se caractérisent par une VO2max particulièrement élevée tels que le ski de fond
et la course de fond (Tab. 26).
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Tableau 26 : VO2max en fonction du sport pratiqué chez l'homme et la femme (chez des
athlètes de haut niveau)
Sport
Homme
Femme
Aviron
60-72
58-65
Course de fond
60-85
50-75
Cyclisme
62-74
47-57
Football
54-64
50-60
Haltérophilie
38-52
Jockey
50-60
Natation
50-70
40-60
Ski alpin
57-68
50-55
Ski de fond
65-94
60-75
d'après Wilmore et al. (2008)
Chez le cheval, l'effet de la discipline pratiqué n'a pas été étudié de manière
approfondie.

5. Effets du désentraînement
On a vu que la progression de la VO2max est lente. L'arrêt de l'entraînement a quant à
lui des répercussions rapides sur la consommation maximale d'oxygène. Dès 2 semaines
d'interruption de l'entraînement on peut constater une diminution significative de la VO 2max
chez l'homme (OLIVIER et al. (2008)). Ce déconditionnement à l'effort s'accroit
progressivement durant les 8 premières semaines d'arrêt. C'est pourquoi les athlètes ne
doivent pas interrompre l'entraînement l'été, au risque de perdre tous les bénéfices de la
saison écoulée. Ce phénomène s'explique par la diminution précoce de certaines adaptations
cardiovasculaires (diminution du volume plasmatique, ce qui a un effet sur la viscosité
sanguine, sur le retour veineux et donc sur le volume d'éjection systolique), et par des
modifications au niveau de cellules musculaires (chute des enzymes oxydatives, moindres
stocks de glycogène notamment) (OLIVIER et al. (2008)).
Il semble que durant les 2 à 4 premières semaines de désentraînement, ce soit la chute
de la volémie et donc du volume d'éjection systolique qui explique la diminution brutale de la
VO2max. Puis après 2 à 4 semaines de désentraînement, la différence artérioveineuse en
oxygène chute, probablement suite à une diminution de la perfusion musculaire lors de l'effort
et/ou du fait de la diminution de l'extraction par les myocytes (due à la diminution des
capacités enzymatiques musculaires) (COYLE et al. (1984), NEUFER (1989)).
Il est possible de maintenir le niveau aérobie d'un athlète malgré une diminution
d'entraînement : une diminution de la fréquence ou de la durée des entraînements d'un à
deux tiers n'altère pas significativement la VO2max chez l'athlète si l'intensité de l'effort est
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suffisante. Ainsi, un athlète peut conserver les bénéfices de l'entraînement passé malgré une
diminution de la charge d'entraînement pendant au moins 7 mois (NEUFER (1989)).
Chez le cheval, le désentraînement se traduit également par une perte rapide des
adaptations à l'effort aérobie (POOLE et ERICKSON (2008)). Cependant, celle-ci est plus lente
que chez l'homme. Après 12 semaines d'arrêt de l'entraînement, une chute significative de la
VO2max est observée chez le cheval. Le temps avant de perdre en totalité les bénéfices de
l'entraînement et revenir aux valeurs de VO2max initiales est bien plus long (HODGSON et al.
(2014)).
Il est possible de prolonger les adaptations consécutives à l'entraînement chez un
cheval dont l'entraînement est interrompu. La mise au pré du cheval pendant au minimum 8
heures par jour suffit à maintenir la VO2max pendant 10 semaines (MUKAI et al. (2006)).
Comme chez l'homme, les modifications des capacités aérobie sont corrélées avec les
capacités cardiovasculaires (MUKAI et al. (2006)). La diminution du débit cardiaque maximale
se produit entre la 4e et la 12e semaine d'arrêt (contre 2 à 4 semaines chez l'homme). Après
la 12e semaine, la densité mitochondriale et la densité capillaire des muscles décroissent chez
le cheval (POOLE et ERICKSON (2008)).

6. Facteurs limitant chez les individus entraînés
L’élévation de la VO2max est assurée par les augmentations respectives de l’extraction
d’O2 et du débit cardiaque. Chez le cheval, la capacité énergétique du muscle squelettique est
telle qu’elle dépasse amplement celle des systèmes respiratoire et cardio-vasculaire à délivrer
l’O2. En effet, chez le cheval, la masse musculaire est proportionnellement importante (chez
le pur-sang, les muscles représentent plus de 50% de la masse corporelle). De plus, les
capacités des enzymes oxydatives ne sont pas saturables ; toute augmentation artificielle de
l'apport d'oxygène aux cellules se traduit par une augmentation de la VO 2max. C'est donc le
système cardiorespiratoire qui constitue le facteur limitant de la performance (HINCHCLIFF et
al. (2008)). Le système cardiovasculaire présente des capacités d'adaptation exceptionnelles,
c'est le système respiratoire qui est le principal facteur limitant de l'augmentation de la
VO2max chez le cheval entraîné.
Chez l'homme, le facteur limitant n'est pas clairement déterminé. Pour certains
chercheurs, la faible quantité d'enzymes oxydatives des mitochondries limite la VO 2max.
L'amélioration du potentiel oxydatif des fibres musculaires avec l'entraînement aérobie
soutient cette théorie (WILMORE et al. (2008)). C'est donc la capacité d'utilisation
périphérique de l'oxygène et non les capacités d'apport d'oxygène aux cellules qui constitue
un facteur limitant.
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Pour d'autres, ce sont les capacités de transport de l'oxygène qui empêchent toute
augmentation supplémentaire de la VO2max (MARTIN et al. (2006)). Le système
cardiovasculaire est également le siège d'améliorations induites par l'entraînement, mais
constitue le facteur limitant de l'effort aérobie. Cette deuxième théorie est la plus largement
acceptée par la communauté scientifique (WILMORE et al. (2008)). Les méthodes de dopage
visant à augmenter l'hématocrite permettent d'améliorer les capacités de transport de
l'oxygène ; les résultats des sportifs ayant eu recours à ces méthodes semblent confirmer cette
hypothèse.

