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Objectifs de lObjectifs de l’é’étudetude

• Les accidents au cours des 
sports d’endurance retransmis 
grâce aux médias interpellent 
un public d’adeptes toujours 
plus nombreux

• Le club  des cardiologues du 
sport s’est penché sur le 
problème des marathoniens 
(travaux de Laurent Chevalier) 
et des cyclotouristes (Jean 
Michel Guy). 

• Peu de données  existent sur 
les courses de longues durées  
qui repoussent sans cesse les 
limites de l’adaptation du corps 
humain.
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QuQu’’est ce que lest ce que l’’ultraultra--trailtrail
ou ultraou ultra--marathonmarathon

STADE / ROUTE
• Demi fond
• Fond
• Marathon

• 100 km
• 24h
• 6 jours

NATURE
• Trail 10 km
• Trail 20 à 30 Km 
• Marathon « Nature »

• Ultratrail 
= + de 42 km

• Raid à étapes
• Trek à étapes
• « no limit »



Importance actuelle de lImportance actuelle de l’’ultratrailultratrail en en 
France et dans le mondeFrance et dans le monde

• Marathons 100 / an
• Environ 80 courses de Trail Nature
• 20 Ultratrails (en hausse)

• USA ….



Les courses de rLes courses de rééfféérencerence

• Badwater

135 miles

• Diagonale des fous

• Ultratrail Tour du 
Mont-Blanc



Les courses de rLes courses de rééfféérencerence

• Badwater 155

• Diagonale des fous
La Réunion 145 km
8700 m D+

• Ultratrail Tour du Mont-
Blanc



Les courses de rLes courses de rééfféérencerence

• Badwater 155

• Diagonale des fous

• Ultratrail Tour 
du Mont-Blanc

163 km 9000m D+



Le Marathon des SablesLe Marathon des Sables

Les coureurs effectuent plus de 
220 km, en 6 étapes, dans le 
Sahara sud-marocain. 
Photo © MDS2006 / Pierre-Emmanuel Rastoin



IronManIronMan dd’’HawaHawaïï

3,8 km de natation, 180 km à
vélo et 42,195 km de course à
pied 
Photo © Bakke-Svensson / WTC



UTMB 2007UTMB 2007



• 3900 coureurs
• UTMB 2250 et 

CCC 1750
• 163 km et 8900 

m D+ /86 km-
4500m D+

• 1200 bénévoles



Les courses 2007Les courses 2007
• Ultratrail du Mont-Blanc
• La Courmayeur-

Champeix-Chamonix



Le terrainLe terrain…… le dle déénivelniveléé





UltraTrailUltraTrail Mont BlancMont Blanc
• Création commission 

médicale de l’UTMB
• Enquête médicale

• Participation de terrain



Les participantsLes participants

• Nombres de 
réponses à
l’enquête 

• 429 sur 4200 
coureurs soit 
10%

• UTMB 315
• CCC   114



Age des coureursAge des coureurs
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RRéépartition par sexe et par originepartition par sexe et par origine
• UTMB

– 90% Hommes 
– 10% Femmes           

• CCC
– 84% Hommes 
– 16% femmes  

• 72%  français et 28% 
autres nationalités 
(Suisse Italie 7%)



Pratique de la course Pratique de la course àà piedpied

• Nombre moyen d’années de course :  
15 ans ( de 1 à 60 !) 

• Age moyen de début de la pratique de 
course à pied : 29 ans (de 9 à 62 ans)



Pratique de la longue distancePratique de la longue distance

• Nombre moyen de marathons  effectués 
- 10.4 groupe UTMB (de 1 à 200) 
mais 10  en ont fait plus de 50
- 6.1 groupe CCC   (de 0 à 42)

• Nombre moyen de trails effectués             
- 18.6 dans les 2 groupes ( de 0 à 100 !)
et 7 en ont fait plus de 50



Sportif dSportif d’’abord !abord !

• Les autres sports 
pratiqués sont 
avant tout le vélo 
(58%) avec le VTT 
pour 32% et le 
vélo route pour 
16%. Viennent 
ensuite le ski 23% 
et la natation 16%. 
9% font du 
triathlon.
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PrPrééparation paration àà ll ’’UTMB 2007UTMB 2007

• Marathons : 0.6 course, 1 à 5 courses pour 
35% des coureurs mais 62% n’ont pas fait un 
seul marathon 

• Trails : 2.7 courses, 1 à 5 courses pour 84% ,
1.7% ont fait plus de 5 trails, 2.7% pas de 
trails !

• le trail est le mode de préparation pour tous (2 à
3 courses), 1/3 ont 1 marathon dans leur 
préparation. 



