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Intenses
Iron Man, Triathlons

Marathons

Endurantes
Ultra-Trails 

Ultra-marathons

Courses extrêmes



Plus de 6h 
ou

 > 42,195 Km 

habituellement 
> 50 Km 

Ultra-

endurance



Anthropologie



Anthropologie



Anthropologie  -> Physiologie humaine



Physiologie humaine : limites ?

1867 Weston fait 800 km en six jours.
1888, un anglais passe  les 1000 km. 

1987 un grec Kouros fait 1127km

27011,88 km en 365 jours

74 Km/J

1,6 million de Kcal

4383 cal/J



Explosion du nombre de coureurs... 
 ➔ 40 000 adeptes en 2009 
 ➔ 300 000 pratiquants dont 80 000 compétiteurs (France) en 2013 
 ➔ 900 000 pratiquants en 2018 !!!!!!

Épidémiologie

… et du nombre de courses 
 ➔ 150 évènements en 2001 → > 4000 en 2018
 450 millions d’euros de dépenses en équipement ( CA Football) ➔

 

Nombre pratiquants  -> Santé publique !!!



Pathologies rares mais graves
 ➔ Two Oceans Race (2008-2011)

65 865 participants : 545 événements 

37 événements graves : 7 CV

3 ACR / 2 décès

Épidémiologie

Running et risque cardiaque 
 ➔ Registre USA 2000-2010

10,9 millions participants :  59 mort subite 

<35 ans =  cardiopathies / >35 ans coronaropathies

Homme 42 ans / Marathon / Dernier ¼ de la compétition



Épuisement
Baisse de la force musculaire

Baisse des besoins énergétiques

Baisse du débit cardiaque

Phénomène d’autoprotection

 ➔ Permet d’éviter l’épuisement fatal

Physiopathologie



Concept de la chasse d ea
Guillaume Millet

Tout va bien

Exercice stop

Danger (réserve de sécurité)

Valve de vidange

2) flotteur

Cerveau

1) Commande

1) Avec la fatigue 
le cerveau doit 
envoyer plus 

d infl   fai e 
fonctionner les 

muscles

2) Douleurs, 
ampoules 
problèmes 
digestifs...

2) Ressent
la pénibilité

2) flotteur

Modèle 

« chasse d’eau »

Physiopathologie



Appareil digestif 
Reflux Gastro-Œsophagien (RGO) 

Nausées, vomissements

Douleurs abdominales, diarrhées 

Pathologies - Physiopathologie

Appareil locomoteur 
Troubles ostéo-articulaires

Troubles tendineux

Troubles musculaires: élongation, contracture, 
déchirure...

Problèmes cutanés : ampoules, échauffements... 



Reins ...
victime N°1 en ultra-endurance 
Problème de diagnostic 

• Créatinine (masse musculaire)

• Urée (rhabdomyolyse : pas de corrélation avec l’IRA) 

• Oligurie (physiologique à l’effort) 

Pathologies - Physiopathologie

Muscles…
Souffrance mécanique : CPK

Inflammation (poule ou œuf ?) : CRP

 ➔ Rôle de l’entraînement



Pathologies - Physiopathologie

Troubles digestifs
16.5% des causes d’abandon en ultratrail  idem appareil locomoteur➔

Débit du tube digestif diminué de 80%  Colite ischémique ➔

Hyponatrémie
FDR = prise de poids (risque x 4), >4h (x7) et IMC < 20 (x2,5) 

+/- susceptibilité féminine

Rôle des AINS

SIADH « like » 

 ➔ Rôle de l’inflammation, IL6 



Pathologies - Physiopathologie

Pathologies graves – Reins / Cerveau / Systémiques 
Rhabdomyolyse

Déshydratation et hyponatrémie

Insuffisance rénale aiguë 

Hyperthermie maligne d’effort*

SIRS 
« terreau »



Prise en
charge



Prise en
charge



Prise en
charge



Prévention

ECG et limites
Maladie coronarienne précoce/congénitale [normal 90%]

Cardiopathie hypertrophiques [normal 5–10%]

Syndrome QT long génétique [normal 25–30%]

Tachycardie ventriculaire polymorphe d’effort [normal 99%]

normal douteux anomal

QRS compatible avec 
HVG/HVD 
Bloc de branche droit 
incomplet
Repolarisation précoce / 
surélévation segment ST
Surélévation segment ST 
et inversion des ondes T 
(V1-V4) chez les athlètes 
noirs
Inversion des ondes T (V1-
V3) avant 16 ans 
Bradycardie sinusale
Rythme atrial ectopique 
ou jonctionnel 
BAV 1 
BAV 2 Mobitz 1 

Déviation axiale droite
Déviation axiale gauche
Hypertrophie oreillette 
droite
Hypertrophie oreillette 
gauche
Bloc de branche droit 
complet

Inversion des ondes T 
Sous-décalage ST segment 
Onde Q pathologique
Bloc de branche gauche 
complet
QRS ≥ 140 ms 
Onde Epsilon 
QT long
Pré-excitation ventriculaire 
Brugada Type 1 
Bradycardie< 30 bpm
PR ≥ 400 ms
BAV 2 Mobitz type 2 
BAV3 
≥ 2 extrasystoles 
ventriculaires précoces
ACFA
Arythmies ventriculaires 

Association Cardiologues du Sport
 ➔ ETT / Épreuve d’effort (normal dans 10 à 15%)

++ si efforts prolongés / ++ si efforts intenses 

sportif doit être informé des symptômes d’alerte

Surtout si le sportif minimise ses symptômes !



Prévention

Pas de traitement / Pas d’automédication
AINS = « superbe antalgique »  Prescription et ➔ auto prescription large chez le sujet « sain » 

Automédication  Lutte contre la douleur +++  Prise d’antalgiques ➔ ➔

Douleur = signal d’alarme  Prévention des complications les plus graves ➔

A.I.N.S. dangereux... 

 + +   = 



Prévention



Prévention

Trailer

Entraineur

Kiné

Ostéo

Podologue

Nutritionniste

Famille

Amis 
coureurs

Médecin(s)

Environement
Pas favorable au médecin

Prévention
Risque de surentrainement



Conclusion

SIRS -> Complications graves



Conclusion

Ultra-performance
Pratique populaire 

 ➔ ultra-marathons, triathlons, marathons, ironman, trails, etc…

Risques non négligeables 
Notion de seuil d’âge, principal facteur de risque, repoussé à l’extrême

Notion de seuil d’activité : intensité endurance

Compétiteur a priori à risque : l’effort consenti durant la compétition différent des entrainements

Prévention à développer
Dépistage imparfait

Sensibilisation des compétiteurs : par qui ?

 

Médicalisation
Responsabilité médico-légale  RCP +++ ➔

Organiser la chaîne des soins

Prévention primaire in-situ



Quid de la bière post course

Rendez-vous à Lille en 2020 !
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