7. Intérêts dans la gestion de l'entraînement
On peut considérer que la VO2max est une mesure de la capacité aérobie d'un individu.
Une VO2max élevée, est primordiale pour prétendre être performant en endurance.
Néanmoins, entre deux athlètes de niveau international, ce n'est pas la VO2max qui
déterminera leur performance individuelle. Autrement dit, une VO2max élevée est un pré
requis indispensable à la réalisation de l'effort d'endurance à haut niveau, mais elle n'est pas
suffisante (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
Nous détaillerons l'intérêt de cette mesure ultérieurement dans la partie qui traite de
l'entraînement de l'athlète.
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Tableau 27 : Tableau récapitulatif des valeurs de VO2 chez le cheval et l’homme
Homme
Cheval
référence
VO2 basale sujet non entraîné
3-4
4-5
HINCHCLIFF et al. (2008)
(mL/kg/min)
VO2max sujet non entraîné
30-40
Poney : 95 [95-120]
WILMORE et al. (2008)
(mL/kg/min)
Trotteur : 138 [130 – HODGSON et al. (2014)
167]
[HINCHCLIFF et al.
Pur-sang : 142 [125- (2008)]
155]
PS Arabe : [125-130]
VO2 de base Sprinteur
3.7
4-5
HINCHCLIFF et al. (2008)
mL /kg/min
FRANCK (1987)
Marathonien
4.8
% VO2 durant Sprint
110% VO2max
HINCHCLIFF et al. (2008)
l’effort
Endurance
70-80% VO2max 50-55% VO2max
HINCHCLIFF et al. (2008)
VO2max
En moyenne
4
80
HINCHCLIFF et al. (2008)
chez des
(L/min)
(cheval de selle)
sujets
Sprint
85
180-200
entraînés
mL/kg/min
(pur-sang)
Endurance
70
180
mL/kg/min
(cheval d’endurance)
Valeurs
extrêmes
mL/kg/min

Modification repos effort
Amélioration de la VO2max par
l’entraînement (mL/kg)
Facteur limitant
Temps d’entraînement
Temps de désentraînement

Hinault : 96
Lemond : 92,5
Indurain : 88,0
Bassons : 85,1
Armstrong : 81
x40

240 (120L/min)

4080-85 (x2)

130220 (x2)

Débit cardiaque
long
Dès quelques
jours

Système respiratoire
moins long
> 10 semaines si au
pré
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x35-60

PHYSICK SHEARD (1985)
ART et LEKEUX (2005)

MARTIN et al. (2006)

EN RESUME :
 La consommation en oxygène reflète le niveau du métabolisme aérobie.
 La VO2max est un bon reflet des capacités aérobie de l'athlète, elle progresse avec
l'entraînement.
 La VO2 est proportionnelle à l'intensité de l'effort fourni.
 Il existe une corrélation importante entre %VO2max et %FCmax.
 L'entraînement permet de faire progresser la VO2max jusqu'à un certain niveau
déterminé par la génétique de chaque individu. Cette progression est plus rapide et
plus durable chez le cheval que chez l'homme. Le cheval atteint des valeurs de VO 2
considérable en comparaison des autres mammifères, mais a surtout la capacité de
multiplier sa VO2 par plus de 60 entre repos et effort.
 La VO2max est limitée par l'étape la plus lente nécessaire à la diffusion ou à
l'utilisation de l'oxygène par les cellules. Le système respiratoire est limitant chez le
cheval entraîné, alors que chez l'homme c'est le système cardiovasculaire.
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IV.

Analyse raisonnée de l'entraînement de l'athlète équin et comparaison
avec l'athlète humain

En endurance, la performance dépend de 4 facteurs principaux : l'aptitude aérobie ou
VO2max est un pré requis indispensable mais n'est pas suffisante pour atteindre un niveau
international. La capacité à maintenir un pourcentage de VO2max élevé de façon prolongée,
l'économie de course et le mental de l'athlète sont les 3 facteurs qui discriminent les athlètes
de niveau international (Fig. XXX).

capacités aérobie

Résistance

(VO2max)

(%VO2max)

Psychologie

PERFORMANCE

Economie de
course

Figure 45 : principaux facteurs intervenant dans la performance de l'athlète d'endurance
Chez l’homme, les athlètes de l'Afrique de l'Est (Kenya, Ethiopie et Erythrée) dominent
depuis de nombreuses années les épreuves d'athlétisme de fond. La VO2 max des meilleurs
marathoniens mondiaux a été comparée, elle est similaire pour les athlètes caucasiens et les
athlètes kényans ; ce n'est donc pas ce paramètre qui explique les performances des Kényans.
La prédisposition des athlètes de l'Afrique de l'Est pour l'endurance réside en grande partie
dans leur économie de course, supérieure à celle des Européens. Les populations kenyanes,
même non entraînées, ont une foulée très économique sur le plan énergétique, du fait de leur
anatomie : leur faible masse corporelle et les longs segments légers composant leurs membres
sont des atouts pour l'endurance (LARSEN (2003)). Par ailleurs, les kényans sont capables de
maintenir un effort d'intensité soutenue (qui se traduit par une VO2 élevée) longtemps.
Les chevaux ont des capacités athlétiques impressionnantes, supérieures à celles de
l'homme ou le chien et même à celles la majorité des mammifères.
La capacité aérobie élevée des chevaux et leurs allures relativement économiques sur
le plan énergétique leur confèrent des qualités naturelles d'endurance. Un cheval bien
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conformé et ayant naturellement des qualités pour l'endurance (allures rasantes, bonnes
capacités aérobie) doit néanmoins suivre un programme rigoureux pour pouvoir parcourir 120
voire 160 km en un jour entre 15 et 20 km/h. La performance de certains systèmes est
modifiable par l'entraînement. C’est le cas du système cardiovasculaire, ou de l'appareil
musculaire. D'autres par contre ne seront pas le siège d'amélioration. C’est le cas du système
respiratoire par exemple.
L'amélioration des performances des athlètes humains a été plus rapide que celle des
chevaux (PHYSIK-SHEARD (1985)). Cette observation s’explique généralement par les
méthodes de plus en plus rationnelles mises en place en athlétisme, alors que les méthodes
d'entraînement des chevaux restent empiriques. Il est toutefois extrêmement difficile
d'évaluer l'efficacité des programmes d'entraînement chez les athlètes de haut niveau. Ceci
est du en partie au fait que la plupart des études sont réalisées sur des sujets moins
performants. Il est en effet difficile de proposer à un athlète de niveau olympique de "tester"
une nouvelle façon de se préparer à des échéances mondiales alors que cela risque de nuire
à ses performances.