LL’’entraentraîînementnement
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L’entrainement déclaré par le coureur :

7 heures /semaine (de 1 h à 40 heures) , 
30 heures /mois : 29 h (CCC) à 33 (UTMB),  de 5h à 120h/ mois !



Distance dDistance d’’entraentraîînementnement

2778
max 5000

268
max 1600

64UTMB

180417846CCC

annéeMois SemaineKm moyen

Soit en moyenne 17 fois l’UTMB pour le groupe  gran d tour, maxi 30 fois

Et  en moyenne 20 fois le CCC pour le second groupe



Motivation pour courirMotivation pour courir

26Par esprit de compétition

3742Pour être en montagne, 
dans la nature

1610Courir avec des copains

1215Bon pour la santé

2118Pour la détente

CCCUTMB%

Classement de 1 (Tout à fait d’accord) à 5 (pas d’accord)



Motivation pour lMotivation pour l’’UTMBUTMB

1410Découverte du Mont-Blanc 

225Maintenir sa forme

84Pari entre copains

2730Connaître ses capacités

3142Se dépasser

CCCUTMB



Abandons sur un Abandons sur un trailtrail

• Question Abandons sur une  course passée:  40 
à 50% : 

• 59% (CCC) et 48% (UTMB)  ont déclarés avoir 
terminé toutes les courses.

• Finishers varient de 10% à + de 50% sur UTMB



Causes dCauses d’’arrêt darrêt dééclarclarééeses

�� Sans surprise les Sans surprise les 
causes dcauses d ’’arrêtsarrêts les les 
plus frplus frééquentes sont quentes sont 
ostost ééoo articulaires et articulaires et 
musculairesmusculaires et et 
surviennent quand le surviennent quand le 
kilomkiloméétrage augmente  trage augmente  
26%26% pour le groupe pour le groupe 
UTMB et 1% pour le UTMB et 1% pour le 
groupe CCC mais il y a groupe CCC mais il y a 
sous estimation dans sous estimation dans 
le second groupe.le second groupe.



La nuit, le froid, lLa nuit, le froid, l’’altitude, et encore altitude, et encore 
60, 80,100 km60, 80,100 km……

�� Viennent ensuite Viennent ensuite 
la gestion de la gestion de 
course et le course et le 
mental qui mental qui 
craquecraque

�� 21% en tout 21% en tout 
dans les 2 dans les 2 
groupesgroupes



Et les cardiaques ?Et les cardiaques ?

• Il y a 6% de 
malaises, 2 à
3% de 
symptômes 
possiblement 
cardiaques 
ressentis. 



Course CCC 2008
Motifs principaux

M USCULAI RE  : 12, 5%

M ALAI SE  :  4 , 5%

E P UI SE M E NT  :  11, 2% E NV I RONNE M E NT  :  3 , 9%

DI GE ST I F :  21, 5%

BARRI E RE  HORAI RE  :  15, 5%

OST E O- ART I CULAI RE  :  3 , 2%

T E NDI NE UX  :  12, 3%

2032 partants dont 287 femmes2032 partants dont 287 femmes
714 abandons = 35% coureurs714 abandons = 35% coureurs
536 fiches d536 fiches d’’abandon exploitables, soit 75%abandon exploitables, soit 75%



Course UTMB 2008
Motifs principaux

BARRI E RE  HORAI RE  :  8 , 5%
AM P OULE S :  2 , 9%

T E NDI NE UX  : 19, 8%

OST E O- ART I CULAI RE  :  4 , 6%

M USCULAI RE  :  11, 4%

M ALAI SE  :  6 , 2%

DI GE ST I F :  18, 0%

E NV I RONNE M E NT  :  3 , 4%

E P UI SE M E NT  :  12, 4%

2377 partants dont 173 femmes
1108 abandons = 46% coureurs
901 fiches d’abandon exploitables, soit 81.3 %



Post coursePost course

• 5 à 6%  des 
coureurs ont vu 
leur généraliste 
suite à la course

• 2% déclarent ne 
pas l’avoir vu car 
ils  ont estimé en 
général le 
problème mineur



Facteurs de risque prFacteurs de risque préésentssents

21coronaropathie

59Parents coronariens

<1<1diabète

73HTA

1611cholestérol

2624Anciens fumeurs

22Fumeurs actifs

CCCUTMB%



Bilan prBilan préé coursecourse

43Holter

2619Echo

2917E Effort + VO2

4853E Effort

6667ECG

CCCUTMB%



Perception du risque de faire un Perception du risque de faire un 
accident cardio vasculaireaccident cardio vasculaire
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YY--aa--tt’’il un risque il un risque àà courircourir

