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L’hémorhéologie permet-elle de comprendre le « paradoxe
de l’hématocrite » lors de l’entraînement et du surentraînement ? >
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Résumé

Objectif. – Le dopage par EPO accroît à la fois l’hématocrite et la performance. Au contraire, l’entraînement réduit l’hématocrite
corrélativement à l’amélioration de la performance par expansion du volume plasmatique, tandis que le surentraînement augmente l’hémato-
crite corrélativement à une détérioration de la performance. Il y a là un paradoxe apparent qui semble pouvoir s’expliquer à l’aide d’un nouveau
modèle interprétatif des interactions entre facteurs de la viscosité et écoulement du sang dans les vaisseaux.

Exposé des faits. – L’implication hémodynamique des facteurs de la viscosité est un phénomène non linéaire de « tout ou rien » qui doit
être décrit selon la « théorie de la percolation ». Selon ce modèle, la viscosité sanguine n’a pas de signification hémodynamique, mais ses
déterminants (hématocrite, déformabilité et agrégation des hématies, viscosité du plasma) peuvent déclencher selon les conditions d’écoule-
ment des phénomènes auto-amplifiés de transition rapide entre un état de grande fluidité et une « prise en masse » d’agrégats érythrocytaires.
Dans le muscle, ce modèle prédit que : (a) à l’exercice le seul facteur hémorhéologique qui pourrait influencer l’écoulement sanguin est la
viscosité du plasma ; (b) au repos les facteurs de la viscosité dont l’hématocrite peuvent déclencher ces réactions auto-potentialisées de
« viscidation ».

Conclusion. – Ces concepts rendent compte du fait qu’une érythrocythémie supraphysiologique ne doit pas perturber la perfusion
musculaire à l’effort, mais expose au repos à des phénomènes de stase (risque thrombotique).
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Abstract

Purpose. – Doping with EPO increases both hematocrit and performance. On the opposite, training reduces hematocrit due to plasma
volume extension and overtraining both increases hematocrit and decreases performance. This apparent paradox seems to be explained by a
new concept proposed interpreting the interactions between viscosity factors and blood flow.

Facts. – Viscosity factors exert a non linear “all or none” effect that can be described according to the “ percolation theory”. Blood viscosity
has no hemodynamic relevance by its own, but viscosity factors (hematocrit, red cell deformability and aggregability, plasma viscosity) can
result according to flow conditions in self-potentiating phenomena of quick transition between a state of high fluidity and a state of red cell
aggregate clumping. In muscle, this model predicts that: (a) during exercise the only viscosity factor that could influence flow is plasma
viscosity; (b) at rest all viscosity factors (including high hematocrit) may induce a self-potentiating “viscidation” process.

Conclusion. – According to these concepts, supraphysiologic hematocrit values are probably unable to disturb muscular perfusion at
exercise, but are likely to promote self-potentiated stasis at rest and thus to increase the risk of thrombosis.
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1. Introduction

Un paradoxe en médecine du sport est celui de l’hémato-
crite [1]. Alors que le dopage par EPO accroît à la fois
l’hématocrite et la performance, l’entraînement réduit l’hé-
matocrite corrélativement à l’amélioration de la performance
par expansion du volume plasmatique, et le surentraînement
augmente l’hématocrite alors que la performance se dété-
riore. On sait que l’hématocrite veineux ne reflète pas celui
d’autres territoires de l’arbre circulatoire, et notamment celui
de la microcirculation, qui est éminemment variable. En
revanche, on sait aussi que l’hématocrite veineux est un
prédicteur de la survenue d’accidents vasculaires cérébraux,
et que l’hématocrite carotidien est négativement corrélé à la
perfusion cérébrale. Dans les artériopathies périphériques,
divers travaux dont ceux de Ehrly ont montré que la relation
entre oxygénation et hématocrite suit une courbe en cloche,
et qu’un hématocrite « optimal » inférieur à celui de départ,
obtenu par hémodilution, améliore l’oxygénation des tissus
ischémiés. Il est logique de considérer que la mise en place
physiologique par l’entraînement d’un profil associant héma-
tocrite bas et expansion du volume plasmatique présente des
avantages pour l’exercice musculaire. À l’évidence ce profil
est inversé chez le sportif dopé par EPO, et cependant celui-ci
réalise des performances.