A. L’entraînement physique
1. Objectifs
L'entraînement permet d'accroitre les qualités de l'athlète, et de travailler ses points
faibles afin d'améliorer ses performances sportives. Chaque individu, quelles que soient ses
qualités intrinsèques, peut progresser grâce à l'entraînement. A haut niveau, cela doit
permettre d'atteindre un pic de forme le jour de la compétition ; l'athlète pourra ainsi
exprimer son plein potentiel tout en minimisant les risques de blessure. Le principe de
l'entraînement repose sur la répétition des exercices. L'entraînement doit prendre en charge
la préparation physique, mais aussi l'amélioration technique et la préparation mentale de
l'athlète. Il peut avoir pour objectif d'améliorer un ou plusieurs paramètres comme la vitesse,
la force musculaire, l'aérobie, retarder l'apparition de la fatigue, améliorer la coordination ou
encore réduire les risques de blessure.

2. Principes
Un exercice régulier entraîne des modifications physiologiques de l'organisme au
niveau des cellules, tissus, organes et au niveau de l'organisme entier. Ceci est permis par des
modifications transcriptionnelles de certains gènes et donc des modifications de synthèse de
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certaines protéines. Certains gènes qui augmentent les bénéfices de l'entraînement sur les
performances ont été identifiés chez l'homme (WOLFARTH et al. (2005)). Chez le cheval, leur
existence n'a pas encore été démontrée, mais des gènes candidats pour la performance ont
été proposés, en s'appuyant sur les homologies entre génomes humain et équin (SCHRODER
et al. (2011)).
L'entraînement peut améliorer la vitesse, la force ou l'endurance de l'athlète (Fig. 46).
Chaque progression dans un domaine se fait au détriment d'une autre qualité : un sprinter est
peu endurant, de même qu'un cheval de travail (débardage par exemple) n'est pas rapide.
Dans les épreuves de durée, chez l'homme comme chez le cheval, l'endurance est le facteur
principal, mais il faut tout de même maintenir une vitesse suffisante. Ainsi, ce sont surtout les
capacités aérobies et la résilience qui sont recherchées.

Figure 46 : le triangle vitesse-force-endurance
Les exercices proposés doivent répondre à des besoins spécifiques de la discipline,
mais ils doivent également être adaptés à l'athlète et le faire travailler sur ses points faibles
tout en lui permettant d'exprimer ses atouts. Les entraînements doivent reproduire les
conditions trouvées en compétition sans toutefois mettre en danger l'intégrité physique ou
mentale de l'athlète. Les exercices doivent ainsi être modulés en intensité, durée et répétition
des efforts. Pour les épreuves d'endurance, un athlète (humain ou équin) ne s'entraîne jamais
sur la distance sur laquelle il va concourir. L'entraînement s'effectue sur des distances
moindres, mais de façon répétée. Il n'existe pas de méthode scientifique pour élaborer un
plan d'entraînement adapté, chaque entraîneur doit s'appuyer sur son expérience et ses
observations pour s'adapter au potentiel et aux besoins de l'athlète.
La charge de travail est importante à prendre à compte : elle dépend de l'intensité de
l'effort (évaluée par la VO2 ou plus simplement par le % de la fréquence cardiaque maximale),
de la durée et de la fréquence de travail.
Charge de travail = intensité x durée x fréquence.
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Un entraînement adapté doit permettre à l'athlète de récupérer rapidement après
chaque séance et ne doit pas perturber son comportement ou son appétit.

3. Un équilibre entraînement/repos à trouver
La difficulté de la préparation du sportif réside dans le fait qu'il faut trouver un
équilibre propre à chaque individu entre charge de travail et repos.
i.

Intensité

Un travail d'intensité trop élevée améliorera la vitesse plutôt que l'endurance. Un
entraînement d'intensité trop faible (chez l'homme, à 20% de la VO 2 max) n'apportera aucun
bénéfice, alors qu'entre 50 et 90% de la VO2 max, la capacité aérobie progresse.
ii.

Durée

Un entraînement trop long s'accompagne d'une dépense d'énergie, et d'une perte
d'état de l'athlète qui lui sera préjudiciable pour la suite de la saison. A l'inverse, si la durée de
l'effort est insuffisante, l'entraînement n'apportera aucun bénéfice.
iii.

