Les modifications de l’organisme
pendant un effort physique

Au niveau du muscle

Pendant un effort physique le muscle a besoin de davantage d’énergie pour se contracter (et effectuer un
mouvement)
La respiration cellulaire permet de fournir cette énergie grâce aux nutriments et au dioxygène.
Pendant un effort physique, le muscle a donc besoin de davantage de nutriments et de dioxygène.
L’organisme va donc s’adapter pour augmenter l’approvisionnement en nutriments et en dioxygène.

Au niveau de l’appareil respiratoire
Pendant un effort physique l’appareil respiratoire va augmenter son fonctionnement pour augmenter
l’approvisionnement en dioxygène
Le rythme respiratoire va augmenter
Le volume courant va augmenter
Donc le débit ventilatoire va augmenter jusqu’à 120 litres d’air circulant dans les poumons par minute.
L’augmentation du débit ventilatoire augmente les échanges gazeux entre les alvéoles pulmonaires et le sang et
augmenter donc l’approvisionnement du sang en dioxygène et l’évacuation du dioxyde de carbone (déchet
produit par la respiration cellulaire du muscle)

Au niveau de l’appareil circulatoire
Pendant un effort physique l’appareil circulatoire va augmenter son fonctionnement pour augmenter
l’approvisionnement en dioxygène et en nutriments des muscles.
L’appareil circulatoire est composé d’un ensemble de vaisseaux sanguins (artères, veines, capillaires) et d’une
pompe : le coeur.

Au niveau du coeur

Le coeur est un muscle composé de 4 cavités : deux oreillettes et deux ventricules. Il agit comme
une pompe en se contractant et en se relâchant, ce qui permet d’envoyer le sang sous pression
dans les vaisseaux sanguins. Son fonctionnement est cyclique : systole auriculaire, systole
ventriculaire, diastole.

Pendant un effort physique, le nombre de contractions (systoles) par minute va augmenter .
Le volume de sang ejecté en une contraction va augmenter
Donc le débit cardiaque va augmenter, passant jusqu’à 30 litres de sang ejecté par minute.
Ainsi, pendant l’effort, le débit sanguin va augmenter permettant d’augmenter l’approvisionnement des
muscles en nutriments et dioxygène

Au niveau des vaisseaux sanguins

La circulation sanguine est une circulation en sens unique, dans un système clos, constituée de deux
circulations en dérivation :
- la circulation pulmonaire (coeur / poumons / coeur)
- la circulation générale (coeur / organes / coeur)
Dans la circulation générale, les organes sont disposés en dérivation, ce qui permet de faire varier leur
approvisionnement suivant les besoins.
En effet la vasomotricité des capillaires permet de faire varier le débit sanguin au niveau des organes.
Pendant un effort physique, le débit sanguin augmente.
Les capillaires sanguins au niveau des muscles sont vasodilatés ce qui augmente le débit sanguin et donc
l’approvisionnement des muscles en dioxygène et nutriments.
Les capillaires des autres organes (tube digestif, reins…) sont vasoconstrits ce qui diminue le débit
sanguin au niveau de ces organes.

Conclusion

L’anatomie des appareils respiratoires et circulatoires leur permettent de modifier leur fonctionnement, en
cas de besoin, comme lors d’un effort physique, pour modifier l’approvisionnement en dioxygène et en
nutriments des organes.