Les travaux de H. Schmid-Schönbein l’ont conduit ces
dernières années à revisiter les interactions entre facteurs de
la viscosité et microcirculation dans les territoires musculai-
res, et à considérer que les modèles dérivés de la physique
newtonienne, telle que la loi de Poiseuille, ne décrivent pas
correctement l’influence de ces facteurs sur l’écoulement et
le transfert d’oxygène. Un autre modèle, la théorie de la
percolation, semble décrire plus correctement cette situation
[2].

À la lumière de ces conceptions, en revisitant les résultats
de nos travaux personnels consacrés à ce paradoxe, nous
avons tenté de clarifier les relations entre hématocrite, visco-
sité et aptitude physique chez des sportifs remplissant le
« questionnaire surentraînement SFMS » (QSSFMS).

2. Synthèse des faits

2.1. Viscosité sanguine et activité physique

La plupart des études comparatives menées chez des spor-
tifs non dopés et des sujets sédentaires ont montré que les
athlètes présentaient une viscosité sanguine plus basse que
les sujets sédentaires. L’hématocrite et la viscosité plasmati-
que étaient aussi plus bas, comparativement aux sujets séden-
taires. Pendant les heures suivant l’exercice, on note une
augmentation du volume plasmatique qui représente une
compensation de l’hyperviscosité transitoire observée à l’ef-
fort, et réalisant une « autohémodilution ». Cette dilution
aboutit à une réduction de l’hématocrite corrélée à l’accrois-
sement de capacité de travail aérobie [3].

Au contraire, dans le surentraînement, nous observons une
augmentation de la viscosité plasmatique et de l’hématocrite

lorsque le score SFMS est élevé [4]. Les signes précoces de
surentraînement chez les sportifs professionnels sont donc
associés à une réduction de cette autohémodilution. Il est
logique d’interpréter ce tableau hémorhéologique de l’over-
reaching par la composante inflammatoire du syndrome. En
effet, lors de toute réaction inflammatoire, la réponse de la
paroi vasculaire se traduit par une activation des cellules
endothéliales avec accroissement de la perméabilité vascu-
laire. Simultanément, les leucocytes neutrophiles et polynu-
cléaires sont activés, contribuant à la mise en place d’une
réponse systémique mettant en jeu des cytokines pro-
inflammatoires, avec augmentation des concentrations circu-
lantes de protéines de l’inflammation (fibrinogène). Cette
réponse systémique produit une augmentation de la viscosité
plasmatique, de l’agrégation des hématies, et de la rigidité
des hématies. Tout cela explique logiquement la discrète
hyperviscosité relative que nous retrouvons, et qui doit aller
de pair avec un certain degré de contraction du volume
plasmatique par extravasation d’eau.

2.2. Le paradoxe

Il y a donc là un paradoxe que nous avons proposé de
nommer « le paradoxe de l’hématocrite du sportif » [1]. En
effet, la manipulation pharmacologique visant à accroître
l’hématocrite (autotransfusion, érythropoïétine) est une mé-
thode de dopage très à la mode. Pourtant, comme indiqué
plus haut, l’entraînement sportif a pour effet physiologique,
tout au contraire, de réduire l’hématocrite du fait d’une
augmentation du volume hydrique extracellulaire, de sorte
que l’augmentation de l’hématocrite est normalement plutôt
une caractéristique du surentraînement, et s’associe à une
baisse de la performance.