Fréquence

Si la fréquence d'entraînement est insuffisante, il n'y aura pas de réponse à
l'entraînement, les performances sportives ne seront pas améliorées. La durée de
récupération est également cruciale. C'est après l'entraînement que se mettent en place les
processus d'adaptation physiologiques recherchés par l'entraînement. De plus, les
microlésions musculaires ou tendineuses induites lors de l'exercice doivent pouvoir cicatriser
correctement. Ainsi, des entraînements trop rapprochés provoquent des risques de blessures
accrus.
Au début de sa préparation physique, une charge de travail légère suffit à faire
progresser l'athlète. Avec le temps, il faut augmenter progressivement la charge de travail (et
notamment l'intensité de l'effort) pour continuer à bénéficier des effets de l'entrainement
(Fig. 47).
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Figure 47 : progression de l'athlète et augmentation de la charge de travail
(Marlin et Nankervis (2002))

4. Construction d'un programme d’entrainement adapté
Il n'existe pas de formule pour obtenir un programme d'entraînement parfait. Qui plus
est, il est impossible d'amener tous les systèmes à un pic de performance en même temps. En
effet, un athlète ayant un système aérobie très entraîné ne peut pas être simultanément au
maximum de ses capacités anaérobie. Il faut donc atteindre le meilleur équilibre possible pour
répondre aux exigences de la discipline.
L'entraînement au marathon ou à l'endurance équestre est un travail qui demande de
la constance et de la patience. Il se compose tout d'abord d'une phase d'exercices longs à
faible intensité correspondant chez le cheval à du pas ou du trot. Ce travail constitue la base
de l'entraînement physique du cheval ou de l'athlète humain et est capital dans les épreuves
d'endurance. Il peut être judicieux de laisser le jeune cheval au pré, si l'on dispose de terrains,
ceci est d'autant plus efficace si le pré est en pente. Les premières sorties durent 5 à 10km,
environ 3 fois par semaine, puis le volume et la fréquence des séances sont progressivement
augmentés. Une période adéquate d'exercices longs permet de développer le système
cardiovasculaire ainsi que le métabolisme musculaire ; les adaptations apparaissent après
quelques semaines d'entraînement. Cette phase s'accompagne également de modifications
et d'adaptations de la thermorégulation, du système gastro intestinal et des structures
musculo-squelettiques ce qui diminue les risques de blessures ultérieures. Des séances durant
entre 2 à 3 heures peuvent être effectuées 5 à 6 jours par semaine. Il est possible d'utiliser
des marcheurs ou de faire travailler le cheval à côté d'un autre cheval pour le soulager du
poids du cavalier. Ce travail est l'occasion d'habituer le cheval à évoluer dans tous types
d'environnement et sur divers sols. Il ne sera alors pas être perturbé dans le cadre des futures
épreuves d'endurance.
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Après quelques semaines, on réduit le nombre de séances de pas ou de trot à 3 ou 4
par semaine pour progressivement introduire de nouvelles séances, qui correspondent à un
travail en intensité. Il faut pour cela incorporer des périodes de trot (ou de canter (galop à
faible allure)) de 5 à 10 minutes dans les sorties puis allonger leur durée sans toutefois
augmenter le temps de récupération, ou accroître la vitesse de l'effort. Cela conduit l'athlète
à travailler autour du seuil anaérobie (entre 150 et 180 battements par minute pour un
cheval), ce qui correspond à un canter ou un galop moyen durant 20 à 30 minutes 2 à 4 fois
par semaine. Cette phase de travail permet de retarder l'apparition du seuil de fatigue chez
l'athlète. Il pourra ainsi travailler à une intensité plus importante de plus en plus longtemps.
L'utilisation judicieuse d'un cardio-fréquencemètre permet de surveiller l'intensité de travail
du cheval, et ainsi réaliser un entraînement efficace et adapté à l'individu. Ces entraînements
nécessitent un bon échauffement ainsi qu'un retour au calme progressif pour mettre en route
le système aérobie et limiter tout risque de blessure. Le travail de côte est conseillé pour
développer les masses musculaires des membres postérieurs, alors que la descente à faible
allure travailler les muscles pectoraux, les muscles épineux et les muscles de l'avant-bras. Par
ailleurs, l'exercice en pente améliore l'agilité et l'équilibre du cheval.
La condition physique de l'athlète est primordiale, mais il faut préparer le cheval au
vetgate : lui apprendre à trotter correctement en ligne droite à la longe, l'habituer à
l'auscultation au stéthoscope, aux mesures de refroidissement utilisées en course, ... La
pratique d'autres disciplines comme le dressage ou le saut d'obstacles n'est pas non plus à
négliger : en plus d'empêcher le cheval de s'ennuyer, elles lui permettent de travailler sa
coordination et de solliciter des muscles peu développés par l'endurance mais néanmoins
importants tels que les muscles du dos.
Lorsque le cheval a acquis suffisamment de capacités aérobies, il peut réaliser les
épreuves qualificatives. Ces courses à vitesse imposée font partie intégrante de la formation
du cheval, tant sur le plan physique que sur la gestion du stress durant l'épreuve. Le cavalier
apprend également comment son cheval se comporte ; ainsi le couple cheval-cavalier
s'aguerrit avec les épreuves qualificatives. Celles-ci évitent que des chevaux trop jeunes ne
concourent sur des grandes distances. La préparation d'un cheval pour des épreuves
internationales (130 à 160 km) doit durer 2 ans au minimum si l'on veut préserver le cheval et
favoriser une carrière durable.
Lorsqu'il aborde les épreuves à vitesse libre (à partir de 90km), il peut être intéressant
de travailler les capacités anaérobies du cheval. Le système anaérobie est sollicité lors de
parcours avec du dénivelé ou en cas d'accélérations (par exemple : sprint final). Du travail en
intensité (montée de côtes, ou répétition de sprints sur 400m) constitue la base du travail
anaérobie.
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Répéter des efforts à une intensité maximale est néfaste pour l'organisme, bien que
cela fasse progresser les qualités cardiovasculaires, cela entraîne une déplétion importante
des réserves glycogéniques des cellules musculaires squelettiques, qui ne parviennent pas à
se régénérer suffisamment rapidement. Il ne faut donc pas multiplier les entraînements
intenses avant une compétition, au risque de compromettre la performance de l'athlète. Il est
d'ailleurs conseillé chez l'homme de diminuer l'entraînement environ 15 jours avant une
échéance importante : les réserves glycogéniques sont alors à leur maximum, les tissus
musculaires se régénèrent et les lésions cicatrisent. Par ailleurs, des bénéfices psychologiques
peuvent être associés à ces phénomènes physiologiques. Les nageurs et les coureurs qui
réduisent leur charge de travail de 40% durant 2 à 3 semaines ne présentent pas de diminution
de leur VO2max ni de leur endurance (MARLIN et NANKERVIS (2002)).