393625Cig pdt pause en C

403822Cig 2h après C

403723Cig 1h avant C

224627Si fièvre

224137Si forte chaleur

215425Si grand froid

Ne sait pasNonOui %



Courir protCourir protèège ge 
contre les accidents CVcontre les accidents CV

• OUI 89 %
• Non  7%
• Non réponse 3%

• Avez-vous eu une formation de secouriste
• oui 53%   Non  46%

• Seriez vous prêt à apprendre les gestes 
qui sauvent   Oui 84% 



CardiofrCardiofrééquencequence mmèètretre

39/22Alarme en E/C

22/17Vitesse ascension E/C

4328 Logiciel 

4842En course

2872En entrainement

nonoui%



Votre position sur le dopageVotre position sur le dopage

1585Je ne me dope jamais

1288Tricherie inacceptable

0Pas dangereux

0Nécessaire 

5Indispensable pour être 
performant

1582Danger pour le coeur

Non réponseoui



Les interrogationsLes interrogations

Pourquoi 
si peu 
d’accidents                
cardio  
vasculaires ?



LittLittéérature restreinte sur lrature restreinte sur l’’ultratrailultratrail

• Accidents rares et épisodiques?
– UTMB  6 éditions  : 0 décès CV, 1 

rhabdomyolyse

Pourtant 
– Population > 45 ans 
– Intensité inhabituelle et prolongée de l’effort

– Même méconnaissance du risque individuel



Ce que font craindre les relevCe que font craindre les relevééss

• Rapportés 4200 coureurs  on peut estimer que 
– 250 personnes ont des malaises 
– 120 coureurs ont des plaintes pour symptômes 

possiblement cardiaques (douleurs thoraciques ou 
palpitations)

• Ces symptômes sont difficiles à explorer sur le 
terrain, même après abandons, 

• Si on recherche des problèmes CV on les trouve
• Ces problèmes sont-ils spontanément et 

rapidement réversibles ?



Comparaison avec le marathonComparaison avec le marathon

33 / 7HTA

0.66 / 6Malaise 

7.63 / 2Symptômes CV

3053 / 48EE

6.311 / 16Cholestérol

6.72 / 2Tabac

44.7545Age moyen

Marath. MUTMB/CCC



LL’’ éétat dtat d’’esprit de la course natureesprit de la course nature

• Elite des marathoniens ou autre approche
• Ecrémage naturel des plus endurants
• Meilleure préparation de chaque ultra

« courses qualifiantes »
• Moins d’enjeu chronométrique
• Meilleure gestion alimentaire 
• Accidents masqués et non médiatisés



Les interrogationsLes interrogations

Quel est le risque 
de faire des 
courses très  
(trop) longues  ?

Combien peut-on 
faire d’ultra trail
par an?



Marqueurs de la fatigue musculaireMarqueurs de la fatigue musculaire
• Marqueurs échographiques de la dysfonction 

VG chez des marathoniens
– Modification fonction diastolique  du VG  doppler 

mitral, au doppler tissulaire à l’anneau
– Elévation des PAPS, élargissement du VD et 

altération de la fonction systolique du VD, visible 
aussi en analyse Doppler tissulaire et strain du VD

• Marqueurs biologiques bien corrélés 
– Elévation NT pro –BNP corrélé à la dysfonction VG
– Elévation cTn T corrélé à la dysfonction VD

• Perturbations réversibles :  effets de 
l’entrainement?

T Neilan & coll, Circulation 2006; 114:2325-2333



Outils rOutils réécentscents

• Etude du Strain VG et des déformations en torsion du 
VG par speekle tracking chez des coureurs ultra-
endurants (Iron Man d’Embrun)
– S  Nottin, Circulation , submit July 2008

• Etude Echocardiographique et Biologique des critères de 
fatigue musculaire chez des marathoniennes
– Bourse de la SFC, JM Chevallier, Bordeaux, en cours



Les limites physiquesLes limites physiques
àà ll’’effort extrêmeeffort extrême

• Les critères de la fatigue sont ils  bien 
connus ?

• Cœur, muscle, …cerveau

• Tim Noakes a encore fait des émules…



UltratrailerUltratrailer, qui es, qui es--tu?tu?
Un adepte de la secte des UFO
Un sage qui cherche ses limites
Un Rambo qui ne risque rien (ou presque)
Un savant qui pilote son corps comme une F1
Un végétarien qui ne mange que des plantes
Un inconscient heureux, même dernier finisher
Un maso qui rêve de courses encore plus dures
Un Einstein qui a un mental hors du commun
Une fashion victime de la Poletti Mania !



Victimes du syndrome de lVictimes du syndrome de l’’ultratrailultratrail


