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Définitions 

Compétition :   
 

 Participation à des épreuves sportives officielles  
 dans le but d’une performance ou d’un classement qui  
 impose un entrâinement intense et structuré 

 
 
Master :  
 

 Classiquement sujet de plus de 40 ans 
 
 
Epreuves d’endurance ++ 



Les compétitions de Masters,  
un succès croissant 

Dionigi RA Thesis 2004 



Mortalité lors de la pratique  
sportive en Aquitaine  

40-59 ans ++ 
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p<0.05	  

Chevalier L et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehab 2010 

40-59ans++ 



Tanaka	  H,	  R.	  Seals	  DR	  	  J	  Physiol	  2008;586:55–63	  

Evolution des meilleures performances 
avec l’avancée en âge 



Dieter	  Leyk	  et	  al.	  Dtsch	  Arztebl	  Int	  2010;	  107:	  809–16	  

n=	  305	  888	   n=	  70425	  

A	  parLr	  de	  135	  marathons	  

Et pour les anonymes du peloton ? 



Avancée en âge et baisse de  
la performance en endurance 



Le vieillissement normal du SCV 
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Vieillissement du cœur et des vaisseaux 

Le cœur âgé à  
 

coronaires « saines » 
 

n’est plus un cœur  normal   
 

B. Swynghedauw 



 
(Monsegu et Weber in Cardiologie de l’adulte jeune. Arnette 1996) 
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Le système cardiovasculaire âgé à l’effort 

Bonow	  RO.	  In	  Zaret	  BL,	  Beller	  GA	  (eds)	  	  
Nuclear	  Cardiology	  CV	  Mosby	  Co	  1992	  
	  pp	  123-‐36	  



Age et rigidité artérielle 

 
McEniery et al. JACC 2005  

Douard	  H	  et	  al.	  AMCV,	  1994	  



Fleg	  JL	  et	  al.	  
	  J	  Appl	  Physiol	  1985;59:1033-‐9	  

Catécholamines à l’effort progressif, 
jeune vs âgé 



Vieillissement et pressions artérielles 
pulmonaires à l’exercice 

Ersham	  et	  al.	  1983	  



Busby MJ et al J Am Coll Cardiol 1989 Maurer et al Am J Cardiol 1995 

Ventriculaires Supraventriculaires 

Âge et troubles du rythme à l’effort  



Facteurs de risque cardiovasculaires 

Age  
 
Sexe 
 
Tabac 
 
Dyslipidémies 
 
Diabète 
 
Hypertension  
artérielle 

Index SCORE population à faible risque CV  



Wilson M et al. Eur J Appl Physiol  
2011;110:1622-6 

Limites myocardiques des efforts répétés ? 
 



Alors le vétéran ?  



Alors le vétéran ?  

Non car la pratique sportive régulière et 
modérée  est bénéfique 



Dieter Leyk et al. Dtsch Arztebl Int 2010; 107: 809–16 

BMI, course à pied et âge 



Dieter	  Leyk	  et	  al.	  Dtsch	  Arztebl	  Int	  2010;	  107:	  809–16	  

n=	  13171	  M	  et	  SM	  

Facteurs de risque et course à pied 



Wilund	  	  KR	  et	  al.	  Metab	  Clin	  Exp	  2008;57:	  584–91	  

Sores calciques chez les masters  
 



Trappe	  S	  et	  al.	  
	  J	  Appl	  Physiol	  2013;114:3-‐10	  

Bénéfices de l’entraînement régulier  
et intense chez le sujet âgé 



Fujimoto N et al. 
 Circulation 2010 ; 122 : 1797-805 

H et F > 65 ans n=9; 1 an entraînement 

Paramètres Athlètes Sédentaires (prè) Sédentaires (post) 
VO2max (ml/min/kg MM) 47(8)** 32 (5) 37 (6) µµ 

Cœur âgé et entraînement 

Gates	  PE	  et	  al.	  
	  Eur	  Heart	  J	  2003;	  24:	  2213-‐20	  



 
Psychologique 
 
Intensité 
  

Prudence  si : 
Sports de balle et ballon 
Chronomètre 
Décompte de points 
 
 

Impact cardiovasculaire  
de la compétition 

P. Fages Thèse rennes 1984 

La compétition n’a pas d’effet  
bénéfique majoré pour la 

santé 



Quel bilan médical préventif proposer ? 
F. Carré et al. 1998 

Annuel 
 
Interrogatoire  
 
Examen physique 
 
Entre 35 et 45 ans  
èpreuve d’effort ciblée 
 
Après 45 ans (?)  
épreuve d ‘effort 
 
Calendrier ? 
après 55-60 ans EE annuelle EE réellement maximale 	  



 
 Education du 
Master  +++ 

clubcardiosport.com 



Que retenir ? 

 
 

	  	  	  	  

Le vieillissement s’accompagne d’une altération des 
fonctions cardiovasculaires qui modifie les adaptations  
a l’exercice 
 
Modifications nettes après 45 -50 ans 
 
La pratique sportive régulière doit être encouragée car 
elle est bénéfique pour la santé 
 
Du fait du vieillissement inéluctable du système 
cardiovasculaire, la compétition augmente le risque  
d’accident cardiovasculaire chez le sujet âgé 
 
Ne pas interdire systématiquement mais ne pas encourager  
 
 
 



Compétiion, des contraintes 
trop importantes pour le cœur âgé? 
 
Souvent surement mais… 
il n’y a pas que le cœur  
qui peut lâcher  

  