EN RESUME :







L'entraînement a pour but d'améliorer la vitesse, l'endurance ou la force d'un
athlète.
Il n'existe pas de plan d'entraînement idéal, il doit être adapté aux qualités et aux
faiblesses de chaque athlète. Le principe de l'entraînement aux épreuves
d'endurance reste cependant similaire pour le cheval comme pour l'homme. Il se
compose tout d'abord d'un travail à faible intensité sur des distances croissantes
avant d'incorporer progressivement des sessions en intensité.
La préparation d'un athlète (cheval ou coureur) à des épreuves de haut niveau
s'effectue dans la durée pour préserver l'intégrité physique de l'athlète (et
notamment le système locomoteur).
Une performance maximale ne peut être atteinte que si tous les systèmes de
l'organisme fonctionnent de manière optimale, à leur capacité maximale au même
instant. Le meilleur équilibre doit donc avoir été atteint grâce à un entraînement
réfléchi et adapté.
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B. Le suivi de l'état de forme de l'athlète
La relation entre facteurs biologiques, entraînement, récupération et performances en
compétition n'est pas complètement comprise. Chez les coureurs de niveau international,
prédire les performances n'est pas possible. De nombreux facteurs entrent en compte dans la
performance ; de plus les études sont réalisées sur des athlètes de bon niveau, mais pas sur
les champions. On ne peut donc pas transposer tous les résultats obtenus aux athlètes de
niveau olympique.







Idéalement, le suivi de l'athlète devrait permettre de (HINCHCLIFF et al. (2008)) :
suivre l'état de forme du cheval
savoir si l'athlète est prêt pour la prochaine échéance
discriminer entre plusieurs chevaux ceux susceptibles de réaliser une bonne
performance
déterminer si une contre-performance est due à un entraînement mal adapté ou à des
facteurs extérieurs (affection, pathologie respiratoire, anémie...)
élaborer un plan d'entraînement optimal adapté aux particularités de chaque athlète

Nous verrons que les moyens à notre disposition ne permettent pas de répondre à
toutes ces problématiques, mais donnent des informations sur l'état de forme de l'athlète et
sur les causes de méforme.

1. Connaissance & sensations
L'athlète humain parle souvent de sensations, il se connait généralement bien et peut
déjà évaluer son état de forme. De même, le cavalier doit apprendre à connaitre son cheval,
et être capable de sentir une faiblesse ou une baisse de forme de celui-ci. Ces sensations sont
indispensables lors d'une compétition, puisqu'elles permettent d'adapter la gestion de l'effort
et la stratégie à l'état de forme. Cette évaluation reste cependant très subjective.

2. Performances en compétitions et à l'entraînement
En endurance équestre tout comme en couse de fond, le temps mis pour parcourir
l'épreuve est dépendant de nombreux facteurs : le niveau de l'athlète évidemment, mais aussi
le parcours (dénivelé, virages, ...), la qualité du sol, les conditions météorologiques (vent,
pluie, chaleur...), la stratégie de course et le niveau de la concurrence,... Il est néanmoins
possible d'évaluer la qualité d'un coureur sur les records qu'il a réalisés. Pour l'endurance
équestre, ceci est plus compliqué du fait de la très grande variabilité des épreuves proposées
: dénivelé parfois très important, difficultés de certains parcours, et distances variables. On
considère alors les classements du cheval pour juger de sa compétitivité et de sa régularité.
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Une autre possibilité consiste à réaliser un effort type (toujours dans les mêmes
conditions) et à évaluer la vitesse du cheval ainsi que sa récupération pour juger de son état
de forme.

3. Tests de laboratoire
Ces tests sont très informatifs mais ne sont pas réalisables en routine dans des
structures d'entraînement. Le caractère très "opérateur dépendant" de ces tests nécessite par
conséquent de faire très attention aux conditions dans lesquelles ils sont réalisés pour que les
résultats soient fiables et donc utilisables pour évaluer la préparation d'un athlète. Plusieurs
types de tests sont réalisables (EVANS (2007)).
a. VO2max et Vma
La mesure de la VO2max évalue la capacité aérobie de l'athlète ; une valeur élevée est
un préalable nécessaire pour espérer de bonnes performances chez l'athlète d'endurance. La
mesure nécessite le port d'un masque sur la tête durant le test. Auparavant, ce test n'était
réalisable que sur tapis, mais avec le développement des ergospiromètres et des GPS, il est
possible de procéder en extérieur.
Le protocole couramment admis pour la mesure de la VO2max est le suivant :
augmentation progressive de l'allure (toutes les 2 minutes en général) jusqu'à ce que l'athlète
ne puisse plus tenir l'allure. Il est possible de déduire de ce test le coût énergétique de la
locomotion, facteur important dans les épreuves d'endurance.
La vitesse maximale aérobie (Vma) est la vitesse atteinte lorsque l'athlète atteint la
VO2max. C'est un indicateur intéressant des capacités de l'athlète d'endurance puisqu'elle
dépend à la fois de sa VO2max et de l'efficacité de sa foulée ou rendement énergétique.
b. Mesures sanguines durant l'effort
Il est possible de mesurer la concentration de métabolites ou de gaz sanguins durant
un effort ou au terme d'un effort. La mesure au cours de l'effort est techniquement plus
compliquée et nécessite de disposer de matériel adapté. Un test relativement répandu
consiste à faire courir l'athlète à une vitesse donnée dans des conditions standardisées durant
120 secondes (après avoir réalisé un échauffement préalable). Immédiatement à l'issu de
l'effort, on peut réaliser une prise de sang et mesurer certains paramètres, par exemple les
lactates. Un seuil de lactatémie communément utilisé chez le cheval est 4mmol/L. La vitesse
du cheval (V4) ou sa fréquence cardiaque (HR4) lorsque la lactatémie atteint cette valeur sont
des indicateurs de l'état de forme du cheval : V4 et HR4 augmentent avec de l'entraînement.
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La mesure des gaz sanguins est tout à fait possible, mais présente relativement peu
d'intérêt chez le cheval pour deux raisons :
 le port du masque crée un espace mort supplémentaire qui favorise le développement
d'une hypoxie au cours du test (EVANS (2007))
 un cheval avec VO2max très élevée développe une hypoxie et une hypercapnie lors
d'efforts intenses, et un cheval avec une VO2max plus faible ne la développera pas
forcément. L'interprétation des dosages sanguins seuls n'est pas informative, il faut
tenir compte des valeurs de VO2max obtenues.