Nous avons étudié la distribution physiologique des va-
leurs d’hématocrite chez 77 footballeurs de 1re division.
L’hématocrite (moyenne ± écart-type) est de 42,3 ± 2,74 %
de sorte que les valeurs seuils des différents quintiles de
distribution sont de 40, 41,6, 42,9 et 44,6 %. L’hématocrite
de footballeurs professionnels est donc physiologiquement
compris entre 36 et 48 %. Dans un échantillon distinct de
footballeurs nous observons que les sujets situés dans le
quintile d’hématocrite le plus bas (< 40 %) sont ceux qui ont
la capacité de travail aérobie la plus élevée. Au contraire ceux
qui ont un hématocrite dans le quintile supérieur (> 44,6 %)
ont un ensemble de signes de méforme objectivés par le score
de surentraînement, une plus grande fréquence de carences
martiales, des performances moindres aux tests de puissance
aérobie [1].

Dans une deuxième étude nous avons tenté de démêler
l’écheveau de ces interrelations complexes entre hémato-
crite, viscosité et performance, par analyse multivariée.
L’analyse montre en fait deux relations indépendantes : le
meilleur déterminant hémorhéologique de VO2max est un
hématocrite bas tandis que le meilleur déterminant hémo-
rhéologique du questionnaire de surentraînement est l’éléva-
tion de viscosité plasmatique [2].
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À ce stade du raisonnement, on voit donc qu’il n’y a pas
symétrie entre les situations : l’hématocrite bas, marqueur
d’expansion volémique du plasma, est un indicateur d’effica-
cité de l’entraînement aérobie, tandis que l’hématocrite élevé
du surentraînement est probablement un indicateur de l’état
subinflammatoire qui sous-tend cette situation, et co-existe
avec une autre particularité hémorhéologique de significa-
tion tout à fait différente, plus typique du surentraînement,
l’hyperviscosité plasmatique.

2.3. Insuffısance des modèles linéaires traditionnels pour
rendre compte des effets circulatoires des facteurs
de la viscosité sanguine

La loi de Poiseuille décrit l’écoulement d’un liquide entre
deux points d’un tube rigide espacés d’une longueur L et
de rayon R sous l’influence d’une différence de pression
(DP) entre ces deux points. Le débit (Q) est égal à
Q = (DP).(p/r4)/(8gL), où g est la viscosité du liquide.
Cette loi rappelle la loi d’Ohm en électricité, en ce qu’elle
exprime sous la forme d’une relation d’allure linéaire l’in-
fluence d’une résistance sur un débit. La résistance à l’écou-
lement R est décrite en réarrangeant cette formule par
R = (DP)/Q = (8gL)/(p/r4), c’est-à-dire qu’elle est propor-
tionnelle à la fois à la viscosité et à la longueur du conduit,
mais inversement proportionnelle à la puissance 4 du rayon
de celui-ci : autrement dit si ce rayon varie (vasodilatation),
l’effet de la viscosité est aisément compensé.

Ce modèle théorique ne rend pas compte de la réalité.
Seule la viscosité du plasma (travaux de Maeda) a des effets
prédictibles par cette loi. Les autres facteurs de la viscosité
ont des effets physiologiques tout à fait différents de ceux
que permettrait de supposer ce schéma.

On a notamment tenté de réécrire la loi de Poiseuille pour
expliquer les fortes corrélations entre fluidité du sang et
VO2max. Si l’on pose que VO2max est la valeur maximale du
produit Q × CaO2, où Q est le débit cardiaque et CaO2 le
contenu sanguin en O2, cette formule VO2max =Q × CaO2

peut se ré-écrire en fonction de l’hématocrite φ et de la
viscosité g avec les termes de la loi de Poiseuille. On obtient :
VO2max = constante × (φ/g) × (DP/Z) , où Z est l’« hin-
drance ». Ainsi c’est ce rapport hématocrite sur viscosité
(φ/g) utilisé par Chien, Dormandy, Stoltz, etc... qui devrait
théoriquement expliquer les relations entre hémorhéologie et
VO2max. Or cette théorie ne se vérifie pas. On ne trouve
jamais de corrélations entre (φ/g) et VO2max.

