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2e PARTIE

EFFETS BENEFIQUES DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ET
SPORTIVE EN PREVENTION PRIMAIRE ET TERTIAIRE (suite)
le système de transpor t de l'oxygène et la diffusion au niveau des
muscles qui travaillent, qui dépendent de la micro-vascularisation
sanguine et aussi de la fonction oxydative mitochondriale.
En fait, ce n'est pas seulement un cœur qu'on explore en mesurant
la VO2max, on mesure un système interactif qui va des poumons
en passant par le cœur, en passant par l'hémoglobine, en finissant
par la mitochondrie. Et quand vous avez une VO2max élevée, vous
avez une capacité d'utilisation de l'oxygène à des fins énergétiques
plus élevée.
La VO2max dépend de plusieurs paramètres : l'âge (diminue en
vieillissant), le sexe (moins élevée chez la femme que chez l'homme)
et l'état de santé. Il reste deux paramètres qui vont modifier la VO2max : la génétique (on n'est pas égaux) et le niveau d'activité
physique.
Que dire sur la génétique ? Les travaux de Bouchard ont montré que
l'on n'est pas égal, que la VO2max dépend de la génétique pour 40
à 50% et que le reste, soit 50 à 60%, c'est le niveau d'activité physique et d'entraînement qui est le seul facteur modifiable car on ne
modifie pas la génétique.
Donc c'est la VO2 max qui est mesurée dans toute analyse objective.
La première étude date de 2002 et a concerné 6213 hommes à qui
on a fait une VO2max. Ils étaient séparés en deux groupes : l'un composé de sujets normaux en bonne santé, l'autre avec des sujets victimes d'une pathologie cardiovasculaire. Pendant une période de 7
ans, on a contrôlé le taux de mor talité et on a cherché à savoir si la
VO2max était un facteur prédictif du taux de mor talité. Résultat de
l'étude, chez les sujets normaux, le premier facteur prédictif de mortalité, c'est la VO2max, suivie par les autres facteurs de risques classiques tels que le tabagisme, le diabète, l'obésité, etc… Idem pour
les sujets atteints de pathologie. Conclusion, la capacité d'exercice
maximale est le facteur pronostic de décès le plus impor tant.
Dans cette étude, il a été aussi matérialisé qu'une augmentation de
1 MET, ce qui est dérisoire, de la VO2max, permet une diminution de
12% de la mor talité globale. Un tout petit gain induit une grande amélioration au niveau de la mor talité. Plus le sujet est capable d'améliorer sa VO2max, plus il diminue son risque de mor talité. Pour une VO2max multipliée par 5, le risque de mor talité est divisé d'un facteur 4.
Que ce soit pour des sujets en bonne santé ou victime d'une pathologie comme l'hyper tension ar térielle, la broncho-pneumopathie chronique obstructive, le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie ou le
tabagisme, âgés par exemple d'une cinquantaine d'année, ce gain se
confirme.

2 - LA VALEUR PRONOSTIC DE LA VO2MAX CHEZ LE MALADE
ET LE SUJET SAIN
Depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus d'études qui
montrent la valeur pronostic de la VO2max chez le malade et le sujet sain.
On sait maintenant de façon formelle qu'entre activité physique et
santé, il y a des relations. Le gros problème existant est de codifier cette activité physique. Il existe les questionnaires mais ces
derniers ne sont pas toujours remplis de manière objective. Par
exemple, la propension à surestimer son activité physique est latente, comme pour un obèse celle de sous-estimer sa quantité
d'alimentation. Généralement, ils sous-estiment leur appor t alimentaire de 30%.
On a donc cherché d'autres moyens comme les capteurs de mouvement, les accéléromètres triaxiaux, mais cela est réservé à la
recherche.
Cer tains, enfin, ont proposé le Cardio-respiratory fitness (CRF)
ou capacité cardio-respiratoire. En fait, c'est la VO2max. On l'obtient en faisant une épreuve d'effor t maximale pour la mesurer en
ml/kg/min d'oxygène qu'on transforme en MET. Un MET, c'est 3,5
ml/kg/min qui est la consommation d'oxygène que l'on a tous, au
En 2009, une méta-analyse est publiée, permettant de savoir s'il y
repos. Mais quand on mesure la VO2max, on ne mesure pas que
a une relation entre Capacité Cardio-Respiratoire et mor talité toutes
la capacité cardiaque, on mesure aussi la capacité pulmonaire,
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causes confondues chez des sujets en bonne santé des deux sexes.
Elle a concerné 102980 par ticipants. Il en ressor t qu'entre une VO2max basse de l'ordre de 7,9 MET (27,5 ml/kg/min) et une VO2 max
plus élevée sans être extraordinaire de l'ordre de 10,9 MET (38 ml/
kg/min), le risque de mor talité toute cause est divisé par 2 pour une
VO2max haute. Sur tout, ce genre d'étude prouve à grande échelle que
toute augmentation de 1 MET entraînera une mor talité, toutes causes
confondues, baissée de 13%. Pour une population plus âgée et victime de pathologie, la même variation de VO2max permet de baisser
de 15 % la mor talité. Pour information, un sujet n’ayant aucune APS
aura une VO2max à hauteur de 5 MET.
Ces études ont montré une corrélation entre le taux de VO2max et
le risque de mor talité. Mais ce serait mieux si on pouvait prouver
que cette corrélation impliquait une relation de cause à effet. C'est
l'étude suivante : dans un groupe de vétérans âgés de 65 à 92 ans,
on a fait une VO2max au début de l'étude et 10 ans après. On a pu
évaluer comment évoluait la mor talité de ces sujets quand on faisait
varier la VO2max. Ceux qui n’ont pas d’APS à qui on donne une mortalité de 1 et qui sont restés inactifs par rappor t à ceux qui avaient
une VO2max supérieure à 10 MET, la mor talité est diminuée de 70%
pour ces derniers. Pour ceux qui ont varié, ceux qui n'étaient pas
entraînés et qui le sont devenus, la mor talité a été divisée par 2.
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Même chez des sujets âgés de 75 ans chez qui vous augmentez
la VO2max, vous diminuez la mor talité. A l'inverse, si un sujet entraîné devient inactif, cela fonctionne dans l'autre sens et la mortalité augmente.
En conclusion, la VO2max ou CRF comme l'appellent les anglosaxons, est un marqueur de risque aussi impor tant pour une population en bonne santé que pour une population atteinte de pathologie cancéreuse ou cardiovasculaire, par exemple. Chez les hommes
comme chez les femmes, chez les sujets jeunes comme chez les sujets âgés, c'est vraiment un facteur de prédiction indépendant de
tous les autres facteurs de risques et de toutes les autres causes de
mor talité ou de morbidité. C'est cela qu'il faut retenir.
On dispose maintenant de valeurs où, en fonction de l'âge, il faut que
la VO2max soit d'environ 30 ml/kg/min à 40 ans chez les hommes et
24 ml/kg/min chez les femmes. Ce ne sont pas des valeurs impossibles à obtenir. Chez les malades, ce sera 17,5 ml/kg/min avec un
effet dose-réponse qui permet de dire que plus on fait de l'activité
physique, plus c'est efficace.
Ce que l'on sait, c'est que tout est possible. Par rappor t à des sujets inactifs, on peut jouer au niveau de l'intensité, du volume, en sachant que « plus on en fait, plus c'est efficace ».
A suivre…■
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