4. Tests de terrain
La plupart des recherches concernant la physiologie du cheval à l'effort ont été
réalisées en laboratoire sur tapis. Cette configuration offre de nombreux avantages pour
utiliser les équipements ou réaliser des tests directement. Cependant, certains tests peuvent
être conduits en extérieur et renseigner sur l'état de forme de l'athlète.
a. Hématologie
Le nombre total d'hématies rapporté au poids du cheval est fortement corrélé aux
performances chez le trotteur (HODGSON et al. (2014)) et à la VO2max. L'intérêt de ce
paramètre n'a pas été étudié chez le cheval d'endurance. Il reste de toute façon non
mesurable en routine pour évaluer la préparation d'un cheval.
Les paramètres d'hématologie pertinents dans le suivi du cheval d'endurance sont
l'hématocrite et l'hémoglobine. Il est nécessaire de réaliser la prise de sang dans le calme ;
dans le cas contraire, la splénocontraction induite par le stress modifiera ces paramètres,
rendant toute interprétation des données hasardeuse. Par ailleurs il ne faut pas oublier lors
de cette analyse que les hématies du cheval ont la particularité de s'arranger en rouleau
formation, ce qui entraîne des erreurs de comptage par les automates. Ainsi lorsque le
nombre d'hématies est anormalement bas, une analyse au microscope ou plus simplement
une mesure de l'hématocrite permettent de confirmer ou d'infirmer l'anémie.
Ces paramètres ne permettent pas d'évaluer l'état de forme du cheval, mais ils sont à
explorer prioritairement pour chercher l'origine de contre-performances de l'athlète.
b. Masse grasse
Il est important de surveiller la note d'état corporel du cheval. Il existe des grilles de
notations permettant d'évaluer de façon objective l'embonpoint du cheval ; elles se basent
sur l'observation et la palpation de plusieurs zones clef (Fig. 48).
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Figure 48 : Zones à examiner pour déterminer la note d'état corporel d'un cheval
Henneke et al. (1983)
L'échelle de Henneke va de 1 (très maigre) à 9 (obèse). Une étude réalisée sur 360
chevaux a montré que les chevaux trop maigres (score inférieur ou égal à 3/9) ne parviennent
pas à terminer l'épreuve de 160km, probablement en raison de réserves énergétiques
insuffisantes pour cet effort (GARLINGHOUSE et BURRILL (1999)). A l'inverse, un cheval un peu
gras (5.5/9) finissent tous l'épreuve, mais dépensent plus d'énergie pour parcourir les 160km,
et sont moins bien classés que les chevaux ayant une note intermédiaire.
c. Temps de fatigue
Le temps de fatigue d'un cheval moyennement entraîné est de 25 minutes à 170-180
battements par minute, et de 4 minutes pour une intensité de 208 battements par minute
(HODGSON et ROSE (2014)).
d. Fréquences cardiaques
i.

Fréquence cardiaque au repos

Chez le cheval, contrairement à chez l'homme, l'entraînement n'a aucun impact sur la
fréquence cardiaque basale. Ainsi, sa mesure n'apporte aucune information sur l'état de
forme du cheval. Elle doit néanmoins être contrôlée pour surveiller l'état de santé du cheval,
et vérifier qu'il récupère correctement des séances d'entraînement. Un cheval ayant une
fréquence cardiaque élevée plus de 3h après la fin d'un entraînement récupère mal ; soit il
souffre d'une pathologie sous-jacente, soit le programme d'entraînement est trop intensif et
ne lui permet pas de récupérer correctement entre deux séances.
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Chez l'homme, la fréquence cardiaque est régulièrement contrôlée, elle peut même
faire l'objet d'un holter pour contrôler la qualité du sommeil de l'athlète.
ii.

Fréquence cardiaque maximale

La fréquence cardiaque maximale chez le cheval et chez l'homme ne dépend en rien
de l'état de forme de l'athlète. Ces paramètres n'apportent aucune information quant à sa
préparation ou à son état de santé. Ils sont néanmoins intéressants pour évaluer ses capacités
cardiaques maximales.
iii.

Fréquence cardiaque à l’effort

La fréquence cardiaque à l'effort est un des moyens de suivre l'état d'entraînement de
l'athlète. Chez le cheval, l'entraînement provoque une diminution de la fréquence cardiaque
pour un effort identique de 10 à 20 battements par minute (MARLIN et NANKERVIS (2002)).
Mesurer la fréquence cardiaque lors d'un effort submaximal type peut être indiqué. Toute
augmentation de la fréquence cardiaque d'un cheval entre deux tests doit alerter l'équipe. Les
causes pouvant expliquer une augmentation de la fréquence cardiaque sont :
- une modification des conditions environnementales (excitation, stress, chaleur)
- toute douleur ou boîterie
- un état de déshydratation
- une pathologie respiratoire
- une anémie ou une pathologie cardiovasculaire
- une augmentation de l'embonpoint ou de la masse grasse
Si toutes ces causes potentielles ont été écartées, on peut conclure que le cheval est
moins affuté, surentraîné ou que l'entraînement a été mal conduit.
iv.