Plus encore : lors qu’on recherche expérimentalement son
influence, la viscosité sanguine n’est qu’exceptionnellement
un déterminant des résistances circulatoires globales. Est-ce
à dire qu’elle n’a aucune importance en physiologie de la
circulation ?

En fait les choses sont plus complexes. Les expériences
d’hémodilution à l’aide de dextrans de faible poids molécu-
laire ont permis d’observer que les effets de ces techniques
sur l’oxygénation des tissus sont beaucoup plus marqués que
ce que suggèrerait la simple réduction des résistances prédite
par la loi de Poiseuille... Un nouveau paramètre, plus difficile

à quantifier, l’ inhomogénéité spatio-temporelle de la distri-
bution des hématies, qui fluctue de façon très rapide selon des
lois non linéaires, explique ces discordances...

Il apparaissait donc que la « viscosité sanguine » était un
concept sans grande signification in vivo. En revanche, les
différents déterminants de cette viscosité (agrégation et rigi-
dité des hématies, hématocrite, viscosité du plasma) détermi-
nent réellement dans la microcirculation (notamment au ni-
veau des veinules où les vitesses et les cisaillements sont très
bas) des transitions très rapides entre un état de grande
fluidité du sang et une « prise en masse » des agrégats
d’hématies.

2.4. La théorie de la percolation

La théorie mathématique de la percolation, proposée en
1956 par Hammersley, doit son nom au phénomène de pro-
pagation de la vapeur dans la poudre à café. La percolation
est un phénomène physique que l’on rencontre également
dans des situations aussi diverses que la propagation d’un
incendie de forêt, la circulation automobile, la conductivité
électrique d’un alliage, les émeutes, les conflits sociaux...

Elle modélise l’apparition d’un phénomène nouveau à
partir d’un phénomène aléatoire. Ce phénomène est gou-
verné par la loi de distribution du hasard voulant qu’un
système incohérent présente statistiquement des parties co-
hérentes. Il décrit les propagations aléatoires en quantifiant
les effets de la variation du nombre d’interconnections pré-
sentes dans un système randomisé. Un élément-clef du mo-
dèle est l’existence d’une transition brutale à laquelle la
connectivité du système disparaît ou apparaît. Ce point entre
deux états correspond à une valeur critique appelée seuil de
percolation. Il correspond à la fraction critique des sites ou
des liens du système qui doivent être connectés pour créer un
« chemin » continu dans ce système. En dessous de ce seuil la
probabilité d’avoir un phénomène de percolation est nulle,
alors qu’elle est de 100 % au-delà. La représentation du
phénomène de percolation se fait sous forme de graphe et
peut donner lieu à des simulations par ordinateur.

La théorie de la percolation est, aujourd’hui, appliquée à
des domaines très variés : physique (passage du courant
électrique, conduction de la chaleur), géologie (propagation
d’une faille), économie (étude à l’échelon global – macroé-
conomie – des effets d’actions locales – microéconomie –),
sociologie (propagation d’une rumeur, propagation de virus
sur Internet), astronomie (formation des galaxies)... Par
exemple, on peut modéliser le risque de propagation des
incendies de forêt en déterminant des « seuils de percola-
tion » déterminés entre autres par la distance entre les troncs
d’arbre.

Cette « connectivité » ne s’établit pas par un simple lien de
cause à effet mais par l’intervention de plusieurs facteurs
(« cocausalité »). Dans le cas de fluides newtoniens (comme
le plasma), la relation de simple causalité dynamique est
toujours applicable mais, dans le cas de fluides non-
newtoniens (le sang total dans des conditions de faible
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cisaillement), il faut tenir compte de plusieurs causes à l’ori-
gine de différents effets pour interpréter les mouvements.

