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Étude expérimentale : le port du masque pendant l’effort modifie-t-il 
la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (FC) ? 

 
 
Étude réalisée et publiée sur le site de la Revue du Personal Trainer : www.revuept.com 
 
RÉSUMÉ 
 
Le port du masque est devenu obligatoire durant la pratique de plusieurs activités 
physiques, notamment en salle de fitness. Dès lors, il est intéressant de se demander quel 
est l’impact du port du masque pendant un effort physique sur certains paramètres 
physiologiques, qui sont la saturation en oxygène (SpO2) dans le sang et la fréquence 
cardiaque (FC). À l’aide de deux entraînements identiques, nous avons comparé la SpO2 
et la FC à différents moments de la séance. Les résultats diffèrent très peu, quoique 
légèrement, entre la SpO2, mais les différences majeures résident dans la FC et RPE. 
L’aisance respiratoire diminuée par le port du masque a entraîné une hyperventilation et 
une augmentation de la FC chez les deux sujets. Finalement, la charge interne de travail 
est accrue pour une séance ayant la même charge de travail externe. Sur la base de ces 
résultats, nous recommandons de diminuer l’intensité des séances lors du port du 
masque, ainsi que de monitorer plus précisément la fatigue, au risque d’induire des effets 
néfastes sur les performances. 
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INTRODUCTION 
 
Bien que la plupart des athlètes soient plus jeunes et présentent moins de comorbidités 
que la population générale1, la prévention de la transmission du SARS-CoV-2 est 
nécessaire pour protéger les personnes à haut risque de décès ainsi que pour ralentir la 
pandémie afin que les systèmes de soins de santé ne dépassent pas leurs capacités. Les 
prestataires de médecine du sport impliqués dans la prise en charge des athlètes de 
compétition doivent connaître les stratégies de prévention du virus, les symptômes 
courants de la maladie, les options de traitement possibles et le moment où il peut être 
sécuritaire de reprendre la participation sportive après l'infection. 
 
Toutes les ligues et tous les tournois sportifs majeurs ont été suspendus ou annulés en 
raison de la COVID-19 depuis mars 2020. Au départ, certains événements sportifs 
devaient se dérouler sans spectateurs afin de réduire la transmission par un contact étroit 
entre les supporters2. Dans le cas de la National Basketball Association (NBA), la saison a 
été suspendue peu après qu'un joueur ait été contrôlé positif à la COVID-193. D'autres 
événements sportifs ont été contraints d'être annulés lorsque les gouvernements locaux 
et étatiques ont limité la taille des rassemblements. 
 
Alors que la continue à sévir dans de nombreux pays4, le port du masque durant la 
pratique sportive, notamment dans les salles de musculation, est devenu obligatoire dans 
plusieurs institutions5, et cela, malgré la recommandation de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS)6-7 de ne PAS porter de masque lorsque l’on pratique de l’exercice. Il est 
alors intéressant de se demander si le port d’un masque chirurgical affecte la saturation 
en oxygène dans le sang (SpO2), la fréquence cardiaque (FC) et la RPE (Rating of Perceived 
Exertion) qui peut se traduire par le niveau d’effort perçu. 
 
En outre, l’OMS spécifie que : « La transpiration peut entraîner une humidification plus 
rapide du masque, rendant la respiration plus difficile et favorisant la croissance des 
micro-organismes »6. 
 
MATÉRIEL UTILISÉ 
 
Le masque chirurgical utilisé était un masque simple et conventionnel, retrouvé dans les 
principaux commerces. Ci-dessous le masque utilisé dans cette étude expérimentale : 
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L’oxymètre de pouls utilisé était un dispositif accessible à l’achat pour le public, retrouvé 
dans une grande surface. Ci-dessous l’oxymètre utilisé : 
 

 
https://www.mediamarkt.ch/de/product/_medisana-79455-pm-100-

1479615.html?rbtc=%7C%7C%7C%7Cp%7C%7C&gclid=EAIaIQobChMI6au4s7GF7QIVxuF3Ch0jCwlIEAQYASABEgIoxPD_BwE&gclsrc=aw.ds 

 
 
SUJETS TESTÉS 
 
Sujet A : Homme, 23 ans, 1m88, 76kg, sportif avéré (musculation, trail running, triathlon) 
 