V140 V200 VHRmax

Ces paramètres sont liés avec les paramètres précédents : ils sont inversement
corrélés. Pour déterminer les vitesses atteintes pour une fréquence cardiaque de 140 ou 200
battements par minute ou pour la fréquence cardiaque maximale, il faut disposer d'un GPS
embarqué et d'un cardiofréquencemètre. Il faut mesurer la fréquence cardiaque (stabilisée) à
4 vitesses distinctes ; en traçant la courbe à partir des données obtenues, il est possible
d'extrapoler les valeurs de V140 et V200 en s'appuyant sur la relation linéaire liant la fréquence
cardiaque à la vitesse. Un des inconvénients de cette méthode est qu'elle nécessite plusieurs
efforts répétitifs.
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Avec l'entraînement, V140 et V200 augmentent (HINCHCLIFF et al. (2008)). Une
diminution de V140 ou V200 sans diminution de l'entraînement signifie que la fréquence
cardiaque est anormalement élevée pour des intensités d'effort moyennes à élevées.
Il faut reste prudent quant à l'usage et à l'interprétation des données de ces tests. Ils
sont pertinents pour suivre l'état de forme d'un athlète au cours du temps, mais ne doivent
pas être utilisés pour comparer des chevaux différents. En effet, si le cheval A a une V 200 de
10m/s et le cheval B une V200 de 10.5m/s, il est tentant de conclure que le cheval B est mieux
préparé et sera plus performant en compétition. C'est oublier que tous les chevaux n'ont pas
la même fréquence cardiaque maximale ; si le cheval A a une FCmax de 240 et que le cheval B
a une FCmax de 210, le cheval A est à 83% de sa FCmax à V200 alors que l'autre cheval est à 95%
de sa FCmax. Une comparaison de V140 ou V200 doit donc être réalisée avec prudence entre
deux chevaux distincts. Par contre, il est toujours intéressant de suivre ce paramètre pour un
même cheval au cours du temps en supposant que la FCmax du cheval ne varie pas au cours de
cette période et en veillant à conserver les mêmes conditions d'expérimentation (MARR et
BOWEN (2010)). La reproductibilité de cet examen est meilleure sur tapis roulant, mais reste
bonne en conditions de terrain.
V140 et V200 renseignent sur les capacités cardiovasculaires de l'athlète, sur son fitness
et sur les performances envisageables (HODGSON et ROSE (1994)). Une diminution de ces
valeurs (de même qu'une augmentation de la fréquence cardiaque pour un effort donné)
suggère une diminution de l'aptitude du système cardiovasculaire, une pathologie cardiaque
ou pulmonaire sous-jacente, ou une boiterie par exemple.
La vitesse atteinte en même temps que la fréquence cardiaque atteint sa valeur
maximale (lors d’un effort progressif) est corrélée à la VO2max. Cette mesure est donc
pertinente pour évaluer la progression d'un athlète ; elle ne nécessite aucune mesure de
ventilation ou analyse de gaz et est très informative. Elle peut donc être réalisée sur tapis ou
en extérieur (MARR et BURTON (2010)). De même, le pourcentage de la fréquence cardiaque
maximale est corrélé au pourcentage de VO2max. Cette correspond à la vitesse atteinte en
conditions de VO2max, c'est donc la Vma. Pour rappel, la Vma est très intéressante puisqu'elle
dépend de la capacité aérobie mais aussi du rendement énergétique de l'allure.
v.

Récupération

Un examen facile à réaliser est de suivre la décroissance de la fréquence cardiaque à
la fin d'un effort. Ce paramètre évalue la capacité aérobie et son état de forme du cheval
(BITSCHNAU et al. (2010)). Plus le temps mis pour retourner à la fréquence cardiaque basale
est faible, plus le cheval est performant. Ce paramètre, caractérisant les capacités aérobies de
l'athlète est grandement amélioré par l’entraînement chez le cheval comme chez l'homme.
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Il a été montré que les modifications de la vitesse de récupération cardiaque sont
surtout influencées par la charge de travail à laquelle a été soumis récemment l'athlète. A
l'inverse, la variabilité cardiaque (capacité à répondre rapidement à des changements
d'intensité de l'effort) est à relier avec l'entraînement réalisé sur le long terme ; celui-ci
entraîne une modulation du système nerveux autonome chez l'homme (BUCHHEIT et GINDRE
(2006)).
Une dégradation du temps de récupération cardiaque doit être prise très au sérieux.
Elle peut notamment être le premier signe de surentraînement et de fatigue de l'athlète. Un
cheval dont la fréquence cardiaque ne descend pas en dessous de 65 battements par minutes
30 minutes après la fin d'un effort est déshydraté et risque de développer des problèmes
métaboliques s’il est de nouveau sollicité. C'est sur cette observation que s'appuie le
règlement de l''enduance : chaque cheval doit être examiné au vetgate, et il ne peut repartir
sur une boucle que si sa fréquence cardiaque est inférieure à 54 battements par minute. Ainsi,
seuls les chevaux en bonne condition physique et n'ayant pas souffert des efforts précédents
sont autorisés à repartir.
Son évaluation dans des conditions standardisées est un outil important dans le suivi
de l'athlète pour juger de la qualité de sa préparation (LAMBERTS et al. (2009)). Il est
important de mettre ce test à profit pour d'habituer le cheval aux méthodes de récupération
et de refroidissement qui seront utilisées en compétition.
EN RESUME :