Le sang peut ainsi être considéré comme un système clos
composé de globules rouges et de plasma. L’application de la
théorie de la percolation permet de décrire une phase de
transition entre l’état fluide et l’état d’agrégation avec « un
seuil de percolation ». Dans un flux rapide (c’est-à-dire dans
la grande majorité des vaisseaux sanguins), le comportement
hémorhéologique résulte d’un ensemble de facteurs : débit,
pression, déformabilité des érythrocytes, autodilution mar-
quée du mélange cellules–plasma... Schmid-Schönbein parle
d’« une sorte de suprafluidité ». Au contraire, dans le cas de
flux lents, une autoconcentration intervient par agrégation
des hématies. La transition entre les deux extrêmes est dé-
crite par des « isothermes de phase ». Cette transition peut
être extrêmement rapide car les mécanismes, dans les deux
sens, s’auto-amplifient.

L’application de la théorie de la percolation à l’hémorhéo-
logie suppose donc que la mesure de la viscosité sanguine
devrait être remplacée par les mesures de la viscosité plasma-
tique, de l’hématocrite, de la déformabilité des érythrocytes
et de leur agrégabilité, chacune de ces mesures indiquant un
« risque potentiel de transition d’hétérophase » entre un
fluide et un « pseudo-solide » (Fig. 1).

2.5. Application de la théorie de la percolation à
l’hémorhéologie de l’exercice physique

Selon la théorie de la percolation appliquée par H.
Schmid-Schönbein à la circulation dans les muscles, l’héma-

tocrite n’a pas d’influence hémodynamique dans des condi-
tions de haut débit caractérisées par un fort cisaillement... Ce
sera le cas par exemple du cycliste dopé, lors de l’exercice.
Malgré un hématocrite anormalement élevé, la perfusion
n’est pas perturbée, les forces de cisaillement assurant la
dissociation totale des agrégats d’hématies. Les hématies
circulent isolées, dans des conditions de fluidité idéale.

Au contraire, dans des conditions de bas débit avec faible
cisaillement, (circulation veineuse, repos) l’hématocrite
cesse d’être dépourvu d’influence. C’est un des facteurs
déclenchants qui peut favoriser l’évolution vers le cercle
vicieux auto-potentialisé décrit plus haut.

Notons que la viscosité plasmatique demeure un facteur
de résistance à l’écoulement quelles que soient les conditions
hémodynamiques.

3. Conclusion

Ainsi un hématocrite supraphysiologique chez un sportif
ne perturbe pas la perfusion musculaire à l’effort. On peut en
revanche penser qu’il expose au repos à des phénomènes de
stase (risque thrombotique). L’hématocrite serait donc un
facteur de viscosité (et de stase) au repos tout en favorisant le
transfert d’oxygène dans les conditions hémodynamiques
très particulières de l’effort intense.

En revanche, bien sûr, la viscosité du plasma, comme l’ont
démontré de nombreuses études de microcirculation, est un
facteur de résistance périphérique. Elle est accrue lorsque le
score de surentraînement s’élève. Elle s’associe à la sensa-
tion de jambes lourdes. Son augmentation s’explique par
l’extravasation d’eau et l’enrichissement du plasma en pro-
téines inflammatoires, tout cela traduisant une inflammation
modérée. Nous proposons de l’étudier comme marqueur
potentiel du syndrome de surentraînement et paramètre im-
pliqué dans certains aspects de la physiopathologie.
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Fig. 1. Application de la théorie de la percolation à l’interprétation des effets
des facteurs de la viscosité sur la circulation sanguine. In vivo la viscosité
n’évolue pas de façon linéaire en fonction du cisaillement, mais correspond
à deux états extrêmes (grande fluidité et « pseudo-solidification »). La
transition entre ces deux états est très rapide car elle est déterminée par deux
« cercles vicieux auto-amplifiés » qui déterminent un « seuil de percola-
tion ». Ainsi dans le muscle en activité, les conditions hémodynamiques
rendent le sang idéalement fluide même si l’hématocrite est supraphysiolo-
gique. En revanche, un hématocrite élevé fait partie des facteurs qui favori-
sent la transition vers l’état de « suspension compactée » lorsque le sang
s’écoule à faible vitesse (territoire veineux dans des conditions de repos).
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