Sujet B : Femme, 24 ans, 1m70, 59kg, sportive régulière (yoga, course à pied, musculation) 
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DÉTAILS DE L’ENTRAÎNEMENT 
 
#1 Prise SatO2 + FC 
 
Échauffement : 
 
2 tours : 30 secondes (s) jumping jacks, 30s squat, 30s gainage coudes, 3 pompes 
 
#2 Prise SatO2 + FC 
 
Corps de séance : 
 

• Circuit n°1 è 3 tours : 20 fentes arrières en alternance, 10 pompes, 50m course, 
10 rowing inversé avec une barre, 50m course, 1min récup 

#3 Prise SatO2 + FC 
 

• Circuit n°2 è 3 tours : 10 squats sautés, 30 mountains climbers, 1min corde à 
sauter, 1min récup 

 
#4 Prise SatO2 + FC 
 
RÉSULTATS 
 
Entraînement sans maque (15h00, couvert et 10°C, altitude de 370m) : 
 

 Sujet A Sujet B 
# SatO2 % FC SatO2 % FC 
1 100 63 100 60 
2 100 102 100 96 
3 99 91 100 93 
4 99 132 98 114 

RPE : Sujet A = 3 / Sujet B = 4 
 
Entraînement avec masque (11h30, ensoleillé et 8°C, altitude de 370m) : 
 

 Sujet A Sujet B 
# SatO2 % FC SatO2 % FC 
1 98 64 99 66 
2 97 102 98 101 
3 96 157 98 134 
4 96 158 98 150 

RPE : Sujet A = 7 / Sujet B = 8 
 
 
Note : Le sujet B a dû enlever le masque avant la fin de chaque série du circuit n°2 pour 
difficulté respiratoire trop importante. 
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DISCUSSION 
 
Ces résultats nous montrent que le port du masque chirurgical ne modifie pas 
significativement la SatO2 durant un entraînement d’intensité moyenne à élevée sur deux 
sujets jeunes et actifs. Cependant, la FC a fortement augmenté entre les deux 
entraînements, probablement en raison d’une difficulté respiratoire accrue avec le port 
du masque, ce qui engendre une ventilation plus importante. Puisque la SatO2 ne semble 
pas être impactée, quels sont les mécanismes qui augmentent la FC en raison d’une 
hyperventilation ? Bien que ces derniers ne soient pas entièrement compris, ces 
changements de FC induits par l'hyperventilation sont influencés par l'interaction entre 
plusieurs systèmes de contrôle physiologique, en particulier le système nerveux 
autonome14. 
 
On comprend donc bien qu’à intensité égale, un entraînement avec le port du masque est 
plus difficile que sans le masque. La charge interne est donc accrue, bien que la charge 
externe soit identique. Ceci laisse suggérer qu’un sportif s’entraînant avec un masque sera 
plus fatigué qu’en temps normal, via ce travail cardiaque et une difficulté perçue, tout 
deux augmentés. 
 
Si pour un même entraînement la FC et la difficulté respiratoire sont accrues, il est 
primordial de diminuer l’intensité de l’entraînement, sinon quoi une fatigue excessive 
peut survenir ainsi que d’autres potentiels effets néfastes tels que la déshydratation15. 
 
L’entraînement modifie-t-il la réponse immunitaire ? 
 
Il a été suggéré qu'un entraînement prolongé et intense est associé à une altération 
temporaire du système immunitaire qui dure de quelques heures à quelques jours, ce qui 
rendrait l’athlète plus à risque d'infection, en particulier les infections des voies 
respiratoires supérieures (IVRS)9. Une approche prudente consisterait à conseiller aux 
athlètes de limiter les séances d'entraînement à <60 minutes et à <80 % de leur capacité 
maximale pendant cette période pour prévenir la COVID-198. Cependant, cette théorie de 
la "fenêtre ouverte" sur la sensibilité aux infections qui suit un exercice vigoureux a été 
remise en question par une récente étude de Campbell et coll10. Ces auteurs expliquent 
qu'au contraire, l'exercice améliore très probablement la compétence immunitaire tout 
au long de la vie10. 
 
Aisance respiratoire 
 
En accord avec ce que dit l’OMS, l’aisance respiratoire a été fortement impactée lors de la 
séance avec le port du masque6, selon les RPE rapportées par les deux sujets. En effet, 
leur RPE a doublé entre les deux séances. 
 