L'évaluation de la VO2max est le gold standard dans le suivi de l'athlète d'endurance
La fréquence cardiaque et les indicateurs qui y sont liés sont un moyen de suivre
l'adaptation du système cardiovasculaire lors de l'entraînement. Néanmoins, leur
intérêt est limité : la faible modification des fréquences cardiaques à l'effort induite
par l'entraînement rend ce suivi peu sensible. Par ailleurs, la nature anxieuse et tout
défaut d'acclimatation du cheval à la procédure rendent cette méthode d'évaluation
peu fiable ; elle n'est utilisable que si le cheval est habitué à ces tests.
La qualité de la récupération après un effort est un indice fiable de la capacité
aérobie du cheval. De plus, ce suivi permet d'évaluer le temps pour passer au
vetgate en compétition et donc d'organiser le travail de l'équipe de grooming.
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C. Les effets du désentraînement
Chez l'homme, l'arrêt de l'entraînement entraîne une baisse rapide des capacités
aérobie alors que la force musculaire ne change pas même après de nombreuses semaines.
La perte des capacités aérobie est plus rapide que la perte des capacités anaérobie. Par
ailleurs, l'arrêt de l'entraînement s'accompagne d'une diminution rapide de la dextérité
(agilité et souplesse) ; il faut en tenir lors de la reprise ultérieure de l'exercice : la perte de
souplesse accroit le risque de blessure lors de la reprise du travail.
Chez le cheval, lors d'un repos total, la perte d'endurance est plus lente et moins
marquées que chez l'homme (PREVEIRAUD (2003)). De plus, une quantité modérée d'exercice
(moindre que celle nécessaire chez l'homme) permet d'empêcher la baisse de forme de se
produire.

D. Les effets du surentraînement
Bien identifié chez l'humain, le surentraînement est un syndrome caractérisé par une
baisse de performance alors que la charge de travail à l'entraînement n'a pas diminué (ou a
augmenté), qui ne peut pas être expliquée par une quelconque pathologie (PETIBOIS et al.
(2002)). Il peut être causé par différents déséquilibres : déséquilibre de la balance
énergétique, déséquilibre entre entraînement et récupération, entre efforts fournis et
capacités physiques ou bien encore entre stress et résistance au stress. Les conséquences les
plus fréquentes du surentraînement sont la fatigue chronique, la mauvaise récupération après
un effort, les blessures et les contreperformances. Le surentraînement ne provoque pas de
diminution de la VO2max chez l'athlète.
Le mécanisme du surentraînement est mal connu : une combinaison de facteurs
physiologiques et émotionnels est suspectée ; il serait en partie déterminé par un déséquilibre
de la régulation de l'axe hypothalamo-pituitaire. Son diagnostic reste difficile, puisque les
symptômes sont très variables et sont peu spécifiques, aucun test diagnostic standardisé
n'existe. Les symptômes du surentraînement chez l'homme (en dehors de la baisse des
performances) sont une augmentation de la fréquence cardiaque au repos et à l'exercice, une
perte de poids, un développement d'allergies ou de rhumes et une sensibilité accrue aux
infections. L'évaluation psychologique reste la méthode la plus spécifique pour le détecter
chez l'homme, puisqu'on observe fréquemment des sautes d'humeur, de l'anxiété ou de la
dysorexie. Des questionnaires évaluant l'état psychologique de l'athlète sont utilisés pour
détecter un état de surentraînement. Ces méthodes sont difficilement transposables chez le
cheval ; on peut néanmoins surveiller lors d'une diminution inexpliquée des performances si
cela s'accompagne d'une perte de poids, d'un changement de comportement (irritabilité) ou
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d'une réticence à travailler. L'anxiété rend le cheval nerveux (tachycardie, transpiration) et
peut causer des troubles digestifs (ulcères, diarrhée, inappétence).
Un des principaux facteurs biologiques associé au syndrome de surentraînement chez
le cheval est une augmentation du volume de la lignée rouge sanguine (McKEEVER (2003)).
On observe une polyglobulie (augmentation du nombre de cellules de la lignée rouge) et une
anisocytose marquée, avec en particulier la présence de nombreux érythrocytes de petite
taille (microcytose). Ces paramètres sont probablement dus à une perturbation de
l'hématopoïèse et d'hémolyse physiologique (PALADINO et al. (2007)). L'augmentation du
volume de la lignée rouge a été mise à profit pour détecter le surentraînement chez les
chevaux. Selon certains chercheurs, le volume plasmatique, le volume de la lignée rouge et le
volume sanguin total ne sont pourtant pas modifiés par le surentraînement, et ne devraient
pas être utilisés comme marqueurs du surentraînement (GOLLAND et al. (2003)). La seule
variable modifiée serait l'hématocrite après un exercice d'intensité maximale, qui est réduite
chez un cheval souffrant de surentraînement.
Un athlète peut mettre des mois à récupérer d'un état de surentraînement; cela
affecte donc durablement les capacités quand cela ne met pas fin à la carrière sportive
(notamment suite à une blessure) (MACKINNON et HOOPER (2000)). Il est donc de l'intérêt de
l'entraîneur d'élaborer un planning d'entraînement minimisant les risques de
surentraînement. Ainsi, un plan d'entraînement alternant les périodes d'exercice modéré,
intermédiaire et intensif permet de limiter ces risques. Le plus souvent, l'intensité de la
préparation va de manière croissante jusqu'à la compétition, puis après l'échéance, l'athlète
dispose de quelques jours de récupération active.

EN RESUME :





La relation entre entraînement, récupération et performance en compétition n'est
pas parfaitement connue.
Toute interruption d'entraînement se traduit par une perte des capacités
d'endurance de l'athlète. La diminution des performances est plus lente chez le
cheval que chez l'homme.
Un bon programme d'entraînement doit permettre de solliciter suffisamment le
système cardiovasculaire pour entraîner la mise en place de phénomènes adaptatifs
sans toutefois compromettre l'intégrité physique ou mentale de l'athlète. Le
surentraînement peut survenir lorsque le temps de récupération entre les séances
est insuffisant. Il se caractérise par une diminution des performances et une
altération du moral de l'individu qui peut mettre plusieurs mois à surmonter cet état.
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RESUME :
Les courses de fond chez l’homme et les courses d’endurance chez le cheval présentent
de nombreuses similitudes sur le plan physiologique. La médecine du sport chez l’homme
est très en avance sur la médecine du sport chez l’athlète équin. Il serait tentant de
transposer au cheval les principes établis chez l’homme, mais il existe certaines
particularités chez l’espèce équine qui sont à l’origine de différences notables dans la
physiologie de ces deux espèces.
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