LIMITATIONS 
 
Cette étude expérimentale possède plusieurs limitations. Tout d’abord, l’alimentation n’a 
pas été prise en compte, bien que les deux sujets n’ont pas rapporté avoir changé leurs 
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habitudes. Deuxièmement, le sommeil n’a pas été monitoré, ainsi que l’état de stress ou 
de fatigue des sujets. Ces différents paramètres peuvent influencer les mesures, 
notamment la FC. Les FC rapportées avant l’entraînement n’étaient pas très différentes 
entre les deux entraînements, ce qui laisse suggérer que ces paramètres n’ont pas changé 
en un jour d’écart. Bien que l’oxymètre de pouls soit un outil efficace et sûr pour la mesure 
de la saturation en O2 du sang, certaines variables peuvent impacter les valeurs 
obtenus11. De plus, la précision des oxymètres de pouls étant de l’ordre de 2 %12. 
 
L’oxymètre de pouls (ou saturomètre) permet de mesurer de façon simple, fiable, non 
invasive et continue la saturation artérielle de l’hémoglobine. La valeur donnée par 
l’oxymètre de pouls est appelée « Saturation pulsée de l’hémoglobine en oxygène, ou 
SpO2 », pour la distinguer de la saturation artérielle de l’hémoglobine en O2, mesurée par 
les gaz du sang (SaO2). Des études menées sur des volontaires humains ont montré que 
l'appareil fonctionne bien chez des adultes en bonne santé pour des saturations 
comprises entre 70 et 100 %13.  
 
Dernièrement, l’échantillon de deux sujets est trop restreint pour pouvoir créer de 
recommandations pour une population entière. D’autres études plus grandes et menées 
en laboratoires sont nécessaires afin de confirmer nos résultats. 
 
CONCLUSION 
 
À chaque externe identique, la charge interne est augmentée durant un entraînement 
avec le port du masque. Le bon sens amène donc à baisser l’intensité des séances avec le 
port du masque afin d’éviter une fatigue et d’autres effets indésirables. 
 
Finalement, tous sont d’accord que pendant l’exercice, le plus important revient à garder 
une distanciation physique d’au moins 1 mètre avec les autres6-7. 
 
RÉFÉRENCES 
 
1. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) Outbreak in 
China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease  Control and Prevention. JAMA. 2020 
Apr 7;323(13):1239-1242. doi: 10.1001/jama.2020.2648. PMID:  32091533. 
2. https://www.nytimes.com/2020/03/05/sports/olympics/coronavirus-tokyo.html 
3. https://www.nba.com/news/nba-suspend-season-following-wednesdays-games 
4. https://covid19.who.int/ 
5. https://www.activfitness.ch/Masken_fr.page (27.11.2020) 
6. https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 
7. https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page 
8. Toresdahl BG, Asif IM. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Considerations for the Competitive Athlete.  Sports  Health. 
2020;12(3):221-224. doi:10.1177/1941738120918876 
9. Gunzer W, Konrad M, Pail E. Exercise-induced immunodepression in endurance athletes and nutritional  intervention with 
carbohydrate, protein and fat-what is possible, what is not?. Nutrients.  2012;4(9):1187- 1212. doi:10.3390/nu4091187 
10. Campbell JP, Turner JE. Debunking the Myth of Exercise-Induced Immune Suppression: Redefining the  Impact  of 
Exercise on Immunological Health Across the Lifespan. Front Immunol. 2018 Apr  16;9:648. doi:  10.3389/fimmu.2018.00648. 
PMID: 29713319; PMCID: PMC5911985. 
11. Mardirossian G, Schneider RE. Limitations of pulse oximetry. Anesth Prog. 1992;39(6):194-196. 
12. https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/SpO2.pdf 
13. Barker SJ, Tremper KK. Pulse oximetry: applications and limitations. Int Anesthesiol Clin. 1987  Fall;25(3):155- 75. doi: 
10.1097/00004311-198702530-00010. PMID: 3323062. 
14. Hawkins, S.M., Guensch, D.P., Friedrich, M.G. et al. Hyperventilation-induced heart rate response as a  potential marker 
for cardiovascular disease. Sci Rep 9, 17887 (2019). doi.org/10.1038/s41598-019-54375-9 
15. https://empendium.com/mcmtextbook/chapter/B31.II.19.1.1.